Diagnostic et état initial de l’environnement
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Préambule
Articulation du PLU avec les Plans et Programmes
Plan ou programme Etat d’avancement

Objet

Orientations

Incidences sur le PLU

Adopté
le
5
novembre et arrêté
par le préfet le 1er
décembre 2015

Outils
de
planification de la
DCE directive cadre
sur l’eau (2000). Ils
fixent donc les
principes
d’une
utilisation durable et
équilibrée de la
gestion en eau.

Les PLU sont soumis aux
directives du SDAGE
(L151-1
code
de
l’urbanisme)

Plan Régional de Validé par arrêté
l’Agriculture
préfectoral
Durable
(PRAD) le 27 août 2013
BourgogneFranche-Comté

Fixe les grandes
orientations de la
politique agricole,
agro-alimentaire et
agro-industrielle de
l’Etat dans la région
en tenant compte
des spécificités des
territoires ainsi que
l’ensemble
des
enjeux
économiques,
sociaux
et
environnementaux.

- Qualité : bon état
écologiquechimique-biophysique
- Quantité : pas de
perturbation
du
débit naturel
des
eaux
superficielles et des
eaux souterraines
20
orientations
basées sur des
thématiques clés
telles
que
:
performance,
installation,
diversification,
qualité de l’eau,
irrigation, énergie,
risques…
L’objectif
du
document est de
réduire de moitié la
perte de surfaces
agricoles d’ici 2020.

Schéma Directeur
d’Aménagement et
de Gestion des
Eaux (SDAGE)
Seine Normandie
2016-2021

Pas de rapport de
compatibilité ou de prise
en compte, cependant à
considérer dans les PLU
car ils comportent des
orientations intéressant le
document d’urbanisme et
qu’il est utile de prendre
en compte.
Un PLU situé en dehors
du périmètre d’un SCOT
approuvé et ayant pour
conséquence
une
réduction des surfaces
des zones agricoles est
soumis à l’avis de la
CDPENAF.
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Schéma Régional de Validé par arrêté Permettre
et Travail sur les trames
Cohérence Ecologique préfectoral
améliorer
les verte et bleue, ainsi
(SRCE) de la région le 6 mai 2015
déplacements des que sur les points de
Bourgogne-Francheespèces naturelles non-connectivité
Comté
(faune et flore)
entre les ensembles
naturelles et urbains

Respect des continuités
écologiques à l’échelle
communale
et
intercommunale.

Orientations Régionales Approuvées
de Gestion et de novembre 2004
conservation de la
Faune sauvage et des
Habitats (ORGFH) de la
région
BourgogneFranche-Comté

Les ORGFH constituent
un
document
administratif dont les
termes sont portés à
connaissance du
public. Tout projeteur ou
aménageur,
tout
gestionnaire de l’espace
rural, est invité à s’en
saisir. Pour autant,
aucun contentieux ne
peut être fondé sur le fait
que les ORGFH ne
seraient pas appliquées
dans le cadre d’un
plan, d’un projet ou d’un
programme autre que
les
schémas
départementaux
de
gestion
cynégétique
susvisés.

en Gérer durablement
l'espace rural et ses
milieux
naturels au travers
de
leurs
plans
d'actions respectifs et
de leurs pratiques

-Limitation de la
consommation
d'espaces et de la
fragmentation
du
territoire
-Amélioration
des
habitats naturels de
la plaine
-Nécessité d'assurer
partout
l'équilibre
agro-sylvocynégétique
-Gestion spécifique
des habitats des
espèces à forte
valeur patrimoniale
-Maîtrise
de
la
fréquentation
des
milieux les plus
sensibles
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Schéma
Approuvé
Régional
du Le 26 juin 2012
Climat, de l’Air
et de l’Energie
(SRCAE) de la
région
BourgogneFranche-Comté

Réduire
les
émissions de gaz
à effet de serre
et maîtriser la
demande
énergétique,
adapter
le
territoire et les
activités
aux
effets
du
changement
climatique,
prévenir
et
réduire
la
pollution
atmosphérique,
développer
la
production
d’énergies
renouvelables et
favoriser
les
synergies
du
territoire
en
matière
de
climat-airénergie.

-Généraliser la
rénovation
énergétique
centrée sur la
basse
consommation
-Rechercher et
développer une
performance
énergétique
-Maîtriser les
émissions de gaz
à effet de serre
-Limiter les
pertes sur les
réseaux de
transport
d’énergie
-Optimiser les
transports
-Anticiper les
effets du
changement
climatique
-Prévenir
l’exposition à la
pollution
atmosphérique
-Développer les
énergies
renouvelables

Par le décret n°2011678 du 16 juin 2011, le
schéma donne des
orientations
pour
réduire les impacts sur
le climat, l’air et
l’énergie, en ayant la
volonté de réduire les
émissions de gaz à
effet de serre et une
meilleure utilisation de
l’énergie, pour ce faire,
la valorisation des
énergies
renouvelables et la
performance
énergétique
sont
mises en avant.
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AOC (Appellation
Mise à jour des
d’origine contrôlée) périmètres à des
/ AOP (Appellation dates variables
d’origine protégée)
et IGP (Indication
géographique
protégée)

L’AOP désigne
un produit dont
les principales
étapes
de
production sont
réalisées selon
un savoir-faire
reconnu
dans
une même aire
géographique.
Ce signe protège
le nom du produit
dans
toute
l’Union
Européenne.
L’AOC désigne
les
produits
répondant aux
critères de l’AOP
et protège la
dénomination sur
le
territoire
français.
L’IGP consacre
une production
existante et lui
confère dès lors
une protection à
l’échelle
nationale mais
aussi
internationale.

Préservent une
agriculture
de
qualité et des
territoires ruraux
productifs
et
vivants.

Les textes législatifs
et réglementaires
prévoient
que
l'INAO doit être
consulté pour avis
dans le cadre de
tous
projets
d'aménagement,
d'urbanisation
(notamment lors de
l’élaboration d’un
PLU), ou de travaux
concernant
une
zone d'appellation,
ou des mesures
d'expropriation
concernant ce type
de zone.
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Première partie

Analyse de l’état initial
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Présentation de la Commune

déléguée
Situation géographique
AUXERRE

▪ La commune déléguée d’ACCOLAY se situe au
Sud du département de l’Yonne, en région
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. Elle constitue
la commune de DEUX-RIVIERES avec la
commune déléguée de CRAVANT depuis le 1er
janvier 2017.
▪ ACCOLAY est situé à environ 2,5 km à l’Ouest
de VERMENTON, chef-lieu de canton et à 22 km
au
Sud-est
d’AUXERRE,
chef-lieu
d’arrondissement et préfecture du département de
l’Yonne.
▪ D’une superficie de 927 hectares, la commune
déléguée comprend un Bourg centre et quelques
éléments bâtis isolés tels que le château Bertreau
ou la ferme du Fays.

ACCOLAY

CLAMECY

AVALLON

Localisation d’ACCOLAY
Source : Géoportail

▪ ACCOLAY est desservie par la route
départementale 606 (ancienne RN 6) qui la relie à
AUXERRE, AVALON et SENS, permettant
également de rejoindre l’A6, l’autoroute du soleil.
▪ Le territoire est limitrophe des communes de :

Communes limitrophes
Source : Topos

-

VERMENTON à l’Est,
BESSY SUR CURE au Sud,
PREGILBERT au Sud-ouest,
SAINTE PALLAYE à l’Ouest,
BAZARNES au Nord-Ouest,
CRAVANT, avec laquelle elle constitue la
commune nouvelle de Deux-Rivières au
Nord.

Situation administrative
▪ Les services administratifs sont représentés par
la mairie.
▪ La commune déléguée dispose d’une école
maternelle et élémentaire. La scolarité élémentaire
est répartie entre ACCOLAY et BAZARNES dans le
cadre
du
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal.
La
commune
déléguée
d’ACCOLAY est chargée des enseignements de la
maternelle à la 1ère année de cours élémentaire. 16
élèves y sont scolarisés.
▪ Les collèges et lycées les plus proches sont
situés à VERMENTON (5km) et CHAMPS-SURYONNE (11 km).

▪ Le réseau d’eau potable est géré en régie par la
commune déléguée.
▪ Le réseau d’assainissement est géré par la
Communauté de Communes CHABLIS, VILLAGES
ET TERROIRS.
▪ Le réseau d’électricité est géré par ERDF à
DIJON.
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▪ La commune déléguée d’ACCOLAY appartient au
Canton de JOUX-LA-VILLE et à l’arrondissement
d’AUXERRE.

▪ Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est
actuellement à l’étude et doit être approuvé courant
2019. La commune déléguée n’est pas concernée
par un Plan de Déplacement Urbain (PDU), ni par
un Programme Local de l’Habitat (PLH).

Commune nouvelle
▪ Suite aux réformes territoriales engagées ces dernières années, le territoire fait l’objet de transformations
administratives et géographiques. La loi n°2010-1563 de décembre 2010 sur la réforme des collectivités
territoriales donne naissance à un nouveau statut, la commune nouvelle.
▪ La commune nouvelle est le fruit de la fusion de plusieurs communes. La commune d’ACCOLAY a fusionné
avec la commune de CRAVANT au 1er janvier 2017 pour former la commune nouvelle DEUX RIVIERES.
▪ La fusion des deux anciennes communes résulte d’un choix servant une vision et des objectifs communs.
Cette transformation tend à développer l’attractivité du territoire concernant son offre économique, culturelle,
éducative et sociale tout en préservant ses caractéristiques rurales.
▪ L’ancienne commune d’ACCOLAY dispose d’un statut de commune déléguée.
Orientations
La commune nouvelle suit un certain nombre d’orientations pour répondre aux enjeux du territoire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Développement et rénovation de l’habitat
Harmonisation des documents d’urbanisme
Préservation du patrimoine communal
Maintient et développement des activités
Développement de l’attractivité
Maintien des services de proximité
Pérennisation de l’offre éducative scolaire
Maintien des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux des deux communes
Maintien et amélioration de l’infrastructure routière communale
Gestion des Etablissements recevant du Public (ERP)
Préservation des espaces naturels, des ressources naturelles
Soutien aux associations locales
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La Communauté de Communes CHABLIS, VILLAGES ET
TERROIRS
▪ La Communauté de Communes CHABLIS, VILLAGE ET TERROIRS, regroupe 36 communes pour 15769
habitants. Le siège de l’intercommunalité est situé à CHABLIS. Elle est issue de la fusion au 1er janvier 2017
des communautés de communes entre Cure et Yonne et du Pays Chablisien.

Logo de la Communauté de
Communes

La communauté de communes
dans le département (en vert)
Source : comersis.com

▪ L’intercommunalité exerce plusieurs compétences obligatoires et optionnelles :
• Développement économique :
- Aménagement et gestion des zones d’activités industrielles, économiques, commerciales,
tertiaires, artisanales d’intérêt communautaire,
- Actions de développement économique d’intérêt communautaire (diagnostics, assistance
technique aux maîtres d’œuvre, aide technique, promotion de terrains, etc.)
• Aménagement de l’espace communautaire :
-

Schéma Directeur / Schéma de Secteur
Aménagement rural
Zone d’aménagement concerté (ZAC)
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE)
Diagnostic ERP
SCoT
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• Création, aménagement et gestion de la voirie communautaire
• Collecte et gestion des déchets ménagers et assimilés
▪ La Communauté de Communes dispose de compétences additionnelles :
• Tourisme
-

Création et soutien de l’Office de Tourisme
Coopération des professionnels locaux
Mise en valeur de produits touristiques
Promotion du territoire
Soutien aux projets intercommunaux
etc.

• Protection et mise en valeur de l’environnement
-

Entretien des voies d’eau
Protection et prévention contre les pollutions
Gestion des installations collectives de traitement des eaux usées
Création d’un SPANC
Promotion du patrimoine naturel
Encourager l’utilisation d’énergies renouvelables.

• Politique du logement et du cadre de vie
- Elaboration et mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH)
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Cadre juridique supra-communal du PLU
La commune déléguée est concernée par le
SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands 2016/2021. Afin de répondre à la
législation européenne et nationale, le SDAGE
2015/2015 constituait le 1er cycle de gestion qu’il a
fallu réviser et adopter ainsi un nouveau document
pour les 6 années à venir : SDAGE 2016/2021. En
matière d’évolution entre les 2 documents on
notera l'ajout d'un défi spécifique à la mer et au
littoral en cohérence avec le Plan d'Action pour les
Milieux Marins (PAMM) de la Manche et de la Mer
du Nord, ainsi que des dispositions relatives aux
inondations en commun avec le Plan de Gestion
des Risques Inondations (PGRI). Le sujet du
changement climatique a aussi été intégré de
manière plus formelle à ce projet.

ACCOLAY

Source : Agence de l’eau

Présentation et portée juridique du SDAGE
Le SDAGE est un document de planification du domaine de l’eau. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité
des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l’échelle d’un bassin
hydrographique – le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (L212-1 III et IV du code de
l’environnement). Le SDAGE constitue le plan de gestion par bassin hydrographique demandé par la
directive-cadre européenne sur l’eau de 2000 (DCE, directive n° 2000/60/CE).
Le SDAGE ne crée pas de droit ni de procédure, il s’appuie sur la réglementation existante pour éclairer et
orienter son application dans le contexte du bassin Seine-Normandie. Il fixe également, à l’échelle du bassin,
certains éléments techniques prévus par la loi et qui impactent les réglementations locales : réservoirs
biologiques, volumes maximums prélevables dans les grands aquifères, etc.
Le SDAGE s’applique à travers des documents, décisions et programmes définis dans la réglementation. Il
s’impose par un lien de compatibilité, ce qui signifie que les documents qui doivent lui être compatibles ne
doivent pas comporter de dispositions qui vont à l’encontre des objectifs du SDAGE.
La loi de transposition de la DCE (loi du 21 avril 2004 n° 2004-338) a renforcé la portée réglementaire du
SDAGE en modifiant le code de l’urbanisme : elle introduit l’obligation de compatibilité des PLU, SCOT et
cartes communales avec le SDAGE.
Ainsi, ces documents « doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux » (respectivement L123-1, L.122-1-12 du CU, depuis le 14 janvier
2011, et L124-2 du code de l’urbanisme pour les PLU, SCOT et CC).
Cette notion de compatibilité n’est pas définie précisément par les textes de loi mais la jurisprudence permet
de la distinguer de celle de conformité. Les documents devant être compatibles avec le SDAGE ne doivent
pas comporter des dispositions contraires aux objectifs du SDAGE.
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Le contenu du SDAGE
Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (article L212-1 du code de l’environnement). La
compatibilité avec le SDAGE s’apprécie à l’aune de ces deux éléments comme le précise explicitement le
code de l’urbanisme.

Les objectifs
La compatibilité au SDAGE s’apprécie en premier lieu au regard des objectifs qu’il fixe.
Ces objectifs sont détaillés dans la partie 3 du SDAGE, il s’agit :
– Des objectifs d’état qualitatifs et quantitatifs attribués à chaque masse d’eau ;
– D’objectifs généraux liés à des enjeux particuliers : présence de zones protégées (captage alimentation en
eau potable – AEP, zone de production conchylicole…), réduction des rejets de substances dangereuses.
Le SDAGE reprend notamment l’objectif fixé par l’article 7 de la DCE (art. L. 212-1 IV 5° du code de
l’environnement) concernant l’alimentation en eau potable : « réduction des traitements pour l’AEP, en
prévenant la dégradation de la ressource. Il s’agit d’arrêter ou d’inverser les tendances à la hausse des
concentrations en polluants. »
Les objectifs du SDAGE sont pris en compte, projet par projet, notamment lors de l’instruction des dossiers loi
sur l’eau (installations, ouvrages, travaux ou activités – IOTA – des articles. L.214-1 à L.214-11 du code de
l’environnement) et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE de l’art. L511-1).
Néanmoins, l’appréciation à une échelle plus large de l’impact des stratégies d’aménagement du territoire
définies dans les documents d’urbanisme est un complément nécessaire à ce traitement au cas par cas –
notamment concernant l’assainissement collectif (cf. fiche ad hoc).
L’état des masses d’eau ainsi que les objectifs fixés sont par ailleurs un élément de territorialisation, et
permettent d’apprécier l’importance des enjeux locaux liés à l’eau.
Le SDAGE vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28% de
bon état chimique pour les eaux souterraines (source : http://www.eau-seine-normandie.fr).

Les orientations et les dispositions
Au-delà des objectifs d’état par masse d’eau, le SDAGE fixe les orientations permettant de satisfaire aux
principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (L212-1 du code de l’environnement).
Les orientations fondamentales du SDAGE répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des
lieux sur le bassin :
- Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques.
- Anticiper les situations de crise, inondation, sécheresse.
- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale.
- Favoriser un financement ambitieux et équilibré.
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Pour répondre à ces enjeux, le SDAGE est organisé en 44 orientations et 191 dispositions.
Elles sont elles-mêmes découpées en dispositions qui précisent les règles de gestion à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés. Certaines dispositions mentionnent explicitement les documents d’urbanisme,
néanmoins les PLU, SCOT et cartes communales doivent être compatibles avec l’ensemble des orientations
du SDAGE, même quand ils ne sont pas cités expressément.
Les principes posés dans les orientations du SDAGE ont une portée réglementaire forte ; ils fixent les
objectifs de la gestion de l’eau adoptés par le comité de bassin et légitiment les règles de gestion plus
précises définies par ailleurs dans le document. Une certaine liberté est en général laissée aux acteurs de
l’eau sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les dispositions définissent ainsi des
moyens privilégiés mais non exclusifs, qui peuvent être plus ou moins précis et qui doivent, en tout état de
cause, être adaptés aux contextes et aux enjeux locaux.

