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INTRODUCTION
Suite à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Plan local
d’Urbanisme ou P.L.U. remplace désormais le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) Il couvre l’intégralité
du territoire communal.
Le P.L.U. expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et
démographiques, et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services.
Le Plan Local d’Urbanisme est défini par l’article R.123-1 du Code de l’Urbanisme et
comprend :
 Un rapport de présentation
 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
 Des orientations d’Aménagement et de programmation
 Un règlement écrit et des documents graphiques
 Des annexes.
Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du
parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, les
dispositions du plan local d’urbanisme sont applicables jusqu’à la révision de ce document, qui doit
être achevée avant le terme d’un délai de trois ans.
Le rapport de présentation
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L.123-1 ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et
la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L.121-1 et des dispositions
mentionnées à l’article L.111-1-1, expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol
apportées par le règlement et justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions
ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a) de l’article L.123-2.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs
des changements apportés.
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)
Le PADD définit dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et
L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune, sur l’ensemble de
son territoire.
Les Orientations d’Aménagement et de programmation
Les P.L.U. peuvent en outre, comporter des orientations d’aménagements et de
programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le P.A.D.D., prévoir les actions et opérations
d’aménagements à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent prendre la forme de schéma d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics. Ces orientations sont opposables au tiers.
Le Règlement
Le règlement délimite sur des documents graphiques (plans), les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Il fixe également les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les
conditions prévues par le code de l’urbanisme.
Annexes
Les annexes se composent de documents graphiques (plans) et écrits, et comprennent à titre
d’information les dispositions spécifiques applicables sur le territoire communal (servitude d’utilité
publique…).
Pièces complémentaires
Le dossier de P.L.U. comprend enfin les pièces complémentaires suivantes :
-

Porter à connaissance de l’Etat,
Avis des services de l’Etat et autres personnes publiques consultées sur le projet de P.L.U.,
arrêté par le Conseil Municipal de Saint-Ythaire,
Rapport du Commissaire Enquêteur.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1. Situation géographique et administrative
Saint-Ythaire appartient au département de la Saône-et-Loire et à la région Bourgogne.
Mâcon, sa préfecture se trouve à environ 40 km.
La commune se trouve :
- à 42 km de Chalon-sur-Saône,
- à 34 km de Tournus,
- à 30 km de Montceau-les-Mines
- à 21 km de Cluny
- et 8,5 km de Saint-Gengoux-le-National.
Cette localisation pourrait en faire une commune multi polarisée néanmoins Saint-Ythaire ne
fait pas partie des aires urbaines de ces communes.
Saint-Gengoux-le-National est le chef-lieu du canton éponyme dont fait partie Saint-Ythaire. Sa
superficie est de 930 hectares.
A l’est du territoire communal, la ligne TGV passe sur la commune de Saint-Ythaire. La desserte
locale est assurée par un réseau de voiries secondaires, les principales étant la RD 84 et la RD 126.
La commune appartient au canton de Cluny qui regroupe 55 communes. Saint ythaire
appartient à la communauté de Communes du Clunisois depuis le 1er janvier 2017 qui comprend 42
communes et a pour compétences obligatoires :
Aménagement de l’espace
Actions de développement économique et touristique
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés

Pour compétences optionnelles :
Protection et mise en valeur de l’environnement, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie.
Politique du logement et du cadre de vie
Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels,
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

sportifs,

de

Action sociale d’intérêt communautaire
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service
public y afférentes

Pour compétences supplémentaire :
Education et formation
Jeunesse
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Sécurité
Souvenir Français
Aménagement numérique
Etudes nécessaires à la préparation des transferts de compétences et à la création des
services d’eau et d’assainissement
Elle adhère également au Pays Sud Bourgogne.
Le syndicat intercommunal des eaux de la Grosne et de la Guye est propriétaire du réseau d’eau
potable de la commune. La compagnie Générale des Eaux est gestionnaire du réseau d’eau potable.
Le syndicat Intercommunal d’électricité (SIDESL) a pour objet le renouvellement des réseaux de
distribution d’électricité. Son siège social se situe Place de la Gare à Mâcon.
Le syndicat Intercommunal à vocation Scolaire pour les écoles primaires du secteur scolaire du RPI
(Saint-Ythaire, Cortevaix, Bonnay) (SIVOS) assure la gestion des classes de primaires.
Le syndicat Intercommunal à vocation Scolaire pour les écoles maternelles (Ameugny) (SIVOS) assure
la gestion des classes de maternelles.
Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Bonnay, Cortevaix, Saint-Ythaire, et le RPI
Ameugny, Chissey-les-Macon, Taizé sont rattachés depuis peu.
Le syndicat Intercommunal à vocation Scolaire de St-Gengoux-le-National (SIVOS) assure la gestion du
collège de Saint-Gengoux-le-National sur l’ensemble du Canton et avec quelques communes
limitrophes ayant signé une convention.
Carte 1 : La situation géographique
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2. La prise en compte des documents supra-communaux
Le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Ythaire est soumis aux dispositions de plusieurs
documents supra-communaux, dans une mesure de compatibilité ou de prise en compte :
Le Schéma D’Aménagement et de Gestions des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, "les objectifs visés au IV de l'article L.212-1, à savoir
les objectifs de qualité et de quantité des eaux, et les orientations permettant de satisfaire aux
principes prévus aux articles L.211-1 et L.430-1 du Code de l'environnement. "Cette gestion prend en
compte les adaptations nécessaires au changement climatique" (Article L.211-1 du code de
l’environnement) et "la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole"
(article L.430-1 du code de l’environnement).
Le SDAGE Rhône-Méditerrané est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de
l’environnement. Ce document stratégique pour les eaux du bassin Rhône-Méditerrané fixe comme
ambition d'obtenir en 2021 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99 % des nappes
souterraines en bon état quantitatif.
Pour être plus concret, le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures qui précisent
les actions (moyens techniques, réglementaires et financiers) à conduire d'ici 2021 pour atteindre les
objectifs fixés. Les 9 orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes :


OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique



OF 1 Privilégier la préservation et les interventions à la source pour plus d’efficacité.



OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques.



OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement



OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau



OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions
par les substances dangereuses et la protection de la santé



OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique
et industrielle



OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques



OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses



OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents
dans les pratiques actuelles
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OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine



OF 6 : Préserver
et des zones humides



OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer
les milieux aquatiques



OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides



OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de
gestion de l’eau



OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir



OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

et

restaurer

le

fonctionnement

des

milieux

aquatiques

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Saône-et-Loire
Le plan a été approuvé par arrêté préfectoral en 2010.
Les objectifs fixés dans ce plan sont aussi bien qualitatifs (réduction de la production à la
source, modes de transports alternatifs à la route…) que quantitatifs (taux de collecte sélective,
valorisation…). Ils doivent permettre, d’une part, de répondre aux exigences réglementaires, et,
d’autre part, d’envisager les différentes organisations territoriales de cette gestion des déchets pour le
département de Saône-et-Loire.
La commune doit favoriser la mise en œuvre des objectifs principaux du plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et assimilés :
-

réduire les déchets à la source
consolider la priorité accordée au recyclage et à la collecte collective
favoriser la valorisation biologique avec des solutions de rechange
lutter contre l'effet de serre grâce aux énergies renouvelables
supprimer les décharges sauvages et le brûlage

Par ailleurs, la commune est intégrée au périmètre du SCoT du Mâconnais. Ce dernier est en
cours d’élaboration à l’échelle du Pays Bourgogne Sud élargie à la communauté de communes du
Mâconnais Beaujolais à laquelle appartient Vinzelles. Ce périmètre regroupe outre la communauté de
communes précitée, les communautés de communes du Clunisois, du Mâconnais Charolais, du
Mâconnais Val de Saône, de Matour et sa région, et la CAMVAL. Il a fait l'objet d'une publication par
arrêté inter-préfectoral de Saône-et-Loire et de l'Ain le 17 août 2010.

Le Schéma Régional et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
En novembre 2014, la région Bourgogne s'est dotée d’un SRADDT avec l’ambition d’anticiper
et de répondre aux défis des territoires pour la prochaine décennie. Il constitue un document de
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planification généraliste et un instrument de synthèse et de cohésion des politiques publiques. Il n’est
cependant pas opposable aux documents d’urbanisme.
Ses objectifs sont les suivants :


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



Concrétiser la politique d’aménagement de la Région par un outil stratégique.



Etablir un dialogue pérenne entre tous les territoires de la région, dans une logique de
coordination des actions publiques.



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

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Ce document-cadre prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments
pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau. Il a pour objet principal la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
Ce document a été approuvé le 16 mars 2015 par délibération du Conseil Régional de
Bourgogne n°2015-3-A001Z-04.
La trame verte et bleue est principalement constituée de trois éléments, qui, associés, forment
les continuités écologiques :


Les réservoirs de biodiversité.



Les corridors écologiques.

