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Prescriptions concernant les
Eléments du Paysage à Conserver

L’article L.123-1-5-II-2° du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et localiser les éléments du
paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Tel que l’article R.123-11 h) l’indique, ce classement instaure de nouveau le permis de démolir.
Appellation
Co

Caractéristiques

Localisation

Colombier,
patrimoine
architectural
du
17ème
appartenant à l’ancien château,
construction en pierre et
toiture en tuiles plates de pays
avec présence d’une lucarne à
fronton.

Au niveau de l’ancien
château, au Sud du
bourg.

Prescription :
Conservation hors d’eau et
éviter le délabrement du
bâtiment. En cas de travaux,
veiller à ne pas altérer la
qualité
architecturale
du
bâtiment, à conserver la
lucarne et la même nature de
matériaux.
Cx1

Croix de chemin, élément du
patrimoine religieux local.

A l’entrée du bourg,
l’angle la rue du Fort
et du chemin rural
n°1

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien courant.

Cx2

Croix de chemin, élément du
patrimoine religieux local.

A Bleury, à l’entrée
Est au niveau du
chemin d’Auxerre

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien courant.
Eg

Eglise Saint-Germain du 16ème
avec son portail orné d’un
décor Renaissance et son
clocher refait vers 1840 avec un
balcon circulaire. Imposant
bâtiment fait en pierres avec
toiture en tuiles plates de pays.
Prescription :
Conservation en l’état. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité architecturale
du bâtiment et à conserver la
même nature de matériaux.

Dans le bourg, place
de l’Eglise

Photographie

Fo

Fontaine, patrimoine local en
pierre.

Dans le hameau de
Luchy, au cœur du
hameau.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au maintien en eaux. Interdire
le comblement de la fontaine.
En cas de travaux, veiller à
conserver la même nature de
matériaux.
Gr1

Grille, et ses piliers avec
appareillages en briques et
pierres calcaires. Grilles en fer
forgé ouvragées

Dans le bourg, en
façade de la mairie, 1
rue Saint-Germain

Prescription :
Conservation en l’état. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité de l’ouvrage
et à conserver la même nature
de matériaux
Gr2

Grille et porche du cimetière,
patrimoine architectural local
avec appareillage en briques
pour la construction et grille en
fer forgé.

Au Sud du bourg,
chemin rural dit de la
rue de l’Orme.

Prescription :
Conservation en l’état. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité architecturale
et à conserver la même nature
de matériaux.
La1

Ancien
lavoir,
patrimoine
architectural local en pierre et
entourage des ouvertures en
briques.

Dans le hameau de
Marnay, au niveau de
l’espace public.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au maintien en eau. En cas de
travaux, veiller à ne pas altérer
la qualité architecturale du
bâtiment.
La2

Ancien
lavoir,
patrimoine
architectural local en pierre
avec appareillage d’angle et
entourage des ouvertures en
briques.
Prescription :
Conservation en l’état. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité architecturale
du bâtiment.

Dans le hameau de
Luchy, au cœur du
hameau.

Ma1

Maison, élément du patrimoine
architectural local avec mur en
pierres calcaire et toiture en
petites tuiles plates.

Dans le bourg, au
17bis,
rue
SaintGermain.

Prescription :
Conservation en l’état avec les
mêmes volumes du bâti. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité du bâti et à
conserver la même nature de
matériaux.
Ma2

Maison, élément du patrimoine
architectural local avec mur en
pierres calcaire et toiture en
petites tuiles plates.

Dans la partie Sud du
bourg, au 4, rue
Saint-Germain.

Prescription :
Conservation en l’état avec les
mêmes volumes du bâti. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité du bâti et à
conserver la même nature de
matériaux.
Ma3

Maison, élément du patrimoine
architectural local avec mur en
pierres calcaire et toiture en
petites tuiles plates.

Dans le hameau de
Sarrigny,
chemin
vicinal n°9, dit du
Caribouille.

Prescription :
Conservation en l’état avec les
mêmes volumes du bâti. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité du bâti et à
conserver la même nature de
matériaux.

Pi

Pigeonnier,
élément
du
patrimoine architectural local
avec mur en pierres calcaire et
toiture en petites tuiles plates.
Prescription :
Conservation en l’état avec les
mêmes volumes du bâti. En cas
de travaux, veiller à ne pas
altérer la qualité du bâti et à
conserver la même nature de
matériaux.

Dans le hameau du
Bas d’Auvergne, au 6
route de Poilly.

Por

Porche,
patrimoine
architectural
rural
avec
appareillage en briques.

A l’entrée Sud de
Bleury, au 12, route
de Saint-Aubin.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien, à ne pas
altérer la qualité et la
volumétrie de l’ouvrage et à
conserver la même nature de
matériaux.
Po1

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.

Dans le bourg, au 29
rue Saint-Germain.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver en cas de
travaux la même nature des
matériaux et le maintien de
l’ouverture visuelle sur le jardin
depuis la rue.
Po2

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.

A l’entrée Nord du
hameau
du
Bas
d’Auvergne, au 2
route de Poilly.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver la même
nature des matériaux en cas de
travaux.
Po3

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.
Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver la même
nature des matériaux en cas de
travaux.

Dans le hameau du
Bas d’Auvergne, au 6
route de Poilly.

Po4

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.

Dans le hameau du
Bas d’Auvergne, route
de Poilly.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver en cas de
travaux la même nature des
matériaux et le maintien de
l’ouverture visuelle sur le jardin
depuis la rue.
Po5

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.

Hameau de Bleury, au
20 route de Poilly.
Centre de Loisirs

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver en cas de
travaux la même nature des
matériaux et le maintien de
l’ouverture visuelle sur la cours
depuis la rue.
Po6

Portail, élément du patrimoine
architectural local avec portail
métallique et piliers en briques.

Dans le hameau de
Marnay, au 3 chemin
de Vieux Champs.

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien (peinture
régulière
des
parties
métalliques, nettoyage des
piliers) et à conserver en cas de
travaux la même nature des
matériaux et le maintien de
l’ouverture visuelle sur le jardin
depuis la rue.
Pu

Puits, patrimoine rural.
Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au bon entretien, à ne pas
altérer la qualité de l’ouvrage
et à conserver la même nature
de matériaux.

A Bleury,
d’Auxerre.

chemin

So

Source, patrimoine
pierre de taille.

local en

Prescription :
Conservation en l’état. Veiller
au maintien en eaux. En cas de
travaux, veiller à conserver la
même nature de matériaux.
Arbre

Chêne, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.

Dans le hameau de
Sarrigny, à l’angle de
la rue des Chartreux
et
du
chemin
d’Auxerre

Dans le bourg, place
de l’église.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).

Arbre

Tilleul, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.

Dans le bourg, au 19
rue Saint-Germain.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Arbre

Erable, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.

Dans le bourg, au 5
chemin de l’Egeoire
Chaude.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Arbre

Marronnier, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.
Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).

Dans le bourg, au 33
rue saint Germain

Marronniers, arbres d’un port
et
d’une
envergure
remarquables.

Dans le hameau de
Marnay, sur l’espace
public.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire des
arbres, interdire la taille sévère
(seule
une
taille
douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Tilleul, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.

Dans Bleury, chemin
d’Auxerre.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Tilleul,
arbre
intéressant qui
carrefour.

d’un
port
structure le

Dans Bleury, rue Saint
Louis, au Nord/Est du
carrefour avec la
route de Poilly, n°1.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille trop
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Tilleul,
arbre
intéressant qui
carrefour.

d’un
port
structure le

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille trop
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Marronnier, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.
Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).

Dans Bleury, 24 route
de Poilly, au NordOuest du carrefour
avec la rue SaintLouis.

Dans Bleury, chemin
d’Auxerre.

Marronnier, arbre d’un port et
d’une envergure remarquables.

Dans Bleury, chemin
d’Auxerre.

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Arbre d’un port intéressant
planté pour le bicentenaire de
la révolution française.

Dans le bourg, aux
abords de l’église

Prescription :
- Interdire l’abattage.
- Surveiller l’état sanitaire de
l’arbre, interdire la taille trop
sévère (seule une taille douce
d’éclaircissage maintenant le
volume est autorisée).
Arbres d’un port et d’une
envergure remarquables qui
marquent le paysage.
Prescription :
- Interdire les tailles sévères.
- Autoriser les tailles douces
d’éclaircissage maintemant le
volume des arbres.
- Autoriser l’abattage des
arbres en mauvais état sanitaire
et présentant des riques pour la
circulation à condition de
replanter par un sujet ayant le
même développement.
Haies et ripisylves qui forment
des éléments structurant du
paysage et qui participent au
maintien des corridors
écologiques.
Prescription :
- Interdire la suppression de ces
éléments du paysage.
- Autoriser la taille permettant
à l’écran vert de maintenir son
volume actuel.

Arbres et bosquets
isolés en dehors du
bourg
et
des
hameaux. Voir plans,
de situation.

Eléments du paysage
répartis
sur
le
territoire communal.
Voir
plans
de
situations.
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Les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont soumises en matière
d’urbanisme et de construction aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU) régi
par les articles R.111-1 à R.111-24 du code de l’urbanisme, ainsi qu’à l’article L.111-1-2 dit de
« constructibilité limitée » :
Art. L.111-1-2 (L. n°86-972, 19 août 1986, art. 1er et L. n° 2000-1208, 13 décembre 2000, art. 202, II) :
« En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de
tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du
périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et
l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de
la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique,
qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet
n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V
et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs
modalités d'application.
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les
projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3°
du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à
vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de
l'Etat dans le département à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un
mois à compter de la saisine de la commission.
La délibération mentionnée au 4° du I du présent article est soumise pour avis conforme
à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ».
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Néanmoins, conformément à l’article L.124-1 du code de l’urbanisme, les communes qui ne sont
pas dotées d’un plan local d’urbanisme peuvent élaborer une carte communale (précisant les
modalités d’application des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L.
111-1 du même code) permettant de suspendre l’application de la règle de constructibilité limitée.
Tel est l’objet du présent document, que la commune de Poilly-sur-Tholon a souhaité établir.
La carte communale comporte :
un rapport de présentation qui :
Analyse l’état initial de l’environnement et expose les prévisions de développement notamment en matière économique et démographique ;
Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes
définis aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ;
Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement et
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
une carte décrivant la destination générale des sols et les espaces pouvant accueillir
des constructions.
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1. Situation géographique et administrative

La commune de Poilly-sur-Tholon est située
au centre du département de l’Yonne, à 20
km à l’Ouest d’Auxerre et à environ 47 km de
Sens. Elle s’étend sur 1956 hectares.