La prise en compte du SDAGE dans l’élaboration du PLU
La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Île-de-France,
DRIEE du bassin Seine-Normandie, en partenariat avec la Direction régionale et interdépartementale de
l’équipement et de l’aménagement (DRIEA), l’Agence de l’eau Seine-Normandie et les Directions
départementales des territoires (DDT) d’Île- de-France (77, 78, 94 et 95), a réalisé un guide sur la prise en
compte du SDAGE lors de l’élaboration des documents d’urbanisme.
Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, celui-ci a été traduit sous forme de défis et de leviers
transversaux.
Les 8 défis et les 2 leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :
- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
- Protéger et restaurer la mer et le littoral
- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
- Gérer la rareté de la ressource en eau
- Limiter et prévenir le risque inondation
Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.
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Traduction dans le PLU
Identification des enjeux

Objectifs

Défi et orientations (O)
du SDAGE

Défi 6 – Protéger et
restaurer les milieux
aquatiques et humides
Orientation
15
–
Promouvoir
une
stratégie intégrée du
trait de côte

Orientation
18
Préserver et restaurer la
fonctionnalité
des
milieux
aquatiques
continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité

Dispositions (D) du SDAGE

O15/D4.51–Développer
une
planification de la gestion du trait de
côte prenant en compte les enjeux de
biodiversité, de patrimoine et de
changement climatique
O18/D6.64 – Préserver et restaurer les
espaces de mobilité des cours d’eau
O18/D6.65 – Préserver, restaurer et
entretenir la fonctionnalité des milieux
aquatiques particulièrement dans les
zones de Frayères
O18/D6.66 – Préserver les espaces à
haute
valeur
patrimoniale
et
environnementale
O18/D6.67 – identifier et protéger les
forêts alluviales

Contribution du PLU aux
objectifs du SDAGE et de
la DCE

- Identification des masses d’eau
sur
le
bassin
versant,
identification des objectifs et de
l’état actuel des masses d’eau
- Identification des principaux
enjeux de gestion de l’eau
- Protection adéquate des
espaces participant au bon
fonctionnement des milieux
aquatiques
(forêts
alluviales,
ripisylve,
espaces de mobilité…) ;
moyens privilégiés mais
non
exclusifs
parfois
inscrits dans le SDAGE
- Protection des berges
(notamment limitation de
l’artificialisation).

Y a-t-il des zones humides sur le
territoire ?

- Identification et protection
des zones humides

Zones humides

- Quels sont les milieux
aquatiques sur le territoire ?
- Y a-t-il des milieux sensibles sur
le territoire, en particulier parmi
ceux identifiés dans le SDAGE
(espaces de mobilité des cours
d’eau,
forêts
alluviales,
frayères…) ?
- Y a-t-il des sites en relation
avec l’eau identifiés, comme
présentant un intérêt écologique
particulier (ZNIEFF, Natura 2000,
arrêts de protection de biotope,
autres sites identifiés dans le
PAC…) ?
- La commune déléguée est elle
concernée par un projet de
réouverture de cours d’eau ?

Orientation
19
–
Assurer la continuité
écologique
pour
atteindre les objectifs
environnemntaux des
masses d’eau

O19/D6.68- Décloisonner les cours
d’eau pour restaurer certains traits
hydro morphologiques, contribuer à
l’atteinte du bon état écologique, et
améliorer la continuité écologique

Orientation 22 – Mettre
fin à la disparition et à la
dégradation des zones
humides, et préserver,
maintenir et restaurer
leurs fonctionnalités

O22/D6.86– Protéger les zones
humides
par
les
documents
d’urbanisme
O22/D6.87 –Préserver la fonctionnalité
des zones humides
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Traduction dans le PLU
Identification des enjeux

Objectifs

Défi et orientations (O) du
SDAGE
Défi 2 – Diminuer les
pollutions diffuses des
milieux aquatiques
Orientation 4 – Adopter une
gestion des sols et de l’espace
agricole permettant de réduire
les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des
polluants vers les milieux
aquatiques

Contribution du PLU
aux objectifs du
SDAGE et de la DCE

Dispositions (D) du SDAGE
O4/D2.16 – Protéger les
milieux
aquatiques
des
pollutions par le maintien de la
ripisylve naturelle ou la mise en
place de zones tampons
O4/D2.18 – Conserver et
développer les éléments fixes
du paysage limitant le
ruissellement
O4/D2.20 – Limiter l’impact du
drainage
par
des
aménagements spécifiques

- Y a-t-il des risques
d’inondation
liés
au
ruissellement
sur
le
territoire ?
- Existe-t-il des éléments
fixes ou structurants qui
permettent de limiter le
ruissellement (ripisylve,
zones tampons, haies…)
?

Protection
des
éléments
fixes
qui
freinent le ruissellement

Eaux pluviales

Défi 8 – Limiter et prévenir le
risque d’inondation
Orientation 34 – Ralentir le
ruissèlement
des
eaux
pluviales sur les zones
aménagées
Orientation 35 – Prévenir
l’aléa
d’inondation
par
ruissèlement

O34/D8.143– Prévenir la
genèse des inondations par
une gestion des eaux pluviales
adaptée
O35/D8.144 – Privilégier la
gestion et la rétention des eaux
à la parcelle

- Idem orientation 2
(maitriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbain) + limitation des
débits de fuite à l’aval
des
parcelles
(notamment pour les
zones urbaines soumises
à de forts risques de
ruissellement)
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Défi 7 – Gestion de la rareté
de la ressource en eau
Orientation 30 – Améliorer la
gestion de crise lors des
étiages sévères

Inondations

Défi 8 – Limiter et prévenir le
risque d’inondation

Orientation 32 – Préserver et
reconquérir
les
zones
naturelles d’expansion des
crues

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

O30/D7131– Développer la
cohérence des seuils et les
restrictions d’usages lors
des étiages sévères

O32/D8.138 – identifier les
zones d’expansion des
crues
O32/D8.140–
Eviter,
réduire, compenser les
installations en lit majeur
des cours d’eau

O1/D1.1– Adapter les rejets
issus des collectivités, des
industriels
et
des
exploitations agricoles au
milieu récepteur

Assainissement

Orientation 1 – Poursuivre la
réduction
des
apports
ponctuels de temps sec des
matières polluantes classiques
dans les milieux tout en veillant
à pérenniser la dépollution
existante
Orientation 2 – maitriser les
rejets par temps de pluie en
milieu urbain

- Le territoire est-il soumis
au risque d’inondation ?

O2/D1.9 – Réduire les
volumes
collectés
et
déversés

- Eviter
les
nouvelles
constructions en zones
inondables
- Pour
les
nouvelles
constructions
autorisées,
définir des conditions limitant
la
vulnérabilité
et
l’augmentation de l’aléa
- Définir des seuils suite à
une concertation au niveau
du bassin
- Protéger les zones
naturelles d’expansion des
crues

- Quel est l’état du (des)
dispositif(s)
d’assainissement sur le
territoire (capacité de
collecte, réseaux…) ?
- Quelle est la qualité de
l’eau au niveau des
exutoires du système
d’assainissement ?
- Y a-t-il adéquation entre
le projet et les objectifs de
qualité des masses d’eau
réceptrices ?
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Défi 5 – Protéger les
captages
d’eau
pour
l’alimentation
en
eau
potable actuelle et future

Ressource en eau

Orientation 16 – Protéger les
aires
d’alimentation
de
captage d’eau destinée à la
consommation
humaine
contre les pollutions diffuses
Orientation 17 – Protéger les
captages d’eau de surface
destinés à la consommation
humaine contre les pollutions

O16/D5.55 – Programmes de
maitrise des usages des sols en
priorité dans les périmètres de
protection réglementaire et les
zones les plus sensibles des
aires
d’alimentation
de
captages

- Existe –t-il des captages
et périmètres de protection
des captages sur la
commune déléguée (et
éventuellement
aires
d’alimentation
des
captages) ?

O17/D.5.59–
Prendre
en
compte
les
eaux
de
ruissellement pour protéger
l’eau captée pour l’alimentation
en eau potable
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le SRCE est un outil d’aménagement durable du territoire. Il propose au travers d’orientations et d’objectifs de
prendre en compte la dimension environnementale dans le processus d’aménagement du territoire. La
préservation de la biodiversité locale est mise en avant afin d’orienter les politiques sectorielles concernant
l’urbanisme, l’agriculture, les paysages ou encore l ’énergie.

La commune déléguée d’ACCOLAY dépend du SRCE de la région Bourgogne-Franche-Comté adopté le 6
mai 2015.
Le document développe cinq orientations principales comme plan d’action :
▪ Accompagner la prise en compte des continuités écologiques dans les documents d’urbanisme et de
planification.
▪ Favoriser la transparence écologique des infrastructures de transport, des ouvrages hydrauliques et de
production d’énergie.
▪ Conforter les continuités écologiques et la perméabilité dans les espaces agricoles, forestiers et
aquatiques.
▪ Développer et partager les connaissances naturalistes
▪ Sensibiliser, former et établir une gouvernance en fonction des continuités écologiques.
Ces orientations font l’objet de pistes d’action plus précises à l’échelle locale.
La commune déléguée est également intégrée dans le Schéma Régional Climat Air Energie de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Ce document adopté en 2012 comprend les orientations pour favoriser une
synergie interrégionale, lutter contre la précarité énergétique et adapter les politiques locales aux
changements climatiques.
Ce document fera l’objet d’une fusion avec le SRCAE de la région Franche-Comté en vue de la nouvelle
organisation territoriale.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région BourgogneFranche-Comté
▪ Approuvé par le Préfet de région le 22 novembre 2012, le SRCAE a pour objectif de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique, adapter le territoire et les activités aux effets du
changement climatique, prévenir et réduire la pollution atmosphérique, développer la production d’énergies
renouvelables et favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie.
▪ Il est construit autour des orientations suivantes :
✓Généraliser la rénovation énergétique centrée sur la basse consommation
✓Rechercher et développer une performance énergétique
✓Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre
✓Limiter les pertes sur les réseaux de transport d’énergie
✓Optimiser les transports
✓Anticiper les effets du changement climatique
✓Prévenir l’exposition à la pollution atmosphérique
✓Développer les énergies renouvelables

22

▪ Quels sont les incidences sur le PLU ?
✓ Par le décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le schéma donne des orientations pour réduire les impacts sur
le climat, l’air et l’énergie, en ayant la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre et une
meilleure utilisation de l’énergie, pour ce faire, la valorisation des énergies renouvelables et la performance
énergétique devront être mises en avant.

Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Cure (PPRI)
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY est située dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques
Inondation de la Cure arrêté par le préfet le 22 décembre 2012. Ce plan présente les zones soumises à
des risques d’inondation sur le du territoire et vise à préserver les activités et les habitations.
▪ Le PLU prend en compte ce document dans l’élaboration du document, notamment dans le cadre
d’extensions urbaines.
▪ Le document s’applique à l’ensemble des zones inondables de la Cure.
▪ Il concerne les treize territoires suivants : ACCOLAY, ARCY-SUR-CURE, ASQUINS, BESSY-SUR-CURE,
BLANNAY, CHASTELLUX-SUR-CURE, CRAVANT, DOMECY-SUR-CURE, FOISSY-LES-VEZELAY,
GIVRY, LUCY-SUR-CURE, MONTILLOT, PIERRE-PERTHUIS, QUARRE-LES-TOMBES, SAINT-MORE,
SAINT-PÈRE-SOUS-VEZELAY, SERMIZELLES, VERMENTON, VOUTENAY-SUR CURE.
▪ En application de l’article 40-1 de la loi n°1995-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l’environnement appelée « loi Barnier », de l’article 3 de son décret d’application 95-1089 du
5 octobre 1995 et de la circulaire du 24 avril 1996, le territoire inclus dans le périmètre du PPR a été divisé
en trois zones principales (bleue, bleu clair et rouge).
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Environnement
Milieu physique
Topographie
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY possède un
territoire avec un dénivelé allant vers le cours de la
Cure (Nord/Sud et Sud/Nord).
▪ La topographie varie de 112 mètres dans la
vallée de la Cure, à l’Ouest du Bourg, jusqu’à 230
mètres, à l’Ouest du Bois de Régny.

▪ Le paysage est dit « ouvert » sur la quasi-totalité
du territoire. Seuls les boisements situés au Nord
(Bois Fourchu) et au Sud (Bois de Régny, Côte du
Loup) du territoire masquent la vue.
▪ La vallée de la Cure, très végétalisée constitue
également une barrière visuelle.

▪ Le village est implanté à une altitude comprise
entre 120 et 112 mètres.

Topographie du territoire d’ACCOLAY
Source : TOPOS
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Hydrologie
Situation du territoire d’étude
▪ Le réseau hydrographique d’ACCOLAY est
simple. Il se compose des rivières de « l’Yonne »,
constituant la limite Nord-ouest du territoire avec la
commune de BAZARNES, et de « la Cure », qui
traverse le territoire de l’Est au Nord-Ouest, et du
canal d’ACCOLAY.
▪ La Cure est un affluent de l’Yonne (confluence
située sur la commune déléguée de CRAVANT).
Elle prend sa source en Saône-et-Loire, en amont
du Lac de Settons (barrage) et s’étend sur 112 km
de long.
▪ La Cure est identifiée par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône Méditerranée qui fixe son objectif de bon
état général à 2015.
▪ La commune déléguée est concernée par le Plan
de Prévention des Risques naturels d’Inondations
de la Cure.
Réseau hydrographique
Source : géoportail

Le canal

La Cure

Source : TOPOS
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Géologie

▪ La commune déléguée est principalement constituée de formations calcaires et marneuses ainsi que
d’alluvions.
▪ On rencontre sur le territoire :
• une couverture limoneuse au sommet des
plateaux calcaires,
• des alluvions modernes (Fz) correspondant au
lit majeur de la Cure.
• des alluvions anciennes (Fy) rattachées à la
basse terrasse de la Cure.

• des marnes de Frangey (j6a3),
• des calcaires de Bazarnes et Cravant (j6b),
calcaires lithographiques ou grumeleux,
• des marnes de Fontenay (j6ba) , marnes
grises développées entre les calcaires de
Cravant et ceux sous-jacents de Vermenton.

• des calcaires de Vermenton (j6a), alternance
de calcaires marneux et de marnes,

Géologie d’ACCOLAY
Source : BRGM
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Climatologie

▪ Le département de l'Yonne est soumis à un
climat relativement rude et complexe.

Relevé météorologique d’AUXERRE

▪ Les hivers sont assez froids et rigoureux
marqués par une variété de phénomènes
météorologiques. D’une semaine à l’autre, le
territoire peut être balayé par des vents neigeux ou
subir des pluies diluviennes où brouillard et givre
se mêlent.

▪ Les étés sont chauds et orageux et caractérisés
par une amplitude thermique diurne importante
supérieure à 10 °C. Le record de chaleur en 2016
s’élève à 32,6°C contre -6,4°C pour le record de
froid
▪ La fin du printemps et de l’automne sont très
pluvieux et marqués par de fortes précipitations,
les plus importantes de l’année.
▪ L'Yonne se trouve ceinturée par la Loire à l‘Ouest, par le massif du Morvan au Sud, et par les contreforts de
la Côte d'Or à l‘Est. C'est un département qui connait de nombreuses différences en matière de climat suivant
la zone habitée et en longeant la Seine et Marne. Entre climat océanique à tendance continentale au Nord et
à l‘Ouest et climat continental en ce qui concerne les zones de l‘Est et du Sud.
L’ensoleillement
▪ En Bourgogne-Franche-Comté, l’ensoleillement
se situe dans la moyenne nationale. Le
rayonnement solaire représente entre 3,4 et 3,6
kWh/m² par jour à ACCOLAY.

L’installation de dispositifs de production d’énergie
solaire peut donc être une réelle opportunité dans
cette région.

ACCOLAY

Pluviométrie

▪ La station météorologique de d’AUXERRE
dénombre 167 jours de pluie par an. Les
précipitations maximales ont atteint 183 mm en
2016
Source www.monbat.fr

▪ La station indique 649 mm de cumul de
précipitations en 2016, soit un indicateur
légèrement au dessus de la moyenne nationale.

Installer un système de récupération d’eau de pluie est
plus qu’intéressant, une toiture de 100 m² permettant de
récupérer près de 63 180 litres d’eau à l’année (10 % ont
été retirés représentant les différentes pertes qui peuvent
s’opérer).
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ACCOLAYY

▪ ACCOLAY bénéficie d’un ensoleillement
d’environ 1 800 heures par an.
L’ensoleillement des constructions doit donc
être préservé en évitant les effets d’ombre
des constructions voisines ou de végétation
trop abondante.

Moyenne d’ensoleillement annuelle1998-2007
Source inconnue

La meilleure configuration, que ce soit pour des constructions isolées ou groupées, est la forme allongée dans
l’axe est-ouest. Cet allongement est-ouest et la réduction en profondeur nord-sud favorisent très efficacement
l’éclairage naturel des pièces de vie durant la journée.
▪ Au nord : la façade n'est jamais directement
exposée aux rayons du soleil, et est donc très
défavorable d'octobre à avril. Il vaut mieux l'éviter
pour la façade principale. Les pièces de service,
moins fréquentées y sont installées (salle d’eau,
buanderie, cellier, atelier, garage). Sur cette façade,
les murs doivent être épais pour amortir les
variations de températures extérieures.
▪ Au sud : la façade bénéficie d'un grand
ensoleillement toute la journée. Cette orientation est
intéressante si des surfaces vitrées sont présentes,
à condition de prévoir des systèmes de protection
pour l'été. La véranda est donc orientée côté sud
afin d’accumuler la chaleur en hiver pour la
redistribuer aux autres pièces. En hiver, les rayons
du soleil, plus bas, pénètrent dans la maison et
constituent un apport de chaleur intéressant. Cette
façade, qui est la plus ensoleillée de la maison,
accueillera les pièces de vie (cuisine, salle de
séjour, bureau) afin de faire profiter les habitants
d’un maximum d’éclairage et de chaleur naturels.

▪ À l’est et à l’ouest : il faut éviter les grandes
ouvertures. Au lever ou au coucher du soleil, en été,
les pièces ainsi orientées indiqueraient des
températures élevées. Les chambres sont
implantées à l’est pour le plaisir de se réveiller aux
rayons de soleil matinal, et l’ouest est préféré pour
la cuisine ou le garage, même si les chambres n’en
sont pas totalement bannies surtout si elles sont
munies de volets. En disposant face à face une
ouverture à l’est et à l’ouest, une ventilation
naturelle pour rafraîchir les pièces est créée.

Croquis d’implantation d’une maison en fonction des points
cardinaux.
Source inconnue
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Risques naturels et technologiques

▪ La commune déléguée est concernée par les
risques :

Risque Chaumeçon
source : PPI

• d’inondation de la Cure : un Plan de Prévention
des Risques naturels d’Inondation a été approuvé
le 22 décembre 2012.
• de rupture de barrage :
• risque lié au barrage du lac des
Settons alimenté par les eaux de la
Cure,
• risque lié au barrage du lac de
Pannecière,
• risque lié au barrage du lac de
Chaumeçon.