En complément sont identifiés les éléments fragmentant, c’est-à-dire les obstacles et points de
fragilités des continuités écologiques.
Les réservoirs de biodiversité sont les espaces clairement identifiés comme abritant une
grande biodiversité. Les sous-trames se rapportent à des grands types d’habitat et à leur répartition
sur le territoire. La fonctionnalité des réservoirs et des sous-trames est déterminée par la présence
d’espèces animales dites « de cohérence », définies par le Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) car les connaissances scientifiques disponibles permettent d’affirmer que le maintien de
continuités écologiques est une condition nécessaire à l’état de santé de leurs populations. La liste des
espèces de cohérence doit permettre d’assurer la cohérence interrégionale des schémas de continuité
écologique au niveau national.
Ainsi, le territoire communal de Saint-Ythaire accueille plusieurs réservoirs de biodiversité,
appartenant aux sous-trames « foret, prairie et bocage et plans d’eau et zones humides ». Ces
réservoirs sont également inscrits dans des corridors écologiques.
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Cartes 2 : Le SRCE sur la commune
Sous-trame forêts

Sous-trame pelouses

En plus de l’identification des éléments de la TVB, le SRCE fixe un certain nombre d’objectifs à
atteindre. Sur la commune ils consistent en :
Corridors/réservoirs à préserver ou restaurer
A préserver
 l’ensemble des réservoirs de biodiversité



les corridors écologiques
Eléments fragmentant à traiter prioritairement
Obstacles et points de fragilité de la trame verte sans objet sur la commune
Obstacles et points de fragilité de la trame bleue

sans objet sur la commune

Le document a été intégré aux réflexions et la compatibilité du PLU avec celui-ci est exposée en page
84 du présent rapport.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
Ce document représente un des éléments essentiels de la mise en œuvre d’une politique énergétique
diversifiée, maîtrisée et décentralisée. Sa vocation est de fournir un cadre stratégique et prospectif aux
horizons 2020 et 2050 pour l’action de chaque acteur, institution et citoyen. Il s’agit d’un document
unique qui renforce la cohérence régionale des politiques publiques et intègre les problématiques de
pollution atmosphérique, de qualité de l’air, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables ainsi que les orientations en matière d’adaptation des
territoires aux impacts du changement climatique.
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Orientations à prendre en compte dans le cadre de l'élaboration du PLU, source SRCAE

Orientation n°1 : Favoriser
la prise en compte des
orientations du SRCAE dans
les démarches et politiques
régionales, territoriales et
sectorielles
Orientation n°5 : intégrer
l’enjeu sanitaire lié à la
qualité de l’air et en faire
prendre conscience à tous
les niveaux de décisions





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

Pour les communes identifiées comme sensibles, la
problématique air devra être prioritaire dans l’arbitrage des choix
de planifications. Saint-Ythaire est identifiée comme zone
sensible en Bourgogne.

Aménagement
Il est urgent d’opérer une rupture avec la pratique actuelle du
laisser-faire constatée dans la majorité des territoires bourguignons
pour agir en faveur de la densification des zones urbaines et de la
Orientation n°9 : Limiter
croissance de population des pôles ruraux et des centres-bourgs,
l’étalement urbain et la
notamment par la réduction de la vacance et la résorption des dents
consommation d’espaces
creuses.
agricoles et naturels
 Le PLU est indiscutablement un outil à mobiliser qui doit être
conçu comme véritable outil de planification stratégique avec des
préconisations rigoureusement appliquées.
Le PLU de la commune a été identifié comme un outil pertinents de
déclinaison des orientations du SRCAE en matière d’aménagement et
de déplacement à l’échelle infrarégionale.
Orientation n°10 : Allez vers Plusieurs objectifs sont ainsi fixés :
une couverture maximale  la prise en compte de la problématique des déplacements et du
transport de marchandises dans le PLU ;
de la région et des
 la compatibilité effective du PLU avec les PDU, obligatoire ;
territoires par des
documents de planification,  l’intégration des critères et objectifs d’efficacité énergétique, de
les faire évoluer pour les
réduction des émissions de GES et de préservation de la qualité
rendre plus vertueux et
de l’air dans les SCoT et les PLH ;
cohérents.
 la prise en compte des impacts du changement climatique dans le
PLU ;
 un contrôle renforcé de la compatibilité du PLU et de sa
conformité vis-à-vis de la loi.
Il faut travailler sur deux aspects, la création d’espaces où il fait bon
vivre et l’évolution des mentalités :
Orientation n°12 :
 une conception de l’espace autour des modes alternatifs et des
Développer de nouvelles
circulations douces ;
formes urbaines intégrant  des espaces de stationnements limités ;
l’évolution de l’habitat et de
 un accès facilité à des solutions de mobilité partagée ;
la mobilité tout en incitant
 une qualité de l’air préservée ;
au changement des
 un lien préservé ou reconstruit avec la nature ;
mentalités
 un aménagement plus compact avec des formes d’habitat
intermédiaire ou individuel groupé ou mitoyen ;
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une place importante pour les énergies renouvelables ;
des espaces prévus pour la logistique urbaine ;
les quartiers de gare valorisés.
Le PLU doit :
 intégrer la prise en compte des questions qui relèvent du risque
géologique, en développant les plans de prévention des risques
particuliers qui identifieraient les risques de mouvements de
terrain et intégreraient une étude des zones d’argiles ;
 imposer une étude géotechnique à chaque projet de construction
dans les zones à risque ;
Orientation n°13 : Prévenir
les risques naturels liés au  définir les orientations à suivre afin de limiter l’apparition d’îlots
changement climatique ou
de chaleurs urbains (travailler sur la porosité, la forme et la
accentués par celui-ci en
couleur des matériaux, favoriser les mouvements d’air en ville,
s’appuyant sur les outils
augmenter la végétalisation de l’urbain, multiplier les points
d’aménagement et de
d’eau en ville, identifier les points frais pour y orienter les
planification existants
personnes sensibles en cas de canicule ;
 systématiser la prise en compte de la rétention temporaire des
eaux pluviales à la parcelle et la protection des zones humides ;
 tendre vers une obligation de stockage pérenne des eaux
pluviales pour réutilisation (arrosage, WC…), dans les zones
chroniquement déficitaires entre ressource en eau et besoin
(zones de répartition des eaux).
Orientation n°32 : Préserver La préservation et le développement du bocage, qui participent de
et développer le bocage et l’identité de certains territoires doivent constituer un objectif inscrit
encourager l’agroforesterie dans le PLU. En Bourgogne la « sous-trame » bocage est en effet une
en s’appuyant sur
composante essentielle de l’approche Trame Verte et Bleue.
l’amélioration des
connaissances
Orientation n°42 : Renforcer Les documents de planification et d’urbanisme doivent servir de
et compléter les politiques point d’ancrage aux objectifs définis et orienter en conséquence les
de déploiement des
projets d’aménagement. Il est primordial d’intégrer le
énergies renouvelables à
développement des énergies renouvelables comme orientations au
l’échelle territoriale en
sein des SCoT.
veillant à la prise en compte
de la qualité de l’air
Dans le cadre de l’orientation n°42, les objectifs décrits s’entendent de façon homogène sur tout le
territoire régional. Ils ne présentent pas de déclinaison par zones infrarégionales, hormis pour l’éolien
pour lequel une territorialisation est proposée dans le SRE.
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Les objectifs sont les suivants :
Bois-énergie



Objectifs en 2020 pour
l’individuel

Objectif en 2020 pour les
réseaux de chaleur









Objectifs en 2020



Objectifs en 2020 pour le
tertiaire, industrie et activité
agricole

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



Une attention particulière doit être protée sur l’insertion des
dispositifs dans les paysages, leur intégration architecturale,
leur impact sur la biodiversité et leur niveau de performance.



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

Objectifs généraux

Objectifs en 2020 pour
l’individuel

Diviser par 2 le nombre de foyers ouverts ;
Renouvellement de 50 % des systèmes divisés (poêles,
inserts) ;
Augmentation de 40 % des systèmes divisés ;
Installations de 1000 chaudières individuelles/an ;
35 % des maisons individuelles chauffées au bois ;
10 % des maisons équipées d’un système solaire combiné
(chauffage solaire) avec appoint bois.
Augmentation de 40 % de la part bois dans les réseaux de
chaleur existants ;
Nouveaux réseaux 100 % biomasse.
Eolien





500 grands équipements (parking, hangars, bâtiments
industriels, école…) d’une surface moyenne de 500 m² ;
1 250 ha de surface au sol réalisés prioritairement sur des
zones de friches ;
Solaire thermique



Objectifs en 2020 pour
l’individuel





Equiper 75 % des logements neufs d’un chauffe-eau solaire
individuel ;
Equiper 10 % des maisons neuves avec un système solaire
combiné ;
Equiper 20 % des logements existants d’un chauffe-eau solaire
individuel ;
Equiper 10 % des maisons existantes avec un système solaire
combiné ;
Equiper 6 % des logements collectifs avec un système solaire
combiné.
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Objectifs en 2020 pour le
tertiaire, industrie et activité
agricole




Equiper 75 % des constructions neuves dans l’hôtellerie, les
établissements de santé et foyers ;
Equiper 20 % des constructions existantes dans l’hôtellerie, les
établissements de santé et foyers ;
Couvrir 20 % des consommations d’eau chaude dans les
élevages.

