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Avant-propos 
 

Ce rapport présente l’ensemble des travaux réalisés pour mener à bien l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Fontaine-la-Gaillarde conformément à l’article L151-4 du Code de 
l’urbanisme. 

Cadre réglementaire :  

Article L151-4 du code de l'urbanisme 

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et 
de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du 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. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il 
justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard 
des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. 
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Diagnostic 
 

Contexte 

Situation géographique 

Fontaine-la-Gaillarde est située en région Bourgogne, au nord du département de l’Yonne à environ 7 
kilomètres de Sens. La commune comptait 505 habitants au 1er janvier 2010 (INSEE). Sa superficie est 
de 1 061 hectares pour une densité de 48 habitants par km², densité plutôt faible au regard de la 
moyenne nationale (environ 115 habitants par km² en France métropolitaine), mais supérieure à 
celle du département (46,2 habitants par km²). 

La commune est située entre plusieurs axes de communication nationaux, notamment l’autoroute 
A5 qui traverse le territoire communal au nord et la RD 660 passant plus au sud. Ces deux axes 
permettent de relier Sens à Troyes. A l’échelle locale, Fontaine-la-Gaillarde est traversée par la RD46 
qui permet de rallier Sens directement. 

Carte 1 : situation vis-à-vis des grands axes de communication, réalisation CDHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune est caractérisée par la forte emprise des espaces à dominante agricole, et dans une 
moindre mesure des bois. L’espace urbain du bourg est concentré dans la vallée de la Gaillarde, en 
contrebas de la plaine cultivée. Trois écarts se distinguent : Chaume-Rougeat, la Bardoue et Bel-Air.  
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Carte 2: le territoire communal, réalisation CDHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes limitrophes de Fontaine-la-Gaillarde sont Voisines, Les Clerimois, Pont-sur-Vanne, 
Villiers-Louis et Saligny. 
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Situation administrative 

Au niveau administratif, Fontaine-la-Gaillarde adhère à la Communauté d'Agglomération du Grand 
Sénonais (CAGS) en 2016.  

 

 

Carte 3 : composition et extension successive de la CAGS, source site internet de la CAGS 

 

 

La CAGS regroupe près de 59 000 habitants répartis sur 27 communes. Créée en 2002, elle dispose 
des compétences obligatoires de développement économique et d’aménagement du territoire, des 
compétences optionnelles de protection et mise en valeur de l’environnement, de politique du 
logement et du cadre de vie, de la gestion de la voirie et des équipements culturels et sportifs. 
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La prise en compte des documents supracommunaux 

Le plan local d’urbanisme de la commune de Fontaine-la-Gaillarde est soumis aux dispositions de 
plusieurs documents supracommunaux, dans une mesure de compatibilité ou de prise en compte : 

 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des 
cours d’eau côtiers normands (SDAGE) ; 

 le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) ; 
 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ; 
 le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ; 
 le plan départemental de l’habitat (PDH) ; 
 le plan de déplacement urbain de la CAGS (PDU) ; 
 le programme local de l’habitat de la CAGS (PLH). 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification qui fixe, pour une période de six ans, "les objectifs visés au IV de l'article L.212-1, à 
savoir les objectifs de qualité et de quantité des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux 
principes prévus aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'environnement. "Cette gestion prend en 
compte les adaptations nécessaires au changement climatique" (Article L.211-1 du code de 
l’environnement) et "la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole" 
(article L.430-1 du code de l’environnement). 

Le SDAGE Seine-Normandie a été adopté à une large majorité par le comité de bassin le 29 octobre 
2009. Il intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations 
du Grenelle de l’environnement. Ce document stratégique pour les eaux du bassin Seine-Normandie 
fixe comme ambition d'obtenir en 2015 le bon état écologique sur 2/3 des masses d'eau. 

Pour être plus concret, le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures qui précisent les 
actions (moyens techniques, réglementaires et financiers) à conduire d'ici 2015 pour atteindre les 
objectifs fixés. 
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Les préconisations du SDAGE s'articulent autour des 10 "défis" suivants : 

Source : Agence de l'eau Seine-Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux du SDAGE sur l’unité hydrographique « Yonne Aval » (SAM7) dont Fontaine-la-Gaillarde 
appartient recouvrent principalement : 

 les caractéristiques physiques des cours d’eau ; 
 la qualité physico-chimique des eaux. 

Pour les masses d’eau superficielle, Fontaine-la-Gaillarde est localisée dans le secteur HR70A 
(F3582000) ruisseau la Gaillarde, les objectifs à atteindre sont les suivants : 

 état écologique : bon état en 2021/2027 ; 
 état chimique : bon état en 2015 ; 
 état global : bon état en 2021/2027. 

Pour les masses d’eau souterraine, Fontaine-la-Gaillarde est située dans le secteur « Craie du 
Sénonais et Pays d’Othe », les objectifs à atteindre sont les suivants : 

 objectif chimique : bon état en 2021 ; 
 objectif quantitatif : bon état en 2015. 
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Tableau 1 : dispositions du SDAGE applicable sur le territoire de la commune, source SDAGE 

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Disposition 6 : Renforcer la prise en 
compte des eaux pluviales par les 

collectivités 

Lorsqu’il existe, il est souhaitable que : 
 le zonage d’assainissement pluvial soit intégré dans les documents 

graphiques du PLU; 
 les argumentaires et choix du zonage d’assainissement pluvial 

apparaissent dans le rapport de présentation du PLU ; 
 les prescriptions relatives au ruissellement urbain soient intégrées au 

règlement du PLU. Elles poursuivent notamment la limitation de 
l’imperméabilisation des sols en zone urbaine. 

 
A titre préventif, il est recommandé de prévoir la réduction des impacts 
du ruissellement en amont des politiques d’aménagement du territoire, 
via les documents d’urbanisme. 

Disposition 7 : Réduire les volumes 
collectés et déversés par temps de 

pluie 

Favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel : 
 l’assainissement non collectif ; 
 le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si 

nécessaire avant réutilisation ou infiltration, si les conditions 
pédogéologiques le permettent. 

Disposition 8 : Privilégier les mesures 
alternatives et le recyclage des eaux 

pluviales 

 Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles 
faisant l’objet d’un réaménagement urbain n’augmentent pas le débit 
et le volume de ruissellement générés par le site avant 
aménagement. 

 Lorsque le contexte le permet, il est recommandé que les opérations 
de réaménagement soient l’occasion de diminuer ce débit. 

 La non-imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, 
leur infiltration ou leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de 
restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration ne 
doivent pas entraîner de préjudice pour l’aval. 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Disposition 12 : Protéger les milieux 
aquatiques des pollutions par le 

maintien de la ripisylve naturelle ou la 
mise en place de zones tampons 

 Le maintien de la ripisylve ou la mise en place de zones tampons 
végétalisées doit permettre de protéger les cours d’eau et plans d’eau 
figurant sur les cartes IGN au 1/25000ème des pollutions diffuses. 

 En zone vulnérable, le maintien ou la reconstitution d’une bande 
rivulaire tampon enherbée ou boisée, non traitée et non fertilisée, 
d’au moins 5 mètres de large, doit être systématique au minimum le 
long de tous les cours d’eau soumis aux bonnes conditions 
agroenvironnementales. 

Disposition 14 : Conserver les éléments 
fixes du paysage qui freinent les 

ruissellements 

 Dans les zones d’influence des milieux aquatiques ou des eaux 
souterraines sensibles aux phénomènes de ruissellement et 
d’érosion, la commune peut définir dans son PLU des objectifs de 
densité de ces éléments régulateurs par secteurs pertinents. 

 La commune peut encourager des aménagements fonciers ruraux 
permettant de favoriser le placement pertinent de ces éléments et de 
répartir l’effort entre les propriétaires concernés. 

 La commune peut classer les éléments fixes du paysage les plus utiles 
afin de les protéger. Ces éléments fixes du paysage doivent être 
préservés ou strictement compensés lors d’opérations 
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d’aménagement foncier rural. 

Disposition 16 : Limiter l’impact du 
drainage par des aménagements 

spécifiques 

 Il est recommandé que le PLU permettent la création de dispositifs 
tampons (prairie inondable, mare végétalisée, enherbement des 
fossés…) à l’exutoire des réseaux, permettant la décantation et la 
filtration des écoulements avant rejet au milieu naturel. 

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 
Disposition 41 : Protéger la ressource 

par des programmes de maîtrise 
d’usage des sols en priorité dans les 
zones de protection réglementaire 

 Il est recommandé d’avoir recours en priorité à des dispositions 
contractuelles ou volontaires pour assurer la maîtrise de l’usage des 
sols dans les périmètres de protection réglementaire. 

 Si nécessaire la commune peut acquérir ces terrains. 

Disposition 45 : Prendre en compte les 
eaux de ruissellement pour protéger 

l’eau captée pour l’alimentation en eau 
potable de manières différenciée en 

zone urbanisée et en zone rurale 

 En zone urbanisée, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 
doit limiter le rejet des eaux pluviales polluées à l’amont des prises 
d’eau. 

 En zone rurale, il s’agit de lutter contre le ruissellement. Les 
dispositions qui visent à réduire les risques d’entrainement des 
polluants sont mises en œuvre de manières renforcée dans les zones 
protégées destinées à l’alimentation en eau potable. 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
Disposition 46 : Limiter l’impact des 

travaux et aménagement sur les 
milieux aquatiques continentaux et les 

zones humides 

 Tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en compte 
ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides 
et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de mobilité, pendant et 
après travaux. 

Disposition 48 : Entretenir les milieux 
de façon à favoriser les habitats et la 

biodiversité 

 L’entretien des cours d’eau doit privilégier les techniques douces. Les 
opérations ne doivent pas conduire à une rupture des 
interconnexions entre habitats, ni à une altération des habitats 
sensibles. 

Disposition 53 : Préserver et restaurer 
les espaces de mobilité des cours d’eau 

et du littoral 

 Les espaces de mobilité sont à préserver ou à restaurer par leur 
classement dans le PLU, en zone non constructible ou en zone 
naturelle à préserver. L’acquisition foncière et la gestion de ces 
espaces par les collectivités sont recommandées. 

Disposition 55 : Limiter le colmatage du 
lit des cours d’eau dans les zones de 

frayères à migrateurs 

 Il est préconisé que les boisements d’accompagnement des cours 
d’eau soient inscrits comme « EBC » dans le PLU. 

Disposition 60 : Décloisonner les cours 
d’eau pour améliorer la continuité 

écologique 

 Il s’agit de limiter les effets induits du cloisonnement des milieux 
aquatiques par des ouvrages transversaux ou latéraux. 

Disposition 78 : Modalité d’examen 
des projets soumis à déclaration ou à 

autorisation en zones humides 

Dans le cadre de l’examen des projets soumis à autorisation ou à 
déclaration entraînant la disparition de zones humides, il peut être 
demandé au pétitionnaire : 

 de délimiter précisément la zone humide dégradée ; 
 d’estimer la perte générée en termes de biodiversité et de fonction 

hydrauliques. 
Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent sur ces 
aspects, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à 
une échelle plus large. Elles prévoient l’amélioration et la pérennisation 
de zones humides encore fonctionnelles ou la recréation d’une zone 
humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une 
surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même 
masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création 
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d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue. 
 

Disposition 83 : Protéger les zones 
humides par les documents 

d’urbanisme 

 Afin de conserver l’intérêt des zones humides en termes de 
biodiversité et de fonctionnalité en tant qu’espaces et sites naturels, 
les SCoT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec la 
protection des zones humides. 

Disposition 91 : Intégrer la 
problématique des espèces invasives 

et exotiques dans les SAGE, les 
contrats, les autres documents de 

programmation et de gestion 

 Il convient de prendre en compte la problématique du suivi et de 
lutte contre les espèces invasives et exotiques. 

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Disposition 136 : Prendre en compte 
les zones inondables dans les 

documents d’urbanisme 

 Eviter toute construction en zone inondable en dehors des zones 
urbanisées anciennes. 

 Déterminer, pour toute nouvelle construction autorisée en zone 
inondable, et en fonction d’une estimation proportionnée du risque, 
les conditions permettant d’assurer la sécurité des personnes et la 
non augmentation de la vulnérabilité des biens. 

Disposition 138 : Prendre en compte 
les zones d’expansion des crues dans 

les documents d’urbanisme 

 Aux fins de prévention des inondations, il est posé comme objectif la 
préservation des zones naturelles d’expansion des crues en particulier 
amont, et notamment l’interdiction de tout remblaiement et de tout 
endiguement dans ces zones, non justifié par un objectif de 
protection de lieux urbanisés fortement exposés. La reconquête de 
ces zones naturelles doit également être affichée comme un objectif. 

Disposition 139 : Compenser les 
remblais autorisés permettant de 

conserver les conditions d’expansion 
des crues 

 La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues 
d’occurrences variées, au minimum fréquentes et rares, est posée 
comme objectif dans les documents d’urbanisme. 

Disposition 144 : Etudier les incidences 
environnementales des documents 

d’urbanisme et des projets 
d’aménagement sur le risque 

d’inondation 

Les collectivités participent à l’étude des incidences environnementales 
et financières de l’imperméabilisation lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme, en référence : 

 aux capacités d’acceptation du milieu naturel ; 
 à l’aggravation des inondations à l’aval ; 
 à la maîtrise des coûts de traitement. 

Disposition 145 : Maîtriser 
l’imperméabilisation et les débits de 

fuite en zones urbaines pour limiter le 
risque d’inondation à l’aval 

Dans les zones urbaines soumises à de forts risques de ruissellement et 
aux fins de prévention des inondations et de préserver l’apport d’eau 
dans les sols, il est nécessaire : 

 de cartographier ces risques dans les documents graphiques du PLU ; 
 de déterminer les zones où il convient de limiter l’imperméabilisation 

des sols, d’assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux 
pluviales 

Aux fins de préservation des inondations et de prise en compte du cycle 
naturel de l’eau, les règles relatives à ces zonages doivent encourager 
l’infiltration des eaux pluviales et rendre à nouveau perméable les sols 
afin de ne pas aller au-delà du débit généré par le terrain naturel. 
Il est souhaitable que les règlements d’urbanisme ne fassent pas obstacle 
aux techniques permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales, 
par exemple, le stockage sur toiture, en chaussées poreuses, les puits et 
tranchées d’infiltration, si c’est techniquement possible.  
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Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
Disposition 146 : Privilégier, dans les 
projets neufs ou de renouvellement, 
les techniques de gestion des eaux 

pluviales à la parcelle limitant le débit 
de ruissellement 

 Pour l’ensemble des projets neufs ou de renouvellement du domaine 
privé ou public, il est recommandé d’étudier et de mettre en œuvre 
des techniques de gestion à la parcelle permettant d’approcher un 
rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux, que ces derniers soient 
unitaires ou séparatifs. 

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 
Disposition 164 : Renforcer le rôle des 
CLE lors de l’élaboration, la révision et 

la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 

 Lorsqu’un SAGE est en cours d’élaboration ou mis en œuvre, il est 
fortement recommandé que la CLE soit informée de l’élaboration, de 
la révision et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

 

Le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT) 

En novembre 2014, la région Bourgogne se dotera d’un SRADDT avec l’ambition d’anticiper et de 
répondre aux défis des territoires pour la prochaine décennie. Il constitue un document de 
planification généraliste et un instrument de synthèse et de cohésion des politiques publiques. Il 
n’est cependant pas opposable aux documents d’urbanisme.  

Ses objectifs : 

 Définir les orientations régionales en termes d’aménagement et de développement du 
territoire à l’horizon 10-15 ans et les décliner de manière opérationnelle. 

 Concrétiser la politique d’aménagement de la Région par un outil stratégique. 
 Etablir un dialogue pérenne entre tous les territoires de la région, dans une logique de 

coordination des actions publiques. 
 Constituer un cadre de cohérence pour l’ensemble des politiques régionales. 

 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

Ce document-cadre prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments 
pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau. Il a pour objet principal la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Ce document devrait faire l’objet d’une approbation par le Conseil régional et par l’Etat à la fin du 
premier semestre 2014. 

La trame verte et bleue est principalement constituée de trois éléments, qui, associés, forment les 
continuités écologiques : 

 les réservoirs de biodiversité ; 
 les corridors écologiques ; 
 les cours d’eau et canaux constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques. 
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En complément sont identifiés les éléments fragmentant, c’est-à-dire les obstacles et points de 
fragilités des continuités écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces clairement identifiés comme abritant une grande 
biodiversité. Les sous-trames se rapportent à des grands types d’habitat et à leur répartition sur le 
territoire. La fonctionnalité des réservoirs et des sous-trames est déterminée par la présence 
d’espèces animales dites « de cohérence », définies par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) car les connaissances scientifiques disponibles permettent d’affirmer que le maintien de 
continuités écologiques est une condition nécessaire à l’état de santé de leurs populations. La liste 
des espèces de cohérence doit permettre d’assurer la cohérence interrégionale des schémas de 
continuité écologique au niveau national. Ainsi, le territoire communal de Fontaine-la-Gaillarde 
accueil un unique réservoir de biodiversité, celui du bois des Fontenottes. Il est à noter qu’une partie 
du bois de Maurepas, identifié comme réservoir de biodiversité, est situé sur la pointe nord-ouest de 
la commune à proximité de l’autoroute A5. Ces deux réservoirs font également l’objet de 
« continuum » au niveau de leur lisière. 

Un corridor écologique est identifié sur la commune, il s’agit d’un corridor de la sous-trame arborée 
ou « Forêts » qui traverse le territoire communal du nord-ouest au sud et qui relie le bois de 
Maurepas à celui des Fontenottes. Sur la commune, deux éléments fragmentant sont répertorié sur 
ce corridor. Entre le bois de Maurepas et celui des Fontenottes, le SRCE identifie une occupation du 
sol non favorable (culture). Par ailleurs, la RD46 qui coupe le bois des Fontenottes en deux est 
classée comme infrastructure linéaire à franchir. D’une manière générale, ce corridor est identifié 
comme secteur à enjeux (il correspond au n°24 « corridor entre la forêt d’Othe et les forêts de la 
Champagne crayeuse) fragilisé par l’A5 au niveau de la commune de Soucy. 

Le cours d’eau la Gaillarde est également répertorié comme réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques, aucun obstacle à l’écoulement n’est présent. Des milieux humides associés y sont 
cependant signalés. 

En plus de l’identification des éléments de la TVB, le SRCE fixe un certain nombre d’objectifs à 
atteindre. Sur la commune ils consistent en : 

Tableau 2 : Objectifs à atteindre, source SRCE/DREAL 

Corridors/réservoirs à préserver ou restaurer 

A préserver 

 Le corridor de la sous-trame « Forêts ». 
 Le réservoir du bois des Fontenottes. 
 Le réservoir du bois de Maurepas. 
 Le réservoir de la Gaillarde. 
 Les milieux humides associés à la Gaillarde. 

A restaurer Sans objet sur la commune. 
Eléments fragmentant à traiter prioritairement 

Obstacles et points de fragilité de la 
trame verte 

Sans objet sur la commune. 

Obstacles et points de fragilité de la 
trame bleue 

Sans objet sur la commune. 
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Carte 4 : synthèse de la TVB de l'Yonne du SRCE, source SRCE 
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Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)  

Ce document représente un des éléments essentiels de la mise en œuvre d’une politique 
énergétique diversifiée, maîtrisée et décentralisée. Sa vocation est de fournir un cadre stratégique et 
prospectif aux horizons 2020 et 2050 pour l’action de chaque acteur, institution et citoyen. Il s’agit 
d’un document unique qui renforce la cohérence régionale des politiques publiques et intègre les 
problématiques de pollution atmosphérique, de qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, de développement des énergies renouvelables ainsi que les orientations en matière 
d’adaptation des territoires aux impacts du changement climatique. 

Tableau 3 : orientations à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU, source SRCAE 

Approche et enjeux globaux  
Orientation n°1 : Favoriser la prise en 

compte des orientations du SRCAE 
dans les démarches et politiques 

régionales, territoriales et sectorielles 

 Le PLU de la commune doit prendre en compte le SRCAE et les PCET. 

Orientation n°5 : intégrer l’enjeu 
sanitaire lié à la qualité de l’air et en 
faire prendre conscience à tous les 

niveaux de décisions 

 Pour les communes identifiées comme sensibles, la problématique air 
devra être prioritaire dans l’arbitrage des choix de planifications. 
Fontaine-la-Gaillarde n’est pas identifiée comme zones sensibles en 
Bourgogne. 

Aménagement  

Orientation n°9 : Limiter l’étalement 
urbain et la consommation d’espaces 

agricoles et naturels 

Il est urgent d’opérer une rupture avec la pratique actuelle du laisser-
faire constatée dans la majorité des territoires bourguignons pour agir en 
faveur de la densification des zones urbaines et de la croissance de 
population des pôles ruraux et des centres-bourgs, notamment par la 
réduction de la vacance et la résorption des dents creuses. 

 Le PLU est indiscutablement un outil à mobiliser qui doit être conçu 
comme véritable outil de planification stratégique avec des 
préconisations rigoureusement appliquées. 

Orientation n°10 : Allez vers une 
couverture maximale de la région et 
des territoires par des documents de 

planification, les faire évoluer pour les 
rendre plus vertueux et cohérents. 

Le PLU de la commune a été identifié comme un outil pertinents de 
déclinaison des orientations du SRCAE en matière d’aménagement et de 
déplacement à l’échelle infrarégionale. 
Plusieurs objectifs sont ainsi fixés : 

 la prise en compte de la problématique des déplacements et du 
transport de marchandises dans le PLU ; 

 la compatibilité effective du PLU avec les PDU, obligatoire ; 
 l’intégration des critères et objectifs d’efficacité énergétique, de 

réduction des émissions de GES et de préservation de la qualité de 
l’air dans les SCoT et les PLH (le PLU de la commune doit être 
compatible avec les SCoT et PLH, il doit donc d’ores et déjà intégrer 
cet objectif afin d’éviter une procédure de mise en compatibilité) ; 

 la prise en compte des impacts du changement climatique dans le 
PLU ; 

 un contrôle renforcé de la compatibilité du PLU et de sa conformité 
vis-à-vis de la loi. 

Orientation n°12 : Développer de 
nouvelles formes urbaines intégrant 

Il faut travailler sur deux aspects, la création d’espaces où il fait bon vivre 
et l’évolution des mentalités : 
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l’évolution de l’habitat et de la 
mobilité tout en incitant au 
changement des mentalités 

 une conception de l’espace autour des modes alternatifs et des 
circulations douces ; 

 des espaces de stationnements limités ; 
 un accès facilité à des solutions de mobilité partagée ; 
 une qualité de l’air préservée ; 
 un lien préservé ou reconstruit avec la nature ; 
 un aménagement plus compact avec des formes d’habitat 

intermédiaire ou individuel groupé ou mitoyen ; 
 une place importante pour les énergies renouvelables ; 
 des espaces prévus pour la logistique urbaine ; 
 les quartiers de gare valorisés. 

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 PLU doit : 
 intégrer la prise en compte des questions qui relèvent du risque 

géologique, en développant les plans de prévention des risques 
particuliers qui identifieraient les risques de mouvements de terrain 
et intégreraient une étude des zones d’argiles ; 

 imposer une étude géotechnique à chaque projet de construction 
dans les zones à risque ; 

 définir les orientations à suivre afin de limiter l’apparition d’îlots de 
chaleurs urbains (travailler sur la porosité, la forme et la couleur des 
matériaux, favoriser les mouvements d’air en ville, augmenter la 
végétalisation de l’urbain, multiplier les points d’eau en ville, 
identifier les points frais pour y orienter les personnes sensibles en 
cas de canicule ; 

 systématiser la prise en compte de la rétention temporaire des eaux 
pluviales à la parcelle et la protection des zones humides ; 

 tendre vers une obligation de stockage pérenne des eaux pluviales 
pour réutilisation (arrosage, WC…), dans les zones chroniquement 
déficitaires entre ressource en eau et besoin (zones de répartition des 
eaux). 

Orientation n°32 : Préserver et 
développer le bocage et encourager 
l’agroforesterie en s’appuyant sur 
l’amélioration des connaissances 

La préservation et le développement du bocage, qui participent de 
l’identité de certains territoires doivent constituer un objectif inscrit dans 
le PLU. En Bourgogne la « sous-trame » bocage est en effet une 
composante essentielle de l’approche Trame Verte et Bleue. 

Orientation n°42 : Renforcer et 
compléter les politiques de 
déploiement des énergies 

renouvelables à l’échelle territoriale en 
veillant à la prise en compte de la 

qualité de l’air 

Les documents de planification et d’urbanisme doivent servir de point 
d’ancrage aux objectifs définis et orienter en conséquence les projets 
d’aménagement. Il est primordial d’intégrer le développement des 
énergies renouvelables comme orientations au sein des ScoT. 

 

Dans le cadre de l’orientation n°42, les objectifs décrits s’entendent de façon homogène sur tout le 
territoire régional. Ils ne présentent pas de déclinaison par zones infrarégionales, hormis pour 
l’éolien pour lequel une territorialisation est proposée dans le SRE. 
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Les objectifs sont les suivants : 

Bois-énergie  

Objectifs en 2020 pour l’individuel 

 Diviser par 2 le nombre de foyers ouverts ; 
 Renouvellement de 50 % des systèmes divisés (poêles, inserts) ; 
 Augmentation de 40 % des systèmes divisés ; 
 Installations de 1000 chaudières individuelles/an ; 
 35 % des maisons individuelles chauffées au bois ; 
 10 % des maisons équipées d’un système solaire combiné (chauffage 

solaire) avec appoint bois. 

Objectif en 2020 pour les réseaux de 
chaleur 

 Augmentation de 40 % de la part bois dans les réseaux de chaleur 
existants ; 

 Nouveaux réseaux 100 % biomasse. 
Eolien  

Objectifs en 2020   Installer environ 500 à 600 mâts pour l’éolien terrestre (1 500 MW) ; 
 Installer 500 mâts pour le micro-éolien (5 kw par appareil). 
Solaire photovoltaïque 

Objectifs généraux 
 Une attention particulière doit être protée sur l’insertion des 

dispositifs dans les paysages, leur intégration architecturale, leur 
impact sur la biodiversité et leur niveau de performance. 