Risque Pannecière
source : PPI

• de mouvement de terrain par tassements
différentiels (la commune déléguée n’est pas
référencée dans la base de données des
mouvements de terrain du BRGM, aucune carte
n’est disponible),
▪ La commune déléguée compte également une
installation classée sur son territoire (activité
agricole).
Inventaire d'anciens sites industriels ou d'activités de
service

Localisation du site pollué
source : BASIAS

▪ La France a été l'un des premiers pays européens
à conduire des inventaires des sites pollués d'une
façon systématique (premier inventaire en 1978). La
réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR)
des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s'est accompagnée de la création de
la base de données nationale BASIAS.
▪ Un site est répertorié dans BASIAS sur la
commune déléguée d’ACCOLAY. Il s’agit « d’un
ancien site de collecte et de stockage des déchets
non dangereux dont les ordures ménagères » situé
au lieu-dit « Sur la Vallée Brochet ». (source : BASIAS)
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Risques inondation

Carte de l’aléa inondation de la Cure
Source : DDT 89

▪ La commune déléguée d’ACCOLAY présente un risque d’inondation sur son du territoire. Elle est
concernée par un plan de prévention des risques inondations, PPRI de la Cure.
▪ La Cure traverse la zone urbanisée et présente des aléas forts ou très forts en matière d’inondation. Cet
aléa sera intégré dans l’élaboration du document.
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Carte des enjeux
Source : DDT 89
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Zonage réglementaire du PPRI
Source : DDT 89
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Aléa retrait et gonflement des argiles
▪ L’aléa retrait-gonflement des argiles concerne
ACCOLAY à proximité de la vallée de la Cure et au
Sud du territoire. La totalité de ces zones est en
jaune et représente un risque faible.

Aléa Fort

Aléa Faible

Aléa Moyen

A priori nul

▪ En climat tempéré, les argiles sont souvent
proches de leur état de saturation, si bien que leur
potentiel de gonflement est relativement limité.
▪ En revanche, elles sont souvent éloignées de leur
limite de retrait, ce qui explique que les
mouvements les plus importants sont observés en
période sèche. La tranche la plus superficielle de
sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à
l’évaporation.
▪ Il en résulte un retrait des argiles, qui se
manifeste verticalement par un tassement et
horizontalement par l’ouverture de fissures,
classiquement observées dans les fonds de mares
qui s’assèchent.
▪ L’amplitude de ce tassement est d’autant plus
importante que la couche de sol argileux concernée
est épaisse et qu’elle est riche en minéraux
gonflants.

Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles
Source : www.argiles.fr

▪ Par ailleurs, la présence de drains et surtout
d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol
jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue
l’ampleur du phénomène en augmentant
l’épaisseur de sol asséché.

Inventaire des cavités souterraines
▪ En France chaque année l'ensemble des
dommages occasionnés par des mouvements de
terrain liés à des cavités souterraines
(effondrements..), ont des conséquences humaines
et socio-économiques considérables . Les coûts
consécutifs à ces dommages s'avèrent très élevés
et les solutions sont encore trop souvent apportées
au coup par coup.
▪ Il existe différents types de cavités : les cavités
naturelles (Karsts, gouffres, grottes, cavité de
suffosion...) et les cavités anthropiques (carrières,
marnières, caves, habitations troglodytiques,
ouvrages civils, ouvrages militaires...).
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY recense une
cavité. Il s’agit d’un ouvrage civil (vestiges
souterrains).

Carte des cavités souterraines
Source : www.bdcavite.net
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Risque sismique
▪ Le territoire de la commune déléguée d’ACCOLAY est, comme la totalité du département de l’YONNE,
classé en zone 1, c'est-à-dire en zone sismicité très faible.
▪ Les règles de construction parasismiques ne sont pas applicables aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens. En effet, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque
normal.

Carte du zonage sismique en France
Source : www.planseisme.fr

▪ La commune déléguée est concernée par deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle.
▪ D’autres catastrophes naturelles ont sûrement eu lieu avant 1982. Aucune date n’est disponible
contrairement à celle des arrêtés « catnat » instaurés par la loi du 11 juillet 1982.
Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

13/03/2001

16/03/2001

27/04/2001

28/04/2001

Source: www.prim.net
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Santé publique
Gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre (GES) sont des
composants gazeux qui absorbent le rayonnement
infrarouge émis par la surface terrestre, contribuant
à l'effet de serre. L'augmentation de leur
concentration dans l'atmosphère terrestre est un
facteur soupçonné d'être à l'origine du récent
réchauffement climatique.
Le dioxyde de carbone est le principal (en quantité)
gaz à effet de serre produit par l'activité humaine,
74 % du total.
▪ Les risques sanitaires de mieux en mieux
quantifiés imposent de réduire au maximum les
émissions : même à faibles doses, la pollution
atmosphérique a un impact sur la santé.

▪ Les émissions de gaz à effet de serre peuvent
venir de sources multiples dans une commune de
la taille d’ACCOLAY. Ces sources peuvent être :
• les déplacements de personnes vers les
centres urbains (AUXERRE, VERMENTON,…)
pour le travail et les loisirs ;
• l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments :
chauffage, eaux chaudes, électricité…
• l’urbanisation de sol naturel végétalisé
stockant initialement le CO2,
• le transport des marchandises…
Cette problématique devra être prise en compte
dans le PLU.

La qualité de l’air
L’air que nous respirons peut contenir des
substances indésirables, en quantité variable selon
les lieux et les sources de pollution recensées.
Au cours du temps, cette pollution a beaucoup
évolué. D’abord essentiellement industrielle, elle
est désormais plus diffuse, liée à de multiples
sources (circulation automobile, transport routier,
industrie, agriculture intensive…). Elle a également
changé de nature (moins de soufre et de fumées
noires, émergence des particules fines et de
l’ozone).

▪ La baisse de la qualité de l’air à ACCOLAY peut
venir majoritairement des déplacements routiers
générés par la route départementale n°606.

Environnement sonore
Le bruit doit être pris en compte dans les projets
d’urbanisme car il peut affecter gravement l’état de
santé des populations exposées.
Il peut être à l’origine :
• de troubles du sommeil à proximité
d’infrastructures de transport mais aussi au
voisinage d’activités économiques ou de loisirs
bruyants,
• d’une gêne, d’un inconfort qui se traduit par
des contraintes importantes apportées à l’usage
du logement ou des espaces extérieurs dans
les zones d’habitation,

•de réactions de stress conduisant à des
pathologies parfois graves tant somatiques ou
nerveuses que psychiques.
▪ Le bruit généré par les flux routiers devra être pris
en compte dans les futurs aménagements.
▪ La commune déléguée est concernée par une
zone de bruit en raison de la présence de la RD
606 sur son territoire.
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Lutte contre le bruit
▪ La lutte contre le bruit a pour objet de prévenir,
supprimer ou limiter l'émission ou la propagation
sans nécessité ou par manque de précautions des
bruits ou vibrations de nature à présenter des
dangers, à causer un trouble excessif aux
personnes, à nuire à leur santé ou porter atteinte à
l'environnement » (extrait de l'article L 571-1 du
code de l'environnement).
▪ Le bruit pose un problème de santé publique, il
est souvent perçu subjectivement, son appréciation
dépend de nombreux facteurs : physiques
(absorption, réflexion), physiologiques (acuité
auditive), voire psychologique (répétition, durée,
mode vie...).

▪ Ces infrastructures nuisibles sont identifiées par
l’arrêté
préfectoral
de
classement
des
infrastructures de transports terrestres du 10 janvier
2001 qui détermine la catégorie et la largeur des
secteurs affectés. Pour information, la largeur des
secteurs affectés par le bruit correspond à la
distance mentionnée, comptée de part et d'autre de
l'infrastructure à partir du bord extérieur de la
chaussée la plus proche pour celle routière et à
partir du rail extérieur de la voie la plus proche pour
celle ferroviaire (annexe ).
▪ Une bande de 100 mètres de part et d’autre de la
RD 606 est soumise à des mesures particulières de
protection contre le bruit.

▪ Le PLU constitue un outil de prévention
permettant de prendre en compte en amont les
contraintes acoustiques liées à l'implantation de
voies de circulation, d'activités industrielles,
artisanales, commerciales ou d'équipements de
loisirs. Une réflexion à ce stade permet d'apporter
des réponses efficaces et économiques et de
prévenir ainsi les impacts sur la santé.
▪ Par ailleurs, le territoire d’ACCOLAY est
concerné par les infrastructures terrestres
bruyantes suivantes :
• la RD 606 (ancienne RN 6)
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Classement sonore des infrastructures de transport à ACCOLAY
Source : DDT 89
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Biodiversité
Occupation des sols
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▪ Les espaces naturels et agricoles sont en étroite relation avec l’activité humaine qui est exercée sur place.
Ainsi la sylviculture organise et détermine le massif forestier, l’activité agricole marque les prairies. Les haies
et bosquets structurent le paysage. Quelques petits ruisseaux structurent quant à eux les vallons à leurs
échelles.

Les prairies
▪ Sur Accolay, nous trouvons différents types
d’habitat prairiaux (allant des pelouses xérophiles
au prairies humides en passant par des prairies
mésophiles), en fonction du gradient d’humidité.
Les prairies sont étagées, on retrouve les prairies
mésophiles sur le plateau et des pelouses sèches
sur les parties plus élevées et les plus abruptes.

▪ Les prairies mésophiles (CORINE biotopes 38.1
Cynosurion et 38.2 Arrhenatherion) sont les plus
représentées sur le territoire. Ces prairies
mésophiles sont utilisées comme pâtures ou
prairies de fauche à l’étage collinéo-planitaire, peu
enrichis en éléments minéraux. <

▪ Quant aux prairies humides elles se retrouvent
uniquement entre le canal et la Cure. Les travaux
de drainage et de diguage ont fortement dégradées
leur naturalité et leur caractère humide .

▪ Les habitats de l’espace agricole sont exploités
de
manière
relativement
extensive
et
correspondent à des espaces planitaires ou peu
pentus.

Prairie mésophile au Sud du village

Les landes, pelouses et ourlets calcicoles
▪ Ces milieux se sont développés sur des terrains
escarpés au sommet du plateau entre lisière et
culture ou sur des zones en déprise. Le sol y est
pauvre, avec une exposition sud favorisant des
végétations rases et des ligneux tel que du genet et
de la ronce, ils jouent un rôle primordial dans la
fonctionnalité des biocorridors notamment pour les
reptiles et les insectes .
▪ Ces milieux laissés bien souvent à l’abandon
représentent des zones refuges pour des espèces
dont l’habitat régresse.

Ourlet calcicole

40

Les haies et bosquets
▪ Les haies sous forme de fruticées sont
principalement constituées de Prunelier (Prunus
spinosa), d’Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), de Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), de Troène commun (Ligustrum
vulgare), de Fusain d’Europe (Euonymus
europaeus), combinées à de nombreux pierriers ou
murets. Ces haies multistrates jouent un rôle
majeur d’écotone dans l’écosystème en assurant la
liaison d’un habitat à l’autre = rôle d’écotone.

Haie le long d’un chemin rural

Elles jouent également un rôle de gîte,
d’alimentation et de protection pour de nombreux
micromammifères, passereaux (comme le pouillot
de Bonelli, oiseau des broussailles ensoleillées,
nichant à terre), mais aussi aux reptiles.
Ces types d’habitats assurent aussi la continuité
des bocages et permettent de délimiter des
parcelles tout en servant de support pour
l’expression d’espèces végétales autochtones.

▪ Les bosquets sont des reliquats de la présence
forestière, de ce fait ils sont constitués des mêmes
essences que les boisements proches (chênes,
hêtre, charme...). Par endroit ces bosquets
correspondent à des plantations de robiniers ou de
résineux.
Boisement à l’extrémité Sud d’Accolay

Haie relictuelles en zone céréalière

Les massifs forestiers
▪ Les forêts correspondent au stade ultime
d’évolution des séries de végétation et aboutissent
à une situation stable qui est appelé stade
climacique.
▪ Ce climax imposé par les conditions du climat, du
sol et de l’exposition s’exprime sous la forme d’une
chênaie –charmaie (Stellario-Carpinetum) code
CORINE Biotope 41.241
A noter un fort enrésinement qui altère la qualité
globale de l’ensemble forestier.
Ces vastes ensembles, servent de biotope et de
corridor pour le grand gibier, les rapaces et les
prédateurs emblématiques tels que le Lynx ou le
Loup.
La lisière forestière de par sa richesse faunistique
et floristique représente l’organe principal d’une
forêt.
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La ripisylve
▪ La ripisylve correspond à l’ensemble des
formations boisées spécifiques des rives d’un cours
d’eau, elles forment des cordons linéaires le long
de ces derniers.
Les essences telles que le saule et l’aulne, sont
caractéristiques de ces habitats. La présence du
frêne dénote un stade plus mature de la ripisylve.
Toutes ces espèces sont inféodées aux milieux
humides.
Afin d’assurer une protection maximale des berges
contre l’érosion, la ripisylve doit couvrir 6 mètres de
large sur chaque berge ; l’association des systèmes
racinaires des végétaux rivulaires maintient la terre
des berges.

En plus de protéger les berges, la ripisylve joue un rôle important de corridor biologique. Ces habitats sont de
véritables zones d’abris, lieux d’alimentation pour un grand nombre d’animaux (insectes, oiseaux,
mammifères et poissons). Ce sont aussi des lieux de reproduction. En effet, les racines servent d’abris et
parfois de support de ponte, notamment pour les batraciens et les libellules , par ailleurs les oiseaux
affectionnent leur branchage pour y nidifier.
Le système racinaire d’essences tel le saule est associé à la présence de bactéries spécifiques capables
d’assimiler l’azote. La forêt alluviale ou la ripisylve a donc un rôle épurateur, car elle permet la fixation partielle
des rejets azotés.
La ripisylve participe aussi au ralentissement du courant lors des crues et favorise un écrêtement plus lent en
période de hautes eaux.

Ripisylve associée à la Cure

Les vergers
Liées aux activités agricoles, ces plantations constituaient dans le temps une véritable économie en
complément de la vigne et des autres productions. Actuellement laissés en désuétude ou entretenus, ces
vergers demeurent un ensemble homogène et structurant de l’identité du village et de la vallée.
Ces espaces jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité, dans la mesure où ils permettent à
des espèces de s’abriter et de se nourrir des baies, des fruits, et des insectes dont la présence dépend des
essences de verger.
Ces zones d’alimentation sont appréciées par les rongeurs, les petits mammifères, notamment les chauvessouris, ainsi que par certaines espèces d’oiseaux. Les chouettes et les hiboux apprécient particulièrement ces
espaces pour leur chasse nocturne.
Ces milieux présentent une diversité biologique de grand intérêt, du fait de l’attrait de nombreuses espèces
pour les arbres fruitiers et les plantes mellifères. Les anciens vergers recèlent des variétés fruitières locales
devenues rares.
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Les milieux humides
Qu’est-ce qu’une zone humide ? Une zone humide est un secteur où l’eau est le principal facteur qui contrôle
le milieu naturel et la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de
la surface ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.
Au sens juridique, la loi sur l’eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles* pendant au moins une partie de
l'année ».

▪ La loi sur l’eau a pour objet une gestion équilibrée visant entre autre à assurer :
• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides,
• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines
[…],
• la conservation du libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations,
• l'agriculture, […] la pêche en eau douce, l'industrie, la production d'énergie, les transports, le tourisme,
les loisirs et les sports nautiques ainsi que toutes autres activités humaines légalement exercées.
• etc.
▪ De par les précipitations moyennes de la région, du relief vallonné, les zones humides occupaient
historiquement les fonds de vallons (analyse des cartes d’état-major du XIXe).
▪ Cependant les importants travaux de drainage et le recalibrage des cours d’eau, ont contribué à assécher et
diminuer les zones humides. Qui se maintiennent sous forme de sources et de mares isolées. La végétation
rivulaire des cours d’eau lorsqu’elle est dominée par les saules, le frêne et l’aulne peut être considérée
comme zone humide. Les ceintures végétales des bassins d’irrigation rentrent elles aussi dans la
nomenclature zone humide.
▪ Selon l’article 1 de la version consolidée au 25 novembre 2009 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du Code de l‘Environnement :
« […] une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans
la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2 au présent arrêté. Pour les
sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du
groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le Préfet de région peut
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au
présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par
territoire biogéographique ;
- soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté.
Les zones humides sont définies sur critère phytosociologique (végétation) et/ou sur critère pédologique (CF.
Arrêtés du 24 juin 2008, du 1 octobre 2009 et circulaire du 18 janvier 2010).
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Zones humides relevées par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté
(Recense les zones humides d’une superficie supérieure à 4 hectares)

Inventaire des zones humides à ACCOLAY
Source : DREAL Bourgogne
Un inventaire complémentaire des zones humides a été réalisée par le BE environnement qui n’a pas relevé d’autres zones humides sur
le territoire. Les contours des zones humides DREAL ont été néanmoins précisés. Ils sont présentés sur la cartographie suivante.
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Cartographie des zones humides confrontée aux sorties terrain
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La Trame Verte et Bleue
L’objectif visant à enrayer la perte de la biodiversité en France passe par la préservation et la
restauration des continuités écologiques.
▪ L’enjeu de la constitution d’une trame verte et bleue s’inscrit bien au-delà de la simple préservation
d’espaces naturels isolés et de la protection d’espèces en danger. Il est de (re)constituer un réseau
écologique cohérent permettant aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services.
▪ Pour survivre et résister aux agressions (épidémies, prédations, morts accidentelles…), une population
d’une espèce doit comporter un effectif minimal. Elle doit donc disposer d’un territoire (=habitat) de taille
suffisante lui permettant de réaliser la totalité de son cycle vital (alimentation, nidification, repos, migration).
Du fait de la fragmentation des espaces naturels, cette population ne peut plus vivre aujourd’hui sur un
espace naturel d’un seul tenant, mais sur un ensemble de zones vitales (dites « réservoirs de biodiversité ou
zones nodales »), plus ou moins éloignées.
▪ Ainsi, une nouvelle méthode d’approche s’impose. Il faut désormais raisonner en termes de maillage et de
fonctionnalité des écosystèmes, en termes de continuités écologiques, à une échelle spatiale très large. Cela
nécessite d’intégrer la mobilité des espèces et dans une moindre mesure le déplacement au cours du temps
des écosystèmes. Cela milite pour porter un intérêt nouveau à la biodiversité que certains peuvent qualifier
« d’ordinaire ».