Résidus de culture, paille et cultures énergétiques
 Pas d’objectif, mais veiller à ne pas générer de conflit
Objectifs en 2020 pour la
d’usage avec l’alimentation animale.
valorisation des pailles
 2 MW supplémentaires de chaufferies à sarments de vignes
Objectifs en 2020 pour les
(3 600 tonnes valorisées).
sarments de vigne
Objectifs en 2020 pour les
cultures énergétiques



25 MW supplémentaires de chaufferies TTCR, miscanthus et
switchgrass (3 500 ha de terre à faible rendement ou
fragiles).

Géothermie

Objectifs en 2020





Géothermie de surface : 10 000 logements équipés ;
Géothermie sur nappe : pas d’objectif ;
L’exploitation de la géothermie devra impérativement se
faire en respectant les équilibres environnementaux et en
particulier en veillant à la qualité des forages et au respect
de la qualité des nappes mobilisées.

Déchets ménagers


Objectifs en 2020



Valoriser par méthanisation un tiers des tonnages de
déchets ménagers enfouis actuellement ;
Récupérer et valoriser un tiers du biogaz des centres
d’enfouissement.
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3. Eléments historiques
La carte de Cassini de 1740 montre que la commune a peu évoluée. L’orthographe de
Montagny a légèrement changé puisqu’il s’appelait Montagne, de même que Bierre qui s’écrivait avec
un seul « r ».
L’ensemble des secteurs bâtis existait en 1740. L’implantation du bourg sur un promontoire
apparaît clairement. La ligne de crête coupant la commune en deux était occupée par des boisements
dont une partie a aujourd’hui disparu à la faveur de l’élevage.
A partir de 1793, la commune est rattachée au canton de Jouvence (nom de Saint-Gengoux le
Royal suite à la Révolution) qui deviendra en 1882 celui de Saint-Gengoux-le-National.
Carte 3 : Carte Cassini

Source : Cassini.

La Drac a également recensé un ensemble d’éléments archéologiques témoignant de
l’ancienneté de l’occupation humaine du secteur.
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Les références au Code du Patrimoine ayant été modifiées, vous voudrez bien apporter les
corrections nécessaires, mentionnées ci-dessous
« En application des articles L.531-14 et R531-8 à 10 du Code du Patrimoine réglementant les
découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être
signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté
-Service régional de l'archéologie (39-41, rue Vannerie -BP. 10578 -21005 DIJON Cedex; Tél. : 03 80 68
50 18 ou 03 80 68 50 20), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habileté.
Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du Code du
Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales. »
L'article R.523-1 du Code du Patrimoine 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 des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de
conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la
connaissance des opérations. »
Conformément à l'article R.523-8n du Code du Patrimoine: « En dehors des cas prévus au 1 °
de l'article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux
mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article
R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du
patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
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4. Evolution démographique et traits caractéristiques
de la population communale
41 Une population qui se stabilise…
De 1793 à 1866, la population oscille entre 900 et 1100 habitants. À partir de 1866 la
population diminue en raison de l’exode rural déclenché par l’industrialisation des villes. Les
habitants quittent les communes rurales pour aller travailler en ville.
La forte diminution constatée entre 1866 et 1872 est due au rattachement du hameau de
Besanceuil à la commune de Bonnay.
La population semble se stabiliser autour de 120 habitants depuis 1999 avec une progression
entre 1999 et 2010 pour atteindre 132 habitants.
Graphique 4 : Evolution démographique et tendance
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Source : INSEE.

Graphique 5 : Comparaison de la variation de population avec le canton et le département
Variation de la population de 1982-2008
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Graphique 6 : Les indicateurs communaux
Evolution des soldes démographiques
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-

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès de la
commune.
Le solde migratoire est la différence entre le nombre d’arrivées et le nombre de départs.
La variation totale est la somme des deux soldes démographiques.

Le solde naturel de la commune est toujours négatif soulignant une tendance au vieillissement de
la population. En effet, si le solde naturel est négatif, cela signifie qu’il y a plus de décès que de
naissance et donc que la population est vieillissante.
Le solde migratoire est positif entre 1975 et 1982, et entre 1999 et 2008. Ainsi l’accueil de
population se fait par à coup.
La variation totale de population suit le solde migratoire. Ainsi l’accueil de population est le
premier facteur de renouvellement de population sur la commune.
42 Des Seniors nombreux
La classe d’âge des 0 à 19 ans diminue de 1982 à 1999 pour se stabiliser entre 1999 et 2008.
Les classes d’âge des 20 à 39 ans et des 40 à 59 ans connaissent une évolution en dents de scie
entre 1982 et 1999 puis se sont stabilisées entre 1999 et 2008. Il y a sans doute un effet de vases
communicants entre ces 2 classes d’âge.
La classe d’âge des 60 ans et plus est relativement stable sur l’ensemble de la période étudiée.
C’est la classe d’âge la plus représentée mettant en avant une tendance au vieillissement de la
population.
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Graphique 7 : Evolution de population par classe d’âge
Evolution de la population par classe d'âge*
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Source : INSEE

Graphique 8 : Evolution comparée des indices de jeunesses

Evolution comparée des indices de jeunesse
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L’indice de jeunesse est le rapport entre les moins de 20 ans et les 60 ans et plus. Il donne une
idée de la proportion de jeune par rapport aux personnes de 60 ans et plus.
Ici la courbe communale est comparée à celle de son canton (en rose) et celle du département
de Saône et Loire (en bleu).
L’indice de jeunesse communal et cantonal suit pratiquement la même évolution, bien que
l’indice de jeunesse de la commune soit inférieur à celui du canton.
Saint-Ythaire et son canton ont un indice de jeunesse inférieur à 1 signifiant qu’il y a plus de
personnes de 60 ans et plus que de moins de 20 ans.
L’indice de jeunesse départemental est en diminution constante depuis 1982, marquant un
vieillissement progressif de la population. Cette tendance s’explique par l’arrivée à l’âge de la retraite
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des baby boomers. L’indice de jeunesse départemental est devenu inférieur à 1 entre 1990 et 1999. Sa
décroissance semble ralentir entre 1999 et 2008.
43 Caractéristiques des ménages
La taille des ménages diminue au niveau national. Le nombre moyen d’occupants des résidences
principales de la commune de Saint-Ythaire, du canton ou du département suivent la même évolution.
Ainsi en 2008, Saint-Ythaire et son canton ont un nombre moyen d’occupants des résidences
principales respectivement de 1,9 et 2,03. Le département de Saône et Loire est légèrement supérieur
avec 2,2 ce qui signifie que la commune et le canton attirent moins de famille nombreuse que la
moyenne du département.
Cette diminution de la taille des ménages, constatée à l’échelle nationale, implique des
besoins en logement plus importants. En effet, la population ne cesse d’augmenter, donc les ménages
sont de plus en plus nombreux. De plus, la demande de logement porte sur de grand logement et le
plus souvent des maisons individuelles entraînant une consommation de foncier importante et une
réduction des espaces agricoles et naturels.
Graphique 9 : Evolution comparée de la taille des ménages
Source : INSEE.
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Caractéristiques de la population active communale
La commune possède en 2008, 12 emplois sur son territoire contre 19 en 1999 mettant en
avant une diminution des activités économiques présentes sur la commune. Les actifs ayant un emploi
représentent environ 60% de la population des 15 à 64 ans.

6. Caractéristiques économiques du territoire communal
61 Une commune mono-polarisée
Grâce aux emplois présents sur la commune, en 2008, 12 personnes travaillent et résident à
Saint-Ythaire soit 24% de la population active ayant un emploi. La population occupe la totalité des
emplois existants sur la commune.
Les actifs travaillant dans le département de résidence sont majoritaires avec plus de 50% de
la population active ayant un emploi.
Les autres sont faiblement représentés bien que les actifs ayant un emploi dans une autre
région ont fortement progressé entre 1999 et 2008.
La commune possède principalement une fonction résidentielle en accueillant une population
vivant dans la commune mais travaillant en dehors.
Graphique 10 : Population active
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Le pôle économique de Montceau-les-Mines situé à environ 34 minutes de la commune, qui
en 2008, offrait 11 639 emplois. En effet, 77,5 % des actifs de la commune travaillent dans le
département de résidence. Par ailleurs, plusieurs bassins d’emplois sont situés à moins d’une heure de
la commune :
-

Tournus (3559 emplois en 2008) située à 41 minutes.
Montceau-les-Mines (11 639 emplois en 2008) située à 34 minutes.
Châlons-sur-Saône (29 733 emplois 2008) située à 48 minutes.
le Creusot (13 826 emplois en 2008) située à 54 minutes.
Mâcon (26 351 emplois en 2008) située à 49 minutes.