Objectifs en 2020  pour l’individuel 

 Equiper 20 % des logements neufs avec une surface moyenne de 
20m² ; 

 Equiper 5 % des logements existants avec une surface moyenne de 
20m² ; 

Objectifs en 2020 pour le tertiaire, 
industrie et activité agricole 

 500 grands équipements (parking, hangars, bâtiments industriels, 
école…) d’une surface moyenne de 500 m² ; 

 1 250 ha de surface au sol réalisés prioritairement sur des zones de 
friches ; 

Solaire thermique 

Objectifs en 2020  pour l’individuel 

 Equiper 75 % des logements neufs d’un chauffe-eau solaire 
individuel ; 

 Equiper 10 % des maisons neuves avec un système solaire combiné ; 
 Equiper 20 % des logements existants d’un chauffe-eau solaire 

individuel ; 
 Equiper 10 % des maisons existantes avec un système solaire 

combiné ; 
 Equiper 6 % des logements collectifs avec un système solaire 

combiné. 

Objectifs en 2020 pour le tertiaire, 
industrie et activité agricole 

 Equiper 75 % des constructions neuves dans l’hôtellerie, les 
établissements de santé et foyers ; 

 Equiper 20 % des constructions existantes dans l’hôtellerie, les 
établissements de santé et foyers ; 

 Couvrir 20 % des consommations d’eau chaude dans les élevages. 
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Résidus de culture, paille et cultures énergétiques 
Objectifs en 2020  pour la valorisation 

des pailles 
 Pas d’objectif, mais veiller à ne pas générer de conflit d’usage avec 

l’alimentation animale. 
Objectifs en 2020  pour les sarments de 

vigne 
 2 MW supplémentaires de chaufferies à sarments de vignes (3 600 

tonnes valorisées). 
Objectifs en 2020 pour les cultures 

énergétiques 
 25 MW supplémentaires de chaufferies TTCR, miscanthus et 

switchgrass (3 500 ha de terre à faible rendement ou fragiles). 
Géothermie 

Objectifs en 2020   

 Géothermie de surface : 10 000 logements équipés ; 
 Géothermie sur nappe : pas d’objectif ; 
 L’exploitation de la géothermie devra impérativement se faire en 

respectant les équilibres environnementaux et en particulier en 
veillant à la qualité des forages et au respect de la qualité des nappes 
mobilisées. 

Déchets ménagers 

Objectifs en 2020   

 Valoriser par méthanisation un tiers des tonnages de déchets 
ménagers enfouis actuellement ; 

 Récupérer et valoriser un tiers du biogaz des centres 
d’enfouissement. 

 

 

Le plan départemental de l’habitat (PDH) 

Le PDH de l’Yonne vise à l’élaboration d’une stratégie globale et partagée en matière d’habitat afin 
d’assurer notamment la cohérence des politiques de l’habitat menées sur l’ensemble du territoire. 

La commune de Fontaine-la-Gaillarde est localisée dans l’unité territoriale de solidarité (UTS) du 
Sénonais et classée dans le groupe 4 (périurbain résidentiel très attractif), il s’agit des communes qui 
offrent peu d’emplois, mais accueillent des ménages familiaux parmi les plus aisés dans la périphérie 
des agglomérations d’Auxerre et de Sens. 

Carte 5 : UTS et groupe 4, source PDH 
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Carte 6 : synthèse du PDH, source PDH 
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Les objectifs de construction neuve  

Pour le groupe 4 

 Limiter l’étalement urbain.  
 L’objectif annuel de construction neuve pour les 71 communes du 

groupe 4 ressort à 231 unités (prorata du poids démographique des 
communes). 

Pour l’UTS du Sénonais 
 L’objectif annuel de construction neuve est fixé à 433 unités, soit 4,24 

constructions par an pour 1 000 habitants (sur la commune cela 
correspond à une production de 2,14 logs/an). 

Les objectifs de production de logements locatifs sociaux  

Pour le groupe 4  Augmenter le taux de locatif social où la croissance démographique 
est soutenue et le parc locatif social très peu développé. 

Pour l’UTS du Sénonais  L’objectif annuel de production de logements locatifs sociaux est fixé 
à 70 unités. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que les hypothèses retenues pour établir le scénario du PDH 
sont les suivantes : 

 Taux d’accroissement annuel sur le département : 0,22 % 
 Desserrement annuel sur le département : -0,6 % 
 Variation annuelle du taux de vacance sur le département : -0,45 % 
 Variation annuelle du taux de résidences secondaires sur le département : -1,1 %  

Le besoin en logement ressort ainsi à 1 200 logements par an sur la période 2008-2019, soit un indice 
de construction moyen de 3,46 logements par an pour 1 000 habitants. 

Le plan de déplacement urbain (PDU) et le programme local de l’habitat de la CAGS (PLH). 

Ces deux documents ont été élaborés avant que la commune de Fontaine-la-Gaillarde ne rejoigne la 
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais. Ainsi, la commune se situe hors périmètre 
d’intervention des deux documents (PDU et PLH). 
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Habitat et population 

 
Une population stable sur la période récente 

Au 1er janvier 2010 (dernière année connue), la population de la commune s’élevait à 505 habitants. 
Depuis 1968, deux périodes d’évolution sont à signaler, la première allant de 1968 à 1990, la 
seconde, de 1990 à aujourd’hui. 

Sur la période 1968/1990, la population communale s’est accrue de près de 155 %, passant de 189 
habitants à 481 habitants. Le taux d’accroissement annuel ressort ainsi à 4,34 % sur cette période. 

La seconde période, de 1990 à aujourd’hui, fait état d’une relative stabilisation avec un gain modéré 
de 24 habitants en 20 ans, soit 5 % d’évolution. Le taux d’accroissement annuel s’établit à 0,24 % sur 
cette période. 

Tableau 4 : évolution de population, source INSEE RP 1968-2010 

 Croissance moy. 
1990-2010 Pop. 2010 Pop. 1999 Pop. 1990 Pop. 1982 Pop. 1975 Pop. 1968 

Commune 0,24 % /an 505 489 481 391 285 189 

Canton 0,32 % /an 5 459 5 301 5 117 4 951 4 159 3 226 

Yonne 0,29 % /an 342 510 333 316 323 096 311 019 299 851 283 376 

France 0,54 % /an 64 612 940 60 151 239 58 040 659 55 569 542 53 764 064 50 798 112 

 

A l’échelle du département, le taux d’accroissement annuel sur la période 1990/2010 apparait 
similaire à celui de la commune. Il est par contre deux fois plus important à l’échelle du territoire 
national.  

A noter, le taux d’accroissement annuel de la commune sur la période 1982/2010 ressort à 0,92 %. 

Graphique 1 : évolutions annuelles moyennes de la population communale, source INSEE 
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Un phénomène de périurbanisation encore très marqué 
Carte 7 : taux annuel d'évolution de population de la région de Sens, source INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évolutions de population des communes de la région de Sens apparaissent très élevées sur la 
période 1999/2009, plus de 2 % par an, voir même largement plus (La Chapelle-sur-Oreuse 3,2 %/an, 
Courtois-sur-Yonne 3,6 %/an, Brannay 3,4 %/an, Chigy 3%/an…). 

A contrario, les évolutions observées sur Sens et ses communes de la première couronne (Paron, 
Saint-Clément, Malay-le-Grand et Maillot) sont négatives, -0,4 %/an. 

 

Une stabilité démographique, conséquence d’un solde naturel et migratoire nul 

La très forte périurbanisation des années 68/90 se traduit sur la commune par un solde migratoire 
très élevé sur cette même période. Depuis les années 90, ce phénomène ayant fortement ralenti, le 
solde migratoire apparait nul voir légèrement négatif sur la dernière période intercensitaire.  

Le solde naturel suit un schéma similaire, mais moins marqué. 
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Graphique 2 : évolutions des soldes naturels et migratoires de la commune, source INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tendance générale au vieillissement de la population 

Les dynamiques observées précédemment témoignent d’une structure de la population par tranche 
d’âge singulière. Dans le détail, les jeunes de moins de 30 ans sont plutôt mal représentés et leur 
proportion parmi la population totale a diminué entre 1999 et 2010, passant de 37,2 % en 1999 à 
31,1 % en 2010. Cette baisse s’est reportée mécaniquement sur toutes les tranches d’âges de 45 ans 
et plus, désormais représentées de façon très importante. Les 45-59 ans représentent près de 24 % 
de la population de Fontaine-la-Gaillarde, alors qu’ils n’étaient que 20,9 % en 1999, les 60-74 ans 
apparaissent de plus en plus nombreux, ils représentent 18,9 % de la population communale, tout 
comme les 75 ans et plus qui représentent 5,8 %. 

Le phénomène de vieillissement de la population n’est pas uniquement observable à l’échelle 
communale, que ce soit dans le canton, dans le département ou au niveau national, les personnes 
âgées (75 ans et plus) sont de plus en plus nombreuses, alors que la part des 0-44 ans est en baisse. 

Néanmoins, le vieillissement est plus prononcé à l’échelle de la commune, comme l’illustre le tableau 
ci-dessous. 

Tableau 5 : le vieillissement de la population en chiffre, source INSEE 

Echelle Part des 0-44 ans en 1999 Part des 0-44 ans en 2010 Évolution 
Commune 63 % 51,4 % -11,6 

Canton 54,1 % 47,8 % -6,3 
Yonne 57,1 % 51,9 % -5,2 
France 61,6 % 57,1 % - 4,5 

  

0,3 0,5 0,3 0 0,4 

5,8 

4,1 

2,3 

0,2 

-0,1 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2010 
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Graphique 3 : structure de la population par âge en 2010, source INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une population stable, un nombre de ménages qui augmente 

Si la population est stable sur la dernière période intercensitaire, ce n’est pas le cas du nombre de 
ménages qui est en augmentation, évoluant de 174 unités en 1999 à 209 en 2010, soit une évolution 
supérieure à 20 %. 

Pour le canton de Brienon-sur-Armançon, le nombre de ménages a progressé de +18,3 % sur la 
même période (l’augmentation a été de +10,1 % à l’échelle de l’Yonne et plus de 14 % au niveau 
national). 

Dans les faits, le nombre de ménages composés d’une seule personne s’est fortement accru entre 
1999 et 2010, +65,7 % (la moyenne départementale se situe à +23,3 %). La part des ménages d’une 
personne de la commune (27,8 %) reste cependant en deçà des moyennes départementales (33,3 %) 
et nationales (33,8 %) et au même niveau que le canton (27,7 %). A contrario, les grands ménages 
ont tendance à être moins représentés. 

Tableau 6 : évolution des ménages, source INSEE 

 
Nombre de ménages en 1999 Nombre de ménages 2010 
Total d’1 personne Total d’1 personne 

Commune 174 35* 209 (+20,1 %) 58* (+65,7 %) 

Canton 1 964 400 2 324 (+18,3 %) 643 (+60,8 %) 

Yonne 135 360 40 228 149 095 (+10,1 %) 49 614 (+23,3 %) 

France 24 344 952 7 494 646 (30,8 %) 27 785 926 (+14,1 %) 9 399 482 (33,8 %) 
* estimation basée sur le poids démographique de la commune dans le canton. 
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Le paradoxe « population stable, nombre de ménage en hausse » se traduit par une taille moyenne 
des ménages en diminution, mais qui reste légèrement supérieure à la référence nationale et 
départementale avec 2,4 personnes par ménage en 2010 pour la commune contre 2,3 pour les deux 
autres échelles. Là aussi, la diminution de la taille moyenne des ménages est à mettre en synergie 
avec le vieillissement de la population. On retrouve ainsi de plus en plus de personnes âgées vivant 
seules, ce qui peut générer des cas d’isolement, sans compter toutes les problématiques sous-
jacentes liées à l’habitat que cela induit. 

A noter, le desserrement annuel des ménages de la commune sur la période 1982/2010 apparait 
relativement élevé à -1,13 %. 

 

Un phénomène de gentrification bien présent 
Tableau 7 : catégorie socioprofessionnelle des ménages, source INSEE 

 1999 2009 
Cadres 9,1 % 7,8 % 

Professions intermédiaires 16,2 % 18,6 % 
Artisans, commerçants 2 % 2,9 % 

Agriculteur exploitant 1 % 1 % 
Employés 18,2 % 14,7 % 

Ouvriers 17,2 % 16,7 % 
Retraités 21,2 % 24,5 % 

Autres sans activité 15,2 % 13,7 % 
 

Le phénomène de gentrification de la population communale est nettement visible. Ainsi, les 
employés, ouvriers et autres sans activité sont en net recul, ils sont passés d’une représentativité de 
50,6 % en 1999 à 45,1 % en 2009  au profit des cadres, professions intermédiaires et retraités. 

Cela se traduit par un revenu médian par UC en forte hausse sur la commune, bien supérieur au 
niveau cantonal, départemental ou régional. Le taux de chômage est faible à environ 4,4 %. 

Tableau 8 : revenu médian par UC, source INSEE 

 Croissance moy. 
2006-2010 2010 2009 2008 2007 2006 

Commune +17,2 % 22 888 € 21 702 € 20 979 € 20 691 € 19 527 € 

Canton +8,9 % 20 222 € 20 207 € 19 777 € 19 069 € 18 573 € 

Yonne +10,2 % 17 967 € 17 681 € 17 519 € 16 894 € 16 299 € 

Région +10,6 % 18 222 € 17 859 € 17 650 € 17 035 € 16 479 € 
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Tableau 9 : lieu de travail des actifs de Fontaine-la-Gaillarde ayant un emploi, source INSEE 

Lieu de travail 2010 (%) 1999 (%) 
Travaillent à Fontaine-la-Gaillarde 16 17 
Travaillent dans une autre commune de l’Yonne 193 183 
Travaillent dans un autre département de Bourgogne 2 0 
Travaillent dans une autre région de France 29 19 
Travaillent hors de France 0 0 
 

Sans surprise, les actifs de la commune travaillent majoritairement dans une autre commune de 
l’Yonne (très certainement à Sens). A noter, de plus en plus d’actifs de la commune travaillent dans 
une autre région (probablement l’Île-de-France). 

 

Un marché immobilier très tendu… 

Sur les 229 logements recensés sur la commune au 1er janvier 2010, 209 sont des résidences 
principales, soit plus de 91 %. Ce taux est très largement supérieur à celui-ci du département (78,6 
%), de la France (83,4 %) et équivalent à celui du canton (90,7 %). 

De fait, les logements qui ne sont pas occupés à l’année sont assez peu nombreux, 20 au total dont 
14 résidences secondaires et seulement 7 logements vacants. Le taux de résidences secondaires est 
de 6,1 %, ce qui est particulièrement faible (12 % pour le département et 9,4 % pour la France). Le 
taux de logements vacants est de seulement 3 % sur la commune, bien inférieur au département (9,4 
%) ou à la France (7,2 %). Ce niveau de vacance correspond à un marché très tendu synonyme de 
manque de logements.  

Tableau 10 : le parc de logements en 2010, source INSEE 
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Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants
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…Compensé par la reprise des logements vacants et résidences secondaires 

En matière d’évolution, on constate que le parc de logement s’accroît progressivement, passant de 
114 éléments en 1968 à 229 en 2010. Cette évolution profite uniquement aux résidences principales 
(66 en 1968, 209 en 2010), les résidences secondaires et les logements vacants étant en constante 
diminution et donc transformés en résidence principale.  

Depuis 1990, date à laquelle l’accroissement de population a fortement ralenti, la production de 
logements se situe à 41 unités, soit 2,05 logements/an. Sur la dernière période intercensitaire, le 
taux remonte légèrement à 2,6 logs/an. La transformation des résidences secondaires et des 
logements vacants a donc permis, depuis 1990, de compenser en partie le ralentissement de la 
production de logements à hauteur de 13 logements soit 0,65 log/an.    

Au vu des taux de vacance et de résidences secondaires très faibles, cette compensation risque de 
s’essouffler. C’est d’ailleurs ce que les chiffres de l’INSEE démontrent avec un ralentissement de plus 
de 62 % des reprises de ces logements sur la période 1999/2010 par rapport à la période 1990/1999. 

Il apparait impératif de relancer rapidement la production de logements neufs sur la commune sans 
quoi l’évolution de population risquerait très probablement de devenir négative à court terme avec 
comme conséquences majeures une aggravation des phénomènes de gentrification (plus faible 
mixité sociale) et de vieillissement de la population. Cette relance doit cependant être réalisée 
modérément afin de limiter la périurbanisation de l’agglomération de Sens déjà très élevée. 

La rupture de production de logements amorcée en 1990 résulte avant tout d’une forte rétention 
foncière exercée de la part des propriétaires terriens (voir l’analyse de la consommation de l’espace).   

Tableau 11 : évolutions du parc de logements, source INSEE 
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Une surreprésentation des logements individuels 
Tableau 12 : les catégories de logements, source INSEE 

Catégorie 2010 (%) 1999 (%) Évolutions 
Maisons 228 (99,6 %) 197 (100 %) 31 (+15,7 %) 
Appartements 1 (0,4 %) 0 (0 %) 1 
 

Le nombre de logements individuels apparaît bien supérieur à celui des logements collectifs. Au 
niveau départemental, le ratio atteint 77,6 %/21,5 %. 

 

Une taille des ménages qui diminue, celle des logements qui augmente 

Parmi les 209 résidences principales recensées à Fontaine-la-Gaillarde, une majorité (91,3 %) 
possède 4 pièces ou plus dont 63,1 % rien que pour les logements de 5 pièces ou plus. Les petits 
logements sont faiblement représentés. 

Cette situation s’est clairement renforcée sur la dernière décennie puisque les logements d’une, de 
deux et de trois pièces ont diminué en nombre. Le nombre moyen de pièces par logement est ainsi 
passé de 4,7 en 1999 à 5,1 en 2010. Ces statistiques laissent à penser que les petits logements font 
l’objet d’extensions, tandis que les nouveaux logements sont uniquement constitués de 5 pièces ou 
plus. 

A l’échelle du département de l’Yonne, les logements de 4 pièces et plus représentent 65,6 % du 
parc, dont 38,5 % pour les 5 pièces et plus. 

Le niveau de vie élevé, conjugué à la surreprésentation des logements individuels ne fait accentuer 
ce phénomène. 

Cette situation soulève la question de l’adéquation de l’offre de logements avec la demande. En 
effet, 27,8 % des ménages de la commune ne sont composés que d’une seule personne quand 
seulement 8,7 % des résidences principales possèdent moins de 4 pièces. De plus, ce déséquilibre 
tend à se creuser puisque les petits ménages sont en forte progression, tout comme les grands 
logements. Cette situation doit être en grande partie responsable de l’exode des personnes de la 
classe d’âge 15-29 ans qui ne trouvent pas de réponse à leur besoin en logement sur la commune. 



27 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Graphique 4 : répartition du nombre de pièces par logement, source INSEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un renouvellement de population très faible 

Sur Fontaine-la-Gaillarde, les résidences principales sont occupées par leurs propriétaires dans 93,7 
% des cas. Les locataires occupent 5,8 % des résidences principales (12 locations) dont un locataire 
du seul HLM de la commune, qui occupe 0,5 % des résidences principales. En comparaison avec le 
département (29,9 %) ou la France (39,7 %), ce taux reste très faible. Cependant, celui-ci apparait en 
progression par rapport à 1999 avec un doublement du nombre de locataires sur la commune. 

La présence d’une large majorité de propriétaires occupants, combinée à une tendance à la 
diminution de la taille moyenne des ménages et à un vieillissement général de la population, peut 
indiquer une inadaptation croissante d’un certain nombre de logements pour leurs occupants en 
matière d’autonomie. 

L’ancienneté moyenne d’emménagement des propriétaires occupants ressort à 20 ans et 4 mois, 
celle des locataires légèrement supérieure à 5 ans. Au vu du grand nombre de propriétaires 
occupants, le renouvellement de population de la commune apparait très faible et pourrait à terme 
peser sur l’utilisation des équipements communaux, en premier lieu, sur l’école. L’ancienneté 
moyenne d’emménagement est ainsi de 19 ans et 6 mois. Sur le canton et le département, celle-ci 
est de 16 ans, et en France tout juste inférieure à 15 ans.   

 

Un parc de logements relativement ancien… 

Si l’on observe la date d’achèvement du bâti, on remarque que les logements construits avant 1949 
représentent 37,3 % du parc en 2008 (28 % pour le canton, 43,6 % pour le département). C’est sur la 
période 1975/1982 que la commune a connu la plus forte production neuve, en lien avec 
l’importante périurbanisation de cette période. A l’inverse, la rupture amorcée dans les années 90, se 
traduit par un fort ralentissement du rythme de logements (12 logements sur la période 1990/1999, 
soit une baisse de plus de 50 % du rythme de production). 
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Tableau 13 : ancienneté du parc de logements en 2010, source INSEE 

Période de construction Avant 1968 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2010 
Commune 114 (49,8 %) 20 (8,7 %) 28 (12,2 %) 26 (11,4 %) 12 (5,2 %) 29 (12,7 %) 
Canton 49,3 % 11,8 % 14,2 % 3,4 % 6,5 % 14,8 % 
Yonne 67 % 9 % 7,9 % 4 % 4,2 % 8 % 
France 55,6 % 8,6 % 8,1 % 7,8 % 7,8 % 12,1 % 

 

Depuis 1982 et malgré un ralentissement du rythme de production de logements sur la commune, 
celui-ci apparait bien plus dynamique que celui du département et légèrement inférieur à celui du 
canton. 

 

…Probablement très énergivore 

Il est intéressant de rappeler que 58,5 % du parc de la commune est antérieur à 1975, date de la 
première réglementation thermique. A contrario, seulement 12,7 % du parc date d’après 1999, date 
de la troisième RT. 

Ce dernier point est à mettre en perspective avec le mode de chauffage des logements. Ainsi, 
l’ensemble des logements de la commune dispose d’un chauffage individuel dont près de 25 % en 
tout électrique. 

Le parc est donc constitué de grands logements, anciens, équipés en chauffage individuel. La 
consommation d’énergie et les émissions de GES (gaz à effet de serre) sont certainement très 
importantes.   

 

La construction neuve et les dynamiques foncières récentes 

La base de données Sit@del indique que 11 logements neufs ont été réalisés sur la commune entre 
2010 et le mois de mars 2014. Dans le détail, cela représente 7 logements individuels pour 4 
logements collectifs. Au total, la surface de plancher bâtie représente 1 548 m², avec une moyenne 
de 190 m² pour les logements individuels contre 56 m² pour les logements collectifs. La moyenne du 
département sur la période 2010-03/2014, tous logements confondus, s’établit à 105 m² contre 141 
m² sur la commune. 
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Synthèse habitat et population 

Constats Préconisations 

 Une population stable sur la période récente. 
 Un nombre de ménages en augmentation. 
 Un phénomène de gentrification bien présent. 
 Un marché immobilier très tendu. 
 Un phénomène de périurbanisation très marqué. 

Accélérer le rythme de production de logements par 
rapport à celui observé sur la période 1990/2010. 
 
Cependant, pour limiter la périurbanisation de 
l’agglomération de Sens, le taux d’accroissement 
annuel de la population ne devrait pas excéder 1 %. 
 
La réponse la plus adaptée consisterait à fixer un taux 
d’accroissement annuel de la population qui serait basé 
sur la moyenne des deux périodes d’évolution observée 
sur la commune (1968/1990 et 1990/2010). Cela 
permettrait par ailleurs, de lisser l’accueille de 
population. Sur la période 1982/2010, le taux est de 
0,92 %. 

 Un vieillissement prononcé de la population. 
 Un solde naturel nul. 
 Des petits ménages de plus en plus nombreux. 
 Un phénomène de gentrification bien présent. 
 Une surreprésentation des logements individuels. 
 Des logements de grandes tailles. 
 Un renouvellement de population très faible. 

Favoriser le parcours de résidentialisation et améliorer 
la mixité sociale en diversifiant l’offre de logements. 
 
Des moyens d’action à court terme : 

- proposer une alternative aux grands 
logements ; 

- améliorer l’offre locative. 
Des moyens d’action à long terme : 

- proposer une alternative aux logements 
individuels ; 

- améliorer l’offre locative sociale et notamment 
celle de la commune ; 

 
Pour inverser rapidement la tendance observée sur les 
25 dernières années, le scénario de développement de 
la commune devrait envisager une part significative (au 
moins 50 %) de logements locatifs et de petits 
logements dans la future production. 

 Un vieillissement prononcé de la population. 
 Un solde naturel nul. 
 Des logements de grandes tailles. 
 Des logements anciens et énergivores. 

Adapter le parc de logements aux nouveaux modes de 
vie et aux problématiques environnementales. 
 
Proposer une alternative aux grands logements 
apparait nécessaire afin de mieux accompagner le 
vieillissement de la population communale et répondre 
aux enjeux de consommation d’énergie. 
 
Par ailleurs, le PLU devrait s’attacher à fixer des critères 
de qualités environnementales renforcés dans le cadre 
de la rénovation des logements. 

 

 



30 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Activités économiques 

 

Une commune sous l’influence de Sens 

Sur les 323 habitants âgés de 15 à 64 ans recensés sur la commune en 2010, 77,7 % sont actifs. Il 
s’agit d’un taux supérieur à celui du département (72,1 %) et à ce qui est observé à l’échelle de la 
France (72 %), mais sans surprise compte tenu du niveau de revenu élevé des habitants de la 
commune. 

Parmi ces actifs, l’INSEE ne recense que 4,4 % de chômeurs, ce qui est nettement plus faible que ce 
que l’on observe dans le département ou à l’échelle nationale. Ce taux est d’ailleurs en forte baisse 
depuis 1999. 

Toutefois, les activités présentes sur le territoire communal ne sont pas extrêmement nombreuses, 
37 emplois sont recensés dont 16 sont pourvus par les habitants. Au 1er janvier 2012, l’INSEE 
comptabilisait 9 établissements sur le territoire de Fontaine-la-Gaillarde. 

 La commune présente un tissu économique d’une commune directement soumise à l’influence d’un 
pôle important. Les implantations d’activités restent rares. Cette faible représentation est également 
entretenue par l’accessibilité aisée de la commune au pôle voisin.  