Elle appartient au canton de Charny et notamment à la communauté de communes
de l’Aillantais.
Elle est également comprise dans le
périmètre du SCoT d’Auxerre.

Le territoire de la commune est principalement traversé par trois routes départementales : D 176, D 219 et D 89. Cette dernière
est la plus fréquentée et relie Auxerre à
Aillant-sur-Tholon. Elle dessert directement
les hameaux de Bleury et du Moulin de
Marnay et passe à proximité des hameaux
d’Auvergne et de Marnay. La D 14 traverse
simplement l’angle Nord de la commune.
La D 219, qui traverse le territoire de la
commune du Nord au Sud, permet de
connecter le centre historique au « deuxième bourg » communal, Bleury.
Le reste du maillage est composé des voiries communales qui rattachent les écarts,
les hameaux et le bourg entre eux.
Le sentier de Grande Randonnée GR 13
permet de découvrir le Sud de la commune. Il existe aussi un circuit promenade
des hameaux d’environ 12 km.
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2. Environnement naturel
2.1. Caractéristiques physiques
2.1.1. Hydrographie (Trame bleue)
Le climat de Poilly-sur-Tholon s’apparente à un climat continental soumis aux influences océaniques. Il en résulte des données climatiques tempérées.
Les températures restent modérées tout au long de l'année. Elles oscillent entre +3.4°C de
moyenne en janvier et +19,6°C de moyenne en juillet et en août. La température moyenne de
l'année est de 11,2°C.
Le régime pluviométrique montre que ce sont les mois de mai, juin et octobre les plus pluvieux,
avec une hauteur maximale de précipitation de 70,1 mm ; mars, avril et juillet sont les mois les
plus secs avec une hauteur minimale de précipitation de 47,1 mm.
Les vents dominants sont d’origine Sud/Sud-Ouest et les vents secondaires sont en provenance
du Nord.
En moyenne, à la station d’Auxerre, il a été enregistré 37 jours par an avec des rafales de vent
supérieures ou égales à 58 km/h.
D’autres événements climatiques viennent caractériser la région, notamment les brouillards et
les orages. On compte, en moyenne sur l’année, 57,3 jours de brouillard et 21 jours d’orage.
Données Auxerre, 1971-2000 (Source Météo France)
Jan Fév Mars

Avri

3.4

7.3

9.8

Hauteur moy
de Précipita- 54.6 52.5 47.1
tions

50.8

T° moy

4.4

Répartition Jan Fév Mars
mensuelle
Brouillard

Orage

Mai Juin

14

Juil

Aou

16.9 19.6 19.6

69.9 66.4 50.7 56.4

Sept

Oct

Nov

Déc

16

11.7

6.6

4.3

60.9

70.1

61.8

60.4

Avri

Mai

Juin

Juil

Aou

Sept

Oct

Nov

Déc

7.4

6.5

3.9

2.6

2.8

2.4

1.6

2.3

4.5

7.7

8.4

7

0.1

0.1

0.5

1

4

4

4.2

4.1

1.9

0.7

0.2

0.2

2.1.2. Hydrographie (Trame bleue)
La commune est traversée par un affluent de l’Yonne : le Ravillon.
Cet affluent prend sa source sur la commune de Lindry et appartient, selon le Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE), au « Réservoirs Eau » à remettre en bon état.
Ce cours d’eau est un élément fort du paysage. En effet, sa vallée coupe le territoire communal
en deux et accueille une importante ripisylve boisée qui diffère des plateaux agricoles.
Quelques rus présents sur la commune alimentent ce cours d’eau.
Ce milieu humide est complété de sources, des fossés de l’ancien château et de quelques
étangs. Il est à noter que la DREAL Bourgogne a recensé des zones humides de plus de 4 hectares sur le territoire communal.
Le milieu humide est d’une grande importance. Il constitue une richesse naturelle et un réservoir
de
biodiversité
qu’il
conviendra
de
préserver.
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Inventaire des zones humides de la Bourgogne

Source : DREAL Bourgogne
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Souvent enfoui dans la végétation, le Ravillon participe
peu à l’ambiance des lieux.

Ru de la source du Château

Etang au cœur de la vallée

Ru de la Fontaine de Grillot

Etang de pèche au Sud de la
commune

Le territoire communal est concerné par la zone inondable du Ravillon. Elle s’étend le long de la
vallée et englobe certaines zones habitées au niveau des hameaux du Bas d’Auvergne,
d’Auvergne et du Moulin de Marnay (référence – crue de 1955).
Le document d’urbanisme devra exclure ces zones du périmètre urbanisable.

Le Bas d’Auvergne

Auvergne

Le Moulin de Marnay
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2.1.3. Géologie et pédologie
Le territoire de Poilly-sur-Tholon repose sur des formations sédimentaires:

-

-

-

-

-

-

Une couverture limoneuse (LP) sur
les plateaux, au Nord de la commune. Son épaisseur peut atteindre 8 m.
Le Cénomanien supérieur (C2b) est
une craie compacte et cassante
riche en Céphalopodes.
L’épaisseur de cette formation est
de l’ordre de 35 à 50 m.
Le Cénomanien inférieur (C2a) est
situé sous le craie précédente. On
trouve quelques mètres de marnes
crayeuses et glauconieuses, puis
une douzaine de mètres de gaize.
Le Cénomanien - Albien (C1-2) est
un ensemble 20 m environ de
couches argileuses correspondant
aux marnes de Brienne et aux argiles du Gault.
L’Albien (C1b) est une formation
détritique de sables de Puisaye
jaunes ou ferrugineux avec bancs
de grès. Son épaisseur est de 30 à
50 m.
Des alluvions modernes (Fz) en
fond de vallées composées principalement d’éléments sableux.

La carte géologique signale la présence de failles au Sud du territoire communal.
Le territoire de Poilly-sur-Tholon est constitué (en dehors des zones boisées) d’un sol fertile, propice à la culture céréalière.
D’un point de vue hydrogéologique, la nappe des alluvions est en relation avec la nappe de la
craie qui forme le principal réservoir aquifère de la région utilisé pour l’alimentation en eau potable des communes.
Les risques de mouvements de terrain liés au retrait et gonflement des sols argileux pour les constructions sont à priori nuls (pour le bourg, Bleury, Luchy et Marnay), faibles (pour Auvergne, le Bas
d’Auvergne et Moulin Marnay) et fort (pour la majorité de Sarrigny).
Selon le Brgm, aucune cavité naturelle n’est présente sur la commune.
Selon les données du site BASIAS la commune recense une activité pouvant entrainer des
risques technologiques ou des sols pollués. Il s’agit d’une ancienne station-service au niveau du
hameau de Bleury (actuellement garage automobile).
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Aléa à priori nul

Aléa fort

Aléa faible
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2.1.4. Topographie
Le relief de Poilly-sur-Tholon est marqué par une amplitude altimétrique de plus de 82 m entre le
point bas (114 m) qui est situé en limite Nord dans la vallée du Ravillon et le point haut (196 m)
localisé au Tureau des Obtards, au Sud de la commune.
La vallée du Ravillon traverse la commune en son centre selon un axe Sud/Nord. La vallée et les
coteaux abrupts sont boisés alors que le plateau est occupé par des espaces agricoles.
La commune est divisée en deux par la vallée du Ravillon.

2.2. Occupation des sols et milieu naturel
Extrait de la carte « Trame verte et bleue de l’Yonne »

2.2.1. la forêt
La forêt se taille la part belle dans les paysages de l’Yonne (3ème département de
France en volume pour le chêne). Aucun
grand massif boisé n’est présent sur la commune mais le corridor linéaire « forêt » présent
dans la vallée joue un rôle important en permettant de relier les grands massifs entre eux
(massifs boisés à l’Ouest d’Auxerre et la forêt
d’Othe au Nord).

Réservoir de biodiversité contenu dans une
zone à statut officiel
(ZNIEFF)

La forêt, présente à Poilly-sur-Tholon, joue un
rôle important non seulement au niveau
communal mais aussi à une échelle plus large.
Elle constitue un important corridor écologique avec réservoir de la biodiversité.
Corridor
Autre
réservoir
de biodiversité
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2.2.2. Les espaces d’intérêt écologique reconnus
Une partie du territoire est recouverte par la ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type 1 (espace homogène d’un point de vue écologique et qui abrite au
moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacées)
La « Forêt de Poilly et ruisseau le Ravillon » confirme le potentiel et la richesse écologique de la
région.

ZNIEFF de 1ère génération «FORET DE POILLY ET RUISSEAU LE RAVILLON»
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Bien qu’aucun Site Natura 2000 ne soit recensé sur le territoire communal, on note cependant la
présence, sur la commune limitrophe de Fleury-la-Vallée, du site Natura 2000 « Landes et Tourbière du bois de la Biche».
Site Natura 2000 « Landes et Tourbière du bois de la Biche»

Ainsi, l’ensemble de la vallée forme une importante réserve faunistique et floristique. Il constitue un corridor écologique qui permet de relier le Bois de Baulche au Sud à la vallée de l’Yonne
au Nord.
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2.3. Facteurs biologiques
Le conservatoire Botanique National a établi un inventaire de plusieurs espèces protégées sur le
territoire.
Les espèces protégées par le règlement du 18 août 2003 sont de la famille des orchidacées
parmi lesquelles on trouve l’Anacamptis pyramidalis (Orchis pyramidal), l’Himantoglossum hircinum ( Orchis bouc) et la Listera ovata (Listère ovale).

Orchis pyramidal

Orchis bouc

Listère ovale

Poilly-sur-Tholon est également riche d’une faune qui fait l’objet de protection. Selon l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN) on peut également observer :
plusieurs espèces protégées comme les lamproies de Planer (directive 92/43/CEE de 1992
concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que la faune et la flore sauvage).
Des espèces plus « communes » bénéficient également de protection (convention relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée le 19/09/1979) par arrêté ministériel du 26 juin 1987 : la chasse est autorisée pour certaines de ces espèces de gibier
comme le chevreuil européen, le sanglier, le renard roux, …

Lamproie de Planer
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2.4. Les entités paysagères
Plusieurs paysages composent et caractérisent le territoire de Poilly-sur-Tholon :
Paysage fermé de boisement
Paysage de transition
Paysage agricole ouvert
Paysage bâti

2.4.1 Le paysage fermé de boisement
Toute la partie centrale du territoire communal est occupée par la forêt qui suit la vallée et
s’étend parfois au-delà.
Ce paysage occupe les pentes de cette vallée et limite ainsi l’érosion.
La végétation est liée à la nature des lieux avec, en fond de vallée, une végétation de milieu
humide (aulnes, saules, frênes, peupleraies,…).
Voie entre le bourg et le hameau
de Sarrigny

Chemin favorisant la randonnée

Peupleraie aux abords du Moulin
de Marnay
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2.4.2 le paysage de transition
Ce paysage est constitué de haies et de bosquets présents dans un espace compris entre la
vallée humide et le paysage agricole ouvert.
La végétation présente dans ce paysage permet d’atténuer les perceptions sur l’urbanisation
souvent implantée entre cet espace semi-ouvert et le plateau agricole ouvert.