62 Quelques activités économiques
En 2008, Saint-Ythaire générait 12 emplois, dont la totalité était occupée par des habitants de
la commune. Ceci permet de limiter les flux migratoires. Néanmoins une grande partie de la
population doit se déplacer à l’extérieur de la commune pour aller travailler.
Plusieurs activités sont implantées sur le territoire communal. Ainsi un gîte/centre équestre
(Domaine de Morlay) et 2 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune, sont recensés sur la
commune.
63 Une activité agricole dynamique
La commune compte 2 exploitations agricoles ayant ses bâtiments sur son territoire. SaintYthaire est une commune rurale où l’agriculture couvre une grande surface du territoire. Saint-Ythaire
a une activité agricole tournée principalement vers l’élevage (viande).
La surface moyenne par exploitation est de 100 à 130 hectares plus élevée que celle du
département située à 90 hectares en 2007. L’agriculture de Saint-Ythaire ne fait pas exception aux
grandes restructurations qui touchent ce secteur en France depuis plus de 30 ans.
Les sièges d’exploitations sont dans les hameaux de Bierre et de Vaux où ils génèrent des
périmètres de recul pour toute nouvelle construction.
L’âge moyen des exploitants sur la commune est de 50 ans et plus. Aucune exploitation n’est
en cessation, et sont toutes en régime de croisière voire même en phase de développement avec le
souhait de s’agrandir. Le nombre d’exploitations devrait donc rester stable et l’activité agricole se
maintenir.
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Les exploitants avec siège d’exploitation à St-Ythaire :
Le GAEC de l’Avenir est soumis au règlement sanitaire départemental (RSD) générant des
périmètres de recul de 50 mètres autour des bâtiments abritant des animaux. Les deux frères
travaillent ensemble avec leurs enfants qui sont salariés. D’ici moins de 5 ans les enfants devraient
reprendre l’exploitation. L’exploitation et ses terrains se concentrent sur le hameau de Vaux. Elle
compte 1 bâtiment abritant les animaux, 3 bâtiments de stockage de fourrage et de matériel.
Il y a 50 à 60 vaches allaitantes. Concernant les terrains leur statut d’occupation est mixte
(locataire et propriétaire). Une diversification de l’activité actuelle est en cours avec le développement
de la viticulture.

L’exploitation sur le hameau de Bierre est soumise au Règlement Sanitaire Départemental
générant des périmètres de recul de 50 mètres autour des bâtiments abritant des animaux.
Aucune reprise n’est envisagée. L’exploitant a rencontré des problèmes suite à un incendie
dans un de ses bâtiments et une toiture arrachée par le vent.
L’exploitation se situe principalement sur le hameau de Bierre. Il y a également quelques
terrains sur l’écart des genièvres.
L’exploitant compte 100 moutons, 20 bovins et des volailles.
Concernant les terrains leur statut d’occupation est mixte (locataire et propriétaire).
Il existe des problèmes de circulation notamment sur le chemin rural dit rue des borgnes et sur
le chemin rural dit des plantes.
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Exploitants sans siège d’exploitation à St-Ythaire :
Seuls les représentants du GAEC Loreau se sont présentés lors de la réunion de concertation.
Le siège de l’exploitation se trouve sur la commune de Curtil-sous-Burnand. L’exploitation est soumise
au régime des installations classées pour la protection de l’environnement.
Cependant n’ayant pas de bâtiments sur la commune de St-Ythaire, cette protection ne génère
pas de contraintes particulières.
Une reprise de l’exploitation est envisagée.
Il n’existe pas de projet de développement de nouveaux bâtiments sur la commune de StYthaire.
Exploitants liés au tourisme :
Le Domaine de Morlay héberge aujourd’hui l’entreprise Equi’table. L’entreprise propose un
hébergement (gîte), des activités équestres, du tourisme rural et des tables d’hôtes.
L’établissement compte 11 chevaux et souhaiterait acquérir de nouveaux terrains afin de
développer et diversifier son activité, notamment pour la réalisation d’une pension de chevaux.
Il n’y a pas d’employé.
L’exploitante rencontre des difficultés sur certain cheminement dont la continuité a été
rompue.
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Carte 11 : Les îlots de culture 2009

Les secteurs agricoles de la commune sont principalement occupés par des prairies
permanentes ou temporaires. La production céréalière est également présente mais beaucoup moins
représentée.
Enfin il reste des parcelles de vignes entre 15 et 18 ha confirmant les chiffres du recensement
agricole.
La prédominance des prairies met en avant l’importance de l’activité d’élevage.
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7. Equipements publics techniques et sportifs
71 Equipements publics
La mairie de Saint-Ythaire est ouverte 2 demi-journées par semaine. La commune de SaintYthaire n’a pas d’école. L’enseignement primaire est assuré à Bonnay avec 1 classe regroupant les CE2CM1-CM2 d’une capacité de 30 élèves. Les autres classes primaires (CP/CE1) se trouvent sur la
commune de Cortevaix. Concernant l’école maternelle Saint-Ythaire est en RPI avec Ameugny qui
possède tous les niveaux de Maternelle. Il y a une cantine sur la commune de Bonnay pour le RPI
Bonnay Cortevaix Saint-Ythaire et il y a une garderie sur la commune de Cortevaix.
Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Bonnay, Cortevaix, Saint-Ythaire, et le RPI
Ameugny, Bissy s/Uxelles, Chapaize, Chissey-les-Macon, Taizé sont en cours de rapprochement.
Le collège se situe à Saint-Gengoux-le-National et un ramassage scolaire est organisé.
Des lignes régulières de bus desservent la commune. Cependant elles ne permettent pas aux
lycéens de se rendre au lycée, situé à Cluny (La Prat) ou à Chalon-sur-Saône (Pontus de Tyard).la
majorité des lycéens sont en internat.
Le ramassage des ordures ménagères est assuré par la Communauté de Communes.
Une déchèterie gérée au niveau intercommunal est présente sur la commune de Malay.
L’ensemble de la commune est en assainissement autonome. Un zonage d’assainissement a été
approuvé le 11 novembre 2004.
La commune est couverte par un réseau d’eau potable desservant le Bourg et l’ensemble des
secteurs urbanisés de la commune.
Le réseau d’adduction d’eau potable est exploité par le syndicat intercommunal des eaux de
Grosne et Guye qui en est propriétaire.

72 Equipements sportifs et lieux d’intérêt
Le circuit de randonnée GR76A passe sur le finage sud de la commune reliant Bonnay à Sigy-leChatel. Quelques chemins ruraux sont balisés pour la randonnée (signalétique du Conseil général).
La commune est également équipée d’une salle communale et d’une aire de jeux.
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8. Caractéristiques du parc de logements sur le territoire communal
81 Evolution et composition du parc de logements
Le nombre de résidences principales est stable depuis 1968 oscillant entre 59 et 70. Sur la
dernière période intercensitaire, les résidences principales ont connu une légère progression. Cette
progression s’est faite à travers la reprise de logements existants participant ainsi à la préservation du
patrimoine bâti.
L’évolution des résidences secondaires et des logements vacants est intimement liée. En effet,
lorsque le nombre de résidences secondaires diminue, celui des logements vacants augmente et
inversement. Ainsi les logements vacants sont principalement achetés par des résidents secondaires.
Les résidences secondaires sont pratiquement aussi nombreuses que les résidences principales
mettant en avant l’attractivité de la commune pour des villégiatures. Ceci est lié à la fois à son cadre
de vie et au potentiel de logements vacants anciens à valoriser. L’importance des résidences
secondaires doit être prise en compte. En effet, les résidents secondaires ont largement contribué à
assurer la préservation de l’architecture locale, évitant que certaines constructions ne se dégradent.
Les logements vacants sont des biens à valoriser et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit du bâti
ancien constituant le patrimoine de la commune. En effet, s’il reste trop longtemps inhabité, ceux-ci se
dégradent et ont un impact négatif sur l’image du village. Par ailleurs, ils peuvent finir par représenter
un risque en menaçant de s’effondrer.
Il faudrait prendre en compte ces logements vacants pour favoriser leur reprise et préserver le
caractère du bourg.
Graphique 12 : Evolution du parc de logements
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82 Un parc de logements anciens majoritaire
Le bâti ancien de Saint-Ythaire représente 94% des résidences principales. Ce bâti participe aux
charmes du village et mérite d’être préservé.
Sur les périodes suivantes (1949 à 1974, 1975 à 1989 et 1990 à 2004), peu de constructions
ont vu le jour. C’est principalement le potentiel de réhabilitation qui permet une augmentation du
parc de logement. Quelques constructions ou profondes rénovations mal intégrées viennent rompre
un peu l'harmonie du village.
L’augmentation des résidences principales datant d’avant 1949 est sans doute du à de
nouvelles rénovations et aux changements de destination de certains bâtiments.
Graphique 13 : Age du parc des RP
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Des démolitions de petites habitations, dépendances, four à pain, et murs d'enceinte en pierres
apparentes taillées, intervenues au cours du siècle dernier, ont entraîné la disparition d’une partie du
patrimoine.
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Graphique 14 : Age du parc des RP

Analyse comparée de la répartition des logements par année
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0,0
3,0
3,0

100%

8,6

12,1

11,1
20,7

9,3

80%
60%

26,5
94,0
71,0

40%

40,7
20%
0%
Saint-Ythaire

avant 1949

Canton de Saint
Gengoux le National

de 1949 à 1974

Département de
Saône et Loire

de 1975 à 1989

à partir de 1990

La proportion de logement ancien (datant d’avant 1949) est très supérieure sur la commune
de Saint-Ythaire par rapport à son canton et son département. Le Canton de Saint-Gengoux-leNational possède cependant une majorité de logements anciens.
Sur le département le logement ancien est minoritaire par rapport au bâti datant d’après 1949.