Carte 8 : aires urbaines en 2010 
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Une agriculture en déclin 

Depuis 1988, l’agriculture est en perte de vitesse. Le nombre de sièges d’exploitations présents sur la 
commune est ainsi passé, de 5 en 1998, à 2 au dernier recensement agricole de 2010. Selon les 
données ISIS 2011, un seul exploitant a son siège sur la commune et 13 détiennent au moins un îlot. 

La superficie agricole utilisée (SAU) sur la commune est en diminution, principalement due à la 
construction de l’autoroute A5 et dans une moindre mesure, à l’étalement urbain observé depuis 
1987 (14 ha, voir l’analyse de la consommation de l’espace). En 2012, la SAU représentait 602 ha, soit 
57,6 % de la superficie de la commune (estimation CDHU). Selon les données ISIS de 2011, la SAU 
représentait 567 ha dont 250 mis en valeur par l’exploitant de la commune (soit 44 % des terres 
exploitées). 

Ces évolutions interrogent quant aux déplacements des engins agricoles, avec notamment 
l’allongement des trajets. 

Les grandes cultures (céréales et oléoprotéagineux) constituent l’activité dominante. 

A titre d’information, la commune est située dans l’aire géographique de l’appellation d’origine 
contrôlée Chaource et de l’indication géographique protégée Moutarde de Bourgogne, Volailles de 
Bourgogne et vin blanc, rosé et rouge appellation Yonne. 

Carte 9 : SAU en 2011, source DDT 
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Les services, commerces et équipements publics 

La commune dispose d’équipements structurants tels que la mairie, l’école maternelle en 
regroupement pédagogique avec la commune de Voisines, une garderie, un restaurant scolaire, un 
terrain de sports et ses vestiaires (football, boulodrome) et le cimetière. 

Le terrain de sports est idéalement placé au centre de la commune, sur le bord de la Gaillarde. Sa 
liaison avec les vestiaires mériterait d’être sécurisée (traversé d’un terrain privé). Quelques parcelles 
du bord de la Gaillarde n’appartiennent pas à la commune et son occupé en jardin. Une aire de 
stationnement pourrait permettre d’améliorer la gestion des véhicules lors des diverses 
manifestations. 

Il est à noter la présence d’un puits de captage d’eau potable sur le territoire, au sud-est du bourg qui 
alimente les communes de Fontaine-la-Gaillarde et Saligny, et d’une ligne électrique haute tension 
au nord de la commune à proximité de l’autoroute. 

On recense trois entreprises de construction (dont un électricien) et 6 « commerces, transports, 
services divers » (dont un traiteur) sur la commune.   

La proximité immédiate de Sens offre aux habitants la possibilité de bénéficier assez facilement 
d’équipements plus spécifiques : collège, lycée, bureau de poste, gendarmerie, pompiers, agence 
bancaires… 

 

Le plan d’occupation des sols 

Dans son plan d’occupation des sols, la commune dispose d’une zone IINA destinée à accueillir des 
futures installations industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles. Cette zone est localisée en 
entrée de ville sur le bord de la RD46 en limite avec Saligny, celle-ci dispose donc d’une bonne 
visibilité. Elle occupe une superficie de 1,5 ha, mais n’est pas équipée. Une parcelle communale 
jouxte ce secteur. 
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Synthèse activités économiques 

Constats Préconisations 

 Une commune sous l’influence de Sens. 
 Un taux d’actifs élevé. 
 Seulement 37 emplois recensés sur la commune. 
 Existence d’une zone d’activité au POS. 

Favoriser le maintien et l’implantation d’activités sur 
le bourg de la commune ou à proximité. 
 
Fontaine-la-Gaillarde est essentiellement une 
commune résidentielle avec un taux de motorisation et 
d’actifs élevé engendrant d’importants flux 
pendulaires. Afin de réduire le nombre de 
déplacements domicile/travail, il convient de permettre 
l’implantation de nouvelles activités sur la commune. 
 
Le règlement devrait, à minima, autoriser les 
constructions et installations compatibles avec le 
voisinage d’habitations sur le bourg. 
 
Dans un second temps, le maintien de la zone 
d’activités du POS est à étudier, en lien avec la CAGS. La 
zone n’étant pas équipée, l’urbanisation devra être 
conditionnée à une modification/révision du PLU.   

 Un nombre de sièges d’exploitation agricole en 
diminution. 

 Une SAU en baisse. 

Encourager le développement de l’activité agricole en 
préservant au maximum la SAU. 
 
Au travers de son document d’urbanisme, la commune 
peut difficilement enrayer la chute du nombre de 
sièges d’exploitation agricole. En revanche, par ces 
choix d’urbanisation, elle peut préserver au maximum 
la SAU de son territoire.  

 Un terrain de sports idéalement situé. 
 Une liaison vestiaires/terrain de sports à sécuriser. 
 Une maîtrise foncière partielle du secteur. 
 Un stationnement à organiser. 

Renforcer le pôle sportif en acquérant les terrains 
situés à proximité. 
 
Les emplacements réservés apparaissent ici le bon outil 
afin de garantir à la commune l’acquisition en l’état 
actuel des parcelles concernées.  
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Organisation structurelle du territoire 

 

Un taux de motorisation élevé 

Seuls 6,4 % des actifs de la commune travaillent sur la commune alors que dans le même temps les 
emplois de la commune sont occupés à plus de 56 % par des actifs vivant sur une autre commune. De 
fait, cela génère d’importants flux pendulaires. 

Dans ces conditions, le taux de motorisation des ménages apparaît élevé et en progression sur la 
dernière période intercensitaire. En effet, le parc de véhicules de la commune a progressé de plus de 
20 % entre 1999 et 2010 (+56 voitures min). 

Tableau 14 : taux de motorisation des ménages, source INSEE  

Catégorie 2010 1999 
Part des ménages sans voiture  3 (2,4 %) 7 (4 %) 
Part des ménages ayant 1 voiture 79  (37,9 %) 61  (35,1 %) 
Part des ménages ayant 2 voitures ou plus 125 (59,7 %) 106 (60,9 %) 

 

La valeur maximale de la norme encadrant la création de places de stationnement par logement est 
habituellement calculée sur la base de 150 % du taux de motorisation moyen des ménages, soit pour 
la commune de Fontaine-la-Gaillarde 1,5*(79+(2*125))/209=2,4 places de stationnement par 
logement. 

 

Des capacités de stationnement publiques et privés déficitaires 

Les capacités de stationnement des ménages ont légèrement progressé depuis 1999 (+40 places de 
stationnement). Par rapport au parc de véhicules, le différentiel reste important, de l’ordre de 160 
places de stationnement manquantes. De nombreux véhicules sont ainsi stationnés sur les voies 
ouvertes à la circulation publique. 

Tableau 15 : capacité de stationnement des ménages, source INSEE 

Catégorie 2010 1999 
Part des ménages disposant au moins d’un 
emplacement réservé au stationnement 168 (80,6 %) 128 (73,6 %) 

 

Les capacités de stationnement public sont limitées. Seule l’aire de stationnement commune à la 
mairie et à l’école est aménagée, d’une capacité de 11 véhicules. Certains secteurs non aménagés 
permettent temporairement de stationner, c’est le cas à proximité du stade de football ou du 
cimetière.   
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Un réseau routier bien structuré  

L’accès au réseau autoroutier est aisé, la gare de péage la plus proche est située à Saint-Denis-les-
Sens à environ 12 min. Elle permet d’emprunter l’A19 dans les deux sens de circulation, en direction 
de l’A5 et de l’A6. 

Deux axes départementaux structurent le réseau routier de la commune, la RD46 qui traverse le 
territoire d’est en ouest et permet de rejoindre directement la RD606 et la RD40 qui le traverse du 
nord au sud. Ces deux axes se rejoignent au niveau du bourg, à proximité de la mairie. 

Les VC complètent le réseau et permettent de desservir les deux hameaux de la commune. Sur le 
bourg, les voies communales ne présentent pas de bouclage et se terminent en impasse ou sont 
prolongées par des chemins ruraux (rue du petit clos, rue des vaux boulons, rue du moulin, rue du 
château luisant, rue des pavites, rue de la chatière, rue des renardières, rue de maugarnie). 

Tableau 16 : hiérarchisation du réseau routier 

Hiérarchie Voie 
Intérêt européen/national A5 
Intérêt intercommunal fort RD46 

Intérêt intercommunal RD40 
Intérêt local Route de la Bardoue, 

Voie de desserte Le reste des VC 
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Une desserte ferroviaire située à proximité 

La gare la plus proche est située à Sens, à environ 15 minutes en voiture. Une trentaine de voyages 
quotidiens sont proposés à destination de Paris, et vice versa pour le retour. Il faut compter 58 min 
pour le trajet le plus rapide. 

Seule la ligne 13 du réseau de bus de la CAGS propose deux arrêts sur la commune deux fois par jour 
(vers 12h et 17h). Il s’agit d’une ligne de transport à la demande (Cartobus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau de transports actifs sporadique 

Il est à noter l’existence d’un réseau de chemins ruraux et forestiers développé permettant l’accès 
aux espaces agricoles et naturels. Ce réseau permet également de rejoindre le bourg de Saligny via le 
prolongement de la rue des vaux boulons. 

Sur le bourg, le réseau est moins développé. 
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Synthèse organisation structurelle du territoire 

Constats Préconisations 

 Un taux de motorisation élevé. 
 Des capacités de stationnement déficitaires. 

Organiser le stationnement des véhicules. 
 
Le règlement devrait imposer la réalisation d’un 
minimum de place de stationnement par logement. La 
norme couramment utilisée correspond à 2,4 places de 
stationnement par logement sur la commune de 
Fontaine-la-Gaillarde. 
 
La municipalité devrait également réfléchir à 
l’aménagement d’aire de stationnement, notamment à 
proximité du pôle sportif.  

Sur le bourg : 
 les voies communales ne présentent pas de 

bouclage ; 
 les voies de circulations douces sont peu 

développées. 

Poursuivre le maillage du bourg par les circulations 
douces. 
 
Les emplacements réservés apparaissent ici le bon outil 
afin de garantir à la commune l’acquisition en l’état 
actuel des parcelles concernées. 
 
Le droit de préemption urbain peut également être 
mobilisé. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation 
pourraient fixer des principes concernant la création de 
liaisons douces, mais également proposer des 
bouclages de la voirie en cas d’urbanisation. 
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Etat initial de l’environnement 
 

Milieu physique 

Géologie 

La commune est localisée sur la feuille géologique de Sens à la limite du Sénonais et de la 
Champagne. Le substrat est formé pour l’essentiel de craies sénoniennes. Les sables, grès, cailloux et 
conglomérats tertiaires se présentent en général à l’état de formations résiduelles d’interprétation 
malaisée. Les matériaux crétacés et tertiaires alimentent des formations résiduelles argilo-sableuses 
à silex. Couvertures limoneuses et manteaux colluviaux occupent des superficies notables.  

Le bourg s’étend sur la vallée formée par la Gaillarde. En conséquence, de part et d’autre de cette 
dernière, se trouvent des alluvions modernes. Elles sont composées d’argiles sableuses, de sable, de 
graviers et de cailloux roulés enchâssés dans une gangue argileuse. 

En prolongement de la vallée de la Gaillarde, la vallée d’Orgère et la vallée des Bas de Villiers sont 
occupées par des colluvions de fond de vallon. Les trois vallées sont bordées par des calcaires 
Santoniens à Micraster coranguinum (craie noduleuse, localement dure à silex) et campanien 
inférieur à Actinocamax quadratus (craie blanche, compacte légèrement noduleuse à silex). 

Les formations résiduelles argilo-sableuse à silex, les sables, grès quartzites, conglomérats du Cuisien 
et les limons quaternaires lœssiques occupent les parties « sommitales » de la commune. 

Mis en évidence par les prospections sismiques des compagnies pétrolières, un faisceau de failles de 
2 à 4 km de large suit la direction subméridienne Saligny/Malay-le-Grand/Beaudemont et traverse le 
bourg de la commune. La faille la plus importante a été décelée par le forage Villeneuve 1 entre 732 
et 775 mètres de profondeur avec un rejet de 73 mètres. 

Carte 10 : géologie, source BRGM 
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Hydrogéologie 

Le réseau hydrographique est formé pour l’essentiel par l’Yonne qui serpente dans une large plaine 
alluviale, et la Vanne, affluent de rive droite, qui coule dans une vallée tourbeuse et marécageuse. 
Les autres cours sont des ruisseaux dont seule la partie aval présente un écoulement permanent, 
tandis que l’amont connait un écoulement saisonnier, caractéristique des régions crayeuses. De 
nombreuses pertes et résurgences se déplacent le long des vallées au cours des saisons. 

Les eaux météoriques qui s’infiltrent dans cette région sont évaluées à environ 100-110 mm par an. 
Sur les plateaux, de petites nappes perchées temporaires maintiennent l’eau près de la surface et 
permettent l’alimentation de quelques puits domestiques et de petites sources. Après avoir percolé à 
travers les formations superficielles, la plupart des eaux rejoignent les diaclases de la craie. Le 
réservoir crayeux est alors saturé à 40 %. Il s’établit alors un équilibre entre les infiltrations et les 
exutoires par un écoulement de type nappe associé à des phénomènes karstiques complexes. 

Les phénomènes karstiques sont d’une grande variété. De nombreux gouffres et bétoires parsèment 
la craie. Des colorations à la fluorescéine ont été faites par le service de contrôle des eaux de la ville 
de Paris. Elles ont montré des communications rapides en direction des sources principales et le 
passage d’eau souterraine d’un bassin versant de surface dans un autre. 

La complexité des circulations aquifères dans la craie est le trait hydrogéologique dominant de cette 
région. En bordure des vallées principales et dans les zones alluviales, le régime de l’écoulement est 
plus régulier et se base sur celui des eaux de surface, les vallées jouant le rôle de drain vis-à-vis de la 
nappe. Au droit du bourg, les écoulements se font donc en direction de l’Ouest. 

La vulnérabilité intrinsèque de la ressource est liée à la nature même de la formation aquifère, mais 
aussi de celles qui la couvrent. Les couvertures superficielles retardent l’infiltration des eaux sur les 
plateaux. Cependant, le caractère karstique et les fracturations de la craie dans ce secteur peuvent 
accroître considérablement le temps de transfert des eaux et ainsi rendre plus vulnérable la 
ressource en eau. Dans le contexte local, l’aquifère est le plus vulnérable en position de fond de 
vallée, car il s’agit d’une zone fracturée et où la nappe est rencontrée à faible profondeur. 

Pour la masse d’eau souterraine « Craie du Sénonais et Pays d’Othe », les objectifs à atteindre sont 
les suivants : 

 objectif chimique : bon état en 2021 ; 
 objectif quantitatif : bon état en 2015. 

La commune a fait réaliser une étude du bassin d’alimentation de son captage communal par le 
cabinet Central Environnement du fait d’une contamination de la ressource par des pesticides 
(atrazine et déséthylatrazine). En 2013, cette étude a abouti à la proposition d’un plan d’action en 
vue de reconquérir la qualité de l’eau. L’une des actions proposées concerne notamment la 
réhabilitation des dispositifs d’assainissement. 
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Topographie 

La vallée de l’Orgère et la vallée des Bas de Villiers forment les « pointes » d’une fourche qui se 
rejoignent au niveau du croisement de la RD46 et RD40. La vallée de la Gaillarde où s’écoule le 
ruisseau du même nom prolonge la fourche en direction de l’ouest. 

Le territoire présent des ondulations relativement marquées compte tenu de la position 
géographique de la commune, l’altitude varie de 111 mètres à l’extrémité sud-ouest de la commune 
(dans la vallée de la Gaillarde) à 234 mètres à l’extrémité est. Il s’agit de dômes et cuvettes à très 
grands rayons de courbure. 

Carte 11 : les ensembles géomorphologiques, source cartes topographiques 
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Hydrographie 

Le ruisseau La Gaillarde constitue le seul élément du réseau hydrographique de la commune. Il prend 
sa source au niveau du bourg, sous l’église. Il s’agit d’un petit affluent de l’Yonne. 

La gestion des eaux pluviales se limite au bourg de la commune. Un réseau ancien assure la collecte 
des eaux pluviales essentiellement dans la Grande Rue par le biais de caniveaux et avaloirs. Un 
réseau plus récent assure la collecte des eaux dans le lotissement des vaux boulons, jusqu’à la rue du 
Marais. Les eaux collectées sont déversées dans la Gaillarde. 

Pour la masse d’eau superficielle ruisseau la Gaillarde, les objectifs à atteindre sont les suivants : 

 état écologique : bon état en 2021/2027 ; 
 état chimique : bon état en 2015 ; 
 état global : bon état en 2021/2027. 

Les résultats physico-chimiques sur la période 2008/2013, montrent que le cours d’eau est impacté 
par les activités anthropiques au niveau des nitrates. Pour la DBO5, la moyenne sur la période de 
suivi est de 2,44 mg/l, ce qui correspond à la classe d’état « très bon ». Cependant, il faut remarquer 
la présence ponctuelle de pics pouvant atteindre jusqu’à 3,70 mg/l (bon). 

Aucune donnée relative à l’état écologique n’est disponible. 

Carte 12 : le réseau hydrographique 
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Synthèse milieu physique 

Constats Préconisations 

 La masse d’eau souterraine est le plus vulnérable 
en position de fond de vallée ou est implanté le 
bourg de la commune. 

 Les vallées d’Orgère et des bas de Villiers drainent 
les eaux en direction de la vallée de la Gaillarde. 

 Le bon état chimique de la Gaillarde est déjà 
atteint. 

Fixer des dispositions règlementaires permettant 
l’absence de rejet d’eaux pluviales dans l’article 4 des 
zones urbaines et à urbaniser. 
 
L’objectif est de réduire la vulnérabilité des masses 
d’eau et des risques d’inondation et de ruissellement 
en aval. 

 

 

Milieu naturel 

Les massifs boisés 

Les massifs boisés présents sur la commune de Fontaine-la-Gaillarde sont essentiellement situés sur 
le point haut du territoire dominant la vallée de l’Orgère et sur le coteau d’une partie de la vallée des 
bas de Villiers. Le bois des Fontenottes constitue le principal élément de la trame verte. Ces espaces 
boisés se caractérisent par une mosaïque de chênes (chênaies charmaies, chênaies pubescentes…) à 
forte valeur écologique.  

Aussi, les bords de la Gaillarde se distinguent par des petits bois et broussailles anthropiques 
moyennes à basses. De récentes plantations sont à signaler. 

Il est à noter que la surface boisée est restée stable depuis 1820. En effet, les cartes de l’état-major 
font état des mêmes boisements qu’aujourd’hui. 

L’ensemble reste d’une assez bonne qualité. Il joue un rôle écologique, paysager et fonctionnel 
important accueillant une grande diversité écologique. C’est donc un milieu naturel à conserver et à 
mettre en valeur, et ce d’autant plus que les bois des Fontenottes et de Maurepas sont intégrés dans 
la trame verte du SRCE. 
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Carte 13 : la couverture forestière de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 14 : donnée de l’état-major en 1820, source géoportail  
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Les cultures 

L’agriculture occupe plus de 57 % du territoire communal, principalement en grandes cultures 
(céréales et oléoprotéagineux). L’impact environnemental (pollution des nappes phréatiques, 
pollution des captages d’eau potable…) induit par l’utilisation de produits chimiques est aujourd’hui 
très fort (atrazine et déséthylatrazine). 

Quelques espèces d’oiseaux s’installent sur les zones de cultures (Busard Saint-Martin, perdrix…), des 
petits mammifères (lièvres, campagnols…) et insectes (Grillon des champs, Criquet des pâtures…). La 
diversité floristique est elle aussi fortement contrainte. 

Carte 15 : les différents modes de culture en 2012, source PAC 
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Inventaires du patrimoine naturel 

Ces zonages n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais sont élaborés à titre d’information pour 
présenter la richesse en habitats naturels, en espèces végétales et/ou animales remarquables. Ce 
sont des secteurs particulièrement intéressants ayant une dimension fonctionnelle importante et 
pouvant participer au maintien des grands équilibres naturels et des espèces. Les inventaires 
patrimoniaux regroupent deux types de zones, les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique) et les ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux). 

Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des habitats particuliers hébergeant des espèces patrimoniales 
ou ayant des enjeux écologiques forts. On trouve 6 ZNIEFF de type 1 sur les territoires voisins, 
formant ainsi un réseau structuré à préserver. 

 Sur Pont-sur-Vanne : 
1. Le « coteau de Pont-sur-Vanne à Chigy » n°260008565, d’une superficie de 315 ha à cheval 

sur la commune de Chigy, domine la vallée de la Vanne. De nature calcaire, il est couvert de 
pelouses et de landes. 

2. La « vallée de la Vanne entre Theil et Pont-sur-Vanne » n°260008559, d’une superficie de 333 
ha à cheval sur la commune de Theil-sur-Vanne, abrite encore des zones humides où la 
nature peut s’exprimer (roselières, bosquets, rangées d’arbres en bord de rivière). 

 Sur Chigy : 
3. La « vallée de la Vanne entre Chigy et Molinons » n°260008564, d’une superficie de 922 ha 

comporte encore des zones humides, des roselières et d’anciennes tourbières. 
 Sur Malay-le-Grand : 

4. Le « bois de Passeme » n°260014977, d’une superficie de 42 ha, est une chênaie-charmaie 
caractéristique de la région sénonaise. 

5. La « pelouse de la cote de l’Orgeat et de Chaumont » n°260014973, d’une superficie de 43 
ha, occupe la butte de Chaumont dont les pentes sont couvertes de pelouses à Orchidées. 

6. Les « tourbières des Fours et Fontaine Saint Martin » n°260014981, d’une superficie de 17 
ha. 

 Sur Voisines : 
7. Le « bois et carrières de la vallée Forgeat » n°260014931, d’une superficie de 12 ha, sont 

deux anciennes carrières souterraines dans la craie. 

Deux ZNIEFF de type 2 sont également recensées. 

 Sur Soucy/Voisines : 
8. La « forêt de Soucy, Launay et Voisines » n°260014935, d’une superficie de 1 200 ha, est un 

massif de la Champagne sénonaise situé sur un rebord de plateau crayeux délimité par deux 
ruisseaux (l’Oreuse et Mauvotte). Il est constitué d’une chênaie-charmaie avec du hêtre, des 
ourlets forestiers, sur sa lisière sud accueillent des plantes des stations chaudes et sèches. 

 Sur La Postolle : 
9. La « forêt de Lancy » n°260014929, d’une superficie de 2 300 ha, est une chênaie-hêtraie 

relativement bien préservée. Elle recèle divers points remarquables (grottes à chauve-souris, 
arbres pluriséculaires, sites archéologiques. 
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Carte 16 : localisation des ZNIEFF, source géoportail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Base Fauna de l’association Bourgogne-Nature recense sur la commune de Fontaine-la-Gaillarde 4 
espèces de mammifères (Chevreuil européen, Chat sauvage, Fouine, Blaireau européen), 44 espèces 
d’oiseaux (Alouette des champs, Cigogne blanche, Busard Saint-Martin, Grue cendrée, Milan royal, 
Balbuzard pêcheur, Perdrix grise, Bondrée apivore, Pie bavarde, Tourterelle des bois, Etourneau 
sansonnet, Merle noir, Grive litorne, Vanneau huppé…), une espèce d’orthoptères (Grande sauterelle 
verte), 16 espèces de papillons de jour, 2 espèces de papillons de nuit, une espèce de reptiles et une 
espèce de zygènes.  

L’INPN recense 289 espèces et infra-espèces sur la commune. 
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Sites naturels d’intérêt communautaire 

Fontaine-la-Gaillarde n’est pas concernée directement par un site d’intérêt communautaire (Natura 
2000), toutefois, deux entités sont répertoriées sur les communes limitrophes de Villiers-Louis et 
Pont-sur-Vanne. Ces deux entités sont regroupées au sein du site Natura 2000 des « pelouses sèches 
à orchidées sur craie de l’Yonne » qui dominent la vallée de la Vanne et présentent des pelouses 
sèches accueillant des espèces végétales et animales remarquables. 

Implantées sur les sols crayeux des sommets et hauts de pentes, les pelouses se présentent sous la 
forme de milieux herbacés ras dominés par les graminées et sont associées à un autre habitat 
d’intérêt européen, les landes à Genévrier. De par les conditions de sécheresse et la faible épaisseur 
des sols, les pelouses recèlent un cortège d’espèces végétales originales et souvent rares pour la 
région, parmi lesquelles des orchidées. Les pentes plus ensoleillées constituent un lieu de vie idéal 
pour nombre de papillons. 

Au vu de leur richesse floristique exceptionnelle, le maintien des pelouses calcaires, soumises à des 
menaces à la fois naturelles et anthropiques, est défini comme le principal enjeu de conservation. 
Deux objectifs sont ainsi fixés : 

 Restaurer les pelouses embuissonnées et maintenir l’ouverture des milieux par le biais 
d’activités agropastorales extensives (fauche et/ou pâturage) ; 

 Maîtriser la fréquentation humaine et inciter les usagers et pratiquants de sports et de loisirs 
nature au respect du patrimoine naturel. 

Bien que ces entités ne soient pas en relation directe avec le territoire de Fontaine-la-Gaillarde, ils 
témoignent de la qualité et de la diversité biologique du secteur. L’éloignement important de ces 
sites, plus de 5 kilomètres du bourg de la commune, les barrières naturelles (bois) et physiques 
(RD46 et RD225) ainsi que les objectifs de conservation du site, permettent de conclure que la mise 
en œuvre du PLU de Fontaine-la-Gaillarde n’aura pas d’incidences sur ces entités.   

Carte 17 : localisation des zones Natura 2000, source DREAL  
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Les zones humides 

Les zones humides constituent en premier lieu, un espace de biodiversité important, qu’il convient 
de préserver. Elles assurent une fonction de régulation des crues en hiver et l’indispensable soutien 
d’étiage pour les cours d’eau l’été. Enfin, les zones humides assurent une épuration très efficace des 
pollutions diffuses (pollution agricole, assainissement…) et, situées en fond de vallon, elles sont 
susceptibles d’épurer toutes les eaux ruisselant sur un territoire avant qu’elles ne rejoignent les 
cours d’eau, permettant ainsi de préserver leur qualité. 

Le SRCE identifie le long de la Gaillarde, principalement en rive droite, des milieux humides associés 
au réservoir de biodiversité de la Gaillarde. La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non 
collectif vient compléter les éléments du SRCE.  