Pâture et haies à l’entrée de Luchy

Au Nord de Sarrigny, haies et
bosquets entre vallée et paysage
ouvert

Depuis la RD 89 vue sur
Marnay atténuée par la
végétation

2.4.3 le paysage agricole ouvert
Ce paysage de cultures céréalières est présent de part et d’autre de la vallée.
Le boisement de la vallée forme souvent un fond de perspective.
On note l’absence de haie bocagère. Cependant, quelques petits massifs boisés et arbres isolés
ponctuent ce paysage. Ils jouent un rôle important pour le maintien des corridors écologiques
(zones refuges).

Paysage à l’Est de Sarrigny

Paysage à l’Ouest du Bourg, vue
depuis la RD 176

Depuis la RD 89, paysage ouvert
avec le bourg et la vallée en fond
de perspective

Arbres isolés
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3. Le cadre urbain
La commune de Poilly-sur-Tholon est constituée :
D’une entité principale : le bourg implanté au Nord, en limite de plateau, centre historique.
De plusieurs hameaux répartis sur l’ensemble de la commune avec un des hameaux qui
« concurrence » le bourg.
De quelques écarts.

Bleury
Le bourg

3.1. Perceptions éloignées et entrées de bourg
3.1.1. Les perceptions éloignées
Poilly-sur-Tholon bénéficie de perceptions de qualité qui offre une vision du bourg niché dans un
écrin de végétation.

Première perception en arrivant d’Aillant-sur-Tholon par la
RD 176.
Perception en arrivant de Laduz par la RD 219.

Aucune
perception
depuis l’Est, la végétation qui accompagne la vallée du
Ravillon forme un
écran vert. Seule une
ouverture visuelle au
niveau de la RD 219
permet une vue sur
l’église.
rg

Perception depuis la voie communale qui relie la
RD 89 au bourg.
Première perception en arrivant d’Auxerre par la RD 89.
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3.1.2. Entrées de bourg
Les entrées au Sud sont souvent marquées par la présence de l’église. Les entrées Nord quant à
elle, sont plus banalisées avec la présence des extensions récentes.

Entrée Nord marquée par le
même pavillon récent.

Entrée Nord/Est marquée par les
extensions récentes

Entrée Nord/Ouest marquée par la
présence d’un pavillon

Entrée marquée par la rupture urbaine au Nord et la vue sur l’église
avec un hangar en premier plan au Sud.

Entrée Sud/Ouest marquée par la vue sur
l’église
Entrée Sud/Est, vue de qualité avec l’église
en fond de perspective

3.2. Le bourg
3.2.1. L’organisation
Le bourg de Poilly-sur-Tholon se caractérise par une importante rupture urbaine. On distingue :
- Au Sud, la partie historique avec l’Eglise, la salle des fêtes, l’école et la mairie.
- Au Nord, « le Bas-de-Poilly » est plus développé et accueille les principales extensions
récentes.
Le bourg ne compte pas de commerce et manque de stationnements aux abords de l’école et
de la mairie malgré l’existence de la place de l’église à une cinquantaine de mètres.
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Rupture urbaine entre le Sud et le
Nord

La salle des fêtes

ème

L’Eglise Saint-Germain du 16
siècle avec son portail orné d’un
décor Renaissance et son clocher
refait vers 1840 avec un balcon
circulaire

La Mairie et l’école
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L’urbanisation s’est implantée le long des voies existantes avec l’importante rupture urbaine qui
permet de distinguer la zone Sud de la zone Nord.
La zone historique regroupe une urbanisation plus dense que le Bas de Poilly qui compte de
nombreuses « dents creuses ».
Le bourg conserve un aspect très rural avec souvent des voies de faible emprise, une implantation du bâti à l’alignement, une absence de trottoir et des accotements enherbés (le piéton
marche sur la chaussée).

« Dent creuse » Grande Rue

Le Bas de Poilly, urbanisation moins
dense et absence de trottoir

Centre historique, bâti dense et absence de trottoir
Chemin de l’Egeoir Chaude – voie
étroite

« Dent creuse » chemin de la Lisière
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3.2.2. Le patrimoine architectural traditionnel
La commune dispose d’un patrimoine architectural traditionnel :
Des constructions R + combles et R+ 1 + combles.
Les toitures sont principalement en tuiles plates.
Des murs en pierres calcaires.
Présence importante de briques au niveau des ouvertures et chaînages d’angle.

Bâti R + 1
(présence de panneaux photovoltaïques)

Toiture en tuiles plates avec lucarnes

Bâti R + 1 avec murs en pierres calcaires

Présence importante de briques au niveau des ouvertures

Bâti d’un seul niveau
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3.2.3. Les extensions récentes
Les extensions récentes restent limitées. En effet, une seule extension récente est répertoriée au
Sud du bourg et deux nouveaux quartiers les accueillent sur la partie Nord (à l’Ouest Grand
Chemin de Toucy et à l’entrée Nord/Est du bourg). Les autres pavillons viennent combler des «
dents creuses ».
Leurs implantations au centre de la parcelle laissent apparaître un fort décalage avec le tissu
originel et leurs caractéristiques architecturales varient selon les époques de constructions. Les
plus anciennes datent des années 60/70 avec des toitures à 4 pans. On retrouve ensuite des
toitures à 2 pans.

Grand Chemin de Toucy, nouveau
quartier en limite Ouest du bourg

« Dent creuse » dans les extensions
récentes en limite Nord/Est du bourg

Seule extension récente de la zone
Sud
Pavillon avec toiture à 4 pans
ruelle de l’Orme

Logements locatifs
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3.3. Les hameaux
3.3.1. Bleury
Bleury est implanté au carrefour entre la RD 89 et la RD 219 et forme le second lieu de vie de la
commune. Il accueille des commerces, de l’activité et un service (restaurant, coiffeur, confection, garage, garderie). Un monument aux morts est présent au Nord du hameau.
L’ensemble de ces éléments donne plus l’image d’un village que celui d’un hameau.
La partie ancienne du hameau est plus développée au Sud de la RD 89 alors que les extensions
récentes sont plus présentes au Nord. Cette voie est la plus circulée de la commune et forme
une rupture dans le paysage.
La partie Sud du hameau est dominé par la construction ancienne alors que la partie Nord acceuille les extensions récentes. La RD 89, qui traverse le hameau, permet de marquer la frontière
entre ces deux types de constructions.

Anciens commerces

Garderie les P’tits Costauds face à la place
publique

Monument aux morts

Carrefour entre les RD, point fort du
hameau marqué par les commerces

Place publique de Bleury

Partie ancienne du hameau
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Au niveau de la RD 89, l’image de Poilly-sur-Tholon diffère totalement de cette image rurale
dominée par le bâti ancien que l’on observe dans le bourg. Les entrées au niveau de la RD 89
sont marquées par d’importants hangars agricoles (l’activité agricole est très présente dans
l’ensemble du hameau) et le garage. Ces constructions métalliques sont bien inscrites dans le
champ de vision des automobilistes car isolées, en retrait de l’urbanisation du hameau. La traversée est également marquée par les commerces et les extensions récentes très présentes
dans le paysage.
On peut observer des « dents creuses » dans le bâti ancien.

Hangar isolé qui marque la
sortie ou entrée du hameau

Extensions récentes en bordure de RD
89 (quadruple rideau)

Entrée Est marquée par le garage et les silos à l’arrière plan
Entrée Ouest marquée par un hangar
agricole en contrebas

« Dent creuse » route de SaintAubin

Silo agricole fortement visible depuis
la RD 89

Commerce de confection dans une
extension récente en rive de la RD
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3.3.2. Sarrigny
Sarrigny forme un « hameau rue » avec une urbanisation discontinue le long d’un axe orienté
Nord/Sud. Le bâti ancien est implanté à l’alignement de la voie. Ces constructions sont principalement des fermes ou des anciennes fermes assez imposantes. Ce hameau comporte un important potentiel de « dents creuses » et des ruptures urbaines alternent avec un bâti ancien et
quelques extensions récentes.

Entrée Nord du hameau
Rupture urbaine à l’Est de la voie
Pavillon récent qui marque le début de
l’urbanisation au Nord du hameau

Construction récente en bois

Extension récente au cœur du hameau
avec un bâtiment à l’alignement

Bâti ancien implanté à l’alignement de
la voie

Entrée Sud, panneau très en retrait des
premières constructions (situation que l’on
observe dans plusieurs hameaux)
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3.3.3. Marnay
Marnay est un « hameau en impasse », en retrait de la RD 89. Le bâti ancien est dense avec une
implantation à l’alignement. Les voies qui traversent ce bâti sont de faibles emprises.
Les caractéristiques architecturales de ce bâti sont identiques à celles des autres hameaux et
du bourg (constructions en pierre calcaire avec toiture en tuiles plates et présence importante
de la brique au niveau des ouvertures et chaînages d’angle).
Les extensions récentes sont présentes en entrée de hameau et marquent le paysage depuis la
RD 89.
Ce hameau est structuré autour d’un espace public de qualité avec un ancien lavoir et des
plantations d’arbres.
Voie de faible emprise et murs en pierre calcaire

Pignon à l’alignement et voie étroite

Espace public planté
Les extensions récentes marquent fortement
l’entrée du hameau

Vue depuis la RD 89
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3.3.4. Le Moulin de Marnay
Le Moulin de Marnay est un « hameau rue » implanté sur la RD 89 et composé essentiellement
d’extensions récentes. Le bâti ancien se concentre principalement à l’entrée Nord/Ouest du
hameau.
La partie Sud est en zone inondable.

Entrée Nord/Ouest (partie ancienne du hameau)

Construction en retrait de la RD mais localisée
en zone inondable

Partie extensions récentes

Entrée Sud/Est, longue ligne droite qui
n’incite pas l’automobiliste à ralentir

Partie bâti ancien
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3.3.5. Auvergne
Malgré l’absence de continuité urbaine entre Auvergne et le Bas d’Auvergne, les deux entités
semblent former un seul hameau aux vues des panneaux indicateurs qui ne mentionnent qu’un
seul nom : Auvergne. On observe deux principaux îlots bâtis, un au Nord, « Le Bas d’Auvergne »
et un au Sud, « Auvergne ». Entre les deux, les constructions s’égrainent d’un seul côté de la
voie.
Les extensions récentes sont limitées. Le développement du hameau est compromis par la zone
inondable d’un côté (plusieurs constructions sont déjà situées en zone inondable) et le coteau
abrupt de l’autre.

