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Avant-propos 
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est avant tout un document politique 
exprimant les objectifs et projets de la municipalité. Il a cependant été élaboré en étroite 
concertation avec les différentes personnes publiques associées à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme. 

C’est à partir des objectifs et projets fixés dans le cadre de ce document qu’ont été établis le plan de 
zonage, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement du PLU qui portent 
sur l’occupation et l’utilisation des sols et les principes de construction. 

Cadre réglementaire : 

Article L151-5 du code de l'urbanisme 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 
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Orientation n°1 
 

Etablir un projet d’urbanisme raisonné 

Le village de Fontaine-la-Gaillarde, implanté historiquement le long de la route départementale 40, 
s’est progressivement étendu le long des différents axes de circulation. Du fait de sa taille et de son 
éloignement relatif par rapport à Sens, la diversification des fonctions urbaines reste limitée et les 
migrations pendulaires élevées. 

L’activité agricole apparait en perte de vitesse, un seul siégé d’exploitation agricole est encore 
recensée sur la commune, contre 5 en 1988. La commune dispose par ailleurs, d’une zone artisanale 
libre de construction. 

Fort de ces constats, plusieurs objectifs stratégiques ont été fixés : 

 

 

1 : Fixer un scénario de développement réaliste 

2 : Mieux encadrer l’urbanisation 

3 : Tendre vers une plus forte densité 

4 : Permettre un développement modéré de l’économie 

5 : Valoriser l’agriculture 
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1-1 Fixer un scénario de développement réaliste 

 

Les derniers recensements de population laissent supposer une évolution de population lente, mais 
constante sur les prochaines années. Entre 1982 et 2010, cette évolution apparait légèrement 
supérieure à 0,9 % par an avec un gain de 115 habitants. 

Sur cette même période, le desserrement des ménages apparait élevé, de l’ordre de - 1 % par an. Les 
prévisions du plan départemental de l’habitat suggèrent un ralentissement de ce phénomène a - 0,6 
% par an.    

Pour établir son besoin en logement, la municipalité a donc retenu les hypothèses suivantes : 

 Fixer l’évolution de population à environ 0,8 % par an (contre 0,92 % depuis 1982), soit 90 
habitants supplémentaires en 2030 (590 habitants). 

 Réduire le desserrement des ménages de 40 % à - 0,6 % par an, soit une taille des ménages 
estimée à 2,14 à l’horizon 2030. 

 

Le besoin en logement ressort ainsi à : 

Objectif de production de logements (2010-2030) 68 logements 
 

Le taux de vacance de la commune est faible, environ 3 %. De ce fait, aucun objectif de reprise de ce 
type de logements n’est fixé. Il en est de même concernant l’évolution des résidences secondaires, 
dont la baisse tend à s’essouffler.  
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1-2 Mieux encadrer l’urbanisation 

 

Le développement des nouveaux secteurs urbanisés de la commune de Fontaine-la-Gaillarde 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. 

Le développement de l’urbanisation s’est effectué par le biais d’opération au coup par coup au gré 
des opportunités foncières, excepté le lotissement limitrophe à la commune de Saligny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs principes permettant d’encadrer le développement de l’urbanisation ont ainsi été fixés : 

 Donner la priorité au principe de renouvellement urbain et de comblement des espaces libres 
de la tache urbaine avant d’envisager des extensions modérées.  

 Urbaniser en priorité les parcelles dont la maitrise foncière appartient à la commune. 
 Développer une logique de projet urbain maîtrisé par le biais d’un échéancier et des 

orientations d’aménagement et de programmation. 

Bâti ancien 

Bâti récent 
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1-3 Tendre vers une plus forte densité 

 

La tâche urbanisée de la commune occupe une superficie d’environ 59 ha pour 209 résidences 
principales, soit une densité moyenne de la tache urbaine d’environ 3,5 logs/ha. La densité des 
dernières opérations atteint environ 7,5 logs/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain ont été retenus : 

 Augmenter la densité de la tâche urbaine de + 20 %. 
 Fixer une densité minimale de 12 logs/ha pour les nouvelles opérations d’aménagement, soit 

un doublement de la densité par rapport aux dernières opérations d’aménagement. 