Carte 18 : localisation des zones humides, source SRCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 19 : aptitude des sols, source zonage d’assainissement 
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La trame verte et bleue 

Le territoire communal de Fontaine-la-Gaillarde accueille un unique réservoir de biodiversité, celui 
du bois des Fontenottes. Il est à noter qu’une partie du bois de Maurepas, identifié comme réservoir 
de biodiversité, est situé sur la pointe nord-ouest de la commune à proximité de l’autoroute A5. Ces 
deux réservoirs font également l’objet de « continuum » au niveau de leur lisière. 

Un corridor écologique est identifié sur la commune, il s’agit d’un corridor de la sous-trame arborée 
ou « Forêts » qui traverse le territoire communal du nord-ouest au sud et qui relie le bois de 
Maurepas à celui des Fontenottes. Sur la commune, deux éléments fragmentant sont répertoriés sur 
ce corridor. Entre le bois de Maurepas et celui des Fontenottes, le SRCE identifie une occupation du 
sol non favorable (culture). Par ailleurs, la RD46 qui coupe le bois des Fontenottes en deux est 
classée comme infrastructure linéaire à franchir. D’une manière générale, ce corridor est identifié 
comme secteur à enjeux (il correspond au n°24 « corridor entre la forêt d’Othe et les forêts de la 
Champagne crayeuse) fragilisé par l’A5 au niveau de la commune de Soucy. 

Le cours d’eau la Gaillarde est également répertorié comme réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques, aucun obstacle à l’écoulement n’est présent. Des milieux humides associés y sont 
cependant signalés 

En plus de l’identification des éléments de la TVB, le SRCE fixe un certain nombre d’objectifs à 
atteindre. Sur la commune ils consistent en : 

Tableau 17 : Objectifs à atteindre, source SRCE/DREAL 

Corridors/réservoirs à préserver ou restaurer 

A préserver 

 Le corridor de la sous-trame « Forêts ». 
 Le réservoir du bois des Fontenottes. 
 Le réservoir du bois de Maurepas. 
 Le réservoir de la Gaillarde. 
 Les milieux humides associés à la Gaillarde. 

A restaurer Sans objet sur la commune. 
Eléments fragmentant à traiter prioritairement 

Obstacles et points de fragilité de la 
trame verte 

Sans objet sur la commune. 

Obstacles et points de fragilité de la 
trame bleue 

Sans objet sur la commune. 

 

Une lande à genévrier, vestige de pelouses sèches, au lieu-dit « les Temps perdus », parcelle 000 ZK 
38 existe et est en assez bon état. La parcelle propriété de la commune constitue à l’échelle locale un 
réservoir de biodiversité de la sous-trame verte pelouses et présente un grand intérêt pour le 
maintien de certaines espèces de milieux ouverts qui ont très fortement régressé. Il convient, sur cet 
espace, d’éviter le reboisement issu d’un échec d’une plantation de résineux. 



50 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Carte 20 : lande à genévrier, réservoir de biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un corridor écologique d’axe nord-sud à l’Ouest du bourg existe entre les bois de Maurepas 
(commune de Voisines) et de le Charmoi (commune de Soucy) au nord et le bois de Mitois au sud sur 
la commune de Saligny et de Villiers-Louis. Cette connexion doit être maintenue pour permettre à la 
faune d’accéder à l’eau. Celle-ci est rare en zone de Karst et la grande faune peut y avoir accès en 
période de sécheresse. 

Carte 21 : corridor écologique des bois de Maurepas/Le Charmoi et de Mitois 
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Synthèse milieu naturel 

Constats Préconisations 

 Une trame verte morcelée. 
 Le bois des Fontenottes est identifié comme 

réservoir de biodiversité. 
 Le bois de Maurepas est identifié comme réservoir 

de biodiversité. 
 La Gaillarde est identifiée comme réservoir de 

biodiversité. 
 Des zones humides sont localisées sur le bord de 

la Gaillarde. 

Fixer des dispositions règlementaires permettant 
d’assurer la préservation des éléments boisés et plus 
particulièrement du bois des Fontenottes et de 
Maurepas. 
 
Fixer des dispositions règlementaires permettant 
d’assurer la préservation du chevelu hydrographique 
de la Gaillarde (zones humides, ripisylve, lit mineur). 
 
Prendre en compte les objectifs du SRCE. 
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Milieu humain 

Gestion de l’eau potable 

L’alimentation en eau potable du bourg de la commune provient d’un puits de captage (puits des 
Chablis) d’une profondeur de 25,20 mètres situé au sud-est du bourg, qui alimente les communes de 
Fontaine-la-Gaillarde et Saligny. Le bourg est situé en dehors du bassin d’alimentation du captage. Il 
était géré par le syndicat hydrologique intercommunal de Fontaine-la-Gaillarde-Saligny. Aujourd'hui, 
cette gestion est assurée par la CAGS. Le puits génère des périmètres de protection immédiats, 
rapprochés et éloignés. La commune a fait réaliser une étude du bassin d’alimentation de son 
captage communal par le cabinet Central Environnement du fait d’une contamination de la ressource 
par des pesticides (atrazine et déséthylatrazine). Une station de traitement a ainsi été construite. 
Une carte de risques du BAC a également été réalisée. 

Carte 22 : risque du BAC 
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Sur la commune de Fontaine-la-Gaillarde la consommation moyenne d’eau est d’environ 20 000 
m3/an, soit environ 54 m3 par jour, en forte diminution depuis 2009 (-21,5 %). En 2013, la 
consommation d’eau par habitant ressort ainsi à environ 38,9 m3 contre environ 50 m3 en 2009. A 
l’échelle nationale, la consommation moyenne par habitant est d’environ 111 m3 par an. Le 
prélèvement d’eau par le syndicat ne peut excéder 40 m3/h et 800 m3/j, soit 15 fois plus que le 
prélèvement enregistré en 2013. 

Graphique 5 : évolution de la consommation d'eau de la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la base de la consommation d’eau enregistrée par habitant en 2013, un accroissement d’environ 
140 habitants est possible avant d’atteindre le pic de consommation de 2009. Par rapport au 
prélèvement autorisé, un accroissement d’environ 7 000 habitants est théoriquement possible pour 
les deux communes. La capacité du puits de captage d’eau potable permet donc largement 
d’envisager un accroissement de population. 

 

Gestion des eaux usées 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement établi en 1995. L’étude a permis 
d’apporter à la commune les éléments techniques et financiers en vue de déterminer le type 
d’assainissement le plus adapté au contexte local. Au regard des coûts engendrés par la création d’un 
réseau et d’une unité de traitement, la collectivité a décidé que les eaux usées produites à l’échelle 
communale seraient traitées individuellement. Le schéma d’assainissement sera approuvé en même 
temps que le PLU afin de profiter d’une enquête publique conjointe pour réduire les couts de 
procédure. 
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Gestion des déchets 

La collecte des déchets ménagers est assurée par la CAGS le samedi matin. La collecte sélective est 
assurée toutes les semaines impaires le jeudi après-midi.  

Les déchets recyclables sont dirigés vers le dépôt de la société COVED situé ZI des sablons à Sens 
avant d’être acheminés vers le centre de tri SOREPAR à Ormoy. Les flacons en plastiques, cartons et 
cartonnettes sont récupérés par la société European Products Recycling, les emballages en acier par 
Arcelor Mittal France, les emballages en aluminium par Regeal Affimet, les papiers, journaux et 
magazines par Norske Skog et les briques alimentaires par Novatissue Sas. Le verre issu des points 
d’apport volontaire est recyclé par Saint-Gobain Emballages. Le reste est incinéré à Sens, d’une 
capacité de 21 000 tonnes par an, l’unité d’incinération permet de récupérer, sous forme de chaleur, 
l’énergie produite pour le chauffage et la distribution d’eau chaude sanitaire pour les logements 
collectifs des Champs Plaisants, le centre nautique Pierre Toinot, la salle Omnisport, le lycée 
polyvalent et le centre hospitalier de Sens. Cette chaleur permet de faire une économie d’environ 
2 000 tonnes de fioul par an. 

Deux déchèteries existent, Vauguillettes et Sablons. Par ailleurs, la CAGS favorise et développe la 
pratique du compostage. A ce titre, des composteurs sont mis à la disposition des habitants de 
l’agglomération à un tarif préférentiel. 

Les plans régionaux d’élimination des déchets (le plan régional d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés PREDMA, d’élimination des déchets dangereux PREDD et d’élimination des déchets 
d’activités de soins à risques infectieux PREDAS) sont des enjeux majeurs pour développer 
durablement le territoire, la gestion des déchets ménagers étant un volet important des lois Grenelle 
qui fixent des objectifs ambitieux en matière de réduction et de valorisation des déchets. Ces 
documents ne présentent pas d’orientations à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du 
PLU de la commune (celle-ci ne dispose pas des compétences). 

 

La qualité de l’air 

Fontaine-la-Gaillarde n’est pas située dans la zone sensible pour la qualité de l’air de Bourgogne 
définie par le SRCAE de Bourgogne. Au total, cela concerne 89 communes, dont l’agglomération 
d’Auxerre. 

Les concentrations annuelles relevées sur l’agglomération de Sens en 2012 en dioxyde d’azote (NO2) 
et en particules (PM10), les deux polluants les plus problématiques, restent globalement bonnes. 
Pour le dioxyde d’azote, les concentrations sont en baisse depuis 2004 et aucun dépassement des 
valeurs limites n’est à signaler. Pour les PM10, les concentrations ont tendance à augmenter depuis 
2004, et bien qu’aucun dépassement des valeurs limites n’ait été observé, le seuil d’information est 
régulièrement atteint (19 jours en 2012 avec une concentration supérieure à 50 µg/m3/j, la limite 
légale étant de 35 jours par an). 

Les PM10 sont principalement émisse par les gaz d’échappement (gazole en premier lieu) et par les 
activités industrielles (incinération). Les NO2 proviennent essentiellement des gaz d’échappement 
(gazole, essence…).  
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Graphique 6 : évolution annuelle des concentrations moyennes en PM10 sur l'agglomération de Sens en µg/m3/j, source 
ATMOSF’air Bourgogne 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 7 : évolution annuelle des concentrations moyennes en NO2 sur l’agglomération de Sens en µg/m3/h, source 
ATMOSF’air Bourgogne 
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Ressources énergétiques 

La commune ne mène pas de politique particulière sur les énergies renouvelables.  

Le schéma régional éolien de la Bourgogne identifie la commune de Fontaine-la-Gaillarde comme 
territoire favorable au développement de l’énergie éolienne. 

La commune bénéficie également d’un potentiel géothermique à très faible profondeur estimée à 
1,09 W/mK, calculé en utilisant les formules de KERSTEN. Le sol est adapté pour l’installation de 
pompe à chaleur géothermique (source : Projet EU ThermoMAP). 

L’ensoleillement dans l’Yonne est suffisant pour l’exploitation de panneaux solaires thermiques utiles 
pour l’eau chaude sanitaire, la production d’énergie solaire reste quant à elle limitée pour subvenir 
seule aux besoins de chauffage ou d’électricité, sans mise en place d’une énergie complémentaire. 

Le « bois énergie » avec un conditionnement adéquat, représente une ressource exploitable, 
économique et renouvelable, identifiée comme mobilisable en Bourgogne. Il convient d’analyser, lors 
des études de faisabilité, les adaptations au bâti (pour la livraison, le stockage, la chaufferie et les 
filtres d’épuration des fumées) et les investissements qui en découlent, ainsi que la fourniture de la 
ressource lors des études. 

Carte 23 : potentiel géothermique à très faible profondeur, source ThermoMAP 
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Nuisances et pollutions 

Fontaine-la-Gaillarde est traversée par l’autoroute A5 faisant l’objet d’un classement sonore. L’arrêté 
préfectoral du 10 janvier 2001 n° PREF-DCLD-2001-0033 portant classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre définit une bande de 250 mètres de part et d’autre de la voie, à 
partir du bord extérieur de la chaussée. 

Carte 24 : classement sonore des infrastructures terrestres de transport 
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Les risques majeurs 
Tableau 18 : liste des catastrophes naturelles recensées à Fontaine-la-Gaillarde 

Catastrophe Début Fin Arrêté JO 
Inondations, coulées de boue et mouvements de 
terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

 

De plus, des mouvements de terrain ont entrainé deux effondrements, répertoriés par le BRGM. Ces 
effondrements sont certainement la conséquence du faisceau de failles de 2 à 4 km de large 
traversant la commune. Ils sont localisés sur le lieu-dit la Grande Chaume.  

Le territoire de Fontaine-la-Gaillarde est également concerné par un risque de retrait-gonflement des 
argiles allant de nul à faible. Sans surprise, les risques les plus importants sont localisés dans les fonds 
des 3 vallées. La présence d’argile génère également un risque de ruissellement qui s’est traduit en 
juin 2013 par des inondations de certaines zones du bourg de la commune.  

Carte 25 : le risque retrait-gonflement des argiles (source BRGM) et le risque de ruissellement (source locale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire en 5 
zones de sismicité croissante établies en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes, la 
commune est classée en zone 1, le risque y est considéré comme très faible. 

La commune étant traversée par l’autoroute A5, un risque lié au transport de matières dangereuses 
est à signaler. 

Ruissellement 
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Synthèse milieu humain 

Constats Préconisations 

 Présence d’un puits de captage d’eau potable. 
Une étude BAC détermine des secteurs ultras 
prioritaires. 

Mobiliser les emplacements réservés sur le secteur 
ultra prioritaire du puits de captage.  

 La qualité de l’air est bonne au niveau de 
l’agglomération. 

 La concentration en NO2 est en baisse constante 
depuis 2004 au niveau de l’agglomération. 

 La concentration en PM10 est en augmentation 
constante depuis 2007 au niveau de 
l’agglomération. 

Poursuivre l’effort de réduction des déplacements 
motorisés dans le but d’améliorer encore la qualité de 
l’air déjà bonne (baisse de la concentration en NO2 et 
dans une moindre mesure limitation de l’évolution des 
PM10). 
 
Fontaine ne dispose pas sur son territoire de gros 
producteur de PM10 (industrie). 
 
La diminution de la concentration en NO2 et 
l’augmentation de celle des PM10 questionne 
notamment sur l’activité de l’usine d’incinération. 

 La commune dispose de certaines ressources 
énergétiques. 

Encourager par des majorations de droit à construire 
l’utilisation de ressources énergétiques. 

 La commune est concernée par un risque de 
ruissellement, retrait gonflement des argiles et 
transport de matières dangereuses. 

Prendre en considération les risques naturels. 
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Paysage et patrimoine 

Organisation paysagère 
Carte 26 : paysage de Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontaine-la-Gaillarde est localisée dans l’entité paysagère du Sénonais caractérisée par un plateau 
ondulé, parsemé de buttes, de cultures et de boisements (système mixte). Des vallées parallèles 
entaillent le plateau, les bourgs s’y égrainent préférentiellement. Les champs de vision sont larges et 
lointains, interrompus par les boisements qui s’étirent sur les versants aux pentes très douces. 
L’habitat est groupé en village autour de l’église, les lotissements situés en périphérie traduisent la 
vitalité de ce secteur. Quelques grosses fermes isolées se dispersent sur le plateau.  

L’organisation paysagère de la commune est caractérisée par 4 grands ensembles bien distincts avec 
des transitions paysagères brutales et très marquée. On trouve : 

 les vallées cultivées d’Orgère et des bas de Villiers ; 
 la butte boisée des Fontenottes ; 
 le bourg de Fontaine-la-Gaillarde ; 
 la vallée humide de la Gaillarde. 
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Les vallées cultivées d’Orgère et des bas de Villiers 

L’espace de la vallée d’Orgère est circonscrit au nord et à l’ouest par une butte partiellement boisée 
qui accueille l’autoroute A5, au sud-est par la butte boisée des Fontenottes et au sud par le bourg de 
la commune. Ce découpage topographique génère un couloir de vision depuis la RD40 sur l’ensemble 
de la vallée où tout élément vertical ou obstacle qui ferme la vue est très sensible. C’est notamment 
le cas de la ligne électrique 63 kV Chaillots-Molinons. Un second couloir est identifié à l’extrémité est 
de la vallée en direction du sud. La vue bute sur l’alignement d’éoliennes de Les Clérimois. 

La vallée des bas de Villiers présente le même schéma, le couloir est cependant moins profond, mais 
la topographie plus accentuée ce qui génère une fenêtre visuelle directe sur le bourg. 

Photo 1 : vue depuis la RD40 à la sortie du bourg (vallée d’Orgère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : vus depuis la RD46 à la sortie du bourg (vallée des bas de Villiers en direction du bourg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 

Bois des Fontenottes 

Vallée d’Orgère 

Vallée des bas de Villiers 

Bourg de Fontaine-la-Gaillarde 
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La butte boisée des Fontenottes 

La butte domine le bourg à l’ouest, la vallée d’Orgère au nord et des bas de Villiers au sud. Du fait de 
sa disposition centrale, le boisement apparait omniprésent et marque les horizons sur l’ensemble de 
la commune. 

Photo 3 : vue depuis la RD40 à la sortie du bourg (le bois des Fontenottes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : vue depuis la RD40 sur le bord de l’A5 (le bois des Fontenottes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bois des Fontenottes 

Bois des Fontenottes 

Ligne électrique 
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La vallée humide de la Gaillarde 
Photo 5 : vue depuis la RD40 entre Fontaine et Saligny (la vallée humide de la Gaillarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est difficile de dissocier la rivière de ses zones humides tant leurs paysages et leurs 
fonctionnements sont intimement liés. Les abords de la Gaillarde sont relativement bien boisés sur la 
commune (ripisylve). De part et d’autre de la rivière, les terres sont inutilisées.  

Carte 27 : localisation des points de vue les plus remarquables 
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Le bourg de Fontaine-la-Gaillarde 

Le développement des nouveaux secteurs urbanisés de la commune de Fontaine-la-Gaillarde s’est 
effectué par le biais d’opération au coup par coup au gré des opportunités foncières et s’est 
concentré le long des principaux axes routiers, traversant le territoire du nord au sud et d’est en 
ouest. Le bâti ancien est quant à lui concentré au croisement de la Grande rue et de la rue des 
Marais. 

Carte 28 : le développement de l’urbanisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tissu bâti ancien est constitué essentiellement par des maisons rurales ou corps de fermes 
réhabilitées en habitations et qui présentent des implantations souvent avec un pignon sur rue, 
accolées les unes aux autres et plus rarement avec une marge de recul, mais en préservant une 
continuité visuelle de l’alignement par une clôture minérale. De nombreuses propriétés possèdent 
un parc arboré clôt par un mur d’enceinte. Les constructions présentent les caractéristiques de 
l’architecture bourguignonne, petites tuiles, chaînages et encadrement en brique, plan carré voir 
rectangulaire. L’ambiance calme et paisible domine. 

Les écarts de Chaume-Rougeat et la Bardoue sont également constitués d’habitations traditionnelles.  

Bâti ancien 

Bâti récent 
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Photo 6 : le bâti ancien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La périurbanisation enregistrée entre 1960/1990 a généré un développement pavillonnaire 
important, encore en cours aujourd’hui avec des formes urbaines qui n’ont pas évolué depuis les 
années 60. Les constructions récentes tranchent avec le bâti traditionnel. Elles prennent la forme 
d’un habitat individuel, implantées au centre de la parcelle sans logique paysagère ou 
environnementale. Les volumes comme les matériaux sont plus ou moins en cohérence avec 
l’identité du noyau ancien. Le traitement des clôtures ne reflète pas une réelle prise en compte du 
relief, des paysages et du voisinage.  

La superficie occupée par le bâti récent représente environ 36,5 ha pour seulement 139 
constructions. Le bâti ancien occupe 18,9 ha pour 90 constructions. La densité du bâti ancien, malgré 
les grandes propriétés, apparait 20 % plus importante que celle du bâti récent.   
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Photo 7 : le bâti récent 
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Le patrimoine archéologique 
Carte 29 : sites archéologiques identifiés sur la commune, source DRAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, pas moins de 42 entités sont identifiées sur le territoire communal. 

En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges 
archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être 
signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de 
Bourgogne, service régional de l’archéologie, 39 rue de la vannerie, 21000 Dijon (tel : 03 80 68 50 18 
ou 03 80 68 50 20). 

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de 
constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur 
importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de 
conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la 
consistance des opérations ». 
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Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, 
les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au 
même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, 
peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du 
patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».  

 

Le patrimoine bâti 

Aucun site ou monument n’est classé ou inscrit à Fontaine-la-Gaillarde. L’église et le lavoir situés au 
cœur du bourg sont très bien conservés et entretenus. 

 

 

 

 

Synthèse paysage et patrimoine 

Constats Préconisations 

 Les vallées cultivées d’Orgère et des bas de Villiers 
présentent une forte sensibilité paysagère du fait 
de l’ouverture des paysages. De nombreux cônes 
de vue remarquables y sont identifiés. 

Préserver l’ouverture des deux vallées, soit par des 
prescriptions règlementaires, soit par la délimitation 
de zone à préserver (inconstructible). 
 
Protéger les éléments verts isolés par un outil adapté 
(EBC ou L.151-23  du CU).   

 La butte boisée des Fontenottes est un paysage 
fermé qui domine les trois vallées. 

Préserver la butte boisée des Fontenottes par un 
classement en EBC. Cette protection découle des 
objectifs du SRCE. 

 La vallée humide de la Gaillarde dispose d’une 
végétation plus présente/sauvage, les terres sont 
inoccupées. Un cône de vue réciproque y est 
identifié entre Saligny et Fontaine. 

Protéger la vallée humide de la Gaillarde par un 
classement adapté. 
 
Identifié le chevelu hydrographique (continuité 
écologique) au titre de l’article L.151-23  du CU). 

 Le bourg présente deux types de paysages (ancien 
et récent) s’opposant. 

Définir des prescriptions règlementaires permettant 
d’accorder les deux paysages urbains. 
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Analyse de la consommation de l’espace et de la capacité de densification et de 
mutation des espaces bâtis 

Bilan de l’étalement urbain depuis 1987 
Carte 30 : Périmètre urbain du bourg en 1987, 1999 et 2014 

 

 

 

1987 

1999 

2014 
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Le bilan de l’étalement urbain depuis 1987 est basé sur l’étude des photos aériennes du 09/05/1987, 
du 02/09/1999 et d’une étude de terrain du début 2014.  

Tableau 19 : bilan de l'étalement urbain depuis 1987 

Date Superficie de la zone 
urbaine 

Evolution Evolution annuelle 
moyenne 

09/05/1987 45,7124 ha - - 
02/09/1999 52,5624 ha + 6,85 ha (+ 15 %) + 5 708,3 m² 
Début 2014 59,4440 ha + 6,8816 ha (+ 13,1 %) + 4 588 m² 

Bilan 1987-2014 + 13,7316 ha (+ 30 %) + 5 086 m² 
 

Depuis 1987, la superficie de la zone urbaine de Fontaine-la-Gaillarde s’est accrue de plus de 30 %, 
évoluant d’environ 45,7 ha à 59,4 ha. La zone urbaine de 2014 correspond à environ 5,7 % de la 
superficie totale de la commune. Sur la période 1987/2014, l’évolution annuelle moyenne 
correspond à environ 5 000 m². L’étalement urbain s’est principalement réalisé au détriment des 
terres agricoles. 

Il est important de signaler que l’étalement urbain a tendance à ralentir. Ainsi sur la période 
1987/1999 celui-ci se situait à un niveau d’environ 5 700 m² par an contre près de 4 600 m² sur la 
période 1999/2014, soit un ralentissement d’environ 20 %. 
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Bilan de l’utilisation de l’espace depuis 1987 
Tableau 20 : bilan de l’utilisation de l’espace depuis 1987 

Date Superficie de la zone 
urbaine 

Potentiel constructible 
de la zone urbaine 

Densité des espaces 
consommés 

09/05/1987 45,7124 ha 5,6675 ha - 
02/09/1999 52,5624 ha 3,9402 ha 2,8 logs/ha (24 logs) 
Début 2014 59,4440 ha 3,0475 ha 3,1 logs/ha (24 logs) 

Bilan 1987-2014 + 13,7316 ha -2,62 ha 2,9 logs/ha (48 logs) 
 

Le bilan de l’utilisation de l’espace depuis 1987 montre que les espaces libres de la tache urbaine 
sont relativement peu exploités au bénéfice de l’étalement urbain. Ainsi sur la période 1987/2014 
lorsqu’environ 2,6 ha de dents creuses ont été urbanisés, l’étalement urbain s’est accru de 13,7 ha, 
soit plus de 5 fois plus. 

Par ailleurs, la densité des espaces consommés reste très faible avec en moyenne 2,9 logs/ha, soit 48 
constructions pour 16,3 ha de consommés. Dans les faits, la densité tend à augmenter, les dernières 
opérations d’aménagement ont une densité supérieure à 7 logs/ha. Celle-ci est artificiellement 
diminuée par l’augmentation importante des superficies des fonds de jardins. Au final, la densité 
actuelle de la zone urbaine ressort à environ 3,8 logs/ha (229 logs pour 59,444 ha).  

Carte 31 : exemple de densité VRD inclus 

 

 

7,8 logs/ha 

7,2 logs/ha 

7,3 logs/ha 

Tache urbaine (59 ha) 
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Bilan du POS 

De nombreux secteurs constructibles du POS n’ont pas été urbanisés. Au total, cela représente une 
superficie de 13,3 ha encore mobilisable. De fait, la rétention foncière est très importante, de l’ordre 
de 84 % depuis 1987. 