Entrée Nord du hameau
Hangar agricole

Extension récente implantée sur le
coteau de la vallée

Le Bas d’Auvergne

L’entrée Sud/Ouest située en zone inondable

Entrée Sud/Est, le coteau est déjà présent

Auvergne
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3.3.6. Luchy
Le hameau de Luchy se caractérise par une importante rupture urbaine. L’urbanisation est
éparse avec des « dents creuses » en plus de cette rupture urbaine.
Les quelques extensions récentes sont localisées aux extrémités du hameau.

Rupture urbaine

Entrée Nord avec perception sur une
partie du hameau

Ilot bâti isolé au Sud de la rupture
urbaine

Entrée Ouest marquée par un pavillon récent

Exploitation agricole dans le hameau

Entrée Sud, en retrait de l’urbanisation

Seul alignement bâti présent dans le hameau
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3.4. Les écarts
Les écarts bâtis restent peu nombreux dans la commune. Ces écarts se composent de quelques
bâtiments dans la vallée du Ravillon en rive de la R.D. 219, de fermes ou d’anciennes fermes à
l’Ouest du bourg et au lieu-dit « Le Petit Sarrigny » et d’un ancien prieuré au lieu-dit « Vieux
Poux ».
Les fermes à l’Ouest du bourg.

Ancienne ferme du Petit Sarrigny

Quelques constructions en rive de la RD 219 dans la vallée du
Ravillon

Bâtiment en zone inondable en rive de la RD 176 au Nord
de la commune
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3.5. Le patrimoine architectural qualitatif
Poilly-sur-Tholon possède un patrimoine de qualité, témoin de l’architecture et des traditions
régionales.

Croix à l’entrée Est de
Bleury

Croix à l’Ouest du bourg

Lavoir du Bas d’Auvergne

Source à Sarrigny

Colombier du 17
l’ancien château

ème

de

Lavoir de Marnay
Plusieurs portails dans la commune

Rue
Saint-Germain
dans le bourg
Sarrigny

Rue
Saint-Germain
dans le bourg

Le Bas d’Auvergne

Plusieurs porches

Rapport de présentation – carte communale de Poilly-sur-Tholon

33

3.6. Le patrimoine végétal à préserver
La découverte du bourg permet également d’observer plusieurs arbres d’un port et d’une envergure remarquables.
Chêne Place de l’Eglise

Tilleul rue Saint Germain

Platane à Bleury

Marronnier rue Saint-Germain

Plusieurs arbres sur l’espace public de
Marnay

Erable
Chaude

chemin

l’Egeoir

Tilleul à Bleury
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3.7. Conclusion
Poilly-sur-Tholon se caractérise par :
Un paysage varié qui offre des ambiances distinctes et assure une qualité au cadre de
vie :
- Un paysage fermé de boisement accompagné de la trame bleue qui coupe le
territoire en deux et joue un rôle important dans l’équilibre écologique de la région.
- Un paysage agricole ouvert.
- Un espace de transition qui permet un passage en douceur entre ces deux espaces.
Une urbanisation bien développée avec de nombreux hameaux dont Bleury qui rivalise
avec le bourg en accueillant services, commerces et activités.
Un bourg « divisé » en deux entités avec une importante rupture urbaine.
La qualité des perceptions notamment depuis la RD 89 qu’il faudra veiller à maintenir.
Un bourg qui a su préserver un caractère rural avec la présence importante du végétal.
Des extensions récentes réparties dans le bourg et les différents hameaux qu’il conviendra de maîtriser dans les limites urbaines actuelles car un important potentiel existe déjà
avec les nombreuses « dents creuses ».
Il conviendra de tenir compte également de la zone inondable et du relief.
Une présence agricole importante au cœur du hameau de Bleury.
Plusieurs bâtiments et éléments végétaux présentant un intérêt patrimonial.
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1. Le réseau d’eau potable
Le service public de l’eau potable est géré par le Syndicat des Eaux de Toucy qui regroupe 29
communes rurales réparties sur le Sud du département de l’Yonne et dont les compétences sont
: la production, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transport/la distribution
et le stockage de l’eau.
Le réseau d’eau potable dessert l’ensemble des habitants.
Le diamètre des canalisations oscille entre 50 et 125.

2. Les points de prélèvement et le stockage
Le Syndicat dispose de 10 points de prélèvements dont 2 situés sur la commune de Poilly-surTholon aux lieux-dits « Les Latteux » et « Les Pelles ». Le service dispose de 3 stations de
traitement, les 7 autres ressources ne subissant qu’une simple chloration dont celles de Poilly-surTholon.
Sur la commune, en 2013, 366 abonnés étaient recensés.
L’eau est stockée dans deux réservoirs implantés sur les hameaux de Bleury et de Sarrigny. La
capacité totale de ces réservoirs est de 400 m3 (200 m3 chacun).

3. La qualité des eaux
L’article L.1321-1 du Code de la Santé Publique dispose que « […] quiconque offre au public de
l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme
que ce soit, […] est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ».
La potabilité des eaux doit donc être assurée par le respect des normes suivantes :
la qualité bactériologique (virus, bactéries, parasites, etc.)
la qualité physico-chimique : éléments chimiques indésirables ou toxiques (sels minéraux,
nitrates, etc.)
la qualité organoleptique : l’eau doit être agréable à boire, claire, fraîche et sans odeur.
Selon le dernier rapport de l’ARS (juin 2014), la qualité de l’eau est conforme pour les points de
prélèvement de Poilly-sur-Tholon.

4. La défense incendie
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne préconise les recommandations
suivantes :
⇨ Le réseau d’eau doit être capable de fournir, à une pression dynamique minimale de
1 bar, un débit de 60 m3/h durant deux heures pour les zones urbaines et 120 m3/h durant 2
heures pour les zones artisanales et industrielles.
⇨ Dans le cas où le réseau n’est pas en mesure de fournir les débits suffisants, nécessité
de mettre en place des réserves incendie de 120 m3.
Les poteaux incendies seront implantés à 200 m du risque au maximum et les réserves à 400 m.
Sur Poilly-sur-Tholon, l’analyse des relevés incendie fait apparaître :
Des insuffisances de protection incendie sur la Partie Sud du bourg ainsi que sur la partie
Nord-Ouest.
Des insuffisances sur la partie Nord de Sarrigny
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Une protection adaptée pour le hameau de Bleury, du Bas d’Auvergne, Marnay et Moulin de Marnay.
Une carence pour les hameaux du Haut d’Auvergne et de Luchy

DEBIT DES POINTS D'EAU DE LA COMMUNE DE POILLY SUR THOLON
Contrôle pression en date du 26/04/2013 fait par le SDIS
Pl
100 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
100 mm
65 mm
65 mm
65 mm
100 mm
100 mm
100 mm
65 mm

n°ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Localisation
Rue Saint Germain, face à la mairie
Chemin du Parc
Grand Chemin de Toucy
Grande Rue angle chemin de l'Egeoire Chaude
Route de Fleury (Auvergne) angle Chemin de Caribouille (Sarrigny)
face 9 Rue des Chartreux (Sarrigny)
14 Rue des Chartreux angle rue des Fays (Sarrigny)
24 Rue des Chartreux (Sarrigny)
13 Chemin des vignots (Luchy)
1 Route de Luchy (Auvergne) angle Route de Poilly (Auvergne)
Chemin du Ravillon (Auvergne) angle Route de Poilly (Auvergne)
Place de Marnay (Marnay) angle Chemin de vieux champs (Marnay)
Rue Saint Louis (Bleury) angle Route de Saint Aubin (Bleury)
7 Route de Saint Aubin (Bleury) angle Chemin d'Auxerre (Bleury)
6 Chemin du haut de Bleury (Bleury)

Bl
65 mm

n°ordre
Localisation
16
Chemin du Ravillon (Auvergne) angle Route de Fleury (Auvergne)

Pression
18 m3/h
10 m3/h
24 m3/h
48 m3/h
37 m3/h
27 m3/h
33 m3/h
30 m3/h
20 m3/h
45 m3/h
51 m3/h
79 m3/h
100 m3/h
100 m3/h
39 m3/h
Pression
Hors Service

5. Réseau d’eaux usées
La commune exerce en régie directe la compétence assainissement.
150 foyers sont actuellement raccordés au réseau d’assainissement.
Le réseau d’eaux usées collectif est de type séparatif. Les eaux usées sont collectées puis
acheminées vers un filtre à sable avec roseaux situé au bourg de Poilly-sur-Tholon. Seuls le bourg
de Poilly-sur-Tholon et les hameaux de Sarrigny, Luchy et Auvergne sont raccordés au réseau
collectif.
La capacité de la station est de 700 équivalents habitants.
Le zonage d’assainissement est en cours d’élaboration.
La Communauté de Communes de la Puisaye Forterre est gestionnaire du SPANC. Le SPANC a
été mis en place le 20 janvier 2006.

Rapport de présentation – carte communale de Poilly-sur-Tholon

37

6. Réseaux divers
6.1. Réseau de lignes électriques
Le gestionnaire du réseau est le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne.
Pour une commune non dotée d’un PLU l’article R.111-13 du code de l’urbanisme s’applique et
stipule que « le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la
réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses
ressources naturelle, soit un surcroît des dépenses de fonctionnement des services publics ».
D’où l’importance d’avoir une bonne connaissance des réseaux électrique et de leur puissance
sur le territoire communal.

6.2. Desserte en gaz
La commune est desservie par le gaz pour une partie du bourg uniquement. Elle est également
concernée par une servitude de transport.

6.3. Télécomunication
La commune possède une faible desserte en internet et téléphonie mobile

6.4. Les ordures ménagères
La compétence est assurée par la Communauté de Communes de l’Aillantais et déléguée à la
société COVED : les ordures ménagères sont collectées hebdomadairement et les déchets recyclables tous les 15 jours en porte à porte (sauf verre). Un point d’apport volontaire est aménagé sur le territoire communal.
Les ordures sont ensuite traitées par enfouissement, sur la Commune de Duchy près de SaintFlorentin.
La déchetterie la plus proche est celle de Guerchy.
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1. Les caractéristiques de la population
Evolution de la population de Poilly-sur-Tholon entre 1968 et 2011

En 2011, la commune de Poilly-sur-Tholon comptait 710 habitants selon le recensement INSEE
contre 592 habitants en 1999.