83 Type d’immeuble
Les maisons individuelles sont largement représentées à l’inverse des immeubles collectifs. Le
nombre de maisons individuelles est en progression. Cette progression signifie qu’il y a eu des
changements de destination (granges transformées en habitation) car il n’y a pas eu de création de
nouvelle construction.
Graphique 15 : Typologie des RP
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La commune compte un seul appartement.
Le collectif permet de proposer des logements à moindre coût, favorisant l’accueil ou le
maintien de ménages ayant des revenus modestes. Il permet de diversifier l’offre de logement. En
effet, si la commune ne propose que des pavillons en accession, elle aurait des difficultés à maintenir
des ménages modestes sur son territoire et notamment des familles avec enfants.
Accompagnement de la population dans son parcours résidentiel.
La commune de Saint-Ythaire a une plus grande proportion de maisons individuelles que son
canton et son département. A l’inverse le nombre d’immeuble collectif est plus faible à Saint-Ythaire
que dans le Canton et le Département. Ceci s’explique par un rééquilibrage entre milieu urbain et
rural. En milieu rural, il y a une offre collective moins développée qu’en milieu urbain. Concernant la
catégorie « autres », elle n’est pas représentée sur la commune et faiblement dans le canton et le
département.
Graphique 16 : typologie comparée des RP
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84 Statut d’occupation
Il y a une majorité de propriétaires dont le nombre est stable. La population en venant
s’installer à Saint-Ythaire cherche la possibilité de devenir propriétaire de son logement car les coûts
d’achat diminuent en s’éloignant des pôles urbains.
6 logements locatifs sont présents sur la commune dont 1 logement communal. Il n’y a pas de
logements sociaux.
L’offre locative (10% des résidences principales) permet à des ménages ayant des revenus
modestes de se loger. Une démarche de développement de l’offre locative a été engagée, il serait
intéressant de la poursuivre pour favoriser le renouvellement de la population et inverser la tendance
de vieillissement de la population.
Les personnes logées gratuitement sont le plus souvent des étudiants demeurant chez leur
parent ou des personnes âgées hébergées par leur famille.

Graphique 17 : Statut d'occupation
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Graphique 18 : Statut d'occupation comparée
Statut d'occupation des résidences principales à St-Ythaire
en 2008
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La commune de Saint-Ythaire a une plus grande proportion de propriétaires que son canton et
son département. A l’inverse le nombre de locataire est plus faible à Saint-Ythaire que dans le Canton
et le Département. Ceci s’explique par un rééquilibrage entre milieu urbain et rural. En milieu rural, il y
a une offre locative moins développée qu’en milieu urbain. Concernant les personnes logées
gratuitement leur proportion est similaire sur la commune et le canton et plus faible sur le
département.
85 Des logements de plus en plus grands
À l’échelle nationale, la taille des logements augmente et Saint-Ythaire ne fait pas exception.
Les logements d’une pièce sont très peu représentés et ceux de deux pièces faiblement.
Les logements de 5 pièces et plus sont les plus représentés avec 35% des résidences
principales. Cette catégorie a fortement augmenté entre 1990 et 2008 passant de 15 logements à 23
logements.
Les logements de 4 pièces en 2008 sont moins nombreux que ceux de 5 pièces et plus avec 15
logements, soit 23% des résidences principales contre 23 (et 35% des résidences principales).
Les logements de 3 pièces en 2008 sont plus nombreux que ceux de 4 pièces avec 18
logements contre 15.
Ainsi les grands logements sont plus représentés que les autres dans la commune.
Il serait intéressant de développer davantage l’offre de logements de petites tailles. Ceux-ci
participent à la diversification de l’offre de logement et peuvent permettre de maintenir ou d’attirer
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des ménages à revenus modestes sur la commune. Ils permettent également d’accompagner la
population dans son parcours résidentiel et de favoriser son maintien sur le territoire communal.
Graphique 19 : Evolution de la taille des logements
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9. Réseau viaire, circulation et stationnement,
espaces publics
91 La circulation automobile
Le territoire de SAINT-YTHAIRE est traversé par un réseau de voiries communales et
départementales.
La Route Départementale n°84 est le principal axe de desserte. Cette route relie Curtil-sousBurnand à Salornay-sur-Guye. Elle supporte un trafic important avec 535 véhicules jour/ dont 3,9 % de
poids lourds et elle passe en bas du bourg.
La RD n°188 relie Joncy à Massilly en traversant le bourg de Saint-Ythaire. Elle supporte un
trafic journalier de 313 véhicules dont 6,4% sont des poids lourds.
La RD 126 relie le bourg de Saint-Ythaire et le hameau de Bierre.
Des voies communales et des Chemins ruraux forment un maillage qui complète ce réseau.
Ces voies secondaires servent principalement à l’activité agricole. L’activité touristique s’étant
développée sur le territoire communal, de plus en plus d’activités utilisent ces voies communales et
ces Chemins ruraux. S’y croisent ainsi des randonneurs, des cyclistes et des cavaliers.

92 Les transports collectifs
La commune de Saint-Ythaire ne dispose pas de halte ferroviaire. Les habitants de la
commune souhaitant prendre le train doivent se rendre sur Macon situé à 49 minutes et disposant
d’une gare TGV ou à Montchanin à 44 minutes (proximité de Montceau-les-Mines). Pour cela, il faut
se rendre à Saint Gengoux le National (autres arrêts : Malay, Cormatin, Ameugny) pour prendre la
ligne de bus D7 Buscéphale reliant Chalon/Saint-Gengoux/Cluny/Macon. Il n’y a pas d’arrêt sur la
commune de Saint-Ythaire.

93 Le stationnement
La commune de Saint-Ythaire dispose d’un ensemble de stationnement satisfaisant
permettant de répondre aux besoins de la population. Quelques problèmes ponctuels de
stationnements sur certains secteurs peuvent être signalés. Les possibilités de stationnement et de
garage ne correspondent pas aux besoins de la population du bourg. La commune ne comporte
aucune offre de stationnement pour véhicule hybride ni vélos.
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94 La circulation piétonne
La commune dispose de voies de circulation douce sur son territoire. Le GR76 A passe sur le
finage communal au sud en reliant Bonnay, Besanceuil et Sigy-le-Châtel.
Carte 20 : Le GRP et ses liaisons avec le bourg (en rose)
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10.Synthèse des tendances d’évolution et des besoins répertoriés
Evolution de la population :
 Solde naturel négatif.
 Solde migratoire positif uniquement sur la dernière période intercensitaire.
 Population âgée.
 Diminution de la taille des ménages.
 Population active dynamique et stable.
 Tendance au vieillissement de la population.
Besoins répertoriés :
 Maintenir une évolution démographique positive et plus particulièrement du solde naturel facteur
de dynamisme démographique et de renouvellement de la population communale.
 Favoriser la mixité sociale et générationnelle.
 Enrayer le phénomène de vieillissement de la population
La population communale de Saint-Ythaire stable entre 1975 et 1999 a connu une progression
depuis 1999. A travers l’accueil de population, il faudrait veiller à relancer le dynamisme
démographique notamment en permettant l’accueil de jeunes ménages.

Evolution du parc de logement :
 Parc immobilier ancien majoritaire source de l’identité locale.
 Majorité de maisons individuelles.
 Existence d’un potentiel de réhabilitation.
 Majorité de propriétaires occupants.
 Un nombre de résidences secondaires équivalents aux résidences principales

Besoins répertoriés :
 Maîtriser le développement urbain.
 Reprendre les logements vacants, pour favoriser la mixité sociale et diversifier l’offre de logements
sur la commune.
 Répondre de manière cohérente et maîtrisée à la demande de terrains à bâtir, en lien avec les
possibilités des infrastructures.
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Evolution du tissu économique local :
 Activité agricole présente sur le territoire communal.
 Des activités touristiques et de loisirs implantées sur la commune.
Besoins répertoriés :
 Préserver les espaces agricoles et favoriser le développement des exploitations actrices de la
gestion du paysage.
 Maintenir le tissu économique en permettant le développement des activités existantes.
 Accueillir de nouvelles activités en lien avec le voisinage d’habitation sur le territoire urbanisé de la
commune.