Carte 32 : superficie constructible non urbanisée du POS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21 : potentiel foncier mobilisable du POS 

Localisation POS 
Nature (potentiel estimé) 

Superficie 

1-Les Ménardes (limitrophe à Saligny, 
le long de la RD 46) 

Zone 2NA à vocation économique 
Extension 2,01 ha 

2-Les Ménardes (le long de la RD 46) Zone UCa1 réservé aux équipements 
publics 
Extension 

0,89 ha 

3-Les Ménardes (le long de la RD 46) Zone UCa2, zone urbaine peu dense 
Extension 0,65 ha 

4-Bas des Vaux Boulons (le long de la 
RD 46) 

Zone 1NAb, zone destinée à 
l’urbanisation future 
Extension 

0,62 ha 

5-Les vaux Boulons (le long de la RD 
46) 

Zone UC  
Dent creuse (1 logement) 1 423 m² 

6-Les vaux Boulons (le long de la RD 
46) 

Zone UCa, zone urbaine peu dense, 
Jardin/Dent creuse (1 logement) 1 151 m² 

Zone constructible du POS 
 

Secteurs encore urbanisables 
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7-Les vaux Boulons (le long de la RD 
46) 

Zone UCa, zone urbaine peu dense, 
Jardin/Dent creuse (1 logement) 1 477 m² 

8-Le Marais (le long de la rue du petit 
clos) 

Zone 1NA, zone destinée à 
l’urbanisation future 
Extension 

1,26 ha 

9-Le haut des Rouillons Zone 1NAa, zone destinée à 
l’urbanisation future 
Extension 

4,18 ha 

10-Les champs du Ballet Zone UC 
Jardin/Dent creuse (1 logement) 1 423 m² 

11-Le village Zone UCb 
Dent creuse (2 logements) 1 715 m² 

12-Le village Zone UCb 
Dent creuse (1 logement) 1 736 m² 

13-Le village Zone UCb 
Dent creuse (1 logement) 1 122 m² 

14-Le village Zone UA 
Jardin/Dent creuse (1 logement) 1 302 m² 

15-Le village Zone UC 
Jardin/Dent creuse (1 logement) 1 101 m² 

16-Les Gombards Zone UC 
Dents creuses (2 logements) 1 469 + 1 495 

17-Les Gombards Zone UCa, zone urbaine peu dense 
Extension 0,68 ha 

18-Les Mouilles pances Zone UCa 
Dent creuse/Problème d’accord entre 
les propriétaires dont la commune  
(4 logements) 

0,54 ha 

19-Les Mouilles pances Zone UCa 
Dent creuse (2 logements) 3 152 m² 

20-Le haut du colombier Zone UC 
Dent creuse/ même propriétaire que 
la parcelle voisine qui ne veut pas de 
construction à côté de sa résidence (2 
logements) 

2 432 m² 

21-Le haut du colombier Zone UA 
Extension 0,64 ha 

Total 13,3 ha 
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Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 
Carte 33 : vue d'ensemble du périmètre retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre retenu s’appuie sur les dernières constructions existantes ou sur la création de limites 
d’agglomération cohérentes.  

Trois types de zones sont distinguées, les dents creuses (en bleues), les espaces déjà urbanisés, mais 
pouvant faire l’objet d’une mutation (en jaunes) et les secteurs d’extension de la zone urbaine (en 
roses) qui permettent d’optimiser l’utilisation des réseaux, de créer des limites d’agglomération 
cohérentes et de réduire les risques de contentieux avec les propriétaires concernés, car les parcelles 
en question sont pour la plupart déjà constructibles au niveau du POS. 

 

Parcelles disponibles (dents creuses) 

Parcelles non disponibles ou nécessitant des aménagements 

Extension de la zone urbaine à envisager 
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Carte 34 : Secteur Les Ménardes/Les Vaux Boulons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En entrée de bourg, le long de la RD46, les capacités de densification sont restreintes, 3 parcelles 
peuvent encore être urbanisées (en bleu). Elles représentent une superficie cumulée d’environ 4 260 
m² pour une estimation de 4 logements. La parcelle identifiée par un point rouge peut être 
considérée en rétention foncière. 

Deux parcelles peuvent également faire l’objet d’une mutation (en jaune), mais il s’agit des 
devantures des constructions existantes et de leurs accès. Elles seront difficilement mobilisables. 

Par ailleurs, l’entrée de ville pourrait faire l’objet d’aménagements afin d’améliorer sa cohérence 
(limite d’urbanisation à modifier) et la valoriser, 3 parcelles sont concernées (en rose), dont une 
communale. Elles sont déjà classées en zone constructible au niveau du POS, la parcelle actuellement 
en friche fait l’objet d’un projet d’aménagement. 
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Carte 35 : Secteur Lotissement des Vaux Boulons/Le Marais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la rue du Petit Clos, une parcelle est identifiée comme pouvant permettre une 
densification de l’existant. Elle occupe une superficie d’environ 2 390 m², pour une estimation de 3 
logements. 

Au niveau du lotissement des Vaux Boulons, une parcelle communale pourrait permettre une 
densification de l’existant sous réserve de réaliser les aménagements de VRD entre la rue des Cu-
Froids et la rue des Vaux Boulons afin de la desservir.  

Sur le secteur Le Marais, trois zones de jardins sont recensées. Elles sont situées le long de la rue des 
Pins. La rue des Pins n’est actuellement pas adaptée au passage régulier de véhicules, elle n’est pas 
carrossée et se termine au milieu d’un champ.  
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Carte 36 : Secteur Le Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le long de la RD46, un parc boisé est à signaler. L’accès à ce secteur reste problématique.   
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Carte 37 : Secteur Les Rouillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux secteurs pourraient permettre une densification de l’existant, mais ils nécessitent des 
aménagements lourds. Le premier secteur est composé de fonds de parcelles qui ne disposent pas 
d’accès ni de réseaux. Le second secteur est constitué d’une seule parcelle, mais sans accès.  

Une dent creuse est recensée, d’une superficie de 2 000 m², pour une production de logements 
estimée à 2 unités.  Elle peut être considérée en rétention foncière. 
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Carte 38 : Le Village 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois dents creuses sont repérées, la première est située le long de la RD40, les deux autres sont 
situées en bordure de la rue des Renardières. Elles représentent une superficie cumulée d’environ 
4 855 m² pour une estimation de 4 logements. 

Un secteur appartenant à la commune de Fontaine-la-Gaillarde est présent au bout de la rue des 
Renardières. Ce secteur a motivé la révision du POS, la commune a par ailleurs réalisé les 
aménagements de VRD. Quatre constructions sont prévues sur ce secteur afin de financer la 
construction de la nouvelle mairie (ajouté au potentiel des dents creuses). 

Sur le même secteur, le long du chemin de la Champagne, une bande constructible pourrait être 
envisagée afin de boucler le secteur et rentabiliser au mieux les aménagements de VRD. 

Enfin, un grand secteur constitué de fonds de parcelles est repéré en arrière des constructions 
situées le long de la rue des Renardières. Le chemin rural n°7 n’est pas assez large pour envisager 
l’urbanisation de ce secteur. 
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Carte 39 : Secteur du cimetière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dent creuse est repérée à proximité du cimetière, elle représente 2 960 m² pour une estimation 
de 2 logements. 

En face du cimetière, le long de la rue de la Chatière, une bande constructible pourrait être envisagée 
afin de créer des limites d’agglomération cohérente, optimiser la gestion des réseaux et limiter les 
risques de contentieux. Ce secteur est déjà constructible au niveau du POS et a récemment fait 
l’objet d’une division parcellaire.  
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Carte 40 : Le village 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur du bourg de la commune, trois dents creuses sont identifiées, elles occupent une superficie 
d’environ 4 540 m² pour une estimation de 4 logements. Les trois peuvent être considérées en 
rétention foncière (deux jardins et un problème d’entente entre les copropriétaires).   
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Carte 41 : Secteur Les Mouilles Pances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dent creuse est identifiée, sa morphologie et son parcellaire rendent son urbanisation aléatoire. 
Elle occupe une superficie de 5 360 m² pour une estimation de 3 logements. Elle peut être 
considérée en rétention foncière (problème d’entente entre les propriétaires). 

Plusieurs secteurs peuvent faire l’objet d’une mutation, mais nécessiteraient d’importants 
aménagements de VRD. Cela concerne deux zones boisées et un secteur agricole. 
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Carte 42 : Secteur Le haut du Colombier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une dent creuse est repérée le long de la Grande rue, d’une superficie de 1 060 m² pour une 
estimation de 1 logement. 

La zone de l’ancien camping constitue une bonne opportunité de densifier l’existant, d’autant plus 
qu’un projet d’aménagement est déjà en cours. Une dent creuse et des fonds de parcelles voisins 
pourraient être intégrés au projet.  

 Deux grandes propriétés et une zone agricole bordent la zone de l’ancien camping et constituent 
également une bonne opportunité de densification. 
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Tableau 22 : Capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 

Nature des zones Superficie Nb de logements estimé 
Parcelles disponibles (dent creuse) 3,27 ha 25 logs 
Parcelles nécessitant des aménagements  13,61 ha 163 logs (12 logs/ha) 
Extension de la zone urbaine à envisager 3,73 ha 45 logs (12 logs/ha) 

Total 20,61 ha 233 logs 
 

Les dents creuses sont au nombre de 13 auxquelles il convient d’ajouter la parcelle communale du 
bout de la rue des Renardières, elles occupent une superficie d’environ 3,27 ha (parcelles 
communales incluses). La production de logements est estimée à 25 unités (parcelles communales 
incluses). Une rétention foncière est à signaler équivalente a un potentiel de 10 logements. 

Le potentiel de mutation des espaces bâtis représente une surface cumulée de 13,61 ha. En 
appliquant une densité de 12 logs/ha, la production de logements est estimée à environ 163 
logements. De par la nature de ces secteurs, fonds de parcelles et jardins, leur urbanisation est très 
aléatoire et nécessite pour certains secteurs des aménagements lourds de VRD qui ne permettent 
pas d’envisager leur urbanisation dans le cadre de ce PLU. Compte tenu de la superficie importante, 
la commune devra prioriser certains secteurs en fonction des aménagements nécessaires et des 
projets susceptibles d’être réalisés au terme du PLU. 

Les extensions de la zone urbaine représentent 3,73 ha. En appliquant une densité de 12 logs/ha, la 
production de logements est estimée à environ 45 logements. 

En terme de priorité à donner aux parcelles nécessitant des aménagements, trois secteurs font 
actuellement l’objet de réflexions, le secteur de l’ancien camping, la parcelle en friche située le long 
de la RD46 en entrée d’agglomération et le secteur faisant face au cimetière.   
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Synthèse analyse de la consommation de l’espace 

Constats Préconisations 

 Un étalement urbain important, de l’ordre de 
5 000 m² par an depuis 1987, mais qui tend à 
ralentir (-20 %). 

 Un potentiel foncier encore urbanisable au POS 
très important de 13,3 ha. 

 Une capacité de densification limitée. 
 Une capacité de mutation des espaces bâtis 

intéressante. 

Donner la priorité au principe de renouvellement 
urbain et de comblement des « dents creuses » avant 
d’envisager des extensions modérées. 
 
Cet objectif permettrait la réalisation de 25 logements 
en dents creuses (hors rétention). 

 Une consommation d’espace très importante avec 
des densités faibles de l’ordre de 3 logs/ha, mais 
qui tend à augmenter (7 logs/ha). 

Fixer une densité minimale plus importante pour les 
nouvelles opérations d’aménagement. 
 
Cela permettrait de rationaliser la consommation 
d’espace, d’optimiser et mieux rentabiliser l’utilisation 
des réseaux. 
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Justification des choix retenus 
 

Le PADD 

Orientation n°1 : Etablir un projet d’urbanisme raisonné 

 Fixer un scénario de développement réaliste 

Le diagnostic a mis en évidence la nécessité d’accélérer le rythme de production de logements afin 
de : 

- relancer l’accroissement de population porté par le solde migratoire, tout en limitant le 
phénomène de périurbanisation de l’agglomération ; 

- détendre le marché immobilier afin de stopper le phénomène de gentrification et permettre 
de loger l’ensemble des ménages (en augmentation) de la commune. 

Sur la base de trois propositions de scénarii et des évolutions de population passées, les élus ont 
retenu un taux d’évolution annuel de population de 0,8 % jusqu’à l’horizon 2030. Il s’agit d’un taux 
qualifié « d’intermédiaire », celui-ci reste inférieur au taux observé sur la période 1982/2010 (0,92 %) 
permettant ainsi de limiter la périurbanisation de l’agglomération de Sens, mais supérieur à celui de 
la dernière période intercensitaire 1999/2010 (0,29 %) afin de relancer l’évolution de population. 

Tableau 23 : projection de population avec un taux annuel d’évolution fixé à 0,8 % 

Année 2010 2015 2020 2025 2030 2010/2030 
Projection de population 505 (INSEE) 526 hab. 547 hab. 569 hab. 592 hab. + 87 hab. 

 

Sur la période 1982/2010, le desserrement des ménages apparait élevé, de l’ordre de - 1,1 % par an. 
Cependant, les prévisions du plan départemental de l’habitat suggèrent un ralentissement de ce 
phénomène à - 0,6 % par an. Pour établir son besoin en logement, la municipalité a retenu cette 
dernière hypothèse. 

Tableau 24 : projection de la taille des ménages avec un taux annuel d'évolution fixé à - 0,6 % 

Année 2010 2015 2020 2025 2030 2010/2030 
Projection taille des ménages 2,41 (INSEE) 2,34 2,27 2,20 2,14 - 0,27 

 

Tableau 25 : besoin en logement 

Année 2010 2015 2020 2025 2030 2010/2030 
Projection de population 505 (INSEE) 526 hab. 547 hab. 569 hab. 592 hab. + 87 hab. 

Projection taille des ménages 2,41 (INSEE) 2,34 2,27 2,20 2,14 - 0,27 
Projection de logements* 209 (INSEE) 225 logs. 241 logs. 259 logs. 277 logs. + 68 logs. 

Besoin en logement** 0 16 logs. 32 logs. 50 logs. 68 logs. + 68 logs. 
* la projection de logements s’obtient en divisant la projection de population par la projection de la taille des 
ménages. 

** le besoin en logement s’obtient en soustrayant à la projection de logements, le nombre de logements 
existants (résidence principale en 2010). 
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L’objectif de production de logements naturellement retenu dans le cadre du PADD, sur la période 
2010/2030, est donc de 68 logements. 

A titre d’information, pour obtenir le point d’équilibre (ou point mort) sur la commune, cela 
nécessite la production de 27 logements à l’horizon 2030 sur les 68 d’envisagés. Le point d’équilibre 
correspond au nombre de logements à produire pour conserver un même niveau de population, soit 
505 habitants actuellement. 

Le taux de vacance de la commune est très faible, environ 3 %, bien inférieur au taux départemental 
de 9,4 %. Un taux de vacance de 5-6 % est qualifié de bon. Il en est de même pour le taux de 
résidence secondaire. Celui de la commune ressort à 6,1 % contre 12 % à l’échelle du département. 
Partant de ces constats, aucun objectif de reprise de ces types de logements n’est fixé. Le besoin en 
logement devra donc être assuré par la production neuve. Dans la mesure où la commune ne dispose 
pas de commerces, les transformations d’usage sont nulles. 

Tableau 26 : Synthèse du scénario 

 Besoin en logements à l’horizon 2030 
Point mort dû au desserrement + 27 logements 

Augmentation de population projetée + 41 logements 
Transformations d’usage 0 

Logements vacants 0 
Résidences secondaires 0 

Total 68 logements 
 

• Le scénario retenu dans le cadre du PLU apparait cohérent avec les objectifs du PDH pour 
l’UTS du Sénonais (PDH : 2,14 logs/an, PLU : 3,4 logs/an) qui prône une installation des 
ménages en seconde ou troisième couronne de Sens. 

 Mieux encadrer l’urbanisation 

Suite à l’analyse de la consommation de l’espace et de la capacité de densification et de mutation 
des espaces bâtis, la municipalité a fait le choix de donner la priorité au principe de renouvellement 
urbain et de comblement des espaces libres de la tache urbaine avant d’envisager des extensions 
modérées afin de limiter au maximum l’étalement urbain.  

Le Conseil municipal a souhaité également urbaniser en priorité les parcelles dont la maitrise 
foncière appartient à la commune pour deux raisons :  

- Procéder à des rentrées d’argent en vue de la construction de la nouvelle mairie (obj 2-1) ; 
- Limiter la rétention foncière. 

Enfin, en développant une logique de projet urbain maîtrisé par le biais d’un échéancier et des 
orientations d’aménagement et de programmation, la commune entend mieux gérer et encadrer 
l’urbanisation future. Deux secteurs sont concernés par ce principe. 

• Cet objectif est compatible avec l’orientation n°9 du SRCAE. 
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 Tendre vers une plus forte densité 

Partant des constats suivants : 

- La densité du bâti ancien, malgré les grandes propriétés, apparait 20 % plus importante que 
celle du bâti récent. 

- La densité des espaces consommés, depuis 1987, ressort à environ 2,9 logs/ha. 
- La densité des dernières opérations est d’environ 7,5 logs/ha, VRD compris. 
- La densité de la zone urbaine du bourg est d’environ 3,5 logs/ha. 

Le Conseil municipal a fixé un objectif chiffré de lutte contre l’étalement urbain, augmenter la 
densité de la tâche urbaine de + 20 %. Cet objectif ambitieux est à mettre en parallèle avec le choix 
de donner la priorité au principe de renouvellement urbain et de comblement des espaces libres. 
Ainsi, cet objectif va contraindre fortement les choix d’extension de la zone urbaine, va optimiser la 
gestion et mieux rentabiliser le coût des réseaux existant et va procéder au rattrapage de densité du 
bâti récent par rapport au bâti ancien. 

Conformément à l’article L.151-4 du CU, le Conseil municipal a également fixé un objectif chiffré de 
modération de la consommation de l’espace, fixer une densité minimale de 12 logs/ha pour les 
nouvelles opérations d’aménagement. A titre de comparaison, la densité des espaces consommés 
sur la période 1987/1999 est de l’ordre de 2,8 logs/ha et sur la période 1999/2014 de l’ordre de 3,1 
logs/ha. Par rapport aux dernières opérations, il s’agit d’une augmentation de 160 %. Deux secteurs 
sont concernés par ce principe. 

Tableau 27 : Besoin en foncier 

Besoin en logements à l’horizon 2030 68 logements 
Potentiel de logements des dents creuses 25 logements 

Rétention foncière des dents creuses (30 %) 8 logements 
Production restante 51 logements 

Besoin en foncier net avec une densité de 12 logs/ha 4,25 ha 
VRD (25 %) 1,0625 ha 

Besoin en foncier brut (zonage) 5,3125 ha 
 

Le besoin en foncier brut à ouvrir à l’urbanisation ressort ainsi à environ 5,31 ha. 

S’agissant du pourcentage de VRD, celui-ci est basé sur le PLH de la Communauté d'Agglomération du 
Grand Sénonais qui utile un coefficient de 30 %. De plus, des principes de cheminements doux/pistes 
cyclables sont fixés au niveau des orientations d’aménagement et de programmation (OAP n°1) et 
des principes de voirie/contre-allée importants pour des raisons de sécurité (le long de la RD46), de 
qualité de l’aménagement et d’anticipation pour un prochain PLU. Le règlement de la zone 1AU fixe 
également un pourcentage d’espace non imperméabilisé important (40 % minimum). Enfin, compte 
tenu de la superficie de certaines zones AU (supérieure à 1ha), celles-ci devront faire l’objet d’un 
dépôt de dossier loi sur l’eau avec probablement la création de bassin de rétention.  

Le taux de rétention foncière correspond au taux habituellement utilisé, conformément à l’avis des 
services de l’Etat. 
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• Cet objectif est compatible avec l’orientation n°9 du SRCAE. 

 Permettre un développement modéré de l’économie 

Le plan d’occupation des sols avait défini une zone spécifique pour accueillir les installations 
industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles située le long de la RD46 en limite communale 
avec Saligny. Il s’agissait d’une zone IINA dont l’ouverture à l’urbanisation nécessitait une procédure 
de modification du POS. Cette zone n’a jamais été ouverte à l’urbanisation.  

Une parcelle appartenant à la commune jouxte cette zone IINA, en continuité avec la zone urbaine 
du bourg. Cette parcelle était initialement prévue pour accueillir la station d’épuration de la 
commune, mais les coûts trop importants de création du réseau d’assainissement collectif ont 
empêché sa réalisation. Aujourd’hui, la municipalité réfléchie, sur cette parcelle, à l’implantation 
d’une salle polyvalente. 

Partant de ces deux états de fait, le Conseil municipal a décidé de transférer la zone économique du 
POS sur la parcelle communale, en veillant à élargir sa vocation afin notamment d’autoriser de 
l’activité artisanale compatible avec une zone résidentielle et des équipements collectifs ou 
d’intérêt public en vue de la réalisation de la salle polyvalente. Ce transfère va permettre à la fois de 
créer une entrée de ville cohérente (voir justification du zonage), de préserver le cône de vue 
identifié à l’objectif 2-4 du PADD, d’urbaniser en priorité la parcelle dont la maitrise foncière est à la 
commune (objectif 1-2 du PADD) et de réduire l’étalement urbain par rapport à ce qui était prévu au 
POS. 

Le deuxième point consiste naturellement à autoriser au sein de la zone urbaine les occupations et 
utilisations du sol destinées à des activités économiques compatibles avec la fonction résidentielle 
de la zone. 

 Valoriser l’agriculture 

Depuis 1988, l’agriculture est en perte de vitesse sur la commune. Ainsi, le nombre de sièges 
d’exploitations présents sur la commune est passé de 5 à 1 au dernier recensement agricole. Par 
ailleurs, l’étalement urbain observé sur la commune depuis 1987 s’est réalisé principalement au 
détriment des espaces agricoles. La tache urbaine de la commune s’est accrue de près de 14 ha entre 
1987 et 2014. Il est également important de signaler la réalisation de l’autoroute A5 au Nord de la 
commune qui a également contribué à la diminution des espaces agricoles. 

Le Conseil municipal a ainsi fait le choix de classer la plus grande superficie possible en zone 
agricole afin de pérenniser les espaces agricoles et ralentir l’étalement urbain. 



90 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Orientation n°2 : Préserver le cadre de vie 

 Prévoir le développement des équipements publics 

Avec l’ambition de produire 68 logements supplémentaires à l’horizon 2030, certains équipements 
risquent de ne plus être en capacité d’assurer un bon fonctionnement. La commune souhaite 
également se doter d’une salle polyvalente et d’une nouvelle mairie, ce qui permettra par la même 
occasion de dégager de l’espace pour l’école. Fontaine-la-Gaillarde se doit également d’anticiper le 
déploiement de la fibre optique. 

Dans ce cadre, le Conseil municipal veut : 

- prévoir des réserves foncières pour l’agrandissement des équipements existants ou pour de 
nouveaux équipements (mairie, salle polyvalente) en mobilisant le droit de préemption 
urbain, les emplacements réservés et la création de zonage spécifique ; 

- élargir la vocation de la zone artisanale aux équipements collectifs (et inversement) ; 
- anticiper le déploiement de la fibre optique au travers du règlement. 

 Conforter le pôle sportif et de loisirs du stade 

En lien avec l’objectif précédent, le Conseil municipal souhaite conforter le pôle sportif notamment 
par l’acquisition des parcelles n’appartenant pas à la commune et la création d’une aire de 
stationnement. Cela va permettre d’apporter une cohérence vis-à-vis des différentes occupations 
actuelles du site. 

• Cet objectif est compatible avec les prescriptions du SRCE. 
• Cet objectif est compatible avec les dispositions n°53 du SDAGE. 

 Poursuivre le maillage du territoire par les circulations douces 

La commune dispose déjà, au travers des chemins ruraux, de sentiers de randonnées pédestres et 
cycles. Dans la zone bâtie en revanche, les circulations douces sont plus rares et mériteraient, pour 
certaines d’entre elles, d’être améliorées. 

Dans le cadre de la réduction des GES, il apparait également nécessaire de relier les nouvelles zones 
d’urbanisation au reste du village, principalement les équipements collectifs, par des cheminements 
piétons. 

Plusieurs orientations ont ainsi été retenues : 

- préserver les sentiers de randonnées pédestres et cycles existants ; 
- créer une « rocade verte » autour de la zone bâtie du bourg ; 
- fixer dans les orientations d’aménagement et de programmation des principes concernant la 

création de liaisons douces. 

• Cet objectif est compatible avec les orientations n°10 et 12 du SRCAE. 

 Préserver les éléments marquants du paysage 

Le paysage de la commune est fortement marqué par la présence de l’agriculture. De ce fait, de 
nombreuses fenêtres visuelles, notamment tout le long de la RD40, permettre de découvrir les 
ondulations du territoire communal ou toute variation ponctuelle dans l’ensemble paysager est 
fortement perçue. Le bois des Fontenottes apparait bien en évidence et domine l’ensemble de la 
commune. 
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Le site permet du fait de ces deux perspectives que forment les deux vallées d’Orgère et des Bas de 
Villiers, d‘ouvrir le paysage sur le plateau sénonais et la vallée de l’Yonne. 

Ce grand paysage est complété par la présence de petits boisements et arbre isolé qui cloisonnent les 
vues. 

Au sein du tissu bâti, le chevelu hydrographique de la Gaillarde constitue le principal point d’appel 
depuis la RD46. 

Pour préserver les éléments marquants du paysage, plusieurs orientations ont ainsi été retenues : 

- protéger les éléments boisés qui ponctuent l’espace agricole par des outils adaptés ; 
- préserver les fenêtres visuelles répertoriées sur la carte du PADD, soit par des prescriptions 

règlementaires, soit par la délimitation de zones à préserver. Le règlement du PLU veillera à 
empêcher une urbanisation anarchique et sans liaison avec les éléments animant les vallées 
et à mieux intégrer les hangars agricoles s’il a lieu ; 

- identifié au titre de l’article L.151-23  du Code de l’urbanisme les éléments verts isolés qui 
constitue des points d’appels visuels et les éléments de transition comme les vergers ou 
potagers ; 

- identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme le chevelu hydrographique de la 
Gaillarde. 

Le principe général est de préserver l’ouverture de l’espace cultivé, qui met les zones urbanisées en 
valeur ainsi que l’intégrité des espaces boisés auxquels elles s’adossent. 

• Cet objectif est compatible avec les prescriptions du SRCE. 
• Cet objectif est compatible avec les dispositions n°12, 53 et 55 du SDAGE. 
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Orientation n°3 : Protéger l’environnement et les populations 

 Prendre en considération les risques naturels 

Pour assurer une meilleure protection des biens et des personnes, la commune a fait le choix : 

- de réglementer les usages de l’eau (principalement pluviale) afin de limiter les impacts de 
l’urbanisation sur les risques d’inondation et de ruissellement ; 

- de fixer des emplacements réservés les couloirs de ruissellement identifiés afin de réaliser 
des ouvrages permettant de canaliser, dans la mesure du possible, ces phénomènes ; 

- de classer en zone inconstructible les secteurs concernés par un risque d’inondation ou de 
ruissellement. 