▪ Trame bleue
Aux termes des dispositions du III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la trame bleue comprend :
1° Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l'article
L. 214-17 ;
2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 2113;
3° Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent article III.

▪ Trame verte
Aux termes des dispositions du II de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, la trame verte comprend :
1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces
naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;
2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;
3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14.

▪ Sur le territoire d’ACCOLAY, cette trame verte et bleue est identifiée par le SRCE et le PLU doit décliner
cette TVB dans son zonage et ces prescriptions. Sur ACCOLAY:
- tous les boisements de plus de 5ha sont identifiés en réservoir de biodiversité
- la vallée de la Cure est identifiée comme un corridor humide
A noter l’absence de réservoirs de biodiversité et de corridors pour les sous trames prairies-bocage et les
pelouses.
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La Trame verte et bleue d’Accolay
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Proposition de déclinaison locale de la TVB
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Proposition de zonage de la TVB
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ZNIEFF type II

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Source : DREAL Bourgogne-Franche-Comté

La ZNIEFF de type II, n°260014885 : « Vallée de la Cure du réservoir du Crescent a Vermenton »
Cette zone, d’une superficie de 17 019 ha recouvre une partie importante du du territoire, notamment au nordnord-est et est du territoire. Le site est inscrit et classé selon la loi de 1930. Il fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral
de Biotope, d’une Zone Spécial de Conservation (Directive Habitat) et couvre une partie du Parc Naturel
Régional.
Le site est d’intérêt régional pour la diversité des milieux et la biodiversité qui y est associée. La liste
exhaustive des milieux et habitats remarquables est disponible sur le site internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel, de même que pour les espèces de la faune et de la flore qui y sont inféodées.
Cette ZNIEFF est une zone jouant différentes rôles dans le fonctionnement écologique du territoire, des
milieux et espèces. Il s’agit tout particulièrement d’un corridor écologique important, d’étapes dans les flux
migratoires servant de « dortoirs ». En outre, les espaces couvert par cette ZNIEFF sont également des
réservoirs alimentaires pour les espèces locales/de passage et une zone de reproduction.
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Site d’intérêt écologique : Natura 2000 et ZNIEFF
Les périmètres d’inventaires
Les parcs naturels régionaux ou PNR
Les Parcs naturels régionaux ont été institués par un décret du 1er mars 1967, leur consécration législative
n’interviendra que par les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983.
L’objectif de protection du patrimoine naturel et culturel leur sera assigné pour la première fois par un décret
du 25 avril 1988.
Depuis 2000, les dispositions principales concernant les Parcs naturels régionaux sont codifiées aux articles
L.333-1 à L. 333-16 du code de l’environnement. La partie réglementaire a été codifiée par soustraction au
code rural par un décret du 1er août 2003.
Un Parc naturel régional ne dispose pas d’un pouvoir réglementaire spécifique. Cependant, en approuvant la
charte, les collectivités s’engagent à mettre en œuvre les dispositions spécifiques qui y figurent (en matière
par exemple, de construction, de gestion de l’eau et des déchets, de circulation motorisée, de boisement…).
Le parc est systématiquement consulté pour avis lorsqu’un équipement ou un aménagement sur son territoire
nécessite une étude d’impact. De plus, les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les chartes,
et le Parc peut être consulté lors de leur élaboration et de leur révision.
De plus en plus, et dans un contexte de foisonnement normatif, la portée juridique des chartes est interrogée
notamment en matière d’aménagement et d’usage de l’espace. Quarante ans après la sortie du 1er décret, la
portée juridique de la charte s'appuie sur les notions de cohérence, de compatibilité, d'opposabilité mais aussi
d'engagement des signataires ou de contentieux associatif.
Au cas où les dispositions de la charte ne seraient pas respectées, un recours au tribunal administratif peut
être engagé par l’organisme de gestion du Parc.
La Fédération est très fortement impliquée dans l’élaboration, le suivi et les améliorations des textes
concernant la politique des Parcs naturels régionaux ou permettant de renforcer leur capacité à mettre en
œuvre leur charte.
La commune déléguée d’ACCOLAY n’est pas concernée par un PNR.
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Les zones naturelles d’intérêt écologique et faunistique et floristique ou ZNIEFF
A partir de 1982, des ZNIEFF sont déterminées à l’échelle nationale suite à l’initiative du ministère chargé de
l'environnement en coopération avec le Secrétariat de la faune et de la flore (actuel Service du patrimoine
naturel) du Muséum national d'histoire naturelle. Deux éléments les caractérisent. D’une part, ce sont des
secteurs qui présentent de fortes capacités biologiques : elles hébergent une faune et une flore variée
constituant des écosystèmes remarquables. D’autre part, ces espaces sont en bon état de conservation.
Des espèces végétales et animales rares et/ou menacées y sont généralement recensées. On distingue :
• Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
• Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
L’objectif de ces zones est d’approfondir les connaissances de la faune et la flore du territoire. Le
patrimoine naturel est cartographié et les sites d’intérêt biologique sont identifiés.
Les inventaires des ZNIEFF sont dirigés par les Direction Régionale de l’Environnement (DREAL) et réalisés
par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Les données sont ensuite centralisées au Muséum national
d'histoire naturelle.
Cet inventaire n’a pas de portée règlementaire directe sur le territoire ainsi délimité, ni sur les activités
humaines (agriculture, chasse, pêche,…) qui peuvent continuer à s’y exercer sous réserve du respect de la
législation sur les espèces protégées.
La loi du 8 janvier 1993 (art L 121-2 du code de l’urbanisme) impose aux préfets de communiquer les
éléments d’information utiles relatifs aux ZNIEFF à toute commune prescrivant l’élaboration ou la révision de
son Plan Local d’Urbanisme. Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, SCOT), cet
inventaire fournit une base essentielle pour localiser les espaces naturels (zone N,…).
Trois ZNIEFF sont recensées sur le du territoire d’ACCOLAY.
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ZNIEFF type I

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
Source : DREAL Bourgogne-Franche-Comté

La ZNIEFF de type I, n°260008529 : « Boisements et Vallées du bord de la Cure entre Vermenton et
Lucy-sur-Cure »
Cette zone, d’une superficie de 827 ha est située à la limite est du territoire. Une partie de cette ZNIEFF est
recensée sur la frange est du territoire.
Le site en question est considéré comme d’intérêt régional en raison de nombreux milieux, de leur diversité et
des espèces de la faune et de la flore qui y perdurent.
Caractérisée par des collines calcaires, La ZNIEFF abrite un certain nombre d’habitats d’intérêt régional ou
européen. Parmi ces habitats, des pelouses arides sur sols squelettiques, des pelouses calcaires semi arides,
des pelouses pionnières sur sols écorchés arides, des ourlets herbacés mésophiles ou encore des ourlets
herbacés sur sols secs et arides.
Ces différents habitats énoncés induisent une biodiversité propre:
-Inule hérissée qui est une plante de pelouses arides dont la présence apparaît comme exceptionnelle dans la
région.
- Orobanche d’Alsace
- Le Narcisse des poètes
- Céphalantère rouge
- Le Chabot
- Limodore à feuilles avortées
- Le lézard vert
- Serratule des teinturiers
- La couleuvre d’esculape
- Le Gaillet à trois cornes
- La couleuvre vipérine
- La passerine annuelle
-Hêtraies chaudes
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ZNIEFF type II

La ZNIEFF de type II, n°260030459 : « Vallée et coteaux de l’Yonne de Coulanges-La-Vineuse à Auxerre
»
Cette zone, d’une superficie de 2 994 ha recouvre une partie de la commune déléguée, notamment au nordouest du territoire. Le site est inscrit au titre de la loi de 1930. Il s’agit également d’une réserve naturelle
nationale. Enfin Un partie de la ZNIEFF est inscrite au titre de la Directive Habitat et représente une Zone
Spéciale de Conservation. Deux zones Natura2000 sont recensées sur cette ZNIEFF. Une partie de cette
Zone Naturelle est située sur l’extrémité nord-ouest du territoire .

La ZNIEFF recense une liste importante des milieux, habitats et biodiversités associées. La liste exhaustive
est disponible sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel.
La ZNIEFF représente un espace jouant différents rôle dans le fonctionnement écologique du territoire. En ce
sens, elle constitue un habitat pour les populations animales et végétales tout en préservant des espaces
« étapes » des migrations. Pour cela, elle couvre des espaces naturels servant de dortoirs, de réservoirs
alimentaires mais également de lieu de reproduction de certaines espèces.
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Hiérarchisation des valeurs écologiques
Ont été classés :
Enjeux forts : les zones humides, les rivières, les vergers, les haies et bosquets jouant un rôle écologique
important ;
Enjeux moyens : les prairies mésophiles ;
Enjeux faibles : les peupleraies et les cultures.
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Description de la méthode de hiérarchisation
▪ Les enjeux écologiques ont été déterminés par rapport à l’importance en terme de biodiversité et à
l’étendue des milieux. En effet, le facteur écologique est primordial pour aborder cette hiérarchisation,
cependant il peut être pondéré ou diminué par la surface occupée par le milieu sur le territoire.

. Biodiversité . Etendue Importante Moyenne

Faible

Grande
Moyenne

Petite
▪ Dans cette optique, la hiérarchisation des valeurs écologiques a été réalisée pour la commune déléguée
d’Accolay en prenant en compte ces deux facteurs. On obtient le classement suivant :

Les enjeux très forts ont un rôle majeur pour le fonctionnement écologique locale et périphérique, ils sont
représentés par :
- les massifs forestiers support des réservoirs de biodiversité
- les zones humides ;
- les corridors écologiques.
Les enjeux forts, possèdent une importante valeur écologique et une superficie moyenne, ce sont :
- les corridors écologiques secondaires
Les enjeux moyens correspondent à une grande biodiversité avec une grande étendue, ils correspondent aux
:
- ensemble de prairie plus ou moins artificialisées ;
- haies, bosquets, servant de lieux de vie, de passage pour de nombreux
animaux ;
- vergers de hautes tiges.
Les enjeux faibles correspondent aux :
- zones de cultures intensives.
▪ A cela, il faut ajouter en forte valeur écologique, les zones de protection réglementaire, à savoir :
- le site Natura 2000.
Ces codes couleurs représentent un degré d’alerte écologique. Ils ne représentent pas d’interdiction
d’aménagement ou d’urbanisation, mais préviennent de la complexité d’un projet pouvant toucher des milieux
sensibles ou des espèces protégées.
La logique ERC (Eviter > Réduire > Compenser) doit être anticipée et suivie tout au long d’un projet de
planification ou de construction.
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Environnement agricole

Registre parcellaire graphique 2017
Source : Géoportail

▪ L’agriculture est relativement peu développée sur la commune déléguée. ACCOLAY a connu une
augmentation importante de la Superficie Agricole Utilisée entre 1988 et 2000, passant de 142 ha à 435 ha.
Cette tendance est à mettre en lien avec le développement des exploitations d’élevage. Entre 1988 et 2000,
le cheptel est passé de 204 à 435 bêtes sur le territoire.
▪ Néanmoins, on note l’arrêt d’une exploitation entre 2000 et 2010 (soit 2 exploitations en 2010). De fait la
commune déléguée indique une diminution de la SAU, passant de 435 ha à 180 et un arrêt total de l’activité
d’élevage puisque le recensement agricole ne fait état d’aucun bétail sur le territoire en 2010.
▪ Désormais, l’agriculture se caractérise par de la polyculture. Le blé tendre, le maïs, Le colza sont cultivés.
ACCOLAY compte également quelques parcelles de vignes.
▪ En 2010, la commune déléguée ne compte aucune superficie en herbe.
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Réglementation
▪ L’article L 101.2 du code de l’urbanisme indique que les documents d’urbanisme devront préserver les
espaces affectés aux activités agricoles et forestières.
▪ Il ne doit pas y avoir de construction nouvelle de tiers dans un rayon d’au moins 100 mètres autour des
bâtiments d’élevage existants ou des extensions possibles. Cela implique que cette zone soit classée en
secteur où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou encore des constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en
valeur des ressources naturelles.
▪ Ce rayon est diminué à 50 mètres pour les exploitations soumises au Règlement Sanitaire Départemental.
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY ne compte plus aucune exploitation d’élevage.
Localisation des trois exploitations (2015)
▪ Une exploitation céréalière se situe au Nord du territoire au lieu-dit Bertreau.

▪ Une autre exploitation céréalière se situe au Sud-est du village. Cette dernière occupe deux bâtiments.
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▪ Une exploitation se situe au Sud du territoire au lieu-dit la ferme du Fays. C’est une exploitation céréalière.
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Les Appellations d’origine contrôlée (AOC) et les
Indications Géographiques Protégées (IGP)
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY est concernée par 8 IGP et par 18 AOC.
Qu’est qu’une AOC ?
L’appellation d’origine constitue un signe d’identification de la qualité et de l’origine reconnu depuis 1905 en
France, depuis 1958 sur le plan international (dans le cadre de l’Arrangement de Lisbonne) et depuis 1992 au
niveau européen (sous le vocable A.O.P.). L’appellation d’origine contrôlée est la dénomination d’un pays,
d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les
caractères sont dûs au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. Le
produit possède une notoriété dûment établie et sa production est soumise à des procédures d’agrément
comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des
produits.
Qu’est qu’une IGP ?
C’est le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner
un produit agricole ou une denrée alimentaire :
• originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays,
• dont une qualité déterminée, la réputation ou d’autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette
origine géographique,
• dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Bourgogne aligoté
Bourgogne aligoté nouveau ou primeur
Bourgogne blanc
Bourgogne clairet ou rosé

Moutarde de Bourgogne

Bourgogne gamay rouge

Volailles de Bourgogne

Bourgogne mousseux
Bourgogne nouveau ou primeur

Bourgogne Passe-tout-grains rosé
Bourgogne Passe-tout-grains rouge
Bourgogne rouge
Coteaux Bourguignons ou Bourgogne grand
ordinaire ou Bourgogne ordinaire blanc
Coteaux Bourguignons ou Bourgogne grand
ordinaire ou Bourgogne ordinaire blanc
nouveau ou primeur
Coteaux Bourguignons ou Bourgogne grand
ordinaire ou Bourgogne ordinaire clairet ou
rosé
Coteaux Bourguignons ou Bourgogne grand
ordinaire ou Bourgogne ordinaire rouge
Crémant de Bourgogne blanc

Yonne blanc
Yonne primeur ou nouveau blanc
Yonne primeur ou nouveau rosé
Yonne primeur ou nouveau rouge
Yonne rosé
Yonne rouge
Liste des IGP
Source : INAO

Crémant de Bourgogne rosé
Fine de Bourgogne

Liste des AOC

Marc de Bourgogne

Source : INAO
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Enjeux environnementaux
Hiérarchisation des enjeux naturels
1. Préserver les boisements, les ripisylves et les zones humides recensés sur le territoire.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver ses espaces naturels à enjeux
environnementaux forts. Le PLU ne doit pas entraver la préservation voire la restauration de ces
milieux à forts potentiels écologiques.
2. Maintenir et entretenir les espaces verts remarquables.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver les espaces verts remarquables qui
garantissent une diversité écologique du milieu naturel.
3. Limiter l’imperméabilisation des sols autour des constructions, afin de réduire le ruissellement des eaux de
pluies.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra minimiser l’impact des futures constructions sur
l’environnement. Les constructions devront prendre en compte les contraintes naturelles.
4. Tenir compte des conditions physiques et climatiques (vent, ensoleillement), lors de l’implantation d’une
construction.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra minimiser l’impact des futures constructions sur
l’environnement et leur permettre une bonne qualité thermique. La qualité des constructions va
au-delà de la qualité des matériaux en prenant en compte l’implantation et l’orientation face aux
aléas climatiques.
5.Tenir compte des risques naturels et technologiques présents sur le territoire.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra tenir compte des différents risques présents sur son
territoire. Le risque d’inondation est un aléa important sur le territoire.

Hiérarchisation des enjeux agricoles
1. Maintenir en espaces agricoles les terres les plus riches.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver l’activité agricole afin de maintenir son
paysage rural.
2. Eviter l’enclavement de parcelles agricoles lors de l’extension du village.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver l’activité agricole en prenant en compte le
parcellaire agricole afin de ne pas gêner l’exploitation de parcelles en les rendant difficilement
accessibles.
3. Favoriser le paysage rural local en encourageant l’activité agricole actuelle.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver l’activité agricole afin d’éviter son recul.
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Paysage
Unités paysagères
La convention européenne du paysage définit le
paysage comme l’ensemble du territoire perçu par
une population. Le paysage est donc à la fois un
territoire physique, dépendant de la géologie, de
l’hydrographie, de la topographie, du climat, de
l’occupation humaine, et un espace vécu, pour
lequel chacun peut, en fonction de sa propre
expérience et de ses connaissances en exprimer
sa perception.

Les paysages bourguignons
Source : DREAL Bourgogne

ACCOLAY

Situation paysagère supracommunale
▪ ACCOLAY se trouve dans l’entité principale des
plateaux de Bourgogne et sur les sous-entités
paysagères de la vallée de la Cure (autour de la
Cure), du plateau boisé de Fouronnes au Sud et du
plateau de Noyers au Nord-Est.
Les caractéristiques paysagères clés des plateaux
de Bourgogne* :
▪ Vaste système de plateaux calcaires, affirmant
leur horizontalité dans les paysages.
▪ De la Forterre au Nord de Tonnerre, longue
dorsale de plateaux « perchés », ouvrant des vues
très lointaines et incisés de nombreux petits vallons
secs. Au Sud-est de cette dorsale, vastes plateaux
plus tabulaires.
▪ Présence de grandes vallées, parfois profondes,
venant fragmenter la surface des plateaux (vallée
de l’Yonne, de la cure, du Serein et de
l’Armançon). Les rivières y dessinent des
méandres au Sud, complexifiant la morphologie
des coteaux ; elles ont un tracé plus linéaire au
Nord, au niveau de la dorsale de plateaux perchés.
Les vallées de l’Yonne et de la cure sont
caractérisées au Sud par des escarpements de
roches calcaires.
▪ Grandes cultures ou forêts dominent selon les
secteurs ; paysages très largement cultivés et
ouverts de la Forterre et du plateau de Noyers ;
paysages beaucoup plus forestiers du plateau de
Fouronnes et des franges Sud du plateau de
Noyers ; hauteurs cultivées et vallons boisés des
plateaux de l’Auxerrois et du Tonnerrois.