Population municipale
Taux de croissance moyen annuel

1968

1975

1982

1990

1999

2011

526

491

565

581

592

710

-1%

+2%

+ 0,3 %

+ 0,2 %

+ 1,7 %

Cette progression, qui s’est accentuée entre 1999 et 2011, s’explique essentiellement par un
solde naturel qui revient positif (arrivée de jeunes ménages) et par un solde migratoire important
s’expliquant par la proximité immédiate d’Auxerre, bassin de vie principal.
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1.1. Structure de la population par âge et indice de jeunesse
La population est plutôt jeune : 60 % de la
population a moins de 45 ans. Cette tendance
s’est accentué entre 1999 et 2010.
La population est dynamique puisque la classe
des 15-59 ans dite active représente 49% de la
population totale.

L’indice de jeunesse étant largement supérieur à 1, la population locale se renouvelle
parfaitement.

1.2. Evolution du nombre et de la taille des ménages
Avec 282 ménages en 2009 contre 245 en 1999, le nombre de ménages suit l’augmentation
démographique.
La taille moyenne des ménages a légèrement augmenté depuis 1999. Ce constat ne reflète pas
la tendance nationale de desserrement des ménages. De plus, cette taille reste supérieure à la
taille moyenne des ménages du Canton et du Département.
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2. La vie économique de la commune
2.1. Population active
La commune comptait 345 actifs en 2011 dont 313 (91%) ayant un emploi contre 325 actifs dont
295 (91%) ayant un emploi en 1999. La population active a gagné 20 unités entre 1999 et 2011,
soit une augmentation de 6%. Cette augmentation s’est accompagnée d’une stagnation du
taux de chômage. Par conséquent, la commune a attiré une nouvelle population, active, possédant un emploi.
Parmi ces actifs, 13.3% travaillaient et résidaient dans la commune en 2010 (contre 17.9% en
1999)
Phénomène de migrations alternantes : polarisation des villes comme l’agglomération Auxerroise, Aillant-sur-Tholon et Joigny.
On dénombrait 54 emplois sur la commune en 2010 (contre 66 en 1999).
En 1999 (données 2010 non disponibles), les emplois étaient exclusivement liés aux secteurs tertiaire et agricole.
Les activités présentes sur la commune
(Source : www.aef.cci.fr)
Plus d’une vingtaine d’entreprises sont répertoriées sur le territoire communal :
•
•
•
•
•
•

Des services : concessionnaire, chenils, coiffeur, société de conseil, évènementiel.
Des commerces : café-bar (fermé), restaurant, boulangerie (fermée) magasin de retouche, traiteur.
Une entreprise de construction : terrassement.
Des artisans : plomberie-chauffage, paysagistes, menuiserie.
Du tourisme : chambres d’hôtes
Des professions libérales : économiste.

La commune ne recense aucune profession de santé.

2.2. Le rôle économique de l’activité agricole
D’après le recensement agricole :
Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale : 1251 ha soit environ 64% du territoire
(donnée 2000)
13 exploitations agricoles en 2010 (24 exploitations en 2000 et 49 en 1988), orientées
principalement vers la culture de céréales et oléoprotéagineux.
D’après les données communales :
La commune recense 9 exploitations agricoles ayant leur siège sur le territoire communal en
2013 et 29 exploitants cultivant sur le territoire dont les sièges sociaux sont situés sur les communes de St-Maurice-Le Viel, Chassy, Laduz, Guerchy, Fleury la vallée, Charbuy, Villefagreau,
Neuilly, Senan, Branches et Villiers sur Tholon.
On observe un nombre important de sièges dans le tissu urbain ou à proximité immédiate ce qui
représente un enjeu dans le développement du territoire en matière d’habitat.
La commune ne compte pas d’élevage.
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Carte de situation des sièges d’exploitation agricole

Année 2014
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2.3. Evolution du nombre de résidences principales / Consommation des espaces
Poilly-sur-Tholon compte 347 logements recensés en 2010 (+10% par rapport à 1999) avec pour
majorité des résidences principales (81,7%) et 7,9% de résidences secondaires et logements occasionnels.
On constate une vacance de 10% en 2010 qui est en augmentation depuis 1999 (7,1%).
Parmi les 283 résidences principales en 2010 on compte une majorité de propriétaires (83,8%)
contre 15,1% de locataires.
Aucun logement locatif aidé n’est recensé.
En 10 ans, la commune a enregistré environ 3 permis de construire en moyenne par an environ.
Cela reflète un dynamisme faible de la construction.
Toutefois, il est à noter la dynamique intéressante de réhabilitation de granges.

1999

2010

Résidences principales

245

283

Résidences secondaires

45

29

Logements vacants

22

35

312

347

TOTAL

Entre 2003 et 2013, la commune a consommé 4 ha :
- 2,5 ha de terrains à vocation d’habitat dont 1,2 ha en espace agricole, 0,7 en espace
forestier et 0,6 ha en espace naturel.
- 1,5 ha à vocation d’activité dont 1,1 ha en espace agricole et 0,4 ha en espace naturel.

3. Equipements publics et vie locale
Les équipements présents sur la commune se limitent à la mairie, à la salle des fêtes, à l’école
primaire et à la garderie.
Concernant la scolarité, Poilly-sur-Tholon accueille les classes de CP, CE1 et CE2 soit 70 élèves.
Les enfants de maternelle sont accueillis au sein de l’école maternelle de Chassy tandis que les
élèves de primaire profitent de l’école de Poilly sur Tholon qui dispose de 3 classes et d’une capacité de 75 élèves.
Les élèves de CM1 sont scolarisés sur la commune de St Maurice Thizouaille et ceux de CM2 sur
la commune de St Maurice-le-Vieil.
Une garderie située dans le hameau de Bleury permet également l’accueil des élèves de périscolaire et du centre de loisirs.
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Pour le secondaire, les jeunes se rendent au collège « Croix de l’Orme » à Aillant-sur-Tholon. Les
Lycéens sont ensuite dirigés vers le lycée « Louis Davier » à Joigny.
Un transport interne au Syndicat Scolaire permet de desservir les différentes écoles. Les lycéens
utilisent les lignes de transport affrétées par le Conseil Général pour se rendre à Joigny ou à
Auxerre.
En termes de transports collectifs, Poilly-sur-Tholon est desservie par les lignes régulières 25 et 27
du Conseil Général de l’Yonne.

La majorité des ménages disposent d’au moins une voiture et 45% de deux voitures.
Le mode « voiture » reste malgré tout le mode de déplacement indispensable dans les communes rurales.
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CONCLUSIONS
Poilly-sur-Tholon se caractérise par :
Un paysage varié qui offre des ambiances distinctes et assure une qualité au cadre de
vie :
- Un paysage fermé de boisement accompagné de la trame bleue qui coupe le
territoire en deux et joue un rôle important dans l’équilibre écologique de la région.
- Un paysage agricole ouvert.
- Un espace de transition qui permet un passage en douceur entre ces deux espaces.
Une urbanisation bien développée avec de nombreux hameaux dont Bleury qui rivalise
avec le bourg en accueillant services, commerces et activités.
Un bourg « divisé » en deux entités avec une importante rupture urbaine.
La qualité des perceptions notamment depuis la RD 89 qu’il faudra veiller à maintenir.
Un bourg qui a su préserver un caractère rural avec la présence importante du végétal.
Des extensions récentes réparties dans le bourg et les différents hameaux qu’il conviendra de maîtriser dans les limites urbaines actuelles car un important potentiel existe déjà
avec les nombreuses « dents creuses ».
Il conviendra de tenir compte également de la zone inondable et du relief.
Une présence agricole importante au cœur du hameau de Bleury.
Plusieurs bâtiments et éléments végétaux présentant un intérêt patrimonial.
Une évolution démographique importante et une population jeune et active que se renouvelle parfaitement.

PRECONISATIONS
Contrôler le développement de l’habitat.
Densifier le bourg et les hameaux pour optimiser les espaces résiduels non bâtis du périmètre actuellement urbanisé.
Préserver les secteurs paysagers de qualité et les coupures vertes avec vue sur l’espace
agricole.
Prendre en compte les secteurs à risque et/ou à contrainte (zone inondable, coteau etc.). .
Préserver les espaces naturels (trames verte et bleue).
Préserver les milieux agricoles de l’extension de l’urbanisation.
Limiter le développement linéaire le long des axes de communications.
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Carte de synthèse du territoire de Poilly sur Tholon
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1. Prescriptions nationales
LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU CODE DE L’URBANISME
L’article L.110 du code de l’urbanisme définit le cadre général de l’intervention des collectivités locales en matière d’aménagement (L. n° 83-8, 7 janvier 1983, art. 35, L. n° 87-565, 22 juillet
1987, ART. 22-I, L. n° 91-662, 13 juillet 1991, art. 5 et L. n°96-1236, 30 décembre 1996, art. 17-I-1, Loi
n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8).
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en
est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. »
L’article L.121-1 du code de l’urbanisme définit les objectifs des documents d’urbanisme :
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communica-
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tions électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature.»

LES ARTICLES DU CODE DE L’URBANISME DITS « D’ORDRE PUBLIC »
Article R.111-2 du code de l’urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité publique.
Article R.111-4 du code de l’urbanisme relatif aux sites et vestiges archéologiques.
Article R.111-15 du code de l’urbanisme relatif aux directives nationales d’aménagement.
Article R.111-21 du code de l’urbanisme relatif au volume et à l’aspect des constructions.

LES OBLIGATIONS DES DIFFÉRENTS TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA PLANIFICATION
La loi « paysages » du 8 janvier 1993 qui impose l’inventaire et la sauvegarde des éléments
marquants du paysage.
La loi « Barnier » du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement et plus précisément qui vise à mieux maîtriser l’urbanisation aux abords des
axes routiers à grande circulation (article L.111-1-4 du code de l’urbanisme).
La loi sur la prise en compte des risques majeurs du 22 juillet 1987.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
La loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992.
La loi « bruit » du 13 décembre 1992.
La loi sur l’air du 30 décembre 1996.

2. Les principales contraintes
Il convient de respecter la réglementation sur les espaces boisés et les défrichements.
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La carte communale de Poilly-sur-Tholon divise le territoire communal en deux zones déterminées selon la destination des sols.

1. Zone constructible : zone C
1.1. Définition
Dans la zone constructible sont autorisées les constructions nouvelles à usage d’habitation ainsi
que toutes autres constructions ou installations ne créant pas de nuisances pour l’habitat déjà
existant.
Cette zone inclut donc l’espace urbanisé actuel et ses extensions ou densifications
éventuelles.