Par ailleurs, afin de facilité la réalisation des futurs projets et harmoniser les règles applicables sur le 
bourg, le règlement du PLU sera simplifié. 

 

 

7,8 logs/ha 

7,2 logs/ha 

7,3 logs/ha 

Tache urbaine (59 ha) 
 



7 
PLU de Fontaine-la-Gaillarde / PADD / Arrêt de projet 

1-4 Permettre un développement modéré de l’économie 

 

Quelques activités économiques sont répertoriées au sein du tissu bâti de la commune. 

Par ailleurs, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune a défini une zone spécifique pour 
accueillir les installations industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles située le long de la RD 
46 en limite avec la commune de Saligny. Il s’agit d’une zone IINA dont l’ouverture des terrains à 
l’urbanisation nécessite une procédure de modification du POS. Cette zone est actuellement vierge 
de toute occupation et est jouxtée par une parcelle appartenant à la commune et classée en zone 
constructible (UCa1). 

Au vu de ces constats, plusieurs prescriptions règlementaires seront ajoutées au PLU : 

 Transférer la zone économique sur la parcelle communale et élargir sa vocation afin 
notamment d’autoriser de l’activité artisanale compatible avec une zone résidentielle et des 
équipements collectifs ou d’intérêt public.  

 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.  

 

 

 

 

 

 

Transfert de la ZA 
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1-5 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 contribuée à la diminution des espaces agricoles. 

La municipalité 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace agricole à préserver autant que possible 
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Orientation n°2 
 

Préserver le cadre de vie 

La structure urbaine de la commune est fortement conditionnée par la topographie des lieux et les 
axes de communication. Plusieurs ensemble paysagers caractérisent ainsi le territoire et accueillent 
diverses activités : le bois des Fontenottes situé sur le plateau et dominant la vallée agricole d’Orgère 
et le village de Fontaine-la-Gaillarde implantés sur le bord de la Gaillarde. De fait, l’identité de la 
commune est étroitement liée à son cadre de vie qu’il convient de sauvegarder. 

Par ailleurs, l’ambition d’accueillir de nouveaux habitants va de pair avec le développement des 
équipements collectifs. Aussi, la commune se doit de conforter les équipements existants. Il s’agit 
également de limiter l’impact du trafic routier engendré par cet accroissement de population.   

Cette orientation se décline en 4 objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Prévoir le développement des équipements publics 

2 : Conforter le pôle sportif et de loisirs du stade 

3 : Poursuivre le maillage du territoire par les 
circulations douces 

4 : Préserver les éléments marquants du paysage 
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2-1 Prévoir le développement des équipements publics 

 

Avec l’ambition de produire 70 logements supplémentaires à l’horizon 2030, certains équipements 
risquent de ne plus être en capacité d’assurer un bon fonctionnement. La commune souhaite par 
ailleurs, se doter d’une salle des fêtes/polyvalente et d’une nouvelle mairie. Fontaine-la-Gaillarde se 
doit également d’anticiper le déploiement de la fibre optique.  

Un projet de maison de retraite est également à l’étude sur la commune. 

Plusieurs orientations ont ainsi été retenues : 

 Prévoir des réserves foncières pour l’agrandissement des équipements existants ou pour de 
nouveaux équipements en mobilisant le droit de préemption urbain, les emplacements 
réservés et la création de zonage spécifique. 

 Elargir la vocation de la zone artisanale aux équipements collectifs avec, en ligne de mire, la 
réalisation d’une salle des fêtes/polyvalente. 

 Anticiper le déploiement de la fibre optique au travers du règlement. 
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2-2 Conforter le pôle sportif et de loisirs du stade 

 

La commune dispose au cœur du bourg, le long de la Gaillarde, d’un pôle sportif et de loisirs 
accueillant un terrain de football et ses vestiaires, un boulodrome, le lavoir ainsi que des espaces 
verts et boisés. La maitrise foncière de quelques parcelles composant cet espace, située le long de la 
Gaillarde, n’appartient pas à la commune. L’accès entre les vestiaires et le stade de football reste 
problématique, tout comme le stationnement des véhicules. 