En secteur cultivé, le découpage parcellaire est
généralement très dilaté et les limites de parcelles
sont dépourvues de haies.
▪ Paysages de vignes sur les pentes du chablisien,
de vignes associées à des vergers de cerisiers
dans le « jardin » de l’Auxerrois, sur un découpage
parcellaire très étroit.
▪ Rareté des eaux de surface, qui se résument
essentiellement à l’Yonne, la cure, le Serein et
l’Armançon. Pelouses sèches de pentes et arbres
courtauds témoignent par endroit de la forte
perméabilité des sols. Les prairies fraîches sont
rares et confinées dans certaines séquences de
fond de vallée
▪ Bâti faisant très largement usage de pierres
calcaires (blanches ou gris-jaune), souvent
apparentes et utilisées y compris pour les
entourages. Présence de nombreux murets et
édifices en pierre sèche sur les plateaux de Noyers
et de Fouronnes. Dominance des couvertures de
tuile plate au Nord, tuile mécanique plus présente
au Sud, « laves » de calcaire visibles ça et là.
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▪ Habitat groupé dans des villages particulièrement denses et compacts, très épars sur les plateaux et plus
nombreux et développés dans les vallées principales.
Situation paysagère d’ACCOLAY
Composantes de l’entité
▪ Le village d’ACCOLAY s’est implanté de manière
groupée dans une vallée alluviale. Il est implanté au
Sud de la rivière « la Cure » et du canal qui est
devenu une limite à son urbanisation.

▪ Le Bourg d’ACCOLAY s’est développé à partir de
la RD 39 puis s’est étoffé de manière circulaire. Il
s’organise donc également sur plusieurs axes
secondaires d’orientation Est-Ouest et Nord-Sud.

▪ Les massifs forestiers sont localisés
principalement au Nord-est et au Sud de la
commune déléguée, sur les plateaux. Les espaces
agricoles se situant sur le reste du territoire.
Aucunes prairies ne sont présentes sur le territoire.

▪ Les rues secondaires sont raccordées à la rue
principale de façon perpendiculaire ou circulaire.
Cette urbanisation resserré offre un paysage fermé
au sein du centre-urbain.

Le parcellaire dans le centre ancien

Alignement sur l’emprise publique
Source : TOPOS

Source : cadastre Géoportail

▪ Le Bourg est « vert » grâce aux nombreux arbres
implantés tant sur les parcelles privées que sur les
espaces verts communaux.
▪ Les anciennes constructions se sont souvent
implantées au bord de la voie publique. Les
constructions plus récentes se sont implantées
avec un recul significatif.

▪ Les champs de vision sont larges et lointains
uniquement aux extrémités du centre-ancien,
parfois interrompus par un bosquet et des bois qui
créent des plans intermédiaires. La vallée de la
Cure est marquée par une végétation dense qui
masque la vue.

▪ De vastes étendues cultivées dégagent la vue
derrière le bâti des secteurs d’extension. Les
espaces privatifs sont agrémentés de plantations.
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Structures paysagères

▪ Les paysages de la commune déléguée
d’ACCOLAY sont variés. Ils différent au fur et à
mesure de nos déplacements sur le territoire.
▪ Il est possible d’y rencontrer des paysages
fermés comme aux environs des boisements et des
lisières de forêts, des paysages urbains de type
minéral ou mixte.
▪ Le cours d’eau et sa ripisylve marquent
clairement le territoire et le scinde littéralement en
deux parties.
Paysage lié à l’eau

▪ La vallée de Cure présente un paysage
typiquement lié à l’eau.

▪ Les champs cultivés permettent d’ouvrir les
perspectives et d’offrir des paysages ouverts même
depuis des endroits très éloignés.
▪ Les boisements de la commune déléguée
marquent une rupture. En effet, on distingue des
espaces ouverts dont les perspectives visuelles
sont cassées par les massifs forestiers.

Espaces fermés :
boisements

Espace bâti

Espaces
ouverts

Espaces fermés :
boisements

Les structures paysagères
Source : TOPOS
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▪ Les bois et les lisières forestières soulignent le
paysage. Ils bordent également le cours de la Cure
et du canal, sous forme de ripisylve.
▪ Les jardins et les potagers qui s’alternent avec les
constructions au sein de l’espace bâti permettent
de passer d’un paysage urbain minéral à un
paysage mixte. Ils permettent d’aérer les espaces
urbanisés et ainsi de créer des transitions
paysagères.
▪ Les potagers situés en périphérie et quelques fois
dans les dents creuses renforcent cette perception.

Jardin à ACCOLAY
Source : TOPOS

▪ Le village semble connaître des problèmes de
stationnement. Les particuliers ne possèdent pas
tous un espace de stationnement sur leur parcelle,
surtout dans le centre ancien.
▪ Les espaces publics offrent des places de
stationnement (parking en bord du canal en
particulier).
▪ Certaines ruelles n’ont pas de trottoirs et les
murets peuvent parfois être implantés en limite
d’emprise publique.

▪ On croise quelques constructions neuves à
ACCOLAY. Les constructions pavillonnaires ont
donc impacté certaines parties du paysage. Le
village semble néanmoins garder son identité rurale
car ces habitations se situent majoritairement en
périphérie éloignées du bâti ancien.
Il faudra continuer de préserver l’identité
villageoise d’ACCOLAY tout en offrant la
possibilité de construire de nouvelles maisons.

Potager

Pavillon récent en périphérie du centre-village

Source : TOPOS

Source : TOPOS
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Perceptions paysagères
Motifs identitaires
▪ La topographie, la géologie, la pédologie, etc. ont
favorisé une urbanisation spécifique.
▪ Au-delà du bâti rural traditionnel bien représenté
à ACCOLAY, la structuration de l’espace public
offre un paysage typique. Comme dans tous les
villages ruraux, le paysage est assujetti à un
« urbanisme du système agricole ».
▪ Le centre du village est marqué par la
prédominance des maisons mitoyennes.
▪ De nombreuses bâtisses avec cour intérieure
existent encore dans le village.
Habitations mitoyennes dans le village

▪ Les exploitations agricoles, peu représentées sur
la commune déléguée, ont tendance à « sortir » de
l’espace bâti et s’implantent en périphérie du
Bourg.
▪ Les espaces agricoles, quant à eux, forment une
ceinture verte autour du village (hormis au Nord où
le canal borde le Bourg). Les bosquets ont souvent
disparus, les perspectives visuelles s’en trouvent
prolongées mais la biodiversité affaiblie.

Espaces agricoles

▪ Les haies vives sont peu nombreuses à
ACCOLAY. Quelques-unes subsistent au Sud du
territoire. Il est important de protéger ce patrimoine
afin que l’arrachage ou la démolition ne soient plus
systématique.

▪ A ACCOLAY, le contexte de plateau est très
affirmé. Le paysage peut être qualifié d’ouvert à de
nombreux endroits. Seuls les boisements bordant
les limites Nord et Sud du territoire peuvent arrêter
les perspectives visuelles.
▪ La vallée de la Cure et le canal marquent une
rupture dans le paysage de la commune déléguée.
Ils coupent en deux la commune au Nord du
centre-Bourg. Leurs positions accentuent leur
impact visuel. C’est un mur visuel qui arrête les
perspectives entre les terres agricoles. Cet espace
est une des composantes du territoire. Il marque
fortement le territoire.

Un territoire vallonné
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Les points de vues dominants

Les points de vues « restreints »

▪ Ils sont principalement dirigés vers les cultures.
Les échappées visuelles sont relativement
nombreuses sur l’ensemble de la commune
déléguée dans ces directions.

▪ Les points de vue « restreints » sont dus à
l’implantation des boisements sur les hauteurs (au
Nord et au Sud du territoire) et de la ripisylve de la
Cure (au Nord des implantations bâties). On les
retrouve également au sein de l’espace bâti du
centre-Bourg. La végétation dispersée bloque
également les points de vue.

▪ Outre les boisements, le type d’occupation des
terres offre de larges perspectives sur le territoire.
Les hauteurs donnent un point de vue
panoramique, en particulier au Sud du Bourg.

Les points de vue dominants et restreints
Source : TOPOS
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Carte paysagère de la commune déléguée : récapitulatif
▪ L’implantation du village est conditionnée par la vallée de la Cure, le canal et la voie ferrée. Le Bourg s’est
implanté sur les terrasses de la Cure, le relief suivant une pente dans l’orientation de la vallée de la Cure (au
Nord comme au Sud). De même, la voie ferrée et la RD 606 constituent ici un « élément frontière » en limitant
l’étalement urbain. A noter que la voie ferrée a été franchie par quelques pavillons qui se sont implantés au
Sud de celle-ci.
▪ Le village est bordé d’espaces agricoles et des éléments boisés implantés dans la vallée de la Cure
(boisements, ripisylve et plantations artificielles). La commune déléguée reste assez peu impactée par
l’habitat pavillonnaire.
▪ Disposant d’une trame viaire importante, la commune déléguée est bien desservie, à la fois par deux routes
départementales et par de nombreuses voies communales rurales.
▪ D’un point de vue architectural, constructions anciennes dégradées, constructions anciennes rénovées ou
réhabilitées et constructions pavillonnaires cohabitent.
▪ Le village est soumis à l’aléa inondation induit par la Cure, sa morphologie s’en trouve donc modifiée. De
vastes secteurs inondables sont ainsi laissés aux jardins, à l’Est et à l’Ouest du Bourg.
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Enjeux paysagers
1. Se préoccuper de l’impact paysager des constructions afin d’offrir un paysage urbain agréable.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver son cadre de vie agréable en veillant
notamment à l’insertion paysagère des projets de construction.
2. Favoriser la préservation des espaces naturels.
La commune déléguée devra valoriser son patrimoine naturel afin de préserver le cadre de vie
des habitants et de favoriser le tourisme.
3. Maintenir les grandes zones agricoles sur la commune afin de maintenir les espaces ouverts.
L’activité agricole est une activité en recul sur la commune déléguée. Cette activité confère
malgré tout son caractère rural au paysage d’ACCOLAY. Le maintien de ces dernières entités
favorise l’activité économique mais également l’identité agricole du village.
4. Préserver les boisements.
De même que l’agriculture, les espaces forestiers confèrent un caractère rural à la commune
déléguée qu’il convient de préserver.
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Environnement urbain
Morphologie urbaine
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY s’est
organisée en contrebas de la RD 606, à laquelle
elle est reliée grâce à la RD 39. Elle a connu une
urbanisation en tas, limitée au Nord par le canal et
le rivière « la Cure » et au Sud par la voie ferrée.
On peut distinguer trois entités :
• Le centre ancien principal de la commune
déléguée constitue l’entité urbaine principale. Il
s’étend de la rue du Quai Saint-Nicolas au Nord
à la rue Hors Mur au Sud. La densité y est
importante. Quelques secteur d’habitat ancien
dispersé complètent cette entité (au Nord du
centre-Bourg)
• Les secteurs d’extensions mixtes sont
implantés dans la continuité du centre ancien,
au Sud.
• Les secteurs d’extensions pavillonnaires,
principalement implantés à l’Ouest et au Sud
des espaces d’habitat ancien et mixte..

▪ La ligne de voie ferrée « CRAVANT –
BAZARNES - DRACY SAINT LOUP » traverse le
territoire au Sud du Bourg mais ne dessert plus la
commune déléguée. Accolay est desservie par les
autocars TER de la ligne Auxerre-Avallon.
▪ Le cours d’eau « La Cure » a influencé le
développement de l’urbanisation car il constitue
une frontière naturelle et qu’il génère des zones
humides ou inondables. Celles-ci s'étendent jusqu'à
englober une partie de la zone urbaine (cf. PPRI).
▪ A noter que l’étalement urbain est important au
Sud et à l’Est du Bourg, dû principalement à une
implantation pavillonnaire diffuse.
▪ Le développement de l’urbanisation a laissé des
dents creuses. Elles représentent donc des
secteurs à enjeux pour la commune déléguée en
matière de densification. Elles sont nombreuses du
fait de l’étalement urbain. Certains secteurs
inondables ne sont pas comptabilisés en tant que
potentialités.

Morphologie urbaine
Source : TOPOS

Légende :
Voies principales
Voies secondaires
Espace bâti ancien (habitat et commerces)
Espace bâti mixte
Extensions pavillonnaires
Dents creuses et potentialités mobilisables

Exploitations agricoles/Activités économiques isolées
Equipements publics
Equipements sportifs et de loisirs (camping…)
Eglise
Mairie
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Les extensions et les dents creuses
L’espace urbain prend une place de plus en plus
grande. Cette urbanisation se traduit par un
redéploiement du bâti c’est-à-dire une extension
qui peut prendre différentes formes, selon
différents contextes et différentes contraintes.

La loi Grenelle 2 cherche à lutter contre l’étalement
urbain, synonyme de mauvaise gestion du sol et
qui se traduit par le grignotage progressif du
périurbain et par une régression des surfaces
agricoles, naturelles et forestières. Elle cherche
aussi à rechercher un aménagement économe de
l’espace par densification.

Qu’est-ce qu’une dent creuse ?

Qu’est-ce qu’une extension ?

Une dent creuse est une parcelle ou un groupe de
parcelles non bâties insérées dans un tissu
construit.

Il s’agit d’agrandir une ville ou un village en
effectuant une ouverture de nouveaux espaces
périphériques à l’urbanisation. Ces extensions
s’effectuent la plupart du temps sur des terres
utilisées par l’agriculture ou sur des secteurs
naturels. Ce sont ainsi 60 000 hectares qui sont
nouvellement urbanisés chaque année en France.
Elles ont aussi, bien souvent, un impact important
sur le paysage et le cadre de vie.

Dent creuse

.

Extension périphérique

Schématisation d’une dent creuse

Schématisation d’une extension

Source : TOPOS

Source : TOPOS

▪ Le comblement de dent creuse est également à
prendre en compte, puisqu’il représente un
potentiel urbain non négligeable. Dans ce cas, il
convient, notamment dans des secteurs à
l’architecture traditionnelle, de veiller à l’aspect de
la construction, de manière à ce qu’elle s’intègre
dans son environnement.

▪ Les extensions urbaines de ACCOLAY sont
assez nombreuses. On observe un étalement
progressif de l’urbanisation vers l’Ouest et le Sud.

▪ Le comblement des dents creuses à ACCOLAY
est très visible. Le secteur étant relativement
homogène d’un point de vue architectural et les
dents creuses étant généralement de grande taille,
les constructions ne s’intègrent pas toujours au bâti
présent.
▪ Le potentiel induit par ses dents creuses sera
analysé page 114 et suivantes.

▪ Le centre ancien est globalement séparé des
extensions les plus récentes par des extensions
intermédiaires (concentrée au Sud du centre
ancien).
▪ Les constructions pavillonnaires présentent
généralement des hauteurs et des volumes
similaires, les couleurs de toitures et de façades
restent dans les mêmes teintes. On observe un
alignement régulier de ces dernières ; en revanche
le retrait par rapport à la voie initiale est important
et variable.

75

Implantations liées aux contraintes physiques et naturelles
▪ L’organisation urbaine d’un village s’effectue en
partie en tenant compte des différentes contraintes
auxquelles il est soumis. A ACCOLAY, le
développement urbain a principalement été dicté
par les risques d’inondations engendrés par la
Cure. Un Plan de Prévention des Risques Naturels
d’Inondation (PPRI) a été approuvé en 2012.

▪ Dans le cas où des exploitations agricoles
engendreraient un périmètre de réciprocité il sera
également nécessaire de veiller à l’absence
d’habitation à l’intérieur de ce périmètre.
▪ Enfin l’implantation des futures constructions
pourra se faire en fonction des vents dominants et
de l’exposition, afin de limiter les pertes d’énergie.

▪ Le centre ancien est en partie inclus en zone de
contrainte faible.

Légende :
Espace bâti ancien (habitat et commerces)

Principales contraintes à l’urbanisation
Source : TOPOS

Dents creuses et potentialités principales
Zone inondable
Nuisance sonore

Contrainte topographique
Sens de développement du village
Limite de la commune déléguée
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Evolution urbaine et patrimoniale

Carte topographique éditée en 1906

Carte topographique contemporaine

Source : Géoportail

Source : Géoportail

▪ En comparaison avec le plan ancien, on note
essentiellement l’extension de l’espace bâti par les
espaces d’habitat mixte et pavillonnaire, au Sud, à
l’Est et à l’Ouest du centre ancien.

▪ Le centre-bourg d’ACCOLAY, centré sur l’église
et la mairie, ne présente pas une implantation du
bâti révélant une structure défensive (plan centré
ou fortifications conservées).

▪ Les implantations anciennes du bâti montrent une
implantation en bord de la RD 39 qui a permis de
relier la commune déléguée à la RD 606.
L’urbanisation s’est réalisée « en tas », groupé au
Sud de cet axe. La RD 606 suit le relief local, celuici est souligné par la Cure.

▪ La commune déléguée d’ACCOLAY possède un
patrimoine et des qualités particulières qui fondent
son identité façonnée par plusieurs siècles
d’existence. Elle ne possède pas de Monuments
Historiques mais certains éléments de son
patrimoine sont recensés au titre de l’inventaire
général du patrimoine culturel (lavoir, puits,
bâtiments, église, pont…).

▪ En dehors du Bourg, se trouve l’implantation bâtie
du château Bertreau, visible sur le plan ancien.

▪ La morphologie générale est constituée de
volumes simples couverts de toits à deux ou quatre
pans. On y trouve parfois des cours, derrière des
portails ou des murs de clôture.

Le centre-bourg

Ancienne mairie

Source : TOPOS

Source : TOPOS
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L’architecture
▪ Le village d’ACCOLAY est situé dans la vallée de
la Cure entre le canal et la voie ferrée.
▪ On peut distinguer deux profils :

• Le centre ancien dense de la commune
déléguée.
• Les extensions plus récentes impactant
l’environnement urbain de la commune
déléguée.
Le Bourg

Le bâti ancien

Source : TOPOS

▪ Le bâti ancien se situe dans un secteur compris
entre le quai Saint Nicolas (limite Nord) et la Rue
Hors Mur (au Sud).
▪ C’est un secteur multifonctionnel car il regroupe
des constructions à usage d’habitation, mais aussi
des services (Mairie, école,…) et des commerces.
▪ Les exploitations agricoles qui subsistent sur la
commune déléguée disposent de bâtiments
implantés en limite de la zone urbaine. Les rues
étroites du centres-Bourg limitant les possibilités de
circulation des engins agricoles.