1.2. Justification des limites de la zone constructible
Le zonage de la carte Communale de Poilly-sur-Tholon a été guidé par plusieurs principes :
1.2.1. Les principes en matière d’urbanisation issus des dispositions législatives (lois Grenelle et loi
ALUR de 2014)
›
›
›
›

Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Eviter le développement linéaire.
Réduire les déplacements en optimisant le développement de « quartiers » proches
des centres de vie (écoles, commerces, équipements sportifs etc…).
Concentrer l’urbanisation autour des bourgs et stopper tout développement des
hameaux.

1.2.2. Les principes retenus pour Poilly-sur-Tholon
›

Prendre en compte le potentiel du tissu urbain constitué du bourg et des hameaux
(dents creuses) avant d’envisager de nouvelles extensions.
Le diagnostic a permis de constater que le bourg et les hameaux comportaient
d’importants espaces vacants représentant un potentiel non négligeable pour accueillir de nouveaux habitants.
Par conséquent, la commune a souhaité, au travers de son projet de territoire, privilégier la densification de son bourg et de l’ensemble des hameaux sans envisager de
nouveaux développements au-delà des limites urbaines, ce qui aurait été consommateur d’espaces naturels et agricoles.
Par ce principe de densification, la commune préserve la qualité des entrées de
bourg et de hameaux

›

Privilégier le bourg et Bleury qui accueillent les équipements et les commerces.

›

Tenir compte de la zone inondable et des secteurs à risques.

›

Tenir compte des perspectives paysagères dans les choix d’urbanisation et préserver
les silhouette sur le bourg en venant d’Aillant sur Tholon.

›

Préserver les entrées du village et des hameaux par une urbanisation maîtrisée.
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›

Limiter la constructibilité en « double –rideau » en :
‐ Limitant la constructibilité à l’arrière des constructions existantes situées en lisières des espaces agricole ou naturels.
‐ Limitant la constructibilité des parcelles non bâties situées en lisière de
l’espace agricole et/ou forestier (environ 30 mètres).

›

Ne pas développer les écarts bâtis du territoire mais leurs permettre d’évoluer.
Ces écarts bâtis non liés à une exploitation agricole ont été classés en zone constructible. Ce classement permet l’évolution des bâtiments : extension, annexes (garages,
piscine etc…). Cependant ce zonage est limité pour ne pas encourager le développement de ces entités.

›

Préserver la transmission des bâtiments agricoles résiduels et tenir compte de la spécificité des corps de ferme insérés dans le tissu urbain existant.

1.2.3. Les principes plus précis pour chaque entité bâtie
Le Bourg Nord et Sud
Outre le maintien en zone constructible des capacités foncières du tissu urbain constitué (dents
creuses), le second principe retenu a été de maintenir la coupure naturelle existante entre les
deux entités du bourg et d’éviter de lier ces deux entités par un développement de type linéaire.
Bleury
Sur ce hameau de taille importante, les principes du zonage sont équivalents à ceux du bourg
sauf sur quelques points :
certains bâtiments agricoles dont le la typologie s’intègre parfaitement au tissu urbanisée du hameau ont été réintégrés dans la zone constructible.
Aucune extension le long de la RD 89.
Sarrigny
De forme linéaire, ce hameau présente une urbanisation discontinue composée d’un bâti ancien mais également de constructions récentes venues s’implanter çà et là sur des espaces
interstitiels et agricoles.
Aujourd’hui, afin de restructurer le hameau « rue », le comblement des dents creuses a été privilégié.
Haut d’Auvergne
Situé le long de la vallée du Ravillon, ce hameau rural est de taille limitée et précédé par du
bâti épars implanté le long de la route. Aucune extension linéaire n’est envisagée.
Bas d’Auvergne
Au même titre que le Haut d’Auvergne, le hameau est classé en zone constructible dans ses
limites construites mais aucune extension n’est envisagée. Les ruptures urbaines sont préservées
en zone naturelle.
Luchy
Ce hameau, au caractère agricole, comporte des constructions récentes notamment sur sa
partie Nord, dont l’implantation n’a aucune connexion urbaine avec la partie ancienne. Aussi,
afin de redonner une structure à ce hameau, les espaces non bâti entre les pavillons du Nord et
la partie ancienne ont été classé en zone constructible.
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Moulin de Marnay
Situé le long de la RD 89, aucune extension le long de cet axe n’a été envisagée. Les limites de
la zone constructible prennent en compte les limites bâties existantes.
Marnay
Ce hameau, de qualité architecturale certaine du moins pour la partie originelle, sera classé en
zone constructible. L’objectif est de préserver la structure urbaine du hameau et d’éviter de
nouvelles extensions. Il s’agit surtout de ne pas reproduire une extension linéaire telle que celle
observée à l’entrée du hameau qui d’une part impacte le paysage à partir de la RD 89 et
d’autre part, est caractéristique du type d’urbanisation à ne plus reproduire.

1.3. Développement communal et surfaces constructibles
Voir carte ci-après
La zone constructible de Poilly-sur-Tholon couvre au total 52,8 hectares environ.
L’élaboration du zonage a été effectuée en fonction :
Du diagnostic communal.
Du projet communal exprimé par l’équipe municipale :
• 1% de croissance démographique.
• Volonté d’accueillir environ 76 habitants supplémentaires d’ici l’horizon
2025 (soit 3 nouvelles habitations/an pendant 10 ans).
Du phénomène de « Point Mort », c’est-à-dire le besoin en logements pour une
population stagnante.
1.3.1 Estimation du besoin en logements
BESOIN 2030
Besoin lié au renouvellement du parc

NOMBRE DE LOGEMENTS
-12

Besoin lié au desserrement des ménages
(hypothèse de 2,4 en 2025)

6

Besoin lié à la variation logements vacants / résidences secondaires

1

Point Mort

-5

Besoin lié à l’évolution démographique sur 10 ans

32

TOTAL

Environ 30 logements
2,4 ha (800 m² par terrain)
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1.3.2 Prise en compte du potentiel constructible du tissu urbain existant
Les dents creuses du bourg et des hameaux représentent environ 4,8 ha soit environ 49
logements.
Avec un taux de rétention foncière estimé à 30%, le nombre de logements estimés à l’horizon
2025 est de 34 logements
Secteurs

Surface en ha

logements

Potentiel total
sur 10 ans

Potentiel avec rétention foncière de 30%

Les dents creuses
Le Bourg

2,5

26

Bleury

0.8

6

Sarrigny

0.7

10

0.6

5

0.2

2

Luchy
vergne
Marnay

-

Au-

49

Total potentiel logements en dents creuses

34

34

Conclusion :
- Les espaces non bâtis du tissu urbain du bourg et des hameaux représentent déjà le
potentiel nécessaire aux objectifs de la commune.
- Aucune nouvelle extension des hameaux et du bourg n’est envisageable dans la
présente carte communale.
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1.4. Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et potentiel
constructible
1.4.1 Bilan de la consommation des espaces depuis 2003
Entre 2003 et 2013, la commune a consommé 4 ha d’espaces :
- 2,5 ha de terrains à vocation d’habitat dont 1,2 ha en espace agricole, 0,7 en espace
forestier et 0,6 ha en espace naturel.
- 1,5 ha à vocation d’activité dont 1,1 ha en espace agricole et 0,4 ha en espace
naturel.
1.4.2. Bilan de la consommation des espaces du projet de carte communale
Voir cartes ci-après
Dans son projet de carte communale, la commune a décidé de maintenir uniquement la
constructibilité des dents creuses du bourg et des hameaux pour une surface potentielle de 4,8
ha. Ces espaces non bâtis consomment :
- 2,5 ha d’espaces naturels ( jardins etc…)
- 2,1 ha d’espaces cultivés dont 0,3 ha relavant du régime de la Politique Agricole
Commune (PAC).
- 0,2 ha d’espaces boisés.
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2. Zone non constructible : zone N
Cette zone comprend l’ensemble du territoire communal non urbanisable composée :
des exploitations agricoles,
des terres agricoles,
des massifs boisés.
Dans ce secteur, seuls sont admis, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

3. Répartition de la superficie des zones
La superficie totale du territoire communal est de 1956 hectares.
Dénomination
Zone constructible

Superficie en hectares
53,2 ha

Zone non constructible
Total de la superficie des zones

1902,8 ha
1956 ha

Dont potentiel constructible

4.8 ha environ

4. Le droit de préemption
La commune de Poilly-sur-Tholon a souhaité instaurer un droit de préemption sur plusieurs secteurs :
le secteur « Le Clos Potier » sur la parcelle cadastrée section B n°61. Ce droit de préemption a pour objectif de réaliser un parking à proximité de l’école et de la mairie et de réponde aux problèmes de stationnements observés aux abords de ces équipements.
Sur le hameau « Auvergne » sur la parcelle cadastrée D n°565 pour permettre la mise en
place d’une réserve d’eau pour assurer la défense incendie.
« Rue Saint Louis », sur la parcelle cadastrée G n°345 pour un projet d’agrandissement de
l’atelier technique municipal.
Sur le secteur « Près de Bleury », sur la parcelle cadastrée H n°965, pour la réalisation
d’une aire de jeux.
Ce droit de préemption permet à la commune de se porter acquéreur prioritaire des biens en
voie d’aliénation, en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement.

Rapport de présentation – carte communale de Poilly-sur-Tholon

60

1. Analyse des incidences sur l’environnement
Déplacements et accès
Le développement se fera majoritairement au niveau du bourg et du hameau de Bleury desservis par la D 176 à partir d’Aillant-sur-Tholon pour le premier, ou par la RD 89 pour Bleury ;
routes qui pourront supporter l’augmentation du trafic envisagé. De plus, aucune urbanisation
n’a été développée le long de la RD89, bien au contraire.
Les hameaux quant à eux, qui permettent au plus la réalisation de 3 à 4 nouvelles constructions
supplémentaires, ne génèreront pas un trafic susceptibles de créer des nuisances aux riverains
ou des conflits d’usage de la voirie.
Par ailleurs, le projet communal se limitant à la densification des espaces vacants du bourg et
des hameaux, cela permettra de soutenir le mode piéton.
Les incidences sur les déplacements sont donc positives pour le mode piéton et de faible
importance pour le mode routier.
Air et Climat
Les principales origines des pollutions atmosphériques sur le territoire communal ont pour source
la circulation automobile. Le poids des pollutions d’origine routière, source d’émission de gaz à
effet de serre, est susceptible de se renforcer avec l’augmentation des flux de trafics liés à
l’aménagement de nouvelles zones d’habitat.
Ainsi, le développement de la circulation automobile, malgré l’amélioration de la qualité des
carburants et des rejets, risque de dégrader la qualité de l’air, en particulier dans la traversée
du bourg et des hameaux, l'impact de la circulation sur la qualité de l'air étant notamment
conditionné par le trafic.
Plusieurs principes d’urbanisation suivis par la commune concourent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de cette carte communale :
maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation privilégiée au sein de
l’enveloppe urbaine) ayant pour effet de réduire les distances vers les équipements et
les services, et d’encourager les déplacements doux,
densification du tissu urbain,
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, constituant un moyen efficace
de lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de stockage de
carbone par les végétaux.
La lutte contre le changement climatique est ainsi prise en compte dans la carte communale via des orientations concourant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Hydrographie et réseaux d’eaux (potable, usées, pluviales)
Hydrographie
Les incidences sur le réseau hydrographique :
La protection de la trame bleue représentée par la vallée du Ravillon (ainsi que les rus
annexes) constitue un enjeu important de la carte communale. Le maintien de ces milieux naturels, constitués par des cours d’eau, de la ripisylve et des espaces humides
correspondant représente une mesure favorable à la protection du réseau hydrographique d’une part, et à la qualité des eaux d’autre part.
La commune est principalement traversée par le Ravillon qui appartient au « Réservoirs
Eau » à remettre en bon état dans le cadre du Schéma de Régional de Cohérence
Ecologique. La maîtrise de l’urbanisation dans les hameaux implantés dans cette vallée
(Bas et haut d’Auvergne notamment) contribue à limiter des rejets dans ce milieu sensible.
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En matière de gestion des eaux potables, usées et pluviales
Les incidences sur les réseaux sont limitées :
L’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein
de l’urbanisation existante permet d’optimiser les réseaux d’adduction. L’ensemble des
secteurs ouverts à l’urbanisation est desservi par le réseau d’eau potable ce qui permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts
de mise en service.
L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une
augmentation du flux de pollution à traiter à la station d’épuration. Cette nouvelle
charge nominale sera traitée par la station (filtre à sables avec roseaux) nouvelle station d’épuration de communale dotée d’une capacité nominale de 700 EH, dont le
dimensionnement a pris en compte les besoins actuels et futurs à moyen et long termes.
Avec actuellement 150 foyers raccordés, La station d’épuration sera à même de traiter
les effluents générés par l’aménagement des secteurs ouverts à l’urbanisation affichés
dans la carte communale.
Concernant la gestion des eaux usées, le bourg de Poilly-sur-Tholon et les hameaux de
Sarrigny, Luchy, Bleury et Auvergne sont ou seront desservis par le réseau collectif
d’eaux usées. L’obligation de raccordement à ce réseau permet d’assurer une gestion
de qualité des rejets. Pour les autres hameaux, la gestion des eaux pluviales se réalisera
en assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur et soumis à l’aval du
SPANC garantissant la qualité de l’installation et donc la qualité des rejets vers le milieu
récepteur.
Par ailleurs le regroupement des zones vouées à l’urbanisation autour de centralités
existantes permet, dans le cadre de l’assainissement collectif, de mieux gérer les pollutions urbaines vis-à-vis des cours d’eau et des nappes souterraines en limitant, d’une
part, les risques liés à une mauvaise maîtrise de l’assainissement autonome, et d’autre
part, les risques de fuite du réseau collectif d’eaux usées vers le milieu naturel.
Ces dispositions s’inscrivent dans le sens de la préservation de la qualité des milieux naturels.
Gestion des déchets
L’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de Poilly-sur-Tholon sera génératrice de déchets induisant une augmentation des quantités de déchets à collecter sur la commune et à
traiter.
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une optimisation technique et économique des parcours de collecte.
En tout état de cause, dans la mesure où le projet de carte communale envisage uniquement la densification du tissu bâti existant, l’organisation de la collecte ne sera pas modifiée.
Risques naturels
Le principal risque naturel sur la commune est celui lié aux inondations par crue du Ravillon,
affluent de l’Yonne. Le projet de la municipalité prend en compte cette contrainte en ne prévoyant pas de secteur à urbaniser au sein des zones inondables identifiées par l’atlas des zones
inondables.
Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux,
l’aléa est considéré comme faible à nul pour les secteurs d’urbanisation. Seul le hameau de
Sarrigny présente pour partie un aléa fort qu’il conviendra de prendre en compte dans les
techniques de constructions. Par conséquent, les risques liés aux aléas retrait-gonflement des
argiles sont négligeables. Il est conseillé d’effectuer une étude préalable du sous-sol pour définir des dispositions constructives adaptées.
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Risques industriels et technologiques
La commune de Poilly-sur-Tholon n’étant pas concernée par une activité pouvant générer un
risque pour les habitants, le projet de carte communale ne présente aucune incidence en matière de risques industriels ou technologiques.
Nuisances sonores
Malgré la volonté de réduire la part de l’automobile dans les transports, l’ouverture à
l’urbanisation de nouveaux terrains sera génératrice d’une augmentation des trafics sur les
voiries internes à ces secteurs et les voiries alentour.
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat sera généralement limitée
dans la mesure où le zonage s’est contenté à conforter la constructibilité des dents creuses qui
sont de faible surface et situées au contact des zones bâties existantes.
Enfin, en proscrivant tout développement de l’urbanisation le long de la RD 89 hormis les dents
creuses résiduelles, le projet n’exposera pas une nouvelle population à des nuisances sonores.
Milieux naturels et biodiversité
La commune de Poilly-sur-Tholon est concernée par la ZNIEFF de type 1 « Forêt de Poilly et ruisseau le Ravillon » qui effleure la partie Est du bourg. Elle est également située à proximité d’une
commune accueillant un site Natura 2000 dont les incidences sont précisées dans le chapître
suivant.
Les incidences potentielles de la carte communale sont liées à la consommation d’espaces
agricoles ou semi-naturels par les secteurs ouverts à l’urbanisation et à l’atteinte aux milieux
identifiés comme sensibles.
A l’échelle du territoire, les incidences positives sont donc liées au fait que le parti
d’aménagement de la commune est d’assurer la protection de la principale vallée du Ravillon
et des boisements existants ; ce sont donc les continuités écologiques du territoire qui sont privilégiées sur la commune. Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, la forêt et
la vallée du Ravillon sont classées en zone NC. De plus, la préservation d’un réseau de haies
contribue au maintien de corridors écologiques essentiellement dans les déplacements de la
faune mais également dans la rétention des eaux de ruissellement.
Enfin, bien que la commune consomme 4,8 d’espaces naturels tout type confondu, (soit 0,2%
du territoire), ces espaces se trouvent dans les entités bâties existantes et ne fragilisent donc
pas les milieux naturels de qualité identifiés.

De façon générale, le parti d’aménagement retenu dans l’élaboration de la carte communale
limite les incidences sur l’environnement à travers la maîtrise spatiale de l’urbanisation et la gestion économe des espaces urbanisables sur les zones agricoles et naturelles notamment par la
priorité donnée :
A la densification du bourg et des hameaux à l’intérieur du bâti existant,
à l’absence d’encouragement du phénomène de mitage.
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2. Analyse des incidences sur le site Natura 2000 Site FR n°2600990 « Landes et
tourbières du bois de la Biche» sur la commune de Fleury-la-Vallée.
2.1. Surface
339 hectares

2.2. Description des milieux et/ou espèces qui y sont rencontrés et les enjeux de
préservation associés
Milieux rencontrés
Les landes sèches : Stades de transition succédant aux pelouses dans la dynamique végétales, les landes sèches sont des habitats naturels dʼintérêt européen. Développées sur des matériaux sableux pauvres, elles sont caractérisées avant tout par la domination dʼarbrisseaux ras
tels la Callune et la Bruyère cendrée, ici très relictuelle.
Les tourbières : Implantées sur les versants et les fonds marécageux des vallées, les tourbières
présentent tous les stades dynamiques dʼévolution, allant du bas-marais acide aux aulnaies et
boulaies marécageuses, en passant par la tourbière haute active à sphaignes et les landes à
Bruyères à quatre angles. Elles abritent de nombreuses espèces spécialisées souvent rares en
Bourgogne et attirent une faune diversifiée composée, entre autres, dʼinsectes et dʼamphibiens.
Les forêts : Outre les aulnaies et boulaies marécageuses rencontrées au sein des tourbières, le
site présente dʼautres milieux dʼintérêt européen. Citons parmi eux les chênaies pédonculées sur
sols hydromorphes, la chênaie sessiflore des plateaux et hauts de versants ensoleillés ainsi que
les chênaies-charmaies et les frênaies-aulnaies établies dans les fonds de vallons humides.
Les enjeux identifiés
Habitats dʼintérêt européen relictuels, les landes sèches sont, avec les zones tourbeuses, à
lʼorigine de la proposition du site au Réseau Natura 2000. Leur maintien, défini comme un des
enjeux principaux, est essentiellement menacé par la dynamique végétale naturelle.
En effet, en lʼabsence de pratiques dʼentretien, les landes et les pelouses auxquelles elles succèdent sont sujettes au développement progressif des ligneux, notamment le Pin sylvestre, provoquant à terme leur fermeture.
Préserver tous les stades dynamiques des pelouses et des landes sèches par le biais dʼactivités
dʼentretien adaptées.
Les zones tourbeuses sont des milieux naturels fragiles et en régression à lʼéchelle européenne.
Au vue de leur richesse écologique et des menaces, à la fois naturelles et anthropiques auxquelles elles sont soumises, elles constituent un enjeu de conservation majeur.
Les actions anthropiques tels les drainages ou tout autre aménagement ayant un impact sur le
régime hydraulique représentent la principale cause de déclin des tourbières, en contribuant à
leur assèchement et en accélérant la colonisation par les ligneux, notamment les bouleaux.
Maintenir lʼalimentation en eau des milieux tourbeux.
Lʼabandon des pratiques agropastorales anciennes a laissé libre cours au développement de la
Molinie et à lʼapparition dʼarbrisseaux (Callune), provoquant la fermeture progressive du milieu.
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Réaliser des actions dʼentretien adaptées.
Bien que globalement dans un état de conservation plus satisfaisant que les milieux ouverts, les
milieux forestiers sont par endroits fortement enrésinés (colonisation spontanée et plantations de
pins sylvestres et de robiniers).
Réhabiliter progressivement les secteurs enrésinés et adopter une gestion sylvicole adaptée
aux habitats naturels forestiers.
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2.3. Incidences du projet de carte communale sur le site Natura 2000
Constats

Localisation du site Natura 2000 le plus proche

Le site Natura 2000 n’est pas situé sur le territoire communal mais sur la commune de Fleury-laVallée à environ 4,6 kms du Bourg et 6 kms de Bleury, principaux noyaux bâtis de la commune.
Il faut rappeler que le projet communal se résume à la densification du bourg et des hameaux
existants sans extension nouvelle.
Enfin, la commune de Poilly-sur-Tholon se situe sur un bassin versant différent de celui de Fleuryla-Vallée ce qui suppose l’absence de connexion écologique entre les deux communes.
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Enjeux des milieux du site Natura 2000

Enjeux identifiés

Incidences environnementales potentielles

« Landes et tourbières du bois de la Biche» sur la commune de Fleury-la-Vallée.
Les landes sèches
Risque de fermeture des milieux par le développement progressif des ligneux, notamment le Pin
Préserver tous les stades dynamiques des pe- sylvestre.
louses et des landes sèches par le biais d’activités
dʼentretien adaptées.
Les zones tourbeuses
Maintenir lʼalimentation en eau des milieux
tourbeux.

Milieux forestiers
Réhabiliter progressivement les secteurs enrésinés et adopter une gestion sylvicole adaptée
aux habitats naturels forestiers.

Assèchement des tourbières et colonisation accélérée par les bouleaux par l’action anthropique
tels que le drainage ou tout autre aménagement
modifiant le régime hydraulique.

Enrésinement des milieux forestiers par la colonisation spontanée et la plantation de pins sylvestres et
robiniers

Conclusion
Ces habitats étant situés en dehors du territoire de Poilly-sur-Tholon, le projet de carte communale n’a aucune incidence sur ces sites.
De plus, le projet de développement de la commune de Poilly-sur-Tholon est situé à distance de
ces milieux et sur un bassin versant opposé ce qui présume de l’absence d’incidence sur ce
site Natura 2000.
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2. Analyse des incidences sur le paysage naturel et le cadre de vie
L’espace agricole de la moitié Sud
Le plateau agricole a été classé en inconstructible afin de préserver ce paysage dominant
sur le territoire.
Le projet de développement de la commune consiste à densifier le bourg et les hameaux
qui comptent encore de nombreux espaces non bâtis dans le périmètre actuellement urbanisé (4,8 ha)
Aucune extension en dehors des limites bâties actuelles du bourg n’est envisagée.
Les incidences sur le paysage agricole sont donc réduites.
Les boisements et la vallée du Ravillon
Les boisements qui accompagnent principalement la vallée du Ravillon, comme la vallée
elle-même, ont été classés en zone inconstructible permettant la préservation de ce type de
paysage fermé. De même, dans le cadre du dossier d’identification des éléments du paysage réalisé en parallèle, la commune a préservé un réseau de haies garant du paysage de
transition identifié dans le diagnostic territorial.
Le projet de carte communale n’a donc pas d’incidence sur ces paysages.
Les entrées et la structure de bourg
Comme cela est précisé précédemment, aucune extension du bourg n’est envisagée.
L’objectif étant de combler les dents creuses.
Dès lors, le paysage actuel des entrées de bourg et des hameaux ne sera pas modifié et
préservé.
Par conséquent, les incidences sont limitées.
Les écarts bâtis
Les bâtiments agricoles demeurent classés en zone inconstructible sauf lorsque leur intégration au tissu bâti existant du bourg ou des hameaux est évidente.
L’évolution des bâtiments agricoles notamment pour la construction de nouveau bâtiment
est assujettie à la nécessité pour l’exploitation et au regroupement architectural.
Par ailleurs, les écarts bâti ont été zonés de façon stricte afin de permettre l’évolution du bâti
existant (annexes, extension) sans pour autant permettre l’émergence d’un nouvel hameau.
Patrimoine culturel
La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment la préservation de l’identité
architecturale locale, constitue un enjeu de la carte communale. Une identification du patrimoine architectural est établie dans le cadre d’un dossier spécifique annexé au dossier de
carte communale et les identifiant en tant qu’élément du paysage à conserver.
Par conséquent, les incidences de la carte communale sur le patrimoine historique et culturel seront limitées dans la mesure où les éléments de bâtis remarquables sont identifiés
comme à préserver et protégés par des prescriptions particulières.
Equipements scolaires
La commune dispose de sa propre école primaire accueillant les enfants de CP, CE1et CE2.
L’impact sur ces équipements sera réel mais positif puisque l’apport de nouvelles populations, lié aux surfaces disponibles à la construction, permettra de rentabiliser leur fonctionnement et donc de maintenir les classes ouvertes.
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L’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne sera, dans l’ensemble, pas
problématique d’un point de vue paysagé dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu urbain
d’ores et déjà existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et non de
vastes paysages naturels.
Globalement, l’ouverture de l’urbanisation a été définie dans un souci de densification de
l’existant afin d’avoir une cohérence dans le bâti et de limiter l’urbanisation au-delà des limites
urbaines existantes. La constructibilité au niveau du bourg et des hameaux n’a pas été effectuée de façon linéaire mais bien en aspirant à un développement en « épaisseur ».
Enfin, l’intégration harmonieuse des constructions nouvelles au sein du bâti existant et du paysage environnant sera assurée par l’application :
des articles du Règlement National d’Urbanisme régissant la nature des constructions à édifier (hauteur, implantation, espaces verts et plantations).
des articles complémentaires du code de l’urbanisme régissant l’intégration des
constructions nouvelles au sein des sites naturels et urbains.
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3. Impact économique : les incidences sur l’agriculture
Les impacts sur l’agriculture sont liés principalement à la modification de l’occupation des sols
et cela par les mutations de terres agricoles en zone d’urbanisation ayant vocation à accueillir
des constructions, en l’occurrence à usage d’habitation.
L’ouverture à l’urbanisation des dents creuses du tissu bâti constitué limite le risque de morcellement de l’urbanisation préjudiciable aux activités agricoles.
La commune de Poilly-sur-Tholon dispose d’un certain nombre d’exploitations agricoles implantées majoritairement à proximité où dans les hameaux. La majorité des exploitations a donc été
maintenue en zone non constructible alors que les bâtiments intégrés dans le tissu urbain existant ont été classées en zone constructible.
Les incidences de la carte communale sont donc positives grâce à cette reconnaissance par
le droit des sols des exploitations.
Enfin, le projet d’urbanisation de Poilly-sur-Tholon consiste uniquement à densifier les dents
creuses du bourg et des hameaux. Les espaces agricoles rendus constructibles concernant 2,1
ha dont 0.3 ha relevant de la PAC (soit 0.16% de la SAU communale de 2010 établie à 1251 ha
selon la cartographie des terres assujetties à la PAC).
De par la localisation des espaces naturels et agricoles, en majorité en dents creuses, le projet
de zonage de la commune de Poilly-sur-Tholon ne remet en cause la viabilité économique
d’aucune exploitation agricole et ne contribue pas à une consommation excessive d’espaces
naturels.
Par conséquent, ce zonage n’a pas d’impact sur l’activité agricole.

En conclusion, le projet de carte communale de Poilly-sur -Tholon a des incidences très limitées
sur l’environnement, le paysage naturel et urbain, les équipements et l’économie.
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1. En zone constructible
La construction est autorisée dans le cadre des règles générales d’urbanisme portant sur la nature des constructions et les conditions mises à leur réalisation, notamment :
I - Localisation et desserte des constructions : articles R. 111-2 à R. 111-5 du code de l’urbanisme.
II - Implantation et volume des constructions : articles R. 111-16 à R. 111-20 du code de
l’urbanisme.
III - Aspect des constructions : articles R. 111-21 à R. 111-24 du code de l’urbanisme.
Ces différentes règles sont précisées en annexe.

2. En zone non constructible
Dans ce secteur, seuls sont admis, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, dans le respect des règles générales d’urbanisme.
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REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT,
INSTALLATIONS ET TRAVAUX
« Art. *R. 111-2 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation
à proximité d’autres installations.
« Art. *R. 111-3 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de la localisation, d’être exposé à des
nuisances graves, dues notamment au bruit.
« Art. *R. 111-4 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
« Art. *R. 111-5 – Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
« Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si
les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de
la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
« Art. * R. 111-6 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :
« a) La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet :
« b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5.
« Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
« L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de
surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette
existant avant le commencement des travaux.
« Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que
sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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« Art. *R. 111-7 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d’espaces verts correspondant à l’importance du projet.
« Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, l’autorité compétente peut exiger la réalisation, par le constructeur, d’aires de jeux et de loisirs à proximité de ces logements et
correspondant à leur importance.
« Art. *R. 111-8 – L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées,
la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation,
l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions
conformes aux règlements en vigueur.
« Art. *R. 111-9 – Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent
être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux
publics.
« Art. *R. 111-10 – En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous réserve
que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assurée par
un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau.
« En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 2224-17 du code général
des collectivités territoriales.
« En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics.
« Art. *R. 111-11 – Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives de distribution d’eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie
des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d’alimentation individuelle,
font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme
assurées.
« Des dérogations à l’obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées
pour l’assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible
densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des
eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique.
« Art. *R. 111-12 – Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires
industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange
est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration.
« L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si
elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
« Lorsque le projet porte sur la création d’une zone industrielle
ou la construction
d’établissements industriels groupés, l’autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d’évacuation peut
être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun
d’épuration et de rejet en milieu naturel.
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« Art. *R. 111-13 – Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit
la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses
ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services
publics.
« Art. *R. 111-14 – En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou
n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature,
par sa localisation ou sa destination :
« b) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
« b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une
délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique
protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres
d’aménagements fonciers et hydrauliques ;
« c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l’article 2 du code minier ou des
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.
« Art. *R. 111-15 – Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les
préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l’environnement.

IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
« Art. *R. 111-16 – Une distance d’au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments
non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire.
« Art. *R. 111-17 – Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance
comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement
opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe
une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à
l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la
largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
« Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des
constructions existantes peut être imposée.
« Art. *R. 111-18 – A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
« Art. *R. 111-19 – Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est
pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou
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du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur
l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.
« Art. *R. 111-20 – Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent
être accordée par décision motivée de l’autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente.
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites
par la présente sous-section, sur les territoires où l’établissement de plans locaux d’urbanisme a
été prescrit, mais où ces plans n’ont pas encore été approuvés.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS
« Art. *R. 111-21 – Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels
ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
« Art. *R. 111-22 – Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et
non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur
supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières.
« Art. *R. 111-23 – Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d’un bâtiment doivent,
lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales,
avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
« Art. *R. 111-24 – La création ou l’extension d’installations ou de bâtiments à caractère industriel
ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, notamment à l’aménagement d’écrans de verdure ou à l’observation d’une marge
de reculement.
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