Aussi, afin de conforter ce pôle sportif et de loisirs, les parcelles n’appartenant pas à la commune 
feront l’objet d’emplacements réservés. Outre le fait d’étendre ce secteur, l’acquisition de ces 
parcelles permettra la réalisation d’un cheminement doux le long de la Gaillarde et d’apporter une 
cohérence vis-à-vis des différentes occupations actuelles du site. 

L’accès entre les vestiaires et le stade de football sera également sécurisé avec la mise en place d’un 
emplacement réservé. 

De plus, la création d’un parking est à l’étude afin de mieux gérer les problématiques de 
stationnement engendrées lors des diverses manifestations.    

Enfin, les espaces boisés et la ripisylve de la Gaillarde seront identifiés au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’urbanisme.  
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2-3 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. 
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2-4 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. 

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

 Protéger les éléments boisés qui ponctue l’espace agricole par des outils adaptés. 
 Préserver les fenêtres visuelles répertoriées sur la carte ci-avant, 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. 
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Orientation n°3 
 

Protéger l’environnement et les populations 

La commune de Fontaine-la-gaillarde a su préserver un patrimoine naturel remarquable. Ainsi le bois 
des Fontenottes, le ruisseau La Gaillarde caractérise la commune. Cet environnement de qualité est 
en perpétuelle évolution sous l’action de l’homme et les mutations les plus profondes sont 
aujourd’hui engendrées par les effets de l’urbanisation. 

Le développement de la commune doit prendre en compte le respect des grands équilibres naturels 
et les objectifs de développement durables qui vise notamment à préserver et valoriser le patrimoine 
naturel. 

Certain secteur de la commune sont confrontés à des risques d’inondations/ruissellement qu’il 
convient également de prendre en considération.  

Cette orientation se décline en différents axes : 

 

 

 

 

 

 

 

1 : Prendre en considération les risques naturels 

2 : Préserver les continuités écologiques 

3 : Protéger les espaces naturels sensibles 
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3-1 Prendre en considération les risques naturels 

 

Plusieurs secteurs bâtis de la commune sont confrontés à des risques d’inondation ou de 
ruissellement en fonction de la topographie des lieux. 

Deux zones de ruissellement sont répertoriées, celle située en continuité de la Vallée d’Orgère qui 
impact deux secteurs du bourg et celle située en continuité de la Vallée des Bas de Villiers qui impact 
un seul secteur du bourg. 

Par ailleurs, les parcelles situées sur le bord de la Gaillardes entre Fontaine-la-Gaillardes et Saligny 
sont sujettes à des risques d’inondation.    

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 sur 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.  
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3-2 Préserver les continuités écologiques 

 
La rivière La Gaillarde est reconnue comme réservoir de biodiversité et corridors écologiques avec un 
objectif de préservation (SRCE). 
Le bois des Fontenottes ainsi que le bois de Maurepas à cheval sur la commune de Voisines sont 
répertoriés comme réservoir de biodiversité avec un objectif de préservation (SRCE). Ces deux 
réservoirs font également l’objet de « continuum » au niveau de leur lisière. 
Enfin, le corridor écologique de la sous-trame « Forêts » qui relie le bois des Fontenottes au bois de 
Maurepas doit également être préservé (SRCE). Ce corridor est d’ailleurs identifié comme secteur à 
enjeux au niveau du franchissement de l’A5 sur la commune de Soucy. 
Pour préserver les continuités écologiques qui ont été identifiées sur le territoire de la commune, 
plusieurs orientations ont été fixées : 

 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). 

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

 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). 
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3-3 Protéger les espaces naturels sensibles 

 

Le long de la Gaillarde, des milieux humides associés sont répertoriés. Ils sont localisés en direction 
de Saligny. 

Par ailleurs, aucun inventaire patrimonial n’est répertorié sur la commune de Fontaine-la-Gaillarde, 
cependant, un site Natura 2000 est recensé sur la commune limitrophe de Pont-sur-Vanne (Pelouses 
sèches à orchidées sur craie de l’Yonne). 

La commune à fait le choix de préserver les zones humides par un classement et un règlement adapté 
(zone N). 

Les impacts du PLU sur la zone Natura 2000, et d’une manière générale sur l’environnement, feront 
l’objet d’une attention particulière.  
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