▪ On peut distinguer trois entités urbaines
spécifiques :
• Le noyau situé au Sud de la rue du Pont
constitue le Bourg centre, avec la présence de
l’église et des services (1).
• Le deuxième, est une urbanisation linéaire
concentrée rue Hors Murs et au Sud de la rue
du Canal(2).
• Le troisième, à l’Ouest et à l’Est correspond à
des secteurs qui se sont développés plus
récemment.

3

1
3

2

2
3
Composition du bâti ancien d’ACCOLAY
Source : TOPOS
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▪ Plusieurs axes majeurs traversent le territoire : la
RD 606 (ancienne route nationale 6), la RD 39 et la
ligne de chemin de fer. Des voies et chemins
communaux parcourent le village. La RD 606
permet de rallier l’autoroute A 6 (hors du territoire).
Cette route départementale rencontre donc un trafic
important. Aucun accès à l’autoroute n’est présent
sur la commune déléguée.
▪ Les voies ont de manière générale un gabarit
suffisant pour leur usage. La voirie permet
globalement une circulation aisée à double sens
Quelques secteurs ont des voies plus étroites qui
ne permettent pas toujours de se croiser à deux
véhicules.

Le Bourg
Source : TOPOS

▪ L’emprise de la voirie varie beaucoup. Les rues principales du village ont une emprise d’environ 6 mètres à
7 mètres alors que les rues secondaires et les rues reliant les différentes habitations ont souvent une emprise
comprise entre 3 mètres et 5 mètres.
▪ Le taille du parcellaire varie, de même que
l’emprise au sol des constructions. Plusieurs petites
parcelles sont présentes, avec des formes diverses
(les constructions implantées sur la quasi-totalité de
la parcelle existent dans ce secteur), alors que les
parcelles les plus grandes sont régulièrement peu
ou pas bâties.
▪ L’illustration ci-contre atteste les différences de
parcellaire et d’emprise au sol des constructions.
Ces parcelles constituent un échantillon
représentatif des parcelles du secteur, dans ces
entités denses.

Le parcellaire dans le centre ancien
Source TOPOS

▪ Le stationnement sur la voie publique peut
constituer un problème en raison de l’étroitesse des
rues. La circulation des piétons est rendue difficile
par la présence de trottoirs très restreints par le
stationnement et notamment lors du passage des
véhicules de collecte des ordures ménagères.
Problèmes de stationnement à ACCOLAY
Source : TOPOS
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▪ Le tableau atteste des différences de parcellaire et d’emprise au sol des constructions dans le centre
ancien. Ces parcelles constituent un échantillon représentatif des parcelles du secteur.
Superficie totale
(en ares)
0,08
4,45
1,80

Parcelle
A
B
C

Surface construite
(en ares)
0,08
1,51
1,03

A

C

Pourcentage d’emprise
au sol

Surface vierge
(en ares)
0
2,94
0,77

100 %
34 %
57 %

A

B

C

B

Le parcellaire dans le centre ancien

L’emprise au sol des constructions sur ce parcellaire

Source TOPOS

Source TOPOS

▪ L’emprise au sol est ici majoritairement très forte
et les cas où les constructions ont une emprise au
sol égale à la superficie de la parcelle ne sont pas
rares. D’une manière générale, les constructions
sont importantes (taille et surface) et régulièrement
accolées ou très proches.

▪ Les constructions se sont implantées le plus
souvent sur limite d’emprise publique et sur au
moins une limite séparative.
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▪ Les façades, pignons ou clôtures en limite
d’emprise publique peuvent empêcher le
stationnement devant les constructions.
▪ Au contact du bâti ancien, quelques
constructions contemporaines sont venues
s’implanter.
Ces
habitations
engendrent
généralement une rupture architecturale entre le
bâti ancien et récent.

▪ Les constructions anciennes sont homogènes.
Les hauteurs varient d’un bâtiment à l’autre. On
trouve des constructions avec un rez-de-chaussée
et des combles (R+C) et un étage (R+1+C) soit
équivalent à des hauteurs situées entre 6 et 8
mètres.

Implantation parallèle
Source : TOPOS

▪ Les façades sont homogènes. La pierre est
régulièrement présente comme élément de
construction. L’architecture rurale traditionnelle est
encore bien présente.
▪ Les toitures sont majoritairement à deux pans, de
couleur rouge ou noire.

Construction récente
Source : TOPOS

Vue aérienne d’ACCOLAY
Source : Géoportail
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Les extensions et constructions en dents creuses dispersées
(habitat pavillonnaire)
▪ Les constructions récentes sont relativement
nombreuses et se développent sous forme de
pavillons.
▪ Les secteurs d’extension récents se sont réalisés
en périphérie du centre-Bourg. Les constructions
de type pavillonnaire ont pu s’implanter soit sous la
forme de lotissements, soit au coup par coup.
▪ Les voies ont de manière générale un gabarit
suffisant pour leur usage puisque ce sont les axes
préexistants qui ont été utilisés (rue Hors Murs,
route de Bazarnes, rue du Crot Sallé…).

Extensions pavillonnaires
Source : TOPOS

A

B

Le parcellaire dans les secteurs pavillonnaires
Source : géoportail

▪ La taille et la forme des parcelles sur la commune
déléguée sont variées. Hors construction en dent
creuse, les parcelles sont généralement plus
vastes.
C

▪ Le tableau montre bien les différences de
parcellaire et d’emprise au sol des constructions
par rapport au centre ancien.
▪ L’emprise au sol est majoritairement faible
(inférieure à 20 % de la superficie), ce qui rend
l’espace aéré et permet les plantations.
Parcelle

Superficie totale
(en ares)

Surface construite
(en ares)

Surface vierge
(en ares)

Pourcentage d’emprise
au sol

A

10,36

1,40

8,96

13,51 %

B

17,04

1,42

15,62

8,33 %

C

8,22

1,05

7,17

12,77 %
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▪ Les reculs observés par rapport à l’emprise
publique sont ici plus différenciés, soit entre 3 et 30
mètres. Aucune implantation de pavillons sur limite
n’est observée.
▪ Les reculs par rapport aux limites séparatives
varient selon les secteurs, mais la majorité des
constructions ont observé un recul compris entre 3
et 7 mètres. Quelques constructions se sont
implantées sur une limite séparative latérale
(notamment dans le cas des parcelles en lanières).
▪ L’aspect extérieur des constructions montre une
architecture moins typique. On constate une
homogénéité concernant les façades, les toitures à
deux pans et les tuiles de couleur rouge ou noire.
Les pavillons les plus anciens disposent parfois de
toitures à quatre pans.

Construction en retrait de l’emprise publique
Source : TOPOS

▪ La hauteur des constructions est ici plus faible,
se situant généralement à R+C (rez-de-chaussée +
combles).
▪ Les espaces naturels sont ici plus présents que
dans le centre ancien. La densité plus faible laisse
plus d’espace pour les plantations. De nombreuses
constructions possèdent des espaces de
stationnement privatifs, évitant ainsi le
stationnement sur la voie publique.
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L’architecture : Synthèse
Constructions anciennes
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY présente
une architecture urbaine variée. Le bâti ancien
groupé est cependant bien inséré dans
l’environnement rural naturel.
▪ Dans le Bourg, on retrouve des maisons de taille
importante, souvent accolées avec des façades
parfois en pierre apparente et des cours intérieurs.
▪ Dans l’ensemble, le bâti est essentiellement
composé de maisons mitoyennes à 2 étages (rezde-chaussée, étage et combles).

Bâti ancien au centre

Constructions récentes
▪ A ce bâti ancien se sont greffées des maisons
individuelles et quelques bâtiments agricoles. Leur
composition présente un caractère moins
traditionnel, à savoir une emprise au sol moins
importante, des hauteurs assez similaires, mais
des revêtements de façades crépis souvent plus
clairs et une implantation en milieu de parcelle.

▪ Ces

constructions et l’étalement urbain ont un
réel impact sur le paysage.
Réhabilitations
▪ Sur le territoire, riche en constructions anciennes,
de nombreuses habitations ont été rénovées.
▪ Cependant il reste encore quelques anciennes
bâtisses qui n’ont encore pas été réhabilitées.
▪ La réhabilitation d’anciennes fermes permet de
pérenniser le patrimoine urbain de la commune
déléguée tout en développant une offre diversifiée
(logements locatifs).
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La trame viaire

Légende :
Voie principale
Voies secondaires
Sentier balisé
Voie ferrée
Croisement de deux
axes importants

Trame viaire d’ACCOLAY
Source : TOPOS

85

▪ Le réseau viaire est relativement important.
Hiérarchiquement,
la commune déléguée
d’ACCOLAY s’organise avec :
• Deux axes majeurs qui ont un trafic routier
développé :
- la RD 606 (ancienne RN 6) permettant de
relier le village à AUXERRE. Elle ne traverse
pas le centre-Bourg.
- la RD 39 et la RD 39a desservent la
commune déléguée depuis la RD 606. La RD
39 permet de rejoindre les commune situées à
l’Ouest d’ACCOLAY (PREGILBERT, TRUCY
SUR YONNE, MAILLY LA VILLE…)

• La ligne de chemin de fer traverse la
commune déléguée mais ne s’y arrête plus.
• Plusieurs axes secondaires permettant la
circulation intra-villageoise et l’exploitation des
parcelles agricoles,
• Quelques voies en impasse, isolant des
secteurs (Moulin Jacot, Ferme du Fays)
• Des chemins ruraux permettant l’exploitation
des parcelles agricoles et de la forêt mais
également les randonnées,

• Les GR 13 et 654 traversent la commune
déléguée de l’Ouest au Nord.

▪ La largeur et les aménagements de la RD 606 et
la RD 39 permettent une circulation en adéquation
avec leur trafic. A noter, le manque de visibilité est
aggravé par la vitesse des véhicules empruntant
ces routes départementales. C’est un élément
gênant pour les véhicules provenant des voies
secondaires et qui veulent s’engager sur cette
route.
▪ La largeur et les aménagements des axes
secondaires ne permettent pas toujours le passage
de deux voitures.
Le PLU devra prendre en compte ces éléments
et permettre une urbanisation réfléchie d’un
point de vue de la sécurité routière.

Sortie Nord du village
Source : TOPOS
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Les entrées de village
▪ L’analyse succincte des entrées et des sorties
d’agglomération permet d’avoir une première
approche sensible et visuelle du territoire.
L’importance de ces voies qui introduisent l’entrée
dans l’espace urbain est primordiale dans la
perception que l’on aura du territoire.

▪ L’analyse permet aussi de souligner un conflit
d’usage, un point noir paysager, la qualité de
l’entrée… mais sans intervenir sur la gestion même
de la voirie.
▪ La desserte de la commune déléguée est
assurée par la voirie départementale et la voirie
communale.

1

2

3

Voies en impasse ou réseau
secondaire ne constituant pas
une entrée

Localisation des entrées de villages
Source TOPOS
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1

Entrée Nord d’ACCOLAY

▪ L’entrée Nord se réalise par la route
départementale 39 d’une largeur suffisante.
▪ Les premières constructions apparaissent à
l’arrière-plan.

▪ Cette sortie est marquée par sa linéarité.
▪ Elle traverse des espaces cultivés.
▪ La vue se perd dans la ripisylve de la Cure,
à l’arrière-plan.

▪ Les premiers éléments bâtis visibles sont un
abri-bus et une sculpture (poterie) à droite.

Sortie Nord d’ACCOLAY

Entrée Nord d’ACCOLAY

▪ La RD 39a apparait à droite.

Entrée d’ACCOLAY

Sortie d’ACCOLAY

Source : Google Maps

Source : Google Maps

▪ Cette entrée est caractérisée par une vue
dégagée. L’Eglise du village est visible à
gauche, ainsi que le pont d’ACCOLAY.
▪ La transition entre espace rural et espace
urbanisé est douce grâce aux arbres qui
masquent en partie le village.
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2

Seconde entrée Nord d’ACCOLAY
▪ La seconde entrée Nord se réalise par la
route départementale 39a d’une largeur
suffisante.

▪ Cette sortie rectiligne est marquée par un
couloir de cultures et de végétation.

▪ Les premières constructions apparaissent à
l’arrière-plan.

▪ La vue est dégagée sur la route et le mur du
parc du château Bertreau est visible à l’arrièreplan, à gauche.

▪ Les premiers éléments bâtis visibles sont un
abri-bus et une sculpture (poterie) à gauche.

▪ Le carrefour sur la RD 606 apparaît en point
de mire.

Sortie Nord d’ACCOLAY

Entrée Nord d’ACCOLAY

▪ Des espaces cultivés apparaissent à droite.

Entrée d’ACCOLAY

Sortie d’ACCOLAY

Source : Google Maps

Source : Google Maps

▪ Cette entrée est caractérisée par une vue
dégagée et marquée par des arbres à hautes
tiges à l’avant du village.
▪ La transition entre espace rural et espace
urbanisé est douce.
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3

Entrée Ouest d’ACCOLAY

▪ L’entrée Ouest se réalise par la route
départementale 39 d’une largeur suffisante.

▪ Cette sortie rectiligne est marquée par un
couloir de végétation.

▪ Les premières constructions pavillonnaires
apparaissent à l’arrière-plan.

▪ La vue est dégagée sur la route et les
plantations arborées à gauche et à droite.

▪ Un pressoir transformé en mobilier urbain
est visible à gauche.

▪ Un verger est également visible à gauche.

Sortie Ouest d’ACCOLAY

Entrée Ouest d’ACCOLAY

▪ Un bosquet est également visible à gauche.

Entrée d’ACCOLAY

Sortie d’ACCOLAY

Source : Google Maps

Source : Google Maps

▪ La transition entre espace rural et espace
urbanisé est assez brutale.
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Patrimoine
▪ L’identité rurale du village d’ACCOLAY est à
conforter à travers son paysage, ses richesses
naturelles, mais également ses éléments de petit
patrimoine rural.
▪ En effet, le patrimoine architectural d’ACCOLAY
est assez fourni, notamment avec la présence de
plusieurs lavoirs, de l’église, d’un château,…

▪ D’après la base de données Mérimée, la
commune déléguée ne compte aucun Monument
Historique sur son territoire. Certains éléments
patrimoniaux sont recensés par la région
Bourgogne au titre de l’inventaire du patrimoine
culturel.
▪ La commune déléguée indique l’existence de
l’église paroissiale Saint-Nizier, datant du XIIème
siècle. Elle possède notamment trois statues
classées au titre des Monuments historiques,
datées de 1695.

Château Bertreau

Château

Source : géoportail

Source : TOPOS
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Archéologie
▪ Peu d’éléments sont disponibles concernant
l’histoire du village d’ACCOLAY.
▪Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20
février 2004 relative à la partie législative du code
du patrimoine (L.531-14), les découvertes de
vestiges archéologiques faites fortuitement à
l’occasion de travaux quelconques doivent
immédiatement être signalées au Maire de la
commune, lequel prévient la Direction régionale
des affaires culturelles de Bourgogne-Service
régional de l’archéologie.

▪ Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations
d’aménagement, de construction, d’ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur
nature ou de leur importance affectent ou sont
susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises que
dans le respect des mesures de détection et le cas
échéant de conservation et de sauvegarde par
l’étude scientifique ainsi que des demandes de
modification de la constante des opérations. »
▪ Conformément à l’article 7 du même décret,
« …les autorités compétentes pour autoriser les
aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent
décider de saisir le préfet de région en se fondant
sur les éléments de localisation du patrimoine
archéologique dont elles ont connaissance ».
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY recense
plusieurs sites sensibles relatifs à l’archéologie
actés par arrêté préfectoral.
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Fonctionnement urbain

Eléments linéaires
Voie principale ayant un rôle important dans la
structure urbaine.
Coupure liée aux contraintes physiques,
espaces naturels.
Cours d’eau induisant des limites naturelles.

Espaces et centres de fonctionnement urbain
Axe d’urbanisation et de fonctionnement principal.
Colonne vertébrale de la trame urbaine et
fonctionnelle.
Centre urbain recensant les principaux lieux de vie
et services. Secteur de convergence et
d’attractivité.
Monuments et patrimoine
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La qualité des constructions face aux aléas climatiques
▪ La forme de la construction aura une incidence
sur la prise au vent et sur la consommation
énergétique. Une forme plutôt carrée est préférable
à une forme rectangulaire ou trop découpée. Pour
une même surface habitable, une maison à
plusieurs niveaux est mieux qu'un plain-pied, pour
profiter de l'inertie de la maison.
▪ L'implantation de la maison par rapport aux
autres maisons joue également un rôle dans la
consommation d'énergie : une maison mitoyenne
d'un côté ou des deux profitera naturellement plus
de l'inertie des constructions voisines qu'une
construction isolée sur sa parcelle.
▪ L'implantation du garage est également
importante: si le garage doit se trouver en sous-sol,
il est important de l'isoler pour éviter des pertes de
chaleur. Sinon, un garage au même niveau que
l'habitat est préférable.

▪ Les matériaux de construction choisis peuvent
aider à tempérer l’habitation :
• filière minérale : béton, parpaings, terre cuite,
béton cellulaire ; à côté des traditionnels
parpaings, qui nécessitent une isolation
rapportée, il existe des matériaux à isolation
répartie (intégrée au mur), comme par ex. les
briques de terre cuite, qui permettent à partir
d'une certaine épaisseur, un bon confort d’été
en laissant une maison plus fraîche, et un bon
confort d'hiver en restituant la chaleur
accumulée durant les beaux jours ;
• filière végétale : bois, béton de chanvre ;
• filière acier.
▪ Il faut porter une attention particulière à l'isolation
de la maison : une isolation extérieure permet
d'annuler ou de diminuer les ponts thermiques
(fibre de bois, matériaux organiques). A côté des
isolants traditionnels (laines minérales, matériaux
pétrochimiques), les isolants naturels tels que le
chanvre, ouate de cellulose, paille, lainages, fibres
de bois permettent une isolation saine et durable.
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Enjeux urbains et patrimoniaux

1. Maîtriser l’espace et l’étalement urbain sur le territoire en privilégiant des extensions raisonnées et en
tenant compte du potentiel de renouvellement urbain présent sur le village.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra concentrer son urbanisation à proximité du bâti
préexistant. De plus, elle devra favoriser le renouvellement urbain et la densification des zones
déjà urbanisées.