Equipements et espaces publics :
 Des équipements publics (salle communale, aire de jeux)
 Des circulations douces existantes et à créer.
Besoins répertoriés :
 Maîtriser la croissance urbaine en corrélation avec les possibilités d’accueil des infrastructures
pédagogiques (capacité des RPI).
 Privilégier des secteurs d’urbanisation à proximité des réseaux existants.

Transport et déplacement urbain :
 Plusieurs routes départementales traversent le territoire communal.
 Absence de transports en commun
Besoins répertoriés :
 Favoriser le partage de l’espace entre les différents usagers pour diminuer l’espace de la voiture
dans la commune de Saint-Ythaire.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
11.Milieu physique et naturel
111 Relief, géologie, pédologie
La topographie de la commune et de ses environs est très marquée. Les altitudes
s’échelonnent entre 243 et 411 m.
Présent principalement sous forme de vallonnements et de buttes, il participe beaucoup à
l’identité et au caractère de la commune.
Les secteurs bâtis de Saint-Ythaire, Montagny, Bierre et même Morlay sont érigés sur des
points hauts, ce qui permet de bénéficier de cônes de vue sur différents secteurs de la commune,
voire des alentours beaucoup plus lointains. Seul le hameau de Vaux (petite vallée) se trouve sur un
point bas.
Ce relief offre également de nombreux belvédères éparpillés sur l’ensemble du territoire.
Avec la végétation, il donne à la commune cette hétérogénéité marquée et cette diversité
exceptionnelle dans les perceptions.
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Carte 21 : Carte géologique

Source : BRGM.

Saint-Ythaire et Montagny se
trouvent sur une couche de marne
Blanche et marno-calcaire de Chagny
(oxfordien inférieur à moyen).
Vaux est à cheval sur des Marnes
jaunâtres à oolithes ferrugineuses et
argiles noires à fossiles pyriteux (Callovien
à Oxfordien inférieur) et sur des calcaires
massifs, dolomitiques au sommet
(Bathonien supérieur)
Le hameau de Bierre est situé à la
limite d’une faille sur des couches de
calcaire à Gryphéa arcuata, puis marnocalcaires et marnes gris-bleu à gryphées
(Sinémurien).
Ces différentes couches font
apparaître la présence d’argiles et de
calcaires dans le sous-sol de la commune.
Leur présence sera prise en compte dans
la suite du document
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Description des terrains
Pédologie
Saint-Ythaire est implanté sur les hauteurs du plateau entaillé de part et d’autre par la vallée
de la Guye.
Le paysage y est bosselé grâce à la présence de collines et de vallons créant une alternance de
points hauts et de points bas.
Les haies et les arbres isolés sont omniprésents animant le paysage.
Saint-Ythaire s’est développé sur une ligne de crête lui conférant une position dominante
dans le paysage.
Le hameau de Montagny est accroché à un coteau abrupt qui surplombe le hameau de Vaux
et ouvre de larges cônes de vue.
Le hameau de Vaux est en contrebas du bourg au pied de la colline séparant la commune en
deux du Nord au Sud.
Enfin, Bierre est implanté sur un replat sur le coteau descendant vers la vallée de la Guye ce
hameau surplombe le bourg de Sigy-le-Châtel.
Ces implantations permettent aux sites de Saint-Ythaire, Montagny et Bierre d’avoir une vue
dominante sur les paysages alentours : la vallée de la Guye (Bierre) et sur les monts opposés
constituant les premiers contreforts du Mâconnais (Saint-Ythaire, Montagny et Morlay).
Le territoire communal présente un relief fortement vallonné mais peu accidenté, orienté
Nord/ sud avec une amplitude de l’ordre de 170 mètres (point haut 411 mètres, point bas 243
mètres).
Carte 22 : Carte topographique

Source : cartes-topographiques.fr
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112 Hydrographie et bassin versant
Le réseau hydrographique est assez peu développé. Chaque secteur bâti possède un lavoir soit
dans le tissu urbain soit à proximité.
Sur le reste du territoire, plusieurs petits ruisseaux orientés Est-Ouest et Ouest-Est sont
alimentés par plusieurs sources. Ils viennent alimenter la Guye.
Saint-Ythaire n’est concerné par aucun Plan de Prévention des Risques Inondation et par
aucune zone humide.
Carte 23 : Hydrologie

Mares
Sources

Sources

Cours d’eau intermittents

Aléa sismique
Le risque sismique résulte de la combinaison entre l’aléa sismique en un point donné et la
vulnérabilité des enjeux qui s’y trouvent exposés (personnes, bâtiments, infrastructures…).
L’importance des dommages subis dépend ainsi très fortement de la vulnérabilité des enjeux à cet
aléa. Par exemple, en 2003, le séisme de Bam (Iran) de magnitude 6,6 a causé la mort de plus de 30
000 personnes alors que le séisme de Kobe de 1995, pourtant plus puissant (magnitude 6,9), a fait 6
300 victimes environ : c’est la différence de vulnérabilité entre les constructions des deux villes
densément peuplées qui permet d’expliquer l’écart au niveau des victimes.
S’il est impossible d’agir pour limiter l’ampleur ou l’occurrence des séismes, il est par contre
possible d’augmenter la résistance des enjeux exposés : c’est l’objectif de la réglementation
parasismique.
Le territoire communal est concerné en totalité par un aléa sismique faible. Cet aléa
correspond à des mouvements des sols dont l’accélération serait comprise entre 0,7 m/s² et 1,1 m/s².
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113 Milieu climatique
La commune de Saint-Ythaire jouit d’un climat océanique dégradé. La tendance océanique
prédominante se traduit par des flux de masses d’air humides venant de l’Ouest. Cette tendance est
cependant nuancée par une influence continentale marquée et par des influences méridionales
remontant le sillon Rhône-Saône.
Cela se traduit par des saisons bien marquées, l’hiver est rigoureux (trois mois de gel). Les
chutes de neige sont peu importantes et l’enneigement n’est pas durable. Les brouillards sont
fréquents à partir d’Octobre et givrant pendant les mois les plus froids.
Le printemps est précoce avec des alternances de chaleurs et de refroidissements. En Mars, les
giboulées sont fréquentes et abondantes, entrecoupées de très belles éclaircies.
L’été est chaud et connaît de violents orages. Les nuits, en raison de l’humidité, sont
généralement fraîches.
L’automne tiède et ensoleillé est fréquent. Il met le promeneur face à de superbes paysages,
adoucis par des lumières bien particulières.
L’amplitude thermique moyenne d’environ 25°C est donc supérieure à la moyenne nationale,
la végétation associée est de type naturel de forêt ou de prairie.
Les températures moyennes relevées à Macon entre 1961 et 1990 montrent que le mois le
plus froid est janvier avec 2,1 °C (température minimale moyenne de -0,6) et le plus chaud juillet avec
20,1 °C (température maximale moyenne de 25,7 °C).
Tableau 24 : Température moyenne de 1961 à 1990 à Macon
T°C moyenne
T°C Min moyenne
T°C Max moyenne
T°C moyenne 2010

J
2,1
-0,6
4,9
- 0,4

F
4
0,7
7,3
3,5

M
6,8
2,5
11,1
7,1

A
10
5,2
14,8
12,6

M
13,9
8,9
18,9
14

J
17,5
12,3
22,8
19

J
20,1
12,4
25,7
22,3

A
19,4
13,9
24,9
20

S
16,4
11,1
21,7
15,4

O
11,7
7,5
15,9
11,6

N
6
2,9
9,1
7,6

D
2,7
0,1
5,38
1,5

Source : Infoclimat, Météofrance

Les records absolus ont été atteints le 15 février 1929 avec -22°C et le 12 août 2003 avec
39,3°C.
L’ensoleillement moyen sur la période 1991-2000 est de 1789h/an. Le cumul annuel le plus bas
est de 1599h en 1993 et le plus haut de 2327 h en 2003. Le nombre de jours avec faible ensoleillement
est de 95 sur la période 1991-2000. A noter, en 1959 le nombre de jours de fort ensoleillement était
de 133 (69 de moyenne annuelle).
Concernent la pluviométrie, le cumul annuel moyen de la hauteur de précipitation sur la
période 1971-2000 est de 744,4 mm. Le niveau le plus bas a été atteint en 1964 avec 436,9 mm et le
plus haut en 1977 avec 1040,8 mm. A noter que le record de précipitation en une journée est de 110,1
mm tombés le 9 juin 1953. Le nombre de jours moyen de précipitation est de 115. Le climat de la
région peut montrer une assez forte variabilité interannuelle et saisonnière avec une pluviométrie
inégalement répartie dans l’année. L’automne et le printemps sont les périodes les plus arrosées de
l’année.
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10,9
6,6
15,2
11,2

Cette pluviométrie, combinée à la nature des sous-sols, joue un rôle fondamental dans le
régime des cours d’eau. La Saône, le Doubs et la Dheune sont au premier chef concernés, de par
l’étendue de leur bassin versant, par ces grandes tendances climatiques.
Le nombre moyen de jour où la température descend en dessous de 0 °C est de 67 dont la
moitié est répartie entre janvier (17) et décembre (16). L’humidité relative moyenne est de 78 % avec
un pic en décembre de 89 % et un plus bas en juillet avec 68 %.

12.Entités paysagères
121 Milieux paysagers
Modelé par le travail de l’homme depuis des siècles, le paysage est plus ou moins largement la
résultante dynamique de ce travail, au moins pour les espaces occupés par les villages, l’exploitation
des ressources et les équipements linéaires ou ponctuels. Les communes rurales présentent des
paysages largement façonnés par les activités agricoles et sylvicoles. L’agriculture tend à déstructurer
les paysages traditionnels avec l’introduction de nouvelles cultures et techniques combinés à des
modes de production intensive générant de nouveaux paysages.
Le territoire de Saint-Ythaire est couvert par 2 grandes entités paysagères, la vallée de la Guye
à l’Ouest, la Basse Grosne à l’Est.
La basse Grosne est une plaine à culture, bois et herbage s’étendant entre la côte
chalonnaise, les monts du Mâconnais et la Saône.
Paysage de vallée encadrée de collines. Il se caractérise par un fond plat occupé de prairies
humides piquetées d'arbres, sillonnées de quelques haies, au milieu desquelles la Guye sinue, une
architecture de pierre typée, des maisons à galerie, des sommets.
Les échelles de visions sont grandes et mettent en relation la côte chalonnaise et la vallée.
Vers le coteau ouest, le relief se complique, il forme des collines, des festons qui
compartimentent le paysage. Les monts et les crêtes couverts de bois contrastent avec des avantmonts à pelouses calcaires. Les prairies montent sur les versants, jouent avec les langues boisées ; les
villages s'installent sur les crêtes, les replats et commandent des routes qui vont vers la vallée de la
Guye.
Sur le glacis, cultures et pâtures s'imbriquent.
Les échelles de vision sont petites. Par endroit, les haies disparaissent totalement, élargissant
la vue. Il règne une ambiance harmonieuse.
La vallée de la Guye est un paysage de bocage à l'ouest de la côte chalonnaise et du
mâconnais, qui s'étend de Barizey et Jambles à Suin, Lournand et Ameugny.
Paysage de vallée bocagère qui se caractérise par un bocage bas arboré à dominante prairiale,
encadré de crêtes boisées et de pelouses calcaires sur les pentes est.
L'habitat dispersé en village est très présent. L'architecture typée des maisons à galerie et pigeonniers
carrés évoque le mâconnais voisin. De longs murs de pierre courent aux abords des villages. Les
échelles de vision sont grandes malgré la multiplicité des plans arborés.
Au nord de Germagny, un épaulement sépare la haute vallée de la Guye de l'aval. La vallée se
précise ; le terroir se partage entre un bocage bas à prairies arborées à saules têtards et peupliers en
bord de rivière, des versants très boisés en contact avec les formations primaires marqués par une

Rapport de présentation

44

ligne à haute tension à l'ouest, les quelques pentes viticoles, le bocage herbagé où se mêlent de longs
murs, les chaumes et les crêtes calcaires ourlées de bois à l'est. Les villages s'échelonnent en fond de
vallée, annoncés par des alignements d'entrée. Quelques villages sur des crêtes et des promontoires
se découpent sur le ciel. Le paysage est harmonieux, ample ; les échelles de vision grandes.
Carte 25 : Les entités paysagères

La vallée de la
Guye
La Basse
Grosne :
la Côte

Source : DIREN

Occupation des sols
Le bourg de Saint-Ythaire est implanté sur une ligne de crête le long de la RD 126. La commune
compte 3 hameaux et un écart. Le principal hameau est Bierre situé à l’Ouest sur le versant donnant
sur la Guye. Les deux autres hameaux Vaux et Montagny (et l’écart de Brouillard) sont comme le bourg
implantés sur l’autre versant donnant sur la Guye. Ainsi il existe des cônes de vue entre Saint-Ythaire,
Vaux et Montagny et même Morlay mais pas avec Bierre.
La majorité du territoire est dédiée à l’activité agricole avec une prédominance des prairies et
des pâturages.
Les principaux boisements se trouvent au nord du territoire communal, s’étalant de part et
d’autre de la RD 188. Quelques sont présents au Sud Est à côté de Montagny.
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Carte 26 : Occupation du sol
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122 Cônes de vue
La situation de Saint-Ythaire et la configuration de son territoire permettent de profiter de
fenêtres visuelles et de panoramas exceptionnels qui vont de la simple échappée au cône de vue
lointain. Le travail de terrain nous a permis d’identifier les plus intéressants et d’établir ce répertoire
qui demeure toutefois non exhaustif.
Sur les secteurs bâtis :
L’église

Depuis ce cône de vue de la RD 188, l’implantation en ligne de crête du bourg apparaît très
clairement. Le tissu bâti apparaît homogène à travers les teintes et la volumétrie des bâtiments. Par
ailleurs, ces cônes de vue véhiculent l’image d’un bourg étiré mais dont toutes les constructions ont
suivi la même logique d’implantation. Aucune construction récente ne se détache du tissu bâti.
L’église contrairement à de nombreux villages ne fait pas office de point d’appel dans le
paysage en raison de sa volumétrie et de la faible hauteur du clocher.
Il existe des vis-à-vis entre le bourg et les hameaux de Vaux et Montagny.
Le hameau de Montagny s’est implanté à flan de coteau.
Le secteur bâti apparaît homogène, aucune construction récente n’est venue rompre
l’harmonie architecturale. Le hameau semble entretenir un lien étroit avec le milieu naturel
l’entourant.

Les haies et les bosquets tantôt dissimulent le secteur bâti tantôt le laissent apparaître.
Les constructions anciennes ont respecté la pente du versant ce qui favorise leur intégration
dans le paysage.
Le sommet boisé renforce le sentiment de verticalité.
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Sur ce cône de vue l’implantation en fond de vallon du hameau de Vaux apparaît clairement.
Le bâti apparaît homogène dans son architecture et groupé .Les champs entourant ce hameau ouvrent
de larges perspectives offrant plusieurs cônes de vue. Quelques constructions de Saint-Ythaire sont
visibles sur la colline dominant le hameau de Vaux.

Montagny

St-Ythaire
Boisements
Vaux

espace agricole

Ces cônes de vue mettent en avant les paysages locaux à travers une alternance de prairies, de
pâturages, de bosquets et de boisements délimités par des haies. Le paysage vallonné de creux et de
bosses offre de nombreux cônes de vue.
Les arbres isolés autant que les haies bocagères rythment le paysage. Les secteurs bâtis se
nichent au creux des vallons, sur les replats des pentes les plus abruptes ou en ligne de crête.
D’une manière générale, les cônes de vue sont omniprésents sur le territoire de Saint-Ythaire
et prouvent sa richesse paysagère. Ils témoignent également de son extrême fragilité que tout
aménagement inapproprié viendrait immédiatement altérer. Il faudrait donc veiller à travers le PLU à
permettre le développement de la commune en harmonie avec son territoire, sans nuire à la qualité
paysagère de ses espaces.

Rapport de présentation

48

Photo 27 : Vue depuis Montagny

Photo 28 : Vue depuis le table d’orientation

Photo 29 : Vue depuis la route entre Besanceuil et Vaux

Photo 30 : Vue depuis Bierre
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Carte 31 : Les fenêtres visuelles
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13.Milieux naturels et paysagers sensibles
131 NATURA 2000
Le territoire de Saint-Ythaire n’est pas directement concerné par un site NATURA 2000.
Néanmoins Saint-Ythaire est limitrophe d’une commune (Curtil-sous-Burnand) concernée par le site
Natura 2000 n° FR2600971 « Pelouses Calcicoles de la Côte Chalonnaise ». Dans le cadre de la loi ENE
(Engagement national pour l’Environnement) les communes concernées par un site NATURA 2000 sont
tenues de réaliser une étude d’incidence lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme.
Le site Natura 2000 n° FR 2600971 « Pelouse Calcicole de la Côte Chalonnaise »
Cette zone d’une superficie de 912 hectares, représente un véritable enjeu de développement
durable pour les territoires ruraux remarquables en ce qu’il permet de concilier sauvegarde de la
biodiversité et maintien des activités humaines dans le cadre d’une réflexion locale.
Le site Natura 2000 concerne les milieux suivants Pelouses et landes sèches, éboulis, falaises,
pentes rocailleuses, forêts inondables. Il comprend plusieurs sites dans le département de Saône-etLoire.
Il identifie principalement des habitats d’espèces animales ou végétales.
Tableau 32 : Répartition et description du site
Classe d’habitats

% couvert

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

30 %

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

7%

Pelouses sèches, Steppes

43 %

Forêts caducifoliées

16 %

Forêts de résineux

3%

Rochers intérieurs, Eboulis, dunes intérieures, neige ou glace permanente

1%

Source : Formulaire Standard de Données (FSD), version officielle 09/2011

Le site Natura 2000 couvre une majorité de pelouses sèches et steppes (43%) ainsi que des
landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana (30%). Les autres classes d’habitat sont moins
représentées. Ces milieux font partie de l’écosystème du site Natura 2000. il faudrait en assurer la
préservation à travers le PLU.
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Tableau 33 : Impacts et activités sur le site
Code

Libellé

Intensité

% du site
affecté

Influence

140

Pâturage

Moyenne

23 %

Positive

141

Abandon des systèmes pastoraux

Moyenne

30 %

Négative

162

Artificialisation des peuplements

Faible

0%

Négative

230

Chasse

Faible

0%

Neutre

501

Sentier, chemin, piste cyclable

Faible

0%

Neutre

622

Randonnée, équitation et véhicules non
motorisés

Faible

0%

Neutre

623

Véhicules motorisés

Faible

0%

Neutre

990

Autres processus naturels

Moyenne

0%

Négative

Seuls le pâturage et l’abandon des systèmes pastoraux affectent le site Natura 2000. Le pâturage
a une influence positive car il permet d’assurer la préservation des pelouses et de landes.
A ‘inverse l’abandon des systèmes pastoraux entraîne la disparition des pelouses et des landes au
profit de boisements.
Tableau 34 : Impacts et activités aux alentours du site
Code

Libellé

Intensité

% du site
affecté

Influence

140

Pâturage

Moyenne

0%

Neutre

160

Gestion forestière

Moyenne

0%

Neutre

190

Autres activités agricoles et forestières

Moyenne

0%

Neutre

230

Chasse

Moyenne

0%

Neutre

401

Zones urbanisées, habitat humain

Moyenne

0%

Neutre

501

Sentier, chemin, piste cyclable

Moyenne

0%

Neutre

502

Routes et autoroutes

Moyenne

0%

Neutre

503

Voie ferrée, TGV

Faible

0%

Neutre

690

Autres loisirs et activités de tourisme

Faible

0%

Neutre

301

Carrières

Faible

0%

Neutre

Le site Natura 2000 n’est pas affecté par les activités aux alentours. Ceci permet d’affirmer que le
projet de PLU n’aura pas d’impact sur le site Natura 2000 car celui-ci est sur une commune limitrophe sur
le finage opposé à celui de Saint-Ythaire.
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Voici la liste des espèces visées à l’Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil Européen :
Code

Nom

1303
1065

Population

Evaluation du Site

Résidente

Migration/Nidification

Migration Hivernale

Migration Etape

Population

Conservation

Isolement

Globale

Rhinolophus hipposideros

rare

-

-

-

C

B

C

B

Euphydryas aurinia

rare

-

-

Présente

C

A

C

A

Source : Formulaire Standard de Données (FSD), version officielle 09/2011

Colonne Evaluation du site, Population, B = 15 %>P>2 %, C = 2 %>P>0 %.
Colonne Evaluation du site, Conservation, B = Bonne, C = Moyenne.
Colonne Evaluation du site, Isolement, B = Marginale, C = Non-isolée.
Colonne Evaluation du site, Globale, B = Bonne, C = Moyenne.
Sont également concernés, les amphibiens et les reptiles, les poissons, les invertébrés et les plantes visés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
Européen.
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132 ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique)
Une ZNIEFF est un territoire où les scientifiques ont identifiés des éléments rares,
remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. Une ZNIEFF de type II est un territoire
composé de grands ensembles naturels (vallées, plateaux, massifs forestiers, landes…) riches et peu
modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elle englobe souvent des ZNIEFF
de type I où les scientifiques ont identifié des espèces rares, remarquables, protégées ou menacées
du patrimoine naturel.
Le territoire communal est concerné par :
- la ZNIEFF I n° 260014830 dite « Essart Grosne » (1)
- la ZNIEFF I n° 260005644 dite « La Craie, le Pain, Bois de Montenard», (3)
- la ZNIEFF II n°0003 dite « Côte Chalonnaise de Chagny à Cluny », (5)
Carte 35 : ZNIEFF de type 1 et 2

ZNIEFF de Type II

133 Zones humides
Les zones humides sont des zones de transition entre le milieu terrestre et le milieu
aquatique : prairies inondables, tourbières, marais salants, vasières littorales, mangroves d’outremer… Elles se caractérisent par la présence d'eau douce, salée ou saumâtre, en surface ou à très
faible profondeur dans le sol (article 2 de la loi sur l’eau de 1992). Cette position d'interface explique
que les zones humides figurent parmi les milieux naturels les plus riches au plan écologique. Elles
accueillent une grande variété d'espèces végétales et animales spécifiques. Elles assurent aussi un
rôle dans la gestion de l’eau, avec la régulation des débits des cours d'eau et l'épuration des eaux.
Les zones humides sont des lieux où s'exercent diverses activités humaines : élevage, pêche,
pisciculture, chasse, loisirs… Cependant, ces milieux fragiles sont menacés, notamment sous la
pression du drainage, de l'urbanisation, de l'aménagement de voies de communication terrestres ou
fluviales.
Sur le territoire de Saint-Ythaire, il n’a pas été identifié de zones humides.
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Les massifs forestiers
Il existe sur les massifs forestiers privés de plus de 25 ha d’un seul tenant des contraintes de
gestion que sont les plans simples de gestion (article R 222-7 du Code Forestier et L 6 de la loi
d’Orientation sur la forêt du 9 juillet 2001).
La commune compte 56,85 ha de forêt communale dont 36 autour de Saint-Ythaire, 8,26
autour de Montagny et 13 ha répartis sur le reste de la commune.

134 Intérêt écologique
Le site Natura 2000 concernant Curtil-sous-Burnand limitrophes à Saint-Ythaire ainsi que les
zones humides et les ZNIEFF, rassemblent différents niveaux d’intérêt, sur un plan paysager, sur un
plan de la faune, de la flore, protection des biens et des personnes, du cadre de vie… Ces espaces
doivent être protégés de toute modification pour en préserver le fonctionnement.
Les massifs forestiers enrichissent le paysage, le rythme. Ils constituent des milieux naturels
riches et originaux qui doivent être préservés. Ils représentent de précieux réservoirs biologiques
dont le rayonnement va bien au-delà de leurs limites strictes. Il conviendra d’éviter les constructions,
mêmes légères, à proximité de ces lieux d’intérêt en réservant une bande de protection
suffisamment large sur le pourtour de ces milieux. Sur les étangs, les activités de chasse devront se
limiter au strict minimum.
Le reste de la commune constitue des milieux plus banals. Les petits cours d’eau
représentent des milieux sensibles de par leur faible taille. Ces milieux ne sont toutefois pas dénués
d’intérêt dans les vallons les plus humides.
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14.Morphologie urbaine et typologie du bâti
141 Evolution et développement urbain
Les secteurs bâtis anciens sont très denses et peu de constructions récentes sont venues
s’implanter laissant le bâti ancien majoritaire.
Le cadastre napoléonien montre que les secteurs bâtis ont connu peu d’évolution.

Bâti ancien
Bâti récent

Le bourg ancien a vu peu d’implantation de nouvelles constructions, seuls St-Ythaire et Vaux
ont accueilli chacun une construction datant d’après 1949. Celles-ci se sont installées dans des dents
creuses. Il reste d’ailleurs peu de dents creuses dans le tissu bâti existant.
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Bâti ancien
Bâti récent

La présence de nombreuses constructions non habitées (parfois en ruine) incite à privilégier
la rénovation de ce patrimoine plutôt que l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser.

Les hameaux de Bierre et Montagny ont été préservés. Aucune construction récente n’est
venue s’y implanter. Les constructions existantes ont fait l’objet d’adaptation et de changements de
destination. Pour certaines constructions, il est difficile de les dater en raison d’un nombre important
de modifications faisant perdre son caractère à la construction.
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142 Le bâti ancien
Les constructions traditionnelles donnent au territoire son identité architecturale. Il s’agit des
constructions réalisées avant les bouleversements des modes de productions du bâtiment qui ont
conduit à une uniformisation des constructions. Ainsi, les longères, les maisons bourgeoises, les
fermes, le bâti sur cour et les maisons rurales participent à l’identité architecturale du territoire
communal.
Bien entendu, ce bâti, d’une qualité remarquable devrait être au maximum préservé de toute
disparition ou transformation excessive, entretenu et réhabilité dans le respect de ce qui lui confère
son intérêt et sa qualité.
La commune de Saint-Ythaire a su conserver son patrimoine bâti remarquable. Le bourg de la
commune reste identifiable par le bâti ancien plus dense et caractéristique des centres villes.
Fermes et granges :

Deux types d’organisation autour de la cour

Cette famille est constituée de plusieurs
catégories de construction, de la ferme villageoise à la
ferme isolée (parfois fortifiée), présentant chacune une
organisation spatiale différente. Elles peuvent être de
petite dimension avec un seul bâtiment ou être très
importantes avec plusieurs constructions. Organisées
alors autour d’une cour, elles sont fermées par un mur
d’enceinte ou un par un bâtiment construit à
l’alignement sur rue.
Les fermes présentent sur rue soit un long pan
de toiture, soit un ou deux pignons réunis par un mur
qui assure la continuité de la