• Cet objectif est compatible avec les dispositions n°6, 7, 8,  45, 136, 138, 139, 145 et 146 du 
SDAGE. 

• Cet objectif est compatible avec l’orientation n°13 du SRCAE. 

 Préserver les continuités écologiques 

Le SRCE identifie sur la commune un certain nombre de réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques à préserver. Afin de prendre en compte le SRCE, la commune a ainsi fait le choix : 

- d’identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme le chevelu hydrographique de 
la Gaillarde et établir une bande de protection le long de ses berges (zone naturelle minimale 
de 5 mètres de large) ; 

- de classer par un outil adapté le bois des Fontenottes et celui de Maurepas afin d’assurer 
leur protection. 

- de limiter les risques d’urbanisation des continuums du bois des Fontenottes et du bois de 
Maurepas. 

- préserver le corridor écologique de la sous-trame « Forêts » par un zonage adapté (zone 
agricole inconstructible). 

• Cet objectif est compatible avec les prescriptions du SRCE. 
• Cet objectif est compatible avec les dispositions n°12, 48,  53, 55 et 60 du SDAGE. 

 Protéger les espaces naturels sensibles 

Des milieux humides associés à la Gaillarde sont répertoriés, principalement en rive gauche. La 
commune a fait le choix de les préserver par un zonage et un règlement adapté. 

• Cet objectif est compatible avec les prescriptions du SRCE. 
• Cet objectif est compatible avec les dispositions n°46, 78 et 83 du SDAGE. 
• Cet objectif est compatible avec l’orientation n°13 du SRCAE. 
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Cohérence entre le diagnostic et le PADD 

Constats du diagnostic Objectifs retenus dans le PADD 

 Une population stable sur la période récente. 
 Un nombre de ménages en augmentation. 
 Un phénomène de gentrification bien présent. 
 Un marché immobilier très tendu. 
 Un phénomène de périurbanisation très marqué. 

L’objectif 1-1 de produire 68 logements va 
permettre d’accélérer la croissance de la 
population par rapport à la dernière période 
intercensitaire, limiter le phénomène de 
gentrification et détendre le marché 
immobilier. Ce taux à l’avantage de limiter 
l’étalement urbain.   

 Un vieillissement prononcé de la population. 
 Un solde naturel nul. 
 Des petits ménages de plus en plus nombreux. 
 Un phénomène de gentrification bien présent. 
 Une surreprésentation des logements individuels. 
 Des logements de grandes tailles. 
 Un renouvellement de population très faible. 

(Voir règlement). 

 Un vieillissement prononcé de la population. 
 Un solde naturel nul. 
 Des logements de grandes tailles. 
 Des logements anciens et énergivores. 

(Voir règlement). 

 Une commune sous l’influence de Sens. 
 Un taux d’actifs élevé. 
 Seulement 37 emplois recensés sur la commune. 
 Existence d’une zone d’activité au POS. 

L’objectif 1-4 va permettre de réduire la 
dépendance, en termes d’emplois, de la 
commune vis-à-vis de Sens et limiter les flux 
pendulaires. Le transfert de la zone d’activités 
sur la parcelle communale va permettre, le cas 
échéant, une mobilisation rapide du foncier. 

 Un nombre de sièges d’exploitation agricole en 
diminution. 

 Une SAU en baisse. 

L’objectif 1-5 permet de s’assurer du maintien 
de la SAU. 

 Un terrain de sports idéalement situé. 
 Une liaison vestiaires/terrain de sports à sécuriser. 
 Une maîtrise foncière partielle du secteur. 
 Un stationnement à organiser. 

L’objectif 2-2 conforte le pôle sportif 
notamment en assurant la maitrise foncière de 
celui-ci par la commune et en organisant le 
stationnement. 

 Un taux de motorisation élevé. 
 Des capacités de stationnement déficitaires. 

(Voir règlement). 

Sur le bourg : 
 les voies communales ne présentent pas de 

bouclage ; 
 les voies de circulations douces sont peu 

développées. 

L’objectif 2-3 vise à développer le maillage du 
territoire, notamment sur le bourg, par les 
circulations douces. 

 La masse d’eau souterraine est le plus vulnérable en 
position de fond de vallée ou est implanté le bourg de 
la commune. 

 Les vallées d’Orgère et des bas de Villiers drainent les 
eaux en direction de la vallée de la Gaillarde. 

 Le bon état chimique de la Gaillarde est déjà atteint. 

Les objectifs 3-1 et 3-3 répondent à la 
problématique de la vulnérabilité de la masse 
d’eau souterraine (gestion des eaux pluviales), 
du ruissellement et du bon état chimique de la 
Gaillarde (0 rejet des eaux pluviales). 
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 Une trame verte morcelée. 
 Le bois des Fontenottes est identifié comme 

réservoir de biodiversité. 
 Le bois de Maurepas est identifié comme réservoir 

de biodiversité. 
 La Gaillarde est identifiée comme réservoir de 

biodiversité. 
 Des zones humides sont localisées sur le bord de la 

Gaillarde. 

L’objectif 3-2 assure la préservation des 
continuités écologiques et réservoirs de 
biodiversités identifiées par le SRCE sur la 
commune. 

 Présence d’un puits de captage d’eau potable. Une 
étude BAC détermine des secteurs ultras 
prioritaires. 

(Voir zonage). 

 La qualité de l’air est bonne au niveau de 
l’agglomération. 

 La concentration en NO2 est en baisse constante 
depuis 2004 au niveau de l’agglomération. 

 La concentration en PM10 est en augmentation 
constante depuis 2007 au niveau de 
l’agglomération. 

L’objectif 2-3 et dans une moindre mesure 
l’objectif 1-4 concourent à améliorer la qualité 
de l’air. 

 La commune dispose de certaines ressources 
énergétiques. 

(Voir règlement). 

 La commune est concernée par un risque de 
ruissellement, retrait gonflement des argiles et 
transport de matières dangereuses. 

(Eléments en annexes). 

 Les vallées cultivées d’Orgère et des bas de Villiers 
présentent une forte sensibilité paysagère du fait 
de l’ouverture des paysages. De nombreux cônes 
de vue remarquables y sont identifiés. 

L’objectif 2-4 du PADD identifie et protège les 
cônes de vue et les éléments remarquables du 
paysage. 

 La butte boisée des Fontenottes est un paysage 
fermé qui domine les trois vallées. 

L’objectif 3-2 assure la préservation de ce 
paysage. 

 La vallée humide de la Gaillarde dispose d’une 
végétation plus présente/sauvage, les terres sont 
inoccupées. Un cône de vue réciproque y est 
identifié entre Saligny et Fontaine. 

L’objectif 3-2 assure la préservation de ce 
paysage. 

 Le bourg présente deux types de paysages (ancien 
et récent) s’opposant. 

(Voir zonage et règlement). 
L’objectif 1-2 vise à mieux intégrer les nouvelles 
constructions par rapport au bâti ancien. 

 Un étalement urbain important, de l’ordre de 
5 000 m² par an depuis 1987, mais qui tend à 
ralentir (-20 %). 

 Un potentiel foncier encore urbanisable très 
important de 13,3 ha, dont 2,6 ha de « dent 
creuse ». 

 Un potentiel de renouvellement urbain 
intéressant. 

L’objectif 1-3 permet de lutter efficacement 
contre l’étalement urbain. 

 Une consommation d’espace très importante avec 
des densités faibles de l’ordre de 3 logs/ha, mais 
qui tend à augmenter (7 logs/ha). 

L’objectif 1-3 fixe des densités minimales à 
respecter qui permettent de modérer la 
consommation d’espace.  
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Le zonage 

Zones UB/secteurs UBa 
Carte 43 : zone UB/secteur UBa, Les vaux boulons/Le marais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Par rapport au POS, la délimitation de la zone UB du PLU s’arrête à la dernière construction 
existante. Ce secteur a été classé en zone 1AUa/2AU. 

2- La commune dispose de la maitrise foncière de cette parcelle. Conformément à l’objectif 1-2 
du PADD, le zonage du PLU intègre cette parcelle à la zone constructible. Cela va également 
permettre de finaliser l’urbanisation du lotissement et optimiser au mieux la gestion des 
réseaux (potentiel constructible de 867 m²) 

3- Il s’agit d’une dent creuse repérée dans l’analyse de la densification de l’existant qui va 
permettre de finaliser l’urbanisation de la rue du Petit Clos. 

4- Ce secteur de fonds de parcelles n’est pas intégré à la zone constructible, les réseaux et accès 
ne sont pas en capacité suffisante pour recevoir de nouvelles constructions d’habitations. Ce 
secteur a été classé en zone de jardins Nj. 

5- Sur le bord de la Gaillarde, un recul de 5 mètres est défini (bande de protection classée en 
zone naturelle) afin de protéger la continuité écologique et la qualité des eaux. 

6- Secteur de ruissellement classé en zone naturelle pour assurer la protection des biens et des 
personnes. 

Le secteur UBa ou les sous-sols sont interdits a été délimité de par sa proximité avec la Gaillarde. 
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Carte 44 : zone UB/secteur UBa, Les Rouillons/Le Village 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Secteur propriété presque entièrement communale (ancienne mairie, construction de la 
nouvelle mairie, école), classé en zone UL d’équipements collectifs ou de services publics. 

2- Secteur de ruissellement classé en zone naturelle pour assurer la protection des biens et des 
personnes. 

3- Le zonage du PLU passe à proximité des constructions existantes (bande de 50 mètres) dans 
le but d’économiser le foncier des fonds de parcelles. En effet, ces fonds de parcelles 
pourraient faire l’objet d’une urbanisation dans un prochain PLU. Ils font l’objet d’un 
classement en zone de jardin Nj. 

4- Parcelle communale identifiée dans l’analyse de la densification de l’existant qui va 
permettre de financer la construction de la nouvelle mairie. 

5- Zone d’extension qui permet d’optimiser la gestion des réseaux et finaliser l’urbanisation de 
ce secteur du bourg (potentiel constructible de 10 035 m²).   

Le secteur UBa où les sous-sols sont interdits a été délimité compte tenu du risque de ruissellement. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



97 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Carte 45 : zone UB/secteur UBa, Le Village/La Champagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Zone d’extension (déjà présente au POS) qui permet d’optimiser la gestion des réseaux et 
finaliser l’urbanisation de ce secteur du bourg. La zone UB est légèrement étendue en face 
de la rue des Chablis afin de proposer une entrée de ville cohérente (potentiel constructible 
de 6 791 m²).   

2- Equipements collectifs zonés en UL. 

Le secteur UBa où les sous-sols sont interdits a été délimité compte tenu du risque de ruissellement. 
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Carte 46 : zone UB, Le Haut du Colombier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- La zone UB se borne aux constructions existantes. Afin de conserver un accès aux parcelles 
arrière un emplacement réservé a été délimité.  

2- Il s’agit d’un secteur de jardin enclavé et d’une dent creuse. Ces deux zones ont été intégrées 
à l’aménagement de l’ancien camping afin de proposer une urbanisation de qualité sur 
l’ensemble du quartier (zone 1AU). 

3- Zone de l’ancien camping intégrée à la zone 1AU pour les mêmes raisons que 
précédemment. 

 

D’une manière générale, le périmètre de la zone UB s’appuie sur les îlots PAC. Les zones N et 
secteurs Nj bordant la zone UB n’ont pas été intégrés à cette dernière, soit pour des raisons de 
sécurité (risque de ruissellement), soit pour des raisons de capacité de réseaux (insuffisante), soit 
pour des raisons de potentiel constructible trop important par rapport au besoin définit dans le 
PADD. 

En plus des dents-creuses, le potentiel constructible ajouté à la zone UB correspond à une superficie 
de 17 694 m². 
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Zones UL 
Carte 47 : zone UL, Le Village 

 

Les zones UL regroupent les équipements de la collectivité. La zone la plus au Nord délimite l’école et 
la nouvelle mairie. La zone la plus au Sud englobe le stade de football et les vestiaires, le boulodrome 
et le lavoir. 
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Zone 1AU/secteur 1AUa 
Carte 48 : zone 1AU (ancien camping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Dent creuse intégrée au projet d’aménagement afin de proposer un bouclage entre la rue du 
Château Luisant et la rue des Pavites. 

2- Fonds de jardin enclaver intégrés au projet d’aménagement afin d’optimiser la gestion du 
foncier disponible. 

3- Zone de l’ancien camping qui fait l’objet d’un projet d’aménagement, permet de densifier 
sans étalement urbain. 

Le périmètre de la zone 1AU tient compte, dans sa partie Ouest, des espaces cultivés. 

Le potentiel constructible correspond à une superficie d’environ 28 890 m². A ce titre, la zone 1AU 
devra faire l’objet d’un dépôt de dossier loi sur l’eau (superficie supérieure au seuil réglementaire de 
1 ha). 
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Carte 49 : zone 1AU, Les Ménardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initialement, le POS classe ce secteur de friche en zone constructible. Le PLU en fait de même, mais 
une OAP permet d’encadrer l’urbanisation de l’ensemble de l’entrée de ville. 

Le potentiel constructible correspond à une superficie d’environ 5 182 m². 
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Zone 2AU 
Carte 50 : zone 2AU, Les Ménardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone UCa1 du POS, déclassée en zone 2AU au PLU. Il s’agit d’une parcelle communale initialement 
prévue pour recevoir la station d’épuration de la commune. Sa vocation a été élargie afin de 
permettre l’implantation d’activités artisanales compatibles avec la vocation résidentielle. Cela 
permet d’une part de réduire fortement l’étalement urbain par rapport au POS et de disposer de la 
maitrise foncière de la zone. Une OAP encadre l’aménagement de la zone.  
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Zones A/secteurs Ap 
Carte 51 : zones A/secteurs Ap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Siège d’exploitation agricole, logiquement classé en zone agricole « constructible ». 
2- Exploitation agricole et constructions d’habitation, logiquement classées en zone agricole 

« constructible ». 
3- Zone agricole située de l’autre côté de l’autoroute ne nécessitant pas de mesures de 

protection des paysages. 
4- Zone agricole « constructible » permettant l’évolution de l’exploitation agricole. Le périmètre 

est limité pour tenir compte du puits de captage d’eau potable. 

Sur la partie Nord de la commune, l’objectif du classement en zone Ap est la préservation du grand 
paysage. Sur la partie Sud, l’objectif est de préserver le puits de captage d’eau potable qui a fait 
l’objet d’une étude Bac. 

Le périmètre des zones A et secteurs Ap s’appuie en grande partie sur les îlots PAC, excepté le long et 
au bout de la rue de la Montagne (zone UB, optimisation des réseaux existants et financement de la 
nouvelle mairie). La consommation d’espace agricole (îlots PAC) est ainsi limitée à 1,16 ha. 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 



104 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Zones N/secteurs Nj 
Carte 52 : zones N 
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1- Secteur identifié comme ultra prioritaire par l’étude BAC, le zonage N permet d’en assurer la 
protection. 

2- Secteurs où il existe des risques liés au ruissellement. 
3- Secteur humide qu’il convient de préserver. 
4- Secteurs non référencés comme îlots PAC (ou en partie seulement), non boisés en totalité et 

ne pouvant pas être classés en zone U/AU/A de par leur vocation. 

Le classement en zone N a été établie sur la base des secteurs boisés présents sur le territoire de la 
commune. A cela s’ajoute, les espaces naturels à protéger en raison de la qualité de l’écosystème 
(lande à genévrier, zones humides des bords de la Gaillarde), les espaces présentant un risque 
naturel ou technologique (ruissellement, périmètres du puits de captage, autoroute A5) et les 
espaces ne pouvant être classés en zone U/AU/A de par leur vocation/localisation/équipement. 

Carte 53 : secteurs Nj 
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1- Parcelle de jardin/stockage divers qui ne présente pas d’accès. 
2- Fonds de parcelle donnant sur la rue des Pins, impraticable en l’état actuel. 
3- Parc arboré à préserver. 
4- Zone de jardin enclavé donnant sur le chemin rural n°7, impraticable en l’état actuel. 
5- Constructions isolées, en discontinuité des zones urbaines. 

Le secteur Nj permet l’évolution des constructions existantes et l’implantation d’annexes. 
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Divers 

 Espaces boisés classés et L151-23° :  

Conformément aux préconisations du SRCE et au POS, l’ensemble des bois de la commune fait l’objet 
d’un classement en EBC ce qui permet d’assurer leur protection. Par ailleurs, le chevelu 
hydrographique de la Gaillarde fait l’objet d’une identification au titre de l’article L151-23 du Code de 
l’urbanisme. Cette protection a été définie en accord avec le service gestionnaire de la Gaillarde et la 
CAGS. 

Un arbre isolé est repéré sur le plan de zonage (sur le bord de la RD40 au Nord du bourg) au titre de 
l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. 

Un alignement d’arbres repéré sur le plan de zonage (sur le bord de la RD46 à l’Est du territoire 
communal) au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. 

Carte 54 : les EBC et L151-23 du CU 
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 Emplacements réservés 

L’emplacement réservé n°1 correspond à l’élargissement à 8 mètres du chemin rural n°7 des Champs 
du Ballet. Il représente une superficie de 1 591 m². A court terme, l’emplacement réservé va 
permettre d’améliorer les circulations douces. A long terme, il va permettre de désenclaver les fonds 
de parcelle en vue de leur probable urbanisation dans un prochain PLU. 

L’emplacement réservé n°2 correspond à la création d’une voirie d’une largeur de 8 mètres (1 565 
m²). A court terme, il va permettre d’améliorer les circulations douces. A long terme, il va permettre 
de désenclaver les fonds de parcelle en vue de leur probable urbanisation et de permettre une 
meilleure gestion des risques de ruissellement.  

L’emplacement réservé n°3 correspond à l’élargissement à 8 mètres du chemin rural n°4 des Petits 
Clos (800 m²). A court terme, il va permettre d’améliorer les circulations douces. A long terme, il va 
permettre de proposer un bouclage de la rue des Pins et ainsi permettre l’urbanisation/la 
densification des fonds de parcelle riverains. Une liaison entre l’emplacement réservé n°2 et 3 est à 
l’étude. 

L’emplacement réservé n°4 (3 484 m²) situé sur le bord de la Gaillarde concourt à plusieurs objectifs, 
en premier lieu, assurer la protection et l’entretien de cette dernière. Dans un second temps il va 
permettre d’améliorer les cheminements doux. Enfin, la vocation du pôle sportif sera affirmée. 

L’emplacement réservé n°5 (490 m²) va permettre une meilleure gestion des risques de 
ruissellement. 

L’emplacement réservé n°6 (294 m²) garantie l’accessibilité au secteur « les mouilles pances ». Il 
permettra à terme de proposer un bouclage de la rue du moulin actuellement en impasse. 

L’emplacement réservé n°7 (186 m²) garantie la mise en œuvre de l’OAP1 (cheminement doux). 
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 Superficie des zones :  

POS PLU 
Zone Superficie en ha Zone Superficie en ha Evolution en ha 

UA/UAb/UC/UCa 41,2 UB 29,4909 -11,7091 
- - UBa 10,6756 +10,6756 
- - UL 4,1820 +4,1820 

1NA/1NAa/1NAb 6,19 1AU 3,0410 -3,149 
- - 1AUa 0,5660 +0,5660 

2NA 1,90 2AU 0,8239 -1,0761 
NC/NCa/NC0 

978,92 
A 55,3642 

-7,6156 - Ap 555,2753 
ND N 375,8961 

NDa/NDb/NDc 18,30 Nj 10,3037 -7,9963 
Total 1 046,51 Total 1 045,6188 -0,8912 
EBC Environ 300,00 EBC 292,3167 -7,6833 

 

La différence la plus notable entre le zonage du POS et celui du PLU concerne l’évolution des zones 
UL réservées aux équipements collectifs ou de services publics. Les zones de jardin sont également 
en nette diminution. La rationalisation de la zone UB, malgré quelques extensions, permet de 
diminuer les superficies constructibles du bourg. Les zones d’urbanisation futures sont également en 
diminution. Enfin, la zone agricole « constructible » et les zones naturelles sont en forte diminution 
par rapport au POS, au profit de la zone agricole inconstructible.  

D’une manière générale, le zonage du PLU est plus cohérent et se limite, dans la majorité des cas, à 
une densification ou une mutation de l’existant. 
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 Superficie ouverte à l’urbanisation (hors dents creuses) :  

Carte 55 : Superficie ouverte à l'urbanisation pour l’habitat, hors dents creuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zonage du PLU ouvre à l’urbanisation 5,1865 ha de terrain pour l’habitat en plus des dents 
creuses, conforme au besoin fixé au niveau du PADD (5,3125 ha). 

Le zonage du PLU ouvre également 7 640 m² de terrain réservé aux activités économiques et 
équipements collectifs (le long de la RD46, zone 2AU). 

867 m² 

5 182 m² 

28 990 m² 

6 791 m² 

10 035 m² 
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 Consommation d’espace (agricole) à l’horizon 2030 :  

Carte 56 : Superposition des superficies ouvertes à l'urbanisation et des parcelles agricoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation d’espace agricole des parcelles référencées à la PAC, à l’horizon 2030, représente 
une superficie d’environ 1,61 ha. Deux secteurs sont concernés.  

La consommation d’espace agricole PAC touche une exploitation agricole dont le siège est situé sur la 
commune de Fontaine-la-Gaillarde au lieu-dit « La Chaume-Rougeat ». L’exploitant agricole de la 
commune a été convié à la réunion des personnes publiques associées et est favorable au projet de 
PLU.   

La superficie de la tache urbaine de la commune est attendue à environ 63,48 ha à l’horizon 2030, 
par rapport à la situation actuelle, cela représente un étalement urbain d’environ 4,03 ha (2 690 m² 
par an). Par rapport à la période 1999/2014 (4 588 m² par an) cela correspond à un ralentissement de 
l’étalement urbain de 58,5 %. 

La densité de la tache urbaine de la commune est attendue à 4,68 logs/ha (297 logements pour 63,48 
ha). Il s’agit d’une augmentation d’environ 22 % par rapport à la situation actuelle (conforme à 
l’objectif du PADD). 

 

0,51 ha 

0,65 ha 
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Les orientations d’aménagement et de programmation 

OAP 1 : le haut du colombier 1 

Cette orientation porte sur la reconversion d’un ancien camping, sur des fonds de jardins et sur une 
dent creuse. Il s’agit d’un secteur offrant une réelle opportunité de construire, sans étalement 
urbain. Une deuxième tranche est à envisager dans un prochain PLU. 

Pour faciliter l’urbanisation de l’ensemble du secteur, celui-ci fait l’objet d’un découpage en 3 parties 
distinctes. Ainsi, chaque partie peut être urbanisée indépendamment des autres. La zone jaune étant 
très certainement la plus problématique compte tenu de sa vocation actuelle (fonds de jardins) et du 
grand nombre de parcelles la constituant. La zone bleue de l’ancien camping fait déjà l’objet de 
réflexions. La zone rouge est constituée d’une parcelle en rétention foncière qu’il sera difficile de 
mobiliser à court et moyen terme. 

L’orientation se borne également à fixer les principes d’accès et de densité. 

Les accès doivent proposer une continuité de la voirie (pas de voies en impasse) et un bouclage du 
secteur notamment en reliant la rue du château luisant à la rue des Pavites. Des accès à une 
éventuelle deuxième tranche doivent être préservés. Un cheminement piéton indépendant de la 
voirie doit être créé. Celui-ci sera prolongé en direction du pôle sportif, de la nouvelle mairie et de 
l’école.  

Conformément au PADD, la densité minimale est fixée à 12 logements/ha, soit 35 logements 
minimum sur l’ensemble des trois zones. Pour éviter le traditionnel problème de répartition des 
logements entre les propriétaires, le principe de solidarité est limité, avec pour chacune des trois 
zones un objectif minimum de production de logements à atteindre (27, 5 et 3). 

  

OAP 2 : Les Ménardes 

Cette orientation porte sur l’entrée de ville en arrivant de Saligny par la RD46, un seul côté de la voie 
est concerné. L’orientation concerne deux zones, 1AUa et 2AU.  

Pour faciliter l’urbanisation de l’ensemble du secteur, celui-ci fait l’objet d’un découpage en 2 parties 
distinctes. Ainsi, chaque partie peut être urbanisée indépendamment de l’autre. La zone 2AU 
nécessite une modification du PLU pour être ouverte à l’urbanisation. La zone 1AUa fait déjà l’objet 
de réflexions d’urbanisation de la part du propriétaire. 

Conformément au PADD, la densité minimale est fixée à 12 logements/ha, soit 6 logements minimum 
sur la zone 1AUa. La zone 2AU est réservée aux activités économiques et aux équipements collectifs 
ou d’intérêt général, à ce titre, aucune densité minimale n’a été fixée. 

L’accès à la zone 1AU devra s’effectuer par la contre-allée existante le long de la RD46 afin de ne pas 
créer de nouveaux accès sur cette dernière et ainsi limiter les risques d’accident. 
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L’orientation prévoit également un traitement particulier de l’entrée de ville. Celle-ci devra faire 
l’objet d’un aménagement de qualité. A ce titre, le règlement prévoit que la moitié des marges de 
recul par rapport à la RD46 soit traitée en espaces verts. Par ailleurs, la zone de retournement et le 
stationnement de la zone 2AU doivent être gérés en fond de parcelle pour éviter au maximum de 
dénaturer le cône de vue identifié le long de la RD46. 

 

Programmation 

Conformément à l’objectif 1-2 du PADD, un échéancier d’ouverture à l’urbanisation des différentes 
zones est fixé : 

Phases Zones Contraintes 

Phase 1 
1AU « le haut du colombier » 

(bleue et rouge) et 1AUa 
« les Ménardes » 

Aucune, les trois zones peuvent être 
urbanisées de suite. 

Phase 2 1AU « le haut du colombier » 
(jaune) 

L’urbanisation de la partie jaune de la 
zone 1AU dépend de l’urbanisation de la 
partie bleue ou rouge pour la réalisation 
des accès. 