2. Encourager la création de bouclages routiers et/ou piétonniers dans les futurs aménagements afin de
consolider les liaisons inter-quartiers.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra consolider le lien social en favorisant les déplacements
inter-quartiers.
3. Favoriser la réhabilitation du parc ancien afin de valoriser la commune.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra favoriser la rénovation de son parc tout en gardant et
favorisant le caractère rural et traditionnel des constructions.
4. Privilégier les déplacements doux (piétons, cyclistes)..
La commune déléguée d’ACCOLAY devra allier lien social et protection de l’environnement en
favorisant les déplacements doux sur la commune.
5. Maintenir les services et les artisans au sein de l’espace bâti.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra maintenir son offre et favoriser l’installation de
nouvelles activités au sein de l’espace bâti en adaptant le règlement du PLU.
6. Créer des espaces de transition paysagère au niveau des franges urbaines et dans les futures extensions.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra favoriser l’intégration des nouvelles constructions en
prescrivant des transitions paysagères développées.
7. Revaloriser certaines entrées de village.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra favoriser la mise en valeur de son paysage urbain
revalorisant certaines entrées de village.
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Environnement socio-économique
Démographie
Les données sont principalement issues de l’INSEE 2013 et 2014, les données ne sont plus disponibles pour la commune déléguée d’ACCOLAY
depuis 2014.

▪ Dans cette partie, il s’agit d’étudier l’évolution
démographique en approfondissant des éléments
pertinents. La situation démographique est
étroitement liée à la demande en logement,
l’activité…
Evolution de la population
500
400

344

371

384

433
377

467
409

▪ D’après le recensement général de la population,
la commune déléguée d’ACCOLAY comptait 409
habitants en 2013 (population légale au 1er janvier
2013). La population en 2014 est identique selon
sur la période 2009/2014.
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY a connu une
évolution démographique relativement constante
depuis 1968 :
• Une hausse globale de 27,33 % de la
population entre 1968 et 2008. Il convient de
noter la légère diminution de la population
relevée entre 1982 et 1990

300
200

• La plus forte hausse a eu lieu entre 1990 et
2008 avec une augmentation de 23,8 % faisant
passer le nombre d’habitants de 377 à 467.

100
0

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

• La population connaît une baisse importante
entre 2008 et 2013 (et entre 2009 et 2014),
passant de 467 à 409, soit la perte de 58
personnes.

Source : INSEE

Variation du solde naturel et du solde migratoire
L’évolution démographique s’explique par la
différence entre le solde migratoire et le solde
naturel.

Variation des soldes naturels et migratoires en %

3

▪ La hausse de la population sur les dernières
décennies est imputable à un solde migratoire
largement positif, permettant de pallier le déficit du
solde naturel.
▪ On remarque que les phases marquées par une
diminution de la population sont associées à un
solde migratoire inférieur au déficit engendré par le
solde naturel.

▪ La commune déléguée est dépendante des
migrations pour assurer un dynamisme
démographique positif. L’accroissement naturel
n’est pas assez important pour permettre
l’augmentation de la population d’ACCOLAY.

Solde migratoire

2,4

2

2,4
1,6

1,3

1
0
-0,5
-1
-2

▪ Entre 2008 et 2013, la baisse exceptionnelle de la
population est relative à un départ massif des
ménages alors même que le solde naturel
augmente.

Solde naturel
2,5

-3

-1,5

-0,8

-0,7

-1,5
-1,9

-2,1

Source : INSEE
Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès pendant une période donnée.
Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes
arrivant sur le territoire et celles qui le quittent.
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Structure par âges de la population
▪ Entre 2008 et 2013, la structure de la population
indique quelques évolutions qu’il convient de noter.

Structure de la population

▪ Dans un premier temps, on assiste à
l’augmentation de la part des jeunes âgées de 0/14
ans, passant de 15.4% à 16.1%.
▪On note également une hausse de la part des
actifs, âgées de 30/44 ans, passant de 16.7% à
20.3%.
▪ En revanche, on remarque une baisse
exceptionnelle de la part des personnes âgées de
15 à 29 ans, soit les jeunes actifs. Cette baisse est
à mettre en lien avec les départs massifs observés
précédemment. La proportion de cette classe d’âge
passe alors de près de 15% à 8.7%.
▪ Si l’on retient une diminution de la part des 45/59
ans, on observe également une augmentation de la
part des personnes âgées de plus de 60 ans. En
2013, les seniors représentent 33 % de la
population totale, soit 1/3 des habitants.
▪ Cette augmentation, conjuguée à la baisse
drastique des jeunes actifs accentue le phénomène
de vieillissement de la population.

16,10%

Source : INSEE

Afin de maîtriser l’évolution de la population et
de ralentir le vieillissement de la population, la
commune déléguée a intérêt à maintenir les
jeunes habitants au village et à encourager
l’arrivée de jeunes ménages. L’objectif étant de
redynamiser sa population.
En revanche, en raison de la part importante
des personnes âgées, la commune déléguée
devrait également prévoir une offre adaptée aux
personnes plus âgées.

15,10%
75 et +

8,70%

18,40%

60-74 ans
45-59 ans

20,30%

30-44 ans
21,30%

15-29 ans
0-14 ans
Source : INSEE
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Une stagnation de l’indice de jeunesse
Indice de
jeunesse

2013
0-19 ans

65ans et
+

Indice de
jeunesse

ACCOLAY

20,78%

23%

0,9

CC Entre
Cure et
Yonne*

21.1%

25.49%

0.8

Yonne

23.4%

21.1%

1.10
Source : INSEE

▪ L'indice de jeunesse est le rapport entre les
moins de 20 ans et les 60 ans et plus. Plus l’indice
est élevé et plus la population est jeune (plus il est
faible et plus elle est âgée).
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY est
caractérisée par une population relativement
vieillissante, suivant la tendance de l’ex CC Entre
Cure et Yonne et celle du département.
▪ L’indice de jeunesse d’ACCOLAY est compris
entre les indicateurs des deux autres échelles
territoriales.

▪ De manière générale, la commune déléguée indique une population relativement âgée. La part des jeunes
est inférieure à la part des personnes âgées.
▪ On observe la tendance inverse à l’échelle du département où l’indice et supérieur à 1.

Dans les années à venir, cette évolution pourrait se poursuivre et ce pour différentes raisons :
- Le vieillissement des populations de 44 à 59 ans qui représentant environ 21 % de la population
totale,
- Le départ de jeunes au vu du prix des terrains et de l’immobilier,
- Un solde naturel négatif.
L'arrivée d'une nouvelle population sur la commune déléguée et un solde migratoire positif
parviendraient à priori à limiter ce vieillissement.

*les données n’existant pas à l’échelle de la nouvelle intercommunalité, ce sont celles de l’ex communauté de
communes entre Cure et Yonne qui sont utilisées.
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La commune déléguée dans son environnement

Évolution comparée

Taux de variations annuels moyens comparés

▪ Il est intéressant de comparer l’évolution de la
population d’ACCOLAY avec celle de l’ancienne
CC Entre Cure et Yonne (les données de la
nouvelle intercommunalité n’étant pas disponible
pour l’année 2013).
▪ Globalement, on note des similitudes des
tendances pour les deux échelles territoriales. Ces
tendances sont plus marquées pour la commune
déléguée en raison de la taille de celle-ci et de son
ensemble de référence.
▪ La baisse importante de la population relevée sur
la commune déléguée est également observable à
l’échelle de la communauté de communes. Le
constat est valable pour le département de l’Yonne
qui enregistre également une baisse de sa
population sur la même période.

2
1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3

1,5
1,1

0,8

0,5
-0,2
-0,3

-0,5

ACCOLAY

0,7
0,3

-0,3

-0,5

CC Cure et Yonne-2,6

Source : INSEE

Population en
2008

Population en
2013

Variation annuelle
2008-2013 (%)

ACCOLAY

467

409

-0.1 %

CC entre Cure et Yonne*

5 769

5 629

-0.5 %

Département de l’YONNE

342 359

341 483

- 0,1 %
Source : INSEE

▪ L’ex Cc Entre Cure et Yonne regroupe en 2013, 5
629 habitants. La population de la commune
déléguée en représente donc 7.2 %.

La commune déléguée, l’ex Communauté de
Communes et le département de l’Yonne
semblent connaître les mêmes difficultés
concernant leurs dynamiques démographiques.

▪ Dans l’ensemble du département, la population
est passée de 342 359 habitants en 2008 à 341
483 habitants en 2013 ; soit une baisse de 876
habitants.

*les données n’existant pas à l’échelle de la nouvelle intercommunalité, ce sont celles de l’ex communauté de
communes entre Cure et Yonne qui sont utilisées.
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Logement et habitat
2008

2013

2014

Ensemble des logements

338

328

327

Résidences principales

218

204

201

Part dans l’ensemble des logements en %

64,6 %

62.2 %

61,47 %

Résidences secondaires et logements
occasionnels

88

103

77

Logements vacants

32

21

49
Source : INSEE

▪ En 2013, le parc de logement se compose de 328
résidences dont 204 résidences principales. La
commune déléguée a vu le nombre de logements
en résidences principales diminué, passant de 338
à 328 logements entre 2008 et 2013 (218
résidences principales en 2008 et 204 en 2013).
▪ Il existe 103 résidences secondaires à ACCOLAY
soit 31 % du parc de logements. Ce type de
logement est en augmentation depuis 2008.
Même si ce type de logements n’apporte pas de
population nouvelle à la commune déléguée, il
permet l’entretien du parc ancien et donc un
maintien du cadre de vie d’ACCOLAY.
▪ Selon l’INSEE, la commune déléguée compte 21
logements vacants en 2013., soit un taux de
vacance de 6.4%
▪ Cette vacance est en baisse depuis 2008. A cette
date, l’INSEE avait comptabilisé 32 logements
vacants.

▪ Les dernières données issues des recensements
INSEE sur la période 2009/2014 indique des
évolutions remarquables qu’il convient de prendre
en compte dans l’élaboration du projet. En effet,
ces chiffres mettent en avant un nombre de
logements vacants à hauteur de 49 unités en 2014,
soit un taux de vacance de 15 %. En parallèle, on
note une diminution non négligeable de l’effectif
des résidences secondaires, passant à 77 unités.
Sur le principe des vases communicants, ces
résidences secondaires ont changé de statut et
confortent principalement le parc de logements
vacants.
▪ La gestion du parc de logements vacants
représente dès lors un enjeux primordial dans le
développement urbain d’ACCOLAY. Aussi, il
apparaîtrait opportun d’engager des mesures dans
ce sens au-delà du PLU (levier fiscal, incitations
financières…) tout en veillant particulièrement à
mobiliser ces logements pour répondre aux
dynamiques démographiques.
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Mode d’occupation des logements :
▪ En 2013, la majorité des résidences principales
est occupée par leur propriétaire (84,4 % des
logements). Le nombre des locataires est en baisse
puisqu’il représentait 13.9 % des résidents en 2008
contre 13,3 % en 2013.
▪ Parmi ces locataires, 0,5 % louent un logement
social.
▪ Les appartements représentent 3 % du parc
immobilier de la commune déléguée. Ce chiffre est
en hausse depuis 2008 où il représentait 2.7 % du
parc.

Individuels Collectifs
ACCOLAY

96,7 %

3,0 %

CC entre Cure et Yonne*

94.7%

5%

YONNE

77,9 %

21,5 %
Source : INSEE

▪ ACCOLAY est un territoire de propriétaires.
87.4% des logements le sont par leur propriétaire.
Cet indicateur est plus élevé qu’aux autres
échelles.
Dont
Propriétaires Logements
logements
occupants locatifs
sociaux
ACCOLAY
CC entre Cure
et Yonne*
YONNE

84,4%

13,3%

0,5%

77.1

19.8

2.8

67,6%

30%

11,8%
Source : INSEE

▪ Le logement locatif représente 13,3 % du parc
immobilier ce qui est non négligeable pour un
territoire comme ACCOLAY.
▪ La part des HLM dans la commune déléguée est
moindre par rapport à celle de l’ex Communauté de
Communes et celle du département.
Taille des logements

▪ En 2013, 35,1 % des résidences principales ont 5
pièces ou plus.
▪ On note une hausse des logements de grande
taille au détriment des logements de taille réduite
ou intermédiaire plus adaptés pour certaines
catégories de population.

40
35
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15
10
5
0

35,2 35,1
30,1

2008

2013

27
22,2

25,6

10,6 10,4
1,9 1,9
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
et plus
Source : INSEE

Il est important de conserver une diversité dans l’offre de logements puisqu’elle permet de favoriser le
parcours résidentiel.
Certains types de population, soit en raison de leurs ressources, soit en raison de leurs
caractéristiques sociales, rencontrent des difficultés d’accès ou de maintien dans un logement, les
jeunes, les jeunes couples ou encore les familles monoparentales doivent trouver dans le marché
locatif des logements de petites tailles et un parc locatif diversifié et abordable au niveau financier.
Le marché locatif déjà présent doit donc être conservé et peut encore être développé afin de permettre
un certain dynamisme des classes d’âges et consécutivement un dynamisme du territoire.
*les données n’existant pas à l’échelle de la nouvelle intercommunalité, ce sont celles de l’ex communauté de
communes entre Cure et Yonne qui sont utilisées.
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Ancienneté du parc de logements
Les données disponibles datant du recensement de l’INSEE 2008, les
conclusions sur l’ancienneté du parc de logements sont relatives.

160
140

▪ Une partie très importante du parc de logement a
été construite avant 1946 (soit 70 %) selon des
normes qui ne sont plus en vigueur aujourd’hui.

120

▪ 46 logements ont été construits entre 1946 et
1990, représentant uniquement des maisons
individuelles.

60

▪ Les logements récents (construits entre 1990 et
2010) représentent 7.2% du parc). Les
constructions
neuves
connaissent
un
ralentissement bien que quelques logements ont
été créés depuis (3 logements).
Rotation dans le parc de logements
▪ L’âge et le revenu sont des déterminants cruciaux
de la mobilité des ménages, tout comme le statut
d’occupation (locataire ou propriétaire).

▪ De mauvaises conditions de logement ou des
logements trop peu spacieux poussent également à
déménager.

Maison

Appartement

100
80
40
20
0
Avant 1946

De 1946 à
1990

De 1991 à
2010
Source : INSEE

▪ En 2013, 59,2 % des ménages d’ACCOLAY y
vivent depuis plus de 10 ans. Les logements
semblent adaptés à la population actuelle.
Néanmoins, les migrations observées permettent
de nuancer ce propos.
▪ La présence d’emplois avec comme pôle principal
AUXERRE influe également sur cette faible
rotation, ACCOLAY faisant partie d’une zone
d’emploi relativement dynamique.

La mobilité résidentielle sur la commune déléguée
Les données disponibles datant du recensement de l’INSEE 2008, les conclusions sur la mobilité résidentielle sur le territoire sont
relatives.

Source : INSEE

▪ En 2013, 77,2 % de la population de la commune déléguée n‘a pas changé de logement depuis 5 ans. Ce
taux s’explique par un nombre conséquent de propriétaires occupants ( 84,4 %), mais également par le fort
dynamisme du bassin d’emploi d’AUXERRE.
▪ 22.8 % de la population est arrivée depuis moins de 5 ans.
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Évolution des ménages
Le desserrement des ménages résulte de la décohabitation définie comme le moment où une personne quitte
un ménage pour en former un autre. Les formes de décohabitations sont multiples mais les deux principales
sont la décohabitation juvénile (un jeune quitte le domicile de ses parents pour habiter de façon indépendante)
et la décohabitation par éclatement familial consécutif à la séparation du couple.
▪ La moyenne des personnes par ménage a
diminué depuis 1968. Elle est passée de 2,2 à 2 en
2013 (2,1 en 1982 et en 2008).
▪ En utilisant comme donnée de base l’année
1968, le graphique ci-dessous permet de comparer
l’évolution de la population avec l’évolution du
nombre de résidences principales.
▪ La taille moyenne de ménage et le parc
immobilier du territoire entretiennent un rapport de
causalité.

La baisse est confirmée avec les données
INSEE 2014 pour arriver à 1,95.

2,2

2,2

2,1

▪ Depuis 1968, le cercle familial a connu une forte
diminution du nombre de personnes par ménages.
Cette baisse peut s’expliquer par différents
phénomènes :
• la décohabitation : certains jeunes quittent
leurs parents pour s'installer seuls ou à deux au
sein du territoire ou à l’extérieur,
• l’augmentation des foyers monoparentaux,
• le vieillissement de la population.
La diminution du nombre de personnes par
ménages, s’explique par le phénomène de
desserrement des ménages, généralisé sur le
territoire national.

2,1

2

Source : INSEE
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Economie et vie sociale
POPULATION PAR STATUT EN 2013
Statut
Hommes Femmes
Actifs ayant un
88
72
emploi
Chômeurs
11
8
TOTAL

99

80

Ensemble
160
19
179

▪ La population active ayant un emploi en 2013
représente 64 % de la population des 15 – 64 ans
sur ACCOLAY.
▪ On remarque que la part du nombre de chômeurs
diminue entre 2008 et 2013 passant de 7.9 % à 7,8
% des actifs.

Source : INSEE

Part des travailleurs au sein de la commune déléguée

▪ Ce phénomène s’explique par la position
géographique d’ACCOLAY (proximité de la
route départementale 606 et de l’autoroute
A6).
Ce positionnement engendre ainsi des flux
migratoires quotidiens.
Source : INSEE

▪ La commune déléguée est concernée par
les migrations pendulaires, puisque 86,4 %
des actifs travaillent hors du territoire de
référence en 2013.

▪ Ce phénomène a augmenté depuis 2008. Ces migrations concernaient 82.2 % de la population active ayant
un emploi résidant sur le territoire.
▪ La commune déléguée dépend principalement de la zone d’emploi d’AUXERRE.
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Evolution socio-économique
Le contexte socio-économique influe énormément
sur la démographie et sur la demande de
logements. Il représente des indicateurs très
importants en matière d’analyse du territoire.

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre
d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi
résidant dans la zone.

Emploi et activité
2008 2013 Canton
Nombre d'emplois dans la
zone

46

31

1 278

Actifs ayant un emploi
résidant dans la zone

182

163

1 968

Indicateur de concentration
d'emploi

25.5 19.1

65,0

Taux d'activité parmi les 15
ans ou plus en %

51.7 53.2

52,8

▪ La commune déléguée propose 38 emplois, soit
le même nombre qu'en 1999.

▪ ACCOLAY possède un indicateur de
concentration d’emploi moins important que le
canton et le département (93,8).