Phase 3 2AU L’urbanisation de la zone 2AU nécessite 
une modification du PLU.  

 

Les orientations d’aménagement et de programmation encadrent la production de 41 logements 
minimum. 

L’OAP « le haut du colombier 1 » devra très certainement être reconduite dans un prochain PLU, 
avec une éventuelle deuxième tranche.    

 

 

 



114 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Le règlement 

Zone UB/secteurs UBa    et    zone UL 

Article  UB et UBa UL 
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 
1.1 Usage et affectation 
ou sous condition 

En zone UB : 
 L’article vise à interdire les occupations et utilisations du 

sol qui ne sont pas compatibles avec la vocation d’habitat 
des zones UB (activités nuisantes). 

 L’article encadre l’implantation des activités autorisées 
dans la zone afin qu’elles soient compatibles avec sa 
vocation d’habitat (notamment par le respect du RSD). 

 L’article vise également à encadrer le changement de 
destination des garages en habitation afin d’éviter les 
problèmes de stationnement sur la voie publique. 

Dans le secteur UBa : 
 Les sous-sols sont interdits afin de protéger les biens et 

les personnes contre le risque de ruissellement. 

Dans la mesure où les zones UL sont exclusivement 
réservées/occupées par des équipements collectifs ou de 
services publics, toutes les constructions et installations non 
nécessaires à leur fonctionnement sont interdites. 

1.2 Mixité fonctionnelle/ 
sociale 

La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. 

Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
2.1 volumétrie et 
implantation 

 La règle préconise de ne pas engendrer des mouvements de terre (remblai et déblai) supérieurs à 1 m afin de ne pas avoir 
des constructions émergentes par rapport à un ensemble ou sur une rue.  

 Cette règle permet de construire en fonction de la morphologie du terrain et d’éviter aussi des erreurs d’accès entre le 
domaine public et le stationnement couvert. 

Hauteur  Cet article permet de préserver les paysages urbains en 
limitant le nombre de niveaux des constructions 
d’habitation à R+1, mais la hauteur est suffisamment 
élevée pour favoriser l’implantation d’activités. 

 Cet article permet de préserver les paysages urbains, mais 
la hauteur est suffisamment élevée pour favoriser 
l’implantation d’équipements mais reste en adéquation 
avec les hauteurs environnantes 
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Implantation par 
rapport à voie 

 Le recul maximum permet de limiter la consommation 
d’espace et favoriser la densification. 

 Le recul minimum permet d’assurer la gestion du 
stationnement des véhicules en dehors des voies 
ouvertes à la circulation publique 

 Le recul exigé, inférieur à la zone UB, favorise 
l’implantation d’équipements collectifs. 

Implantation par 
rapport aux limites 

 L’objectif de cet article est de favoriser la densification en 
conservant toutefois un accès aux fonds de parcelles 
(pour faciliter l’entretien et une éventuelle division 
parcellaire). 

 Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimum de 0,5 mètre par rapport aux limites séparatives 
afin de conserver un espace pour l’entretien et la 
sécurité. L’implantation en limite permet de densifier. 

2.2 qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

 Les dispositions de cet article visent à préserver les 
caractéristiques principales du bâti existant (pente des 
toitures, couleur des enduits…). 

 Non réglementé dans la mesure où seules les 
constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des équipements collectifs ou de services 
publics sont autorisées. 

Aspect extérieur et 
les abords 

 Les dépôts doivent être masqués des voies ouvertes à la 
circulation publique afin de ne pas porter atteinte aux 
paysages urbains. 

 Limitation aussi de la nuisance visuelle par les panneaux 
publicitaires 

 Non réglementé dans la mesure où seules les 
constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des équipements collectifs ou de services 
publics sont autorisées. 

Performances 
énergétiques et 
environnementales 

 Incitation à l'installation de techniques favorisant l'énergie renouvelable, tout en dénaturant pas la qualité architecturale 
de la commune 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du SDAGE, les prescriptions de cet article ont pour but de préserver la 
ressource en eau. 

2.3 espace vert et 
paysager 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du SDAGE, cet article permet de limiter l’imperméabilisation des sols 
(les espaces non imperméabilisés doivent représenter une superficie minimale de 40 %). 

 Pour garantir un paysage urbain de qualité, il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige par tranche de 200 m² de 
superficie de l’unité foncière. 

 Pour que le PLU soit compatible avec la disposition 91 du SDAGE, les haies vives et les boisements doivent être constitués 
d’essences locales. Une liste et un guide sont proposés en annexes. 

2.4 stationnement  Conformément au Code de l’urbanisme, le règlement fixe les obligations minimales en matière de stationnement pour les 
vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au II de l’article L.111-5-2 du 
Code de la construction et de l’habitation. 
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 Conformément au Code de l’urbanisme, le règlement fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de 
la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation. 

Section 3 : équipements et réseaux 
3.1 desserte par les voies  L’objectif de cet article est de garantir la sécurité des habitants et des usagers de la route. 

 Les dispositions réglementaires concernant l’évacuation des déchets ménagers sont conformes aux exigences des services 
des déchets et aux normes édictées par le règlement du service de l’hygiène et de la santé. 

3.2 desserte par les 
réseaux 

 Pour que le règlement soit compatible avec les objectifs du PADD, les prescriptions de cet article ont pour but d’anticiper 
l’arrivée de la fibre optique. 

 L’enfouissement des réseaux vise à préserver les paysages urbains 
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Zone 1AU/secteur 1AUa  .. et   zone 2AU 

Article 1AU et 1AUa 2AU 
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 
1.1 Usage et affectation 

ou sous condition 
 En zone 1AU : 
 Cet article vise à interdire les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas 

compatibles avec la vocation d’habitat des zones. 
 Dans le secteur 1AUa : 
 Les sous-sols sont interdits afin de protéger les biens et les personnes contre le risque de 

ruissellement. 
 Cet article permet de s’assurer de la bonne prise en compte des OAP. 
 Cet article concourt à encadrer l’installation des activités économiques autorisées dans 

la zone afin qu’elles soient compatibles avec sa vocation d’habitat (notamment par le 
respect du RSD). 

 Cet article vise également à encadrer le changement de destination des garages en 
habitation afin d’éviter les problèmes de stationnement sur la voie publique 

 Les règles seront établies 
lors de la procédure de 
modification du PLU et la 
commune s’assure ainsi de 
la bonne prise en compte 
de l'orientation 
d’aménagement et de 
programmation définie 
pour la zone 2AU. 
 

1.2  : Mixité 
fonctionnelle/sociale 

 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article.  

Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
2.1 : volumétrie et 
implantation 

 La règle préconise de ne pas engendrer des mouvements de terre (remblai et déblai) 
supérieurs à 1 m afin de ne pas avoir des constructions émergentes par rapport à un 
ensemble ou sur une rue.  

 Cette règle permet de construire en fonction de la morphologie du terrain et d’éviter 
aussi des erreurs d’accès entre le domaine public et le stationnement couvert. 

 

Hauteur  Cet article permet de préserver les paysages urbains en limitant le nombre de niveaux 
des constructions d’habitation à R+1, mais la hauteur est suffisamment élevée pour 
favoriser l’implantation d’activités. 

 

Implantation par 
rapport à voie 

 Pour que le PLU soit compatible avec les directives du Conseil général de l’Yonne 
concernant l’implantation des constructions le long des RD, un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement de la RD46 est définit. 

 Le recul maximum permet de favoriser la densification 

. 
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Implantation par 
rapport aux limites 

 L’objectif de cet article est de favoriser la densification en conservant toutefois un accès 
aux fonds de parcelles (pour faciliter l’entretien et une éventuelle division parcellaire). 

 

2.2 : qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

 Les dispositions de cet article visent à préserver les caractéristiques principales du bâti 
existant (pente des toitures, couleur des enduits…). 

 

Aspect extérieur et 
les abords 

 Les dépôts doivent être masqués des voies ouvertes à la circulation publique afin de ne 
pas porter atteinte aux paysages urbains. 

 Limitation aussi de la nuisance visuelle par les panneaux publicitaires 

 

Performances 
énergétiques et 
environnementales 

 Incitation à l'installation de techniques favorisant l'énergie renouvelable, tout en 
dénaturant pas la qualité architecturale de la commune. 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du SDAGE, les prescriptions de cet 
article ont pour but de préserver la ressource en eau. 

 

2.3 : espace vert et 
paysager 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du SDAGE, cet article permet de 
limiter l’imperméabilisation des sols (les espaces non imperméabilisés doivent 
représenter une superficie minimale de 40 %). 

 La moitié de la marge de recul par rapport à l’alignement de la RD46 sera traitée en 
espaces verts afin de garantir une entrée de ville de qualité. 

 Pour la même raison que précédemment, il sera planté au minimum 1 arbre de haute 
tige par tranche de 200 m² de superficie de l’unité foncière. 

 Pour que le PLU soit compatible avec la disposition 91 du SDAGE, les haies vives et les 
boisements doivent être constitués d’essences locales. Une liste et un guide sont 
proposés en annexes. 

 

2.4 : stationnement  Conformément au Code de l’urbanisme, le règlement fixe les obligations minimales en 
matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, 
dans le respect des conditions prévues au II de l’article L.111-5-2 du Code de la 
construction et de l’habitation. 

 Conformément au Code de l’urbanisme, le règlement fixe un nombre maximum d’aires 
de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que 
d’habitation. 
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Section 3 : équipements et réseaux 
3.1 : desserte par les 
voies 

 L’objectif de cet article est de garantir la sécurité des habitants et des usagers de la route 
notamment en interdisant les nouveaux accès sur la RD46. 

 Les dispositions réglementaires concernant l’évacuation des déchets ménagers sont 
conformes aux exigences des services des déchets et aux normes édictées par le 
règlement du service de l’hygiène et de la santé. 

 

3.2 : desserte par les 
réseaux 

 Pour que le règlement soit compatible avec les objectifs du PADD, les prescriptions de 
cet article ont pour but d’anticiper l’arrivée de la fibre optique. 

 L’enfouissement des réseaux vise à préserver les paysages urbains 
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Zone A/secteur Ap   et   Zone N/secteur Nj 

Article  A et Ap  N 
Section 1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activités 
1.1 Usage et affectation 

ou sous condition 
 En zone A, l’extension des constructions d’habitation 

existantes et l’implantation d’annexes sont limitées à 50 
m² de surface de plancher afin de ne pas compromettre 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, mais 
permettent l’évolution du bâti. 

 Le secteur Ap a été édicté en raison de la qualité 
paysagère des sites et pour la préservation des 
continuités écologiques 

 Les constructions et installations visées aux articles 
L214-1 à L214-6 du Code de l’environnement ne 
doivent pas porter atteinte à la continuité écologique 
de la Gaillarde. 

 Dans le secteur Nj, l’extension des constructions 
d’habitation existantes et l’implantation d’annexes 
sont limitées à 50 m² de surface de plancher afin de 
ne pas compromettre la qualité paysagère des sites, 
leur urbanisation éventuelle dans un prochain PLU et 
limiter l’imperméabilisation des sols. 

1.2  : Mixité 
fonctionnelle/ 
sociale 

 La commune n’a pas souhaité réglementer cet article. 

Section 2 : caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères 
2.1 : volumétrie et 
implantation 

 La règle préconise de ne pas engendrer des mouvements de terre (remblai et déblai) supérieurs à 1 m afin de ne pas avoir 
des constructions émergentes par rapport à un ensemble ou sur une rue.  

 Cette règle permet de construire en fonction de la morphologie du terrain et d’éviter aussi des erreurs d’accès entre le 
domaine public et le stationnement couvert. 

Hauteur  Réglementée en fonction de l'existant pour les 
habitations et non réglementée pour les installations 
agricoles afin de favoriser l’implantation des 
constructions. 

 En Nj : Règle limitée à 6 m pour préserver le site et le 
paysage 

Implantation par 
rapport à voie 

 Le recul maximum permet de limiter l’impact sur les 
paysages. 

 Le recul minimum permet de prendre en compte les 
dispositions du Conseil général. 

 Le recul minimum par rapport à l’autoroute est édicté 

 . Pour que le PLU soit compatible avec les directives du 
Conseil général de l’Yonne concernant l’implantation des 
constructions le long des RD, un recul minimum de 5 
mètres par rapport à l’alignement des RD est définit. 

 Le recul minimum par rapport à l’autoroute est édicté 
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pour des motifs de sécurité. pour des motifs de sécurité. 
 Le recul minimum par rapport aux autres voies permet de 

conserver un espace pour l’entretien et la sécurité, 
particulièrement le long des chemins. 

Implantation par 
rapport aux limites 

 Compte tenu du type de constructions à gros volume 
autorisées dans la zone, un recul minimum de 5 mètres 
par rapport aux limites séparatives est obligatoire. Cela 
permet également de faciliter la circulation des engins 
agricoles. Cette distance peut être majorée en fonction 
de la hauteur des constructions à implanter. 

 Les constructions doivent être implantées avec un recul 
minimum de 0,5 mètre par rapport aux limites 
séparatives afin de conserver un espace pour l’entretien 
et la sécurité. L’implantation en limite permet d’optimiser 
la consommation d’espaces le cas échéant. 

2.2 : qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

 Les constructions d’habitation doivent respecter les 
dispositions de l’article UB pour les mêmes raisons. 

 Les constructions destinées à l’exploitation agricole 
doivent respecter les dispositions favorisant leur 
intégration dans l’environnement. 

 En Nj : Les constructions doivent respecter les 
dispositions de l’article UB pour les mêmes raisons. 
 

Aspect extérieur et 
les abords 

 Les dépôts doivent être masqués des voies ouvertes à la circulation publique afin de ne pas porter atteinte aux paysages 
urbains. 

Performances 
énergétiques et 
environnementales 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du 
SDAGE, les prescriptions de cet article ont pour but de 
préserver la ressource en eau. 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du 
SDAGE, les prescriptions de cet article ont pour but de 
préserver la ressource en eau, notamment en ce qui 
concerne les zones humides. 

2.3 : espace vert et 
paysager 

 Pour que le PLU soit compatible avec la disposition 91 du 
SDAGE, les haies vives et les boisements doivent être 
constitués d’essences locales. Une liste et un guide sont 
proposés en annexes. 

 Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23° du 
Code de l’urbanisme sont soumis à déclaration préalable 
afin de les préserver. 

 Les dépôts doivent être masqués des voies ouvertes à la 
circulation publique afin de ne pas porter atteinte aux 
paysages visibles. 

 Pour que le PLU soit compatible avec la disposition 91 du 
SDAGE, les haies vives et les boisements doivent être 
constitués d’essences locales. Une liste et un guide sont 
proposés en annexes. 
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2.4 : stationnement  le règlement fixe un nombre minimum d’aires de 
stationnement à réaliser lors de la construction de 
bâtiments à usage d’habitation. 

 Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone N 
et du secteur Nj 

Section 3 : équipements et réseaux 
3.1 : desserte par les 
voies 

 L’objectif de cet article est de garantir la sécurité des 
habitants et des usagers de la route. 

 Les dispositions réglementaires concernant l’évacuation 
des déchets ménagers sont conformes aux exigences des 
services des déchets et aux normes édictées par le 
règlement du service de l’hygiène et de la santé. 

 Non réglementé compte tenu de la vocation de la zone N 
et du secteur Nj 

3.2 : desserte par les 
réseaux 

 Pour que le règlement soit compatible avec les objectifs du PADD, les prescriptions de cet article ont pour but d’anticiper 
l’arrivée de la fibre optique. 

 Pour que le PLU soit compatible avec les dispositions du SDAGE, les prescriptions de cet article ont pour but de préserver la 
ressource en eau, notamment en ce qui concerne la récupération des eaux de pluie. 
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Cohérence entre le PADD et le règlement/OAP 

Objectifs retenus dans le PADD Traduction réglementaire 

1-1 Fixer un scénario de développement réaliste  Ouverture à l’urbanisation de terrain équivalent à 
un potentiel de 68 logements (environ 5,18 ha). 

1-2 Mieux encadrer l’urbanisation 

 Le zonage du PLU englobe en totalité les dents 
creuses  repérées et permet le renouvellement 
urbain de l’ancien camping. Des extensions 
modérées ont été définies afin d’optimiser la 
gestion des réseaux existants et finaliser 
l’urbanisation de certains secteurs. 

 L’ensemble des réserves foncières communales 
présentent sur le bourg  a été intégré aux zones 
constructibles. 

 Deux secteurs font l’objet d’orientations 
d’aménagements et de programmation. 

1-3 Tendre vers une plus forte densité 

 Au terme du PLU la densité des zones urbaines est 
attendue à environ 4,68 logs/ha (297 logements 
pour 63,48 ha) soit une augmentation de densité de 
22 %, conforme à l’objectif fixé. 

 Les OAP fixent une densité minimale de 12 
logements par hectare, conforme à l’objectif fixé. 

 Le zonage ouvre à l’urbanisation 5,18 ha de terrain 
pour l’habitat, conforme à l’objectif du PADD (5,31 
ha). 

1-4 Permettre un développement modéré de l’économie  Le règlement des zones urbaines et à urbaniser 
autorise la mixité fonctionnelle du sol. 

 La zone d’activités du POS a été transférée en 
continuité de l’urbanisation existante et réduite. 

1-5 Valoriser l’agriculture  La consommation d’espace agricole reste limitée 
et en diminution par rapport aux évolutions 
passées. 

2-1 Prévoir le développement des équipements publics  Le zonage prévoit des zones spécifiques pour le 
développement des équipements collectifs et 
permet un droit de préemption urbain. Des 
emplacements réservés ont également été fixés. 

 La vocation de la zone artisanale a été élargie aux 
équipements collectifs. Dans la mesure où 
l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une 
modification du PLU, des ajustements pourront 
être réalisés. 

 Les articles 16 des différentes zones du PLU fixent 
des dispositions permettant d’anticiper le 
déploiement de la fibre optique. 

2-2 Conforter le pôle sportif et de loisirs du stade  Le zonage fixe les conditions de développement du 
pôle sportif (emplacements réservés, extension de 
la zone UL avec DPU. 
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2-3 Poursuivre le maillage du territoire par les 
circulations douces 

 Les OAP et les emplacements réservés  assurent 
le développement des circulations douces. 

2-4 Préserver les éléments marquants du paysage  Le zonage et le règlement concourent à préserver 
les fenêtres visuelles identifiées dans l’état initial 
de l’environnement (zonage Ap et réglementation 
des constructions agricoles) ainsi que les arbres 
isolés et le chevelu hydrographique de la Gaillarde. 

 Tous les bois sont classés en EBC.  
3-1 Prendre en considération les risques naturels  Les articles 4 des différentes zones du PLU 

permettent une meilleure gestion des eaux 
pluviales afin de limiter les impacts de 
l’urbanisation sur les risques d’inondation et de 
ruissellement. 

 Des zones naturelles et des ER ont été fixés au 
plan de zonage sur les zones de ruissellement ou 
d’inondation pour limiter les risques. 

3-2 Préserver les continuités écologiques  Le zonage et le règlement identifient au titre de 
l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme le 
chevelu hydrographique de la Gaillarde et 
prévoient des prescriptions en vue d’assurer sa 
continuité écologique. 

 Le bois des Fontenottes et celui de Maurepas sont 
classés en EBC. 

 Le classement en zone Ap de la majeure partie du 
territoire de la commune permet de préserver les 
continuums du bois des Fontenottes et du bois de 
Maurepas ainsi que le corridor écologique de la 
sous-trame « Forêts ». 

3-3 Protéger les espaces naturels sensibles  Le zonage inscrit les zones humides en zone 
naturelle et l’article N15 du règlement fixe les 
dispositions assurant leur préservation. 
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La compatibilité avec les documents supracommunaux 

Compatibilité avec le SDAGE 

Dispositions du SDAGE Compatibilité du PLU 
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Disposition 6 : Renforcer la 
prise en compte des eaux 

pluviales par les collectivités 

Lorsqu’il existe, il est souhaitable que : 
 le zonage d’assainissement pluvial soit intégré 

dans les documents graphiques du PLU; 
 les argumentaires et choix du zonage 

d’assainissement pluvial apparaissent dans le 
rapport de présentation du PLU ; 

 les prescriptions relatives au ruissellement urbain 
soient intégrées au règlement du PLU. Elles 
poursuivent notamment la limitation de 
l’imperméabilisation des sols en zone urbaine. 

 
A titre préventif, il est recommandé de prévoir la 
réduction des impacts du ruissellement en amont 
des politiques d’aménagement du territoire, via les 
documents d’urbanisme. 
 
 

Fontaine-la-Gaillarde ne dispose pas de zonage 
d’assainissement pluvial. 
 
Cependant, l’article 13 du règlement des zones urbaines et à 
urbaniser permet de limiter l’imperméabilisation des sols (les 
espaces non imperméabilisés doivent représenter une 
superficie minimale de 40 %). 
 
L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à 
réduire l’impact du ruissellement en amont par le stockage des 
eaux de pluie à la parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela 
est nécessaire).  
Le zonage détermine également des zones naturelles sur les 
secteurs identifiés comme dangereux (3 secteurs). 

Disposition 7 : Réduire les 
volumes collectés et déversés 

par temps de pluie 

Favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le 
milieu naturel : 

 l’assainissement non collectif ; 
 le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur 

dépollution si nécessaire avant réutilisation ou 
infiltration, si les conditions pédogéologiques le 
permettent. 

 
 
 
 

L’intégralité de la zone urbaine de Fontaine-la-Gaillarde est en 
assainissement non collectif. 
 
L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à 
réduire l’impact du ruissellement en amont par le stockage des 
eaux de pluie à la parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela 
est nécessaire). 
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Disposition 8 : Privilégier les 
mesures alternatives et le 

recyclage des eaux pluviales 

 Il est recommandé que les nouvelles zones 
d’aménagement et celles faisant l’objet d’un 
réaménagement urbain n’augmentent pas le 
débit et le volume de ruissellement générés par 
le site avant aménagement. 

 Lorsque le contexte le permet, il est 
recommandé que les opérations de 
réaménagement soient l’occasion de diminuer 
ce débit. 

 La non-imperméabilisation des sols, le stockage 
des eaux pluviales, leur infiltration ou leur 
recyclage sont à privilégier. Les conditions de 
restitution des eaux stockées vers un réseau ou 
par infiltration ne doivent pas entraîner de 
préjudice pour l’aval. 

 
 
 

L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise 
à réduire le débit et le volume de ruissellement des nouvelles 
zones d’aménagement par le stockage des eaux de pluie à la 
parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela est nécessaire). 
 
L’article 13 du règlement des zones urbaines et à urbaniser 
permet de limiter l’imperméabilisation des sols (les espaces 
non imperméabilisés doivent représenter une superficie 
minimale de 40 %). 

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

Disposition 12 : Protéger les 
milieux aquatiques des 

pollutions par le maintien de 
la ripisylve naturelle ou la mise 

en place de zones tampons 

 Le maintien de la ripisylve ou la mise en place de 
zones tampons végétalisées doit permettre de 
protéger les cours d’eau et plans d’eau figurant 
sur les cartes IGN au 1/25000ème des pollutions 
diffuses. 

 En zone vulnérable, le maintien ou la 
reconstitution d’une bande rivulaire tampon 
enherbée ou boisée, non traitée et non fertilisée, 
d’au moins 5 mètres de large, doit être 
systématique au minimum le long de tous les 
cours d’eau soumis aux bonnes conditions 
agroenvironnementales. 

 
 
 

La ripisylve de la Gaillarde fait l’objet d’une identification au 
titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme pour 
continuité écologique. L’article N15 concourt également à 
préserver les berges de la rivière. 
 
Le zonage prévoit également une zone naturelle tampon de 5 
mètres de chaque côté de la Gaillarde. 
 
En rive gauche, des emplacements réservés ont été définis afin 
d’assurer la maitrise foncière (et l’entretien) de la rivière.  
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Disposition 14 : Conserver les 
éléments fixes du paysage qui 

freinent les ruissellements 

 Dans les zones d’influence des milieux 
aquatiques ou des eaux souterraines sensibles 
aux phénomènes de ruissellement et d’érosion, 
la commune peut définir dans son PLU des 
objectifs de densité de ces éléments régulateurs 
par secteurs pertinents. 

 La commune peut encourager des 
aménagements fonciers ruraux permettant de 
favoriser le placement pertinent de ces 
éléments et de répartir l’effort entre les 
propriétaires concernés. 

 La commune peut classer les éléments fixes du 
paysage les plus utiles afin de les protéger. Ces 
éléments fixes du paysage doivent être 
préservés ou strictement compensés lors 
d’opérations d’aménagement foncier rural. 

 
 

Le territoire de la commune ne dispose pas d’éléments fixes 
du paysage susceptibles de freiner les ruissellements (vallées 
cultivées).  

Disposition 16 : Limiter 
l’impact du drainage par des 
aménagements spécifiques 

 Il est recommandé que le PLU permettent la 
création de dispositifs tampons (prairie 
inondable, mare végétalisée, enherbement des 
fossés…) à l’exutoire des réseaux, permettant la 
décantation et la filtration des écoulements 
avant rejet au milieu naturel. 

 
 

Le règlement du PLU n’interdit pas la création de dispositifs 
tampons à l’exutoire des réseaux de drainage. 

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Disposition 41 : Protéger la 
ressource par des programmes 
de maîtrise d’usage des sols en 

priorité dans les zones de 
protection réglementaire 

 Il est recommandé d’avoir recours en priorité à 
des dispositions contractuelles ou volontaires 
pour assurer la maîtrise de l’usage des sols dans 
les périmètres de protection réglementaire. 

 Si nécessaire la commune peut acquérir ces 
terrains. 

 
 

Le puits de captage d’eau potable de la commune a fait l’objet 
d’une étude BAC. Les zones ultra-prioritaires font l’objet d’un 
zonage N. 
 
L’achat des terrains concernés est à l’étude.  



128 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Disposition 45 : Prendre en 
compte les eaux de 

ruissellement pour protéger 
l’eau captée pour 

l’alimentation en eau potable 
de manières différenciée en 
zone urbanisée et en zone 

rurale 

 En zone urbanisée, la gestion des eaux usées et 
des eaux pluviales doit limiter le rejet des eaux 
pluviales polluées à l’amont des prises d’eau. 

 En zone rurale, il s’agit de lutter contre le 
ruissellement. Les dispositions qui visent à 
réduire les risques d’entrainement des polluants 
sont mises en œuvre de manières renforcée dans 
les zones protégées destinées à l’alimentation en 
eau potable. 

L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à 
réduire le débit et le volume de ruissellement des nouvelles 
zones d’aménagement par le stockage des eaux de pluie à la 
parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela est nécessaire). 
 
L’article 13 du règlement des zones urbaines et à urbaniser 
permet de limiter l’imperméabilisation des sols (les espaces non 
imperméabilisés doivent représenter une superficie minimale 
de 40 %). 
 
Le zonage détermine également des zones naturelles sur les 
secteurs identifiés comme dangereux (3 secteurs). 
 

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
Disposition 46 : Limiter 
l’impact des travaux et 

aménagement sur les milieux 
aquatiques continentaux et les 

zones humides 

 Tout projet soumis à autorisation ou à 
déclaration prend en compte ses impacts sur la 
fonctionnalité des milieux aquatiques et humides 
et/ou sur le lit mineur, les berges et le fuseau de 
mobilité, pendant et après travaux. 

Les articles N2 et N15 du règlement permettent de limiter 
l’impact des travaux et aménagement sur les milieux aquatiques 
et les zones humides. 

Disposition 48 : Entretenir les 
milieux de façon à favoriser les 

habitats et la biodiversité 

 L’entretien des cours d’eau doit privilégier les 
techniques douces. Les opérations ne doivent pas 
conduire à une rupture des interconnexions 
entre habitats, ni à une altération des habitats 
sensibles. 

L’article N15 du règlement favorise l’utilisation de techniques 
douces. 

Disposition 53 : Préserver et 
restaurer les espaces de 

mobilité des cours d’eau et du 
littoral 

 Les espaces de mobilité sont à préserver ou à 
restaurer par leur classement dans le PLU, en 
zone non constructible ou en zone naturelle à 
préserver. L’acquisition foncière et la gestion de 
ces espaces par les collectivités sont 
recommandées. 

La Gaillarde fait l’objet d’une identification au titre de l’article 
L.151-23 du Code de l’urbanisme et d’un classement en zone 
naturelle en vue d’assurer sa continuité écologique (article N2 
et N15 du règlement). 
 
En rive gauche, des emplacements réservés ont été définis afin 
d’assurer la maitrise foncière (et l’entretien) de la rivière. 

Disposition 55 : Limiter le 
colmatage du lit des cours 

d’eau dans les zones de 
frayères à migrateurs 

 Il est préconisé que les boisements 
d’accompagnement des cours d’eau soient 
inscrits comme « EBC » dans le PLU. 

Les boisements de la Gaillarde (le chevelu hydrographique) font 
l’objet d’une identification au titre de l’article L.151-23 du Code 
de l’urbanisme. Cette mesure de protection, moins restrictive 
que les EBC, a été fixée en accord avec le service gestionnaire 
de la Gaillarde et la CAGS.   
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Disposition 60 : Décloisonner 
les cours d’eau pour améliorer 

la continuité écologique 

 Il s’agit de limiter les effets induits du 
cloisonnement des milieux aquatiques par des 
ouvrages transversaux ou latéraux. 

L’article N2 du règlement limite le cloisonnement de la Gaillarde 
par des ouvrages qui constituent des obstacles transversaux ou 
longitudinaux.  

Disposition 78 : Modalité 
d’examen des projets soumis à 
déclaration ou à autorisation 

en zones humides 

Dans le cadre de l’examen des projets soumis à 
autorisation ou à déclaration entraînant la 
disparition de zones humides, il peut être demandé 
au pétitionnaire : 

 de délimiter précisément la zone humide 
dégradée ; 

 d’estimer la perte générée en termes de 
biodiversité et de fonction hydrauliques. 

Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain 
équivalent sur ces aspects, en priorité dans le bassin 
versant impacté et en dernier ressort à une échelle 
plus large. Elles prévoient l’amélioration et la 
pérennisation de zones humides encore 
fonctionnelles ou la recréation d’une zone humide 
équivalente sur le plan fonctionnel et de la 
biodiversité, d’une surface au moins égale à la 
surface dégradée et en priorité sur la même masse 
d’eau. A défaut, les mesures compensatoires 
prévoient la création d’une zone humide à hauteur 
de 150 % de la surface perdue. 
 

L’article N15 du règlement encadre les modalités d’examen des 
projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones 
humides. 

Disposition 83 : Protéger les 
zones humides par les 

documents d’urbanisme 

 Afin de conserver l’intérêt des zones humides en 
termes de biodiversité et de fonctionnalité en 
tant qu’espaces et sites naturels, les SCoT, PLU et 
cartes communales doivent être compatibles 
avec la protection des zones humides. 

Les zones humides identifiées sur le bord de la Gaillarde (SRCE 
et zonage d’assainissement) font l’objet d’un classement en 
zone naturelle, particulièrement en rive gauche. 
L’article N15 du règlement vise à les protéger.  

Disposition 91 : Intégrer la 
problématique des espèces 

invasives et exotiques dans les 
SAGE, les contrats, les autres 

documents de programmation 
et de gestion 

 Il convient de prendre en compte la 
problématique du suivi et de lutte contre les 
espèces invasives et exotiques. 

L’article 13 de chaque zone du règlement préconise une liste 
d’espèces végétales à planter. 
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Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Disposition 136 : Prendre en 
compte les zones inondables 

dans les documents 
d’urbanisme 

 Eviter toute construction en zone inondable en 
dehors des zones urbanisées anciennes. 

 Déterminer, pour toute nouvelle construction 
autorisée en zone inondable, et en fonction 
d’une estimation proportionnée du risque, les 
conditions permettant d’assurer la sécurité des 
personnes et la non augmentation de la 
vulnérabilité des biens. 

 

La commune ne dispose pas de plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRi). 
Cependant, la mémoire collective fait état de risques 
d’inondation sur le bord de la Gaillarde au point le plus bas de la 
commune, en limite avec Saligny. Ce secteur fait l’objet d’un 
classement en zone naturelle inconstructible.  

Disposition 138 : Prendre en 
compte les zones d’expansion 
des crues dans les documents 

d’urbanisme 

 Aux fins de prévention des inondations, il est 
posé comme objectif la préservation des zones 
naturelles d’expansion des crues en particulier 
amont, et notamment l’interdiction de tout 
remblaiement et de tout endiguement dans ces 
zones, non justifié par un objectif de protection 
de lieux urbanisés fortement exposés. La 
reconquête de ces zones naturelles doit 
également être affichée comme un objectif. 

 

Les zones naturelles d’expansion des crues qui ont été relevées 
font l’objet d’un classement en zone naturelle inconstructible 
(bord de la Gaillarde, en limite avec Saligny). 

Disposition 139 : Compenser 
les remblais autorisés 

permettant de conserver les 
conditions d’expansion des 

crues 

 La conservation des conditions naturelles 
d’expansion des crues d’occurrences variées, au 
minimum fréquentes et rares, est posée comme 
objectif dans les documents d’urbanisme. 

 

Les zones naturelles d’expansion des crues qui ont été relevées 
font l’objet d’un classement en zone naturelle inconstructible 
(bord de la Gaillarde, en limite avec Saligny). 

Disposition 144 : Etudier les 
incidences environnementales 
des documents d’urbanisme et 

des projets d’aménagement 
sur le risque d’inondation 

Les collectivités participent à l’étude des incidences 
environnementales et financières de 
l’imperméabilisation lors de l’élaboration des 
documents d’urbanisme, en référence : 

 aux capacités d’acceptation du milieu naturel ; 
 à l’aggravation des inondations à l’aval ; 
 à la maîtrise des coûts de traitement. 

Le PLU de la commune vise à réduire les risques (faibles) liés 
aux inondations par le maintien et la préservation des zones 
d’expansion des crues et la gestion des eaux pluviales.  
 

Disposition 145 : Maîtriser 
l’imperméabilisation et les 

débits de fuite en zones 

Dans les zones urbaines soumises à de forts risques 
de ruissellement et aux fins de prévention des 
inondations et de préserver l’apport d’eau dans les 

Trois secteurs ont été recensés comme à risque pour le 
ruissellement. Ils ont été classés en zone naturelle. 
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urbaines pour limiter le risque 
d’inondation à l’aval 

sols, il est nécessaire : 
 de cartographier ces risques dans les documents 

graphiques du PLU ; 
 de déterminer les zones où il convient de limiter 

l’imperméabilisation des sols, d’assurer la 
maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux 
pluviales 

Aux fins de préservation des inondations et de prise 
en compte du cycle naturel de l’eau, les règles 
relatives à ces zonages doivent encourager 
l’infiltration des eaux pluviales et rendre à nouveau 
perméable les sols afin de ne pas aller au-delà du 
débit généré par le terrain naturel. 
Il est souhaitable que les règlements d’urbanisme ne 
fassent pas obstacle aux techniques permettant le 
stockage et l’infiltration des eaux pluviales, par 
exemple, le stockage sur toiture, en chaussées 
poreuses, les puits et tranchées d’infiltration, si c’est 
techniquement possible.  

D’une manière générale, le règlement du PLU vise à limiter 
l’imperméabilisation des sols et à gérer les eaux pluviales à la 
parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela est nécessaire). 

Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
Disposition 146 : Privilégier, 
dans les projets neufs ou de 

renouvellement, les 
techniques de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle 

limitant le débit de 
ruissellement 

 Pour l’ensemble des projets neufs ou de 
renouvellement du domaine privé ou public, il 
est recommandé d’étudier et de mettre en 
œuvre des techniques de gestion à la parcelle 
permettant d’approcher un rejet nul d’eau 
pluviale dans les réseaux, que ces derniers soient 
unitaires ou séparatifs. 

L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à 
réduire le débit et le volume de ruissellement des nouvelles 
zones d’aménagement par le stockage des eaux de pluie à la 
parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela est nécessaire). 
 

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 
Disposition 164 : Renforcer le 

rôle des CLE lors de 
l’élaboration, la révision et la 

mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme 

 Lorsqu’un SAGE est en cours d’élaboration ou mis 
en œuvre, il est fortement recommandé que la 
CLE soit informée de l’élaboration, de la révision 
et de la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 

L’ensemble des PPA fait l’objet d’une consultation pour 
l’élaboration du PLU. A la connaissance du bureau d’étude, la 
commune ne fait pas partie d’un périmètre de SAGE. 
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Compatibilité avec le SRCE 

Dispositions du SRCE Compatibilité du PLU 
Corridors/réservoirs à préserver ou restaurer 

A préserver 

 Le corridor de la sous-trame « Forêts ». 
 Le réservoir du bois des Fontenottes. 
 Le réservoir du bois de Maurepas. 
 Le réservoir de la Gaillarde. 
 Les milieux humides associés à la Gaillarde. 

Le corridor de la sous-trame « Forêts » fait l’objet soit d’un 
classement en zone naturelle, soit d’un classement en zone 
agricole inconstructible (Ap). 
 
Le bois des Fontenottes est classé en zone naturelle avec EBC. 
 
Le bois de Maurepas est classé en zone naturelle avec EBC. 
 
Le réservoir de la Gaillarde est classé en zone naturelle avec 
identification au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme afin d’assurer la continuité écologique. 
 
Les milieux humides associés à la Gaillarde sont classés en zone 
naturelle. L’article N15 assure leur préservation. 

A restaurer Sans objet sur la commune. Sans objet. 
Eléments fragmentant à traiter prioritairement 

Obstacles et points de fragilité 
de la trame verte 

Sans objet sur la commune. Sans objet. 

Obstacles et points de fragilité 
de la trame bleue 

Sans objet sur la commune. Sans objet. 
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Compatibilité avec le SRCAE 

Dispositions du SRCAE Compatibilité du PLU 
Approche et enjeux globaux  

Orientation n°1 : Favoriser la 
prise en compte des 

orientations du SRCAE dans les 
démarches et politiques 

régionales, territoriales et 
sectorielles 

 
 

 Le PLU de la commune doit prendre en compte 
le SRCAE et les PCET. 

Le PLU de la commune prend en compte le SRCAE.  
 
La commune n’est identifiée dans aucun PCET.  
 

Orientation n°5 : intégrer 
l’enjeu sanitaire lié à la qualité 

de l’air et en faire prendre 
conscience à tous les niveaux 

de décisions 

 Pour les communes identifiées comme 
sensibles, la problématique air devra être 
prioritaire dans l’arbitrage des choix de 
planifications. Fontaine-la-Gaillarde n’est pas 
identifiée comme zones sensibles en 
Bourgogne. 

 
 

La commune n’est pas identifiée comme « zones sensibles ». 

Aménagement  

Orientation n°9 : Limiter 
l’étalement urbain et la 

consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

Il est urgent d’opérer une rupture avec la pratique 
actuelle du laisser-faire constatée dans la majorité 
des territoires bourguignons pour agir en faveur de 
la densification des zones urbaines et de la 
croissance de population des pôles ruraux et des 
centres-bourgs, notamment par la réduction de la 
vacance et la résorption des dents creuses. 

 Le PLU est indiscutablement un outil à 
mobiliser qui doit être conçu comme véritable 
outil de planification stratégique avec des 
préconisations rigoureusement appliquées. 

 
 

Les objectifs fixés au niveau du PADD (et leur traduction 
règlementaire) visent à limiter l’étalement urbain et la 
consommation d’espaces agricoles et naturels, notamment par 
rapport aux évolutions passées. 
 
Les OAP qui ont été fixées encadrent l’urbanisation des secteurs 
à enjeux du PLU (zone AU). 
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Orientation n°10 : Allez vers 
une couverture maximale de la 
région et des territoires par des 
documents de planification, les 

faire évoluer pour les rendre 
plus vertueux et cohérents. 

Le PLU de la commune a été identifié comme un 
outil pertinents de déclinaison des orientations du 
SRCAE en matière d’aménagement et de 
déplacement à l’échelle infrarégionale. 
Plusieurs objectifs sont ainsi fixés : 

 la prise en compte de la problématique des 
déplacements et du transport de marchandises 
dans le PLU ; 

 la compatibilité effective du PLU avec les PDU, 
obligatoire ; 

 l’intégration des critères et objectifs d’efficacité 
énergétique, de réduction des émissions de 
GES et de préservation de la qualité de l’air 
dans les SCoT et les PLH (le PLU de la commune 
doit être compatible avec les SCoT et PLH, il 
doit donc d’ores et déjà intégrer cet objectif 
afin d’éviter une procédure de mise en 
compatibilité) ; 

 la prise en compte des impacts du changement 
climatique dans le PLU ; 

 un contrôle renforcé de la compatibilité du PLU 
et de sa conformité vis-à-vis de la loi. 

 
 
 
 

D’une manière générale, et à son échelle, le PLU de la commune 
s’attache à prendre en compte la problématique des 
déplacements et de la qualité de l’air. 
  
Le diagnostic a permis de cibler les enjeux prioritaires du 
déplacement (manque de circulation douce au niveau du bourg) 
et de la qualité de l’air.  
 
Le PADD prévoit ainsi, un objectif spécifique  (obj 2-3) 
permettant de prendre en compte les deux thèmes 
(déplacement et qualité de l’air).  
 
Des emplacements réservés et les OAP assurent la mise en 
œuvre de cet objectif à l’échelle de la commune. 
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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 

Il faut travailler sur deux aspects, la création 
d’espaces où il fait bon vivre et l’évolution des 
mentalités : 

 une conception de l’espace autour des modes 
alternatifs et des circulations douces ; 

 des espaces de stationnements limités ; 
 un accès facilité à des solutions de mobilité 

partagée ; 
 une qualité de l’air préservée ; 
 un lien préservé ou reconstruit avec la nature ; 
 un aménagement plus compact avec des 

formes d’habitat intermédiaire ou individuel 
groupé ou mitoyen ; 

 une place importante pour les énergies 
renouvelables ; 

 des espaces prévus pour la logistique urbaine ; 
 les quartiers de gare valorisés. 

Les orientations d’aménagement et de programmation, bien que 
relativement souples, et le zonage concourent à la création 
d’espaces où il fait bon vivre et à l’évolution des mentalités 
(densité plus élevé, développement des cheminements doux,…). 
 
Le règlement permet également, dans sa rédaction, la réalisation 
d’aménagements plus compacts avec des formes d’habitat 
individuel groupé ou mitoyen et de nouvelles architectures 
(toiture terrasse…) favorisant l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
 
Les moyens d’action de la commune, de par sa taille et ses 
capacités financières, restent toutefois limités. 

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 PLU doit : 
 intégrer la prise en compte des questions qui 

relèvent du risque géologique, en développant 
les plans de prévention des risques particuliers 
qui identifieraient les risques de mouvements 
de terrain et intégreraient une étude des zones 
d’argiles ; 

 imposer une étude géotechnique à chaque 
projet de construction dans les zones à risque ; 

 définir les orientations à suivre afin de limiter 
l’apparition d’îlots de chaleurs urbains 
(travailler sur la porosité, la forme et la couleur 
des matériaux, favoriser les mouvements d’air 
en ville, augmenter la végétalisation de 
l’urbain, multiplier les points d’eau en ville, 
identifier les points frais pour y orienter les 
personnes sensibles en cas de canicule ; 

La question des risques liés au retrait gonflement des argiles est 
évoquée dans le document. La commune ne présente pas une 
sensibilité particulière à ce phénomène. 
 
L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à 
réduire le débit et le volume de ruissellement des nouvelles 
zones d’aménagement par le stockage des eaux de pluie à la 
parcelle (avec rejet à débit régulé lorsque cela est nécessaire). 
 
Les zones humides identifiées sur le bord de la Gaillarde (SRCE et 
zonage d’assainissement) font l’objet d’un classement en zone 
naturelle, particulièrement en rive gauche. 
L’article N15 du règlement vise à les protéger. 
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 systématiser la prise en compte de la rétention 
temporaire des eaux pluviales à la parcelle et la 
protection des zones humides ; 

 tendre vers une obligation de stockage pérenne 
des eaux pluviales pour réutilisation (arrosage, 
WC…), dans les zones chroniquement 
déficitaires entre ressource en eau et besoin 
(zones de répartition des eaux). 

Orientation n°32 : Préserver et 
développer le bocage et 

encourager l’agroforesterie en 
s’appuyant sur l’amélioration 

des connaissances 

La préservation et le développement du bocage, 
qui participent de l’identité de certains territoires 
doivent constituer un objectif inscrit dans le PLU. 
En Bourgogne la « sous-trame » bocage est en 
effet une composante essentielle de l’approche 
Trame Verte et Bleue. 

Aucun élément de bocage n’est identifié sur le territoire de la 
commune. 

Orientation n°42 : Renforcer et 
compléter les politiques de 
déploiement des énergies 
renouvelables à l’échelle 

territoriale en veillant à la prise 
en compte de la qualité de l’air 

Les documents de planification et d’urbanisme 
doivent servir de point d’ancrage aux objectifs 
définis et orienter en conséquence les projets 
d’aménagement. Il est primordial d’intégrer le 
développement des énergies renouvelables 
comme orientations au sein des ScoT. 

Le PLU de la commune s’attache à prendre en compte la qualité 
de l’air. 
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Compatibilité avec le PDH 

Dispositions du PDH Compatibilité du PLU 
Les objectifs de construction neuve  

Pour le groupe 4 

 Limiter l’étalement urbain.  
 L’objectif annuel de construction neuve pour 

les 71 communes du groupe 4 ressort à 231 
unités (prorata du poids démographique des 
communes). 

Le PADD fixe des objectifs permettant de limiter l’étalement 
urbain de la commune. 
 
 

Pour l’UTS du Sénonais 

 L’objectif annuel de construction neuve est fixé 
à 433 unités, soit 4,24 constructions par an 
pour 1 000 habitants (sur la commune cela 
correspond à une production de 2,14 logs/an). 

L’objectif de production fixé dans le cadre du PLU ressort à 3,4 
logements/an ce qui reste compatible avec l’objectif du PDH.  

Les objectifs de production de logements locatifs sociaux  

Pour le groupe 4 

 Augmenter le taux de locatif social où la 
croissance démographique est soutenue et le 
parc locatif social très peu développé. 

La commune ne rentre pas dans le champ d’application de la loi 
SRU, le Conseil municipal n’a pas souhaité fixer d’objectif à ce 
titre.  
 
La problématique des déplacements est à prendre en compte 
dans les choix de localisation de ces logements. Fontaine-la-
Gaillarde est située en deuxième couronne de l’agglomération de 
Sens, ce qui nécessite obligatoirement l’utilisation d’un véhicule, 
ce que le type de population de ces logements n’a pas forcément 
les moyens de s’offrir. 

Pour l’UTS du Sénonais 
 L’objectif annuel de production de logements 

locatifs sociaux est fixé à 70 unités. 
Pour l’UTS du Sénonais, la production de logements sociaux doit 
avant tout s’effectuées sur la commune centre (Sens) 
(problématique des déplacements). 
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Indicateurs 

 Indicateurs de suivi du projet communal : 

Indicateurs Type de données Valeur de références Fréquences d’actualisation Source 
Evolutions du nombre 
d’habitants Nombre d’habitants 505 –INSEE RP2011 Annuelle INSEE RP 

Evolutions du nombre de 
logements 

Nombre de résidences 
principales (RP) 209 RP – INSEE RP2011 

Annuelle INSEE RP Nombre de résidences 
secondaires (RS) 14 RS – INSEE RP2011 

Nombre de logements vacants 
(LV) 7 LV – INSEE RP2011 

Evolutions des dents creuses 

Nombre de dents creuses 
encore disponible 14 pour 3,27 ha de superficie  

Annuelle Rapport de présentation du 
PLU, page 80 à 90 Nombre de logements produit 

dans les dents creuses à partir 
de la date d’approbation du PLU 

0 (estimation de 25 logements) 

Evolutions du renouvellement 
urbain 

Superficie des zones Nj 
reclassée en zone AU 10,3037 ha 

A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 115 

Evolutions des réserves 
foncières constructibles de la 
commune 

Superficie encore disponible 
pour la construction 1,74 ha dont 0,76 en zone 2AU Annuelle 

Rapport de présentation du 
PLU, page 80 à 90 
Commune 

Evolutions de la densité 
Superficie de la tache urbaine 59,4440 ha  

Estimation en 2030 : 63,48 ha 
Annuelle 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 77 à 77 
INSEE RP Nombre de logements 229 logements (INSEE RP2011) 

Estimation en 2030 : 297 logs 
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Evolutions des différentes 
zones du PLU 

Superficie des zones U 40,1665 ha A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 115 Superficie des zones AU 4,4309 ha 

Evolution du pôle de loisirs 

Superficie du pôle de loisirs 4,1820 ha 
A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Etude de terrain 

Nombre d’équipements du pôle 
de loisirs 

1 terrain de football 
1 local (vestiaires…) 
1 boulodrome 

 

 Indicateurs de suivi pour la protection de l’environnement et des paysages : 

Indicateurs Type de données Valeur de références Fréquences d’actualisation Source 

Evolutions des différentes 
zones du PLU 

Superficie des zones A 610,6395 ha A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 115 Superficie des zones N 386,1998 ha 

Evolutions de l’étalement 
urbain Superficie de la tache urbaine 59,4440 ha 

Estimation en 2030 : 63,48 ha Annuelle 
Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 75 à 77 

Evolutions des mesures de 
protection 

Superficie des EBC 292,3167 ha 
A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 113 et 115 Superficie et nombre 

d’éléments identifiés au titre du 
L151-23 du CU 

3 éléments identifiés (le chevelu 
hydrographique de la Gaillarde 
2,83 ha, un arbre isolé et un 
alignement d’arbre). 



140 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / RdeP / Arrêt de projet 

Evolutions des besoins en 
matière de mobilité 

Superficie et nombre 
d’emplacements réservés  
mobilisés, destinés à la création 
de voies de circulation 

0 
Estimation en 2030 :  
6 emplacements réservés 
7 920 m² A chaque modification ou 

révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
Rapport de présentation du 
PLU, page 118 
OAP 

Nombre de principes 
d’aménagement mis en œuvre, 
prévu par les OAP en matière de 
déplacement 

0 
Estimation en 2030 : 
2 pour cheminement doux 
6 pour voirie 

Valorisation des entrées de 
ville 

Nombre de principes 
d’aménagement mis en œuvre, 
prévu par le PLU 

0 
Estimation en 2030 : 
Mise en œuvre de l’OAP n°2 
Urbanisation le long de la rue 
de la chatière 

A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
OAP 

Evolutions des gaz à effet de 
serre (GES) 

Taux de motorisation des 
ménages 

1,57 (329 véhicules pour 209 
ménages) Annuelle INSEE RP 

Evolutions de l’utilisation 
d’énergie renouvelables 

Nombre de constructions 
utilisant des panneaux solaires 1 construction 

A chaque permis de construire Permis de construire 
Etude de terrain 

Nombres d’éolienne 0 

Evolutions de la qualité de l’air 

Evolutions des concentrations 
de PM10 En 2012 : 22 µg/m3/j A chaque modification ou 

révision du document 
d’urbanisme 

ATMOSF’Air Bourgogne 
Evolution des concentrations de 
NOx En 2012 : 17 µg/m3/h 
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Evolutions de la qualité 
générale des masses d’eau 

Evolution du bon état des 
masses d’eau 

Ruisseau La Gaillarde 
Etat chimique actuel : sans HAP 
bon état 
Etat écologique : amélioration 
sans passage au bon état 
Objectif : bon état en 
2021/2027 
Craie du Sénonais et Pays 
d’Othe 
Etat chimique actuel : médiocre 
Objectif : bon état en 2021 

A chaque révision du SDAGE SDAGE 

Evolutions des réservoirs de 
biodiversité et corridors 
écologiques 

Evolutions de la superficie des 
réservoirs 

Bois de Maurepas : 18 ha 
environ 
Bois des Fontenottes : 250 ha 
environ 

A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
SRCE 

Evolutions de l’état des 
continuités écologiques Bon état (SRCE) 

Evolutions de la prévention des 
risques 

Prise en compte et amélioration 
de la situation 

Pour le ruissellement : 3 zones 
naturelles dont une avec un 
emplacement réservé 

A chaque modification ou 
révision du document 
d’urbanisme 

Plan de zonage 
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