Source : INSEE

Secteurs d’activité

Source : INSEE

▪ ACCOLAY hérite d’une tradition d’administration
publique, d’industrie et d’agriculture, ces activités
sont proportionnellement plus importantes sur le
territoire. Le graphique suivant montre la forte part
de ces catégories, comparée à la moyenne du
canton et, parallèlement, la sous-représentation de
la construction et des services.

▪ L’emploi sur la commune déléguée est donc
caractérisé par une part importante d’employés,
d’ouvriers et de professions intermédiaires,
d’agriculteurs et par une sous-représentation des
artisans et commerçants Cette situation est la
marque de l’histoire économique du territoire.
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Activité économique
Tissu commercial

Tissu associatif*

▪ La commune déléguée d’ACCOLAY indique un
tissu commercial et économique en cohérence
avec sa taille. On retrouve notamment :

▪ On recense quatre associations sur la commune.

- Un restaurant
- Une épicerie
- Une boulangerie
La commune déléguée accueille également le
siège de plusieurs entreprises sur des domaines
variés. Les activités de ces établissements peuvent
être localisées sur le du territoire et/ou en dehors
de ce dernier.
- 2 exploitants agricoles et 1 groupement forestier,
- 4 entreprise du BTP (maçonnerie, couverture,
électricité, eau et gaz)
- 1 entreprise spécialisée dans l’aménagement
paysager,
- 2 établissements de chambres d’hôtes
- 1 commerce de biens d’occasion
- 1 menuisier

- Les Joutes Accoloises
- Les Amis d ’Accolay
- Les Chanteux du Cuveau
- Les Potots d’Accolay

L’activité touristique*
▪ La commune déléguée d’ACCOLAY est un
territoire qui génère une attractivité touristique.
▪ Elle propose des solutions d’hébergement et des
activités touristiques :
• 1 hôtel-restaurant,
• 1 port de plaisance,
• 1 camping.
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Réseaux
Assainissement et traitement des eaux
usées
▪ Le réseau d’assainissement est géré par la
Communauté de Commune Chablis, Villages et
Terroirs.
▪ La commune déléguée possède un réseau
séparatif.
▪ ACCOLAY dispose d’une station d’épuration
(STEP) sur son territoire. La STEP a été construite
en 2016 et assure l’assainissement des seules
eaux usées d’ACCOLAY. Elle a une capacité de
550 eq/hab. Elle est calibrée pour pallier à toute
évolution de la population (cf. justifications).

Réseau d’eau potable
▪ Le réseau d’eau potable est géré par la commune
déléguée en régie. Il est jugé satisfaisant.
▪ Un captage d’eau est recensé sur le territoire à
l’Ouest de la zone bâtie. La servitude de protection
est instaurée.
▪ Les réservoirs présentent une capacité de 440
m3.

Réseau d’électricité
▪ Le réseau d’électricité est géré par ERDF.

Défense incendie
▪ Les besoins en eau pour la lutte contre l’incendie sont proportionnés aux risques à défendre et définis par la
circulaire interministérielle N°465 du 10 décembre 1951. Il en ressort que les sapeurs-pompiers doivent
trouver à proximité de tout risque moyen, au minimum 120 m3 d’eau utilisable en 2 heures.
▪ Cela peut être satisfait par :
• un réseau de distribution d’eau doté de
poteaux ou bouches d’incendie de 100 mm
normalisés, débitant au minimum 1000l/mn
sous une pression dynamique de 1 bar,
• l’aménagement de points d’eau naturels, il doit
être en mesure de fournir en deux heures les
120 m3 nécessaires et doit être au maximum à
400 mètres des risques à défendre,
• la création de réserves artificielles.

▪ Il faut noter que c’est la première solution qui
présente le plus d’avantages tant au niveau de la
mise en œuvre, que pour la multiplication des
points d’eau.
▪ Il est important de préciser que ces points d’eau
devront être entretenus et qu’il faut assurer le
contrôle annuel des poteaux et des bouches
incendie.
▪ La commune déléguée devra s’assurer que de
telles conditions de sécurité seront remplies avant
d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs,
notamment en cas de projet de constructions dans
les écarts.
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Aménagement numérique
L'aménagement numérique ou l'aménagement des
réseaux de communication numérique, consiste à
assurer l'accessibilité aux réseaux haut-débit et
très haut débit de manière simple, sécurisée et
abordable ainsi que la disponibilité d'une offre de
services appropriés. C'est un domaine qui fait
désormais partie intégrante de l'aménagement du
territoire.

▪ L’article L.151-40 du Code de l’Urbanisme : « Le
14° est ainsi rédigé : (...) Le règlement peut,
imposer aux constructions, travaux, installations et
aménagements dans les secteurs qu’il ouvre à
l’urbanisation de
respecter en matière
d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques des critères de qualité renforcés qu’il
définit ».

▪ L’article L1425-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour
les collectivités de créer et d’exploiter des réseaux
et infrastructures de communication électronique.

Le Département de l’Yonne a validé un Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique du Territoire
(SDANT) afin de garantir une desserte équitable et
équilibrée de l’ensemble des territoires du
département et de retranscrire les orientations et le
calendrier de déploiement du haut et très haut
débit.
715 sites stratégiques ont été référencés pour une
desserte en très haut débit à 100 Mbit/s.

▪ L’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme : « Le
projet d’aménagement et de développement
durable définit les orientations générales
concernant (...) le développement des
communications numériques (...) retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune ».

Le NRA (Nœud de Raccordement d'Abonnés) sont
les centres téléphoniques.
L’affaiblissement en décibels (dB) correspond au
signal selon la distance entre le modem et le
répartiteur de lignes. L'atténuation, ou encore
affaiblissement, de votre ligne, est le paramètre
essentiel qui va permettre d'estimer le débit
maximal possible sur votre ligne téléphonique.
Une ligne affichant un affaiblissement théorique de
moins de 35 dB est considérée comme excellente
et devrait permettre un débit ADSL de plus de 6
Mbits/s. En dessous de 20 dB les lignes peuvent
être considérées comme parfaites, le débit peut
atteindre 8 Mbits/s. La limite actuelle pour avoir
l'ADSL est de 70 dB, il est cependant possible
qu'entre 55 dB et 70 dB une ligne ne soit pas
compatible.

▪ Selon les données de la DREAL, la commune
déléguée d’ACCOLAY dépend de la NRA de
VERMENTON est se trouve dans la limite des 37 à
51 dB. Elle est bénéficiaire d’une connexion ADSL
de 2 à 5 Mbits/s.

Couverture ADSL de Bourgogne-Franche-Comté
Source DREAL
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Equipements et services à la population*
Services publics

Les équipements

▪ La commune déléguée met à disposition :
- Une agence postale intercommunale localisée à la
mairie.
- Une bibliothèque municipale

▪ La commune déléguée d’ACCOLAY met à
disposition de ses habitants un terrain municipal et
un terrain de pétanque.
▪ Une halte routière est desservie par les autocars
TER.

Ecole

Déchets

▪ La commune déléguée dispose d’une école
maternelle.

▪ La collecte et le traitement des déchets sur le
territoire est assurée par la Communauté de
Communes.

▪ La commune déléguée fait partie d’un
regroupement scolaire intercommunal, celui
d’ACCOLAY-BAZARNES.

▪ Deux déchetteries intercommunales sont
situées à VERMENTON et MAILLY LA VILLE.

Stationnements
▪ Un espace de stationnement est mis à la
disposition des usagers aux abords du
cimetière. Les emplacements ne sont pas
matérialisés par un marquage au sol. Le parking
permet l’accueil d’environ 10 véhicules

Stationnement du cimetière

▪ La place de l’église indique des espaces de
stationnements non matérialisés. La place peut
accueillir entre 10 et 15 véhicules, stationnés le
long des trottoirs.
▪ De manière générale, le stationnement au sein
du village est effectué aux abords des axes de
circulation, le long des trottoirs.

Place de l’église
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Enjeux sociaux
Hiérarchisation des enjeux
1. Opter pour une croissance douce et maîtrisée de la population.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra préserver son identité villageoise en optant pour une
croissance douce et maîtrisée. L’enjeu est de ne pas ouvrir à l’urbanisation des zones trop
nombreuses ou trop vastes afin de conserver les caractéristiques du village.
2. Encourager la mixité des formes d’habitat (individuels, jumelés, collectifs, locatifs...).
La commune déléguée d’ACCOLAY devra encourager des formes d’habitats diversifiées afin de
varier l’offre et permettre l’installation de personnes de tous horizons.
3. Maintenir et accueillir de jeunes foyers sur la commune.
La commune déléguée d’ACCOLAY devra accueillir de jeunes foyers en âge de procréer afin de
garantir la vitalité démographique du territoire et de limiter le vieillissement de la population.
4. Prévoir des équipements adaptés aux personnes âgées, en raison du vieillissement de la population.
Les équipements devront être prévus dans ce sens.
5. Permettre la maintien des activités économiques sur le territoire.
Le maintien d’un tissu économique est le garant de l’attractivité d’un village et de son
dynamisme. Ce tissu devra être pris en compte dans le règlement.
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Consommation foncière
LES EVOLUTIONS DANS L’OCCUPATION DES SOLS : la consommation foncière de la commune
déléguée d’ACCOLAY entre 2006 et 2015 (sur la base des données cadastrales et Géoportail).

Cartographie de la consommation foncière

Consommation foncière à destination de logements individuels
Localisation des consommations estimées en dent creuse
Localisation des consommations considérées comme extension
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Sud du village : 3 125 m² - 3 logements

875 m² - 1 log

2250 m² - 2 log

Sur ces 3 125 m², 2 250 m² ont été consommés en extension. Par voie de conséquence, cette surface ne sera
pas prise en compte pour calculer le taux de comblement à venir des dents creuses.

Sud-ouest du village : 960 m² - 1 logement

960 m² - 1 log
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Est du village : 2 130 m² - 2 logements

550 m² - 1 log

1580 m² - 1 log

Ouest du village : 2 470m² - 2 logements
Bilan de la consommation foncière :
1270 m² - 1 log

- 9 560 m² à destination d’habitat dont 7 310 m²
dans des espaces
- 8 logements ont été réalisés dans le cadre de
logements individuels soit une densité observée
de 8,3 logements par hectare.
Cette consommation représente un rythme de
construction inférieur à un logement par an.
La consommation foncière des dernières années est
constituée de :
- 0,74 ha d’espaces naturels ou en friche dont des
jardins et espaces intra-urbains,
- 0,22 ha d’espaces agricoles de type culture.

1200 m² - 1 log
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Densification urbaine
Cartographie des dents creuses urbanisables immédiatement. Les potentiels sont identifiés dans les zones urbanisées.

▪ A ACCOLAY, la surface mobilisable en matière de dents creuses ou potentialités intra-urbaines est très
limitée. La surface assimilable à cette définition et retenue en zone urbaine constructible pour l’habitat (Ua et
Ub) est de 0,72 ha une fois les espaces concernés par le risque d’inondation ou hors PAU retirés.
▪ Cette surface mobilisée totalement au sein du PLU ne sera pas urbanisée pour autant du fait du
phénomène de rétention foncière observé sur le territoire. Une analyse de cette rétention sera réalisée à la
suite de la présentation à venir de chaque espace vierge présent au sein du village.

Accès et stockage

Stockage de bois
Bâtiments

Parcelles soumises à une risque élevé d’inondabilité (PPRI)

Potentialités / dents-creuses

Carte des dents creuses et potentialités intra-urbaines
Source : Topos

114

▪ 1 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,69 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
extension intra-urbaine, sa surface étant trop
importante pour la qualifier de dent-creuse.
Cette potentialité est concernée par le PPRI de la
Cure et se situe en zones d’interdictions. Elle n’est
donc pas retenue dans le calcul des surfaces
urbanisables.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue du
Moulin Jacquot

Synthèse :

Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,69 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux forts liés aux inondations

Type de voirie

Rue de 7 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace de jardins

Avantages

Proximité du centre-Bourg et de la RD 39

Contraintes

PPRI de la Cure : zones d’interdictions
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▪ 2 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,23 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
extension intra-urbaine, sa surface importante
permettant l’accueil de plusieurs constructions. Cet
espace est actuellement occupé par des jardins
néanmoins, également concerné par le PPRi, il ne
sera pas retenu dans le potentiel intra-urbain.

Orthophotographie et parcelles cadastrales route de
Bazarnes
Source : geoportail

Synthèse :

Paramètres
Superficie totale

0,23 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux forts liés aux inondations

Type de voirie

Rue de 13 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace enherbé

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

PPRI de la Cure : zone de contraintes faibles
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▪ 3 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,07 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement enherbé.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue du
Moulin Jacquot
Source : geoportail

Synthèse :

Paramètres
Superficie totale

0,07 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 7 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace enherbé

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

/
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▪ 4 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,26 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Elle est utilisée
comme accès et lieu de stockage par l’exploitation
agricole voisine.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue Hors
Murs

Synthèse :

Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,26 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 7 m à 8 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace enherbé

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

Accès et lieu de stockage agricole
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▪ 5 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,19 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement occupé par des
jardins. Elle sera partiellement intégrée au secteur
Ub pour la partie avant à raison de 0,12 ha.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue Hors
Murs

Synthèse :

Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,19 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 7 m à 8 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace de jardins

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

/
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▪ 6 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,19 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement occupé par des
jardins.
Cette potentialité est concernée par le PPRI de la
Cure et se situe en zones d’interdictions. Elle n’est
donc pas retenue dans le calcul des surfaces
urbanisables.

Synthèse :

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue Neuve
Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,19 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux forts liés aux inondations

Type de voirie

Rue de 3 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace de jardins

Avantages

Proximité du centre -Bourg

Contraintes

PPRI de la Cure : zones d’interdictions
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▪ 7 et 8 : Ces potentialités intra-urbaines, d’une
surface totale de 0,17 ha et 0,37 ha sont recensées
car disposant des réseaux et situées en bord de
voie. Il s’agit d’une dent-creuse et d’une extension
intra-urbaine. Ces espaces sont actuellement
enherbés ou occupés par des jardins.
Ces potentialités sont concernées par le PPRI de la
Cure et se situent en zones d’interdictions. Elles ne
sont donc pas retenues dans le calcul des surfaces
urbanisables.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue du
Canal

Synthèse :

Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,17 ha et 0,37 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux forts liés aux inondations

Type de voirie

Rue de 8 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espaces enherbés ou jardinés

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

PPRI de la Cure : zones d’interdictions
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▪ 9 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,07 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement occupé par un
verger.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue du
Canal
Source : geoportail

Synthèse :
Paramètres
Superficie totale

0,07 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux moyens liés à la présence d’un verger

Type de voirie

Rue de 8 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace enherbé

Avantages

Proximité du centre -Bourg

Contraintes

/
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▪ 10 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,27 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dents creuse s’inscrivant dans la continuité du tissu
bâti existant. Cet espace est actuellement en partie
cultivé.
▪Cette dent creuse ne sera pas mobilisée dans le
cadre de l’urbanisation future de la commune, elle
est considérée comme étant déconnectée de la
partie actuellement urbanisée du fait de son
détachement constitué de la voie ferrée, de la RD,
du chemin communal et de l’espace agricole.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue de
Reigny

Synthèse :

Source : geoportail

Paramètres
Superficie totale

0,27 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 7 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace cultivé

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

Espace cultivé, proximité de la voie ferrée
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▪ 11 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,12 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement cultivé.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue de
Reigny
Source : geoportail

Synthèse :
Paramètres
Superficie totale

0,12 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 7 m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace cultivé

Avantages

Proximité du centre-Bourg

Contraintes

/
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▪ 12 : Cette potentialité intra-urbaine, d’une surface
totale de 0,08 ha est recensée car disposant des
réseaux et située en bord de voie. Il s’agit d’une
dent-creuse, les parcelles situées autour étant déjà
bâties. Cet espace est actuellement occupé par le
jardin de la propriété voisine et par des stockages
de bois.
Cette potentialité est malgré tout retenue dans le
calcul des surfaces urbanisables ; sa mobilisation
étant aisée.

Orthophotographie et parcelles cadastrales rue du
Crot Salle
Source : geoportail

Synthèse :

Paramètres
Superficie totale

0,08 ha

Vue 3D

Enjeux naturels

Enjeux faibles

Type de voirie

Rue de 6 m à 8m de largeur

Type d’accès

Direct - bon

Occupation actuelle

Espace de jardin

Avantages

Proximité du centre -Bourg

Contraintes

Jardin de la construction voisine et stockages de
bois
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La rétention foncière :
La somme des superficies de chaque espace vierge mobilisé comme dent creuse est estimée à 0,72 hectare
(superficie réellement classée en zone urbaine dans les secteurs Ua ou Ub destiné au développement de
l’habitat).
Pour rappel, 0,96 hectare ont été consommés depuis 2006 pour l’édification de 8 logements. Sur ces 0,96 ha,
0,22 ha l’ont été par extension et non par comblement de dent creuse soit une consommation effective en
dent creuse de 0;74 ha.
Le relevé des dents creuses fait état d’un potentiel de densification restant de 0,72 ha. Nous pouvons donc
estimer que 0,74 ha sur 1,46 ha (0,74 consommé + 0,72 encore disponible en 2015) disponible en 2006 a été
comblé soit 50,7% de comblement de dent creuse sur la période de référence soit 49,3% de rétention (100 –
50,7%).
Afin de modérer la consommation des espaces naturels et agricole, nous tiendrons compte d’un taux de
comblement plus vertueux à hauteur de 60 % pour la mobilisation des dents creuses soit un taux de rétention
foncière de 40 %.

Rénovations/réhabilitations :
Les logements anciens représentent un potentiel d’évolution, que ce soit sous la forme de remise sur le
marché, d’une rénovation…, mais ce potentiel reste difficile à évaluer à l’échelle du PLU. Dans le cas
d’ACCOLAY, nous ne tiendrons pas compte de la réhabilitation de logements. Aucune réhabilitation n’a eu
lieu sur la période de référence 2006-2015.
Les dernières données disponibles issues du recensement INSEE sur la période 2009/2014 indiquent un taux
de vacance de 15%, correspondant à une augmentation remarquable de la part des logements vacants sur la
commune déléguée depuis 2009, soit 49 logements. Les élus souhaitent retrouver une vacance structurelle
pour un marché immobilier fluide. A ce titre, l’objectif mis en avant est de retrouver une vacance de 10% du
parc de logement à l’horizon 2030.

Rappelons que pour avoir une bonne fluidité du marché immobilier sur un territoire, il convient d’avoir un taux
de vacance proche de 7 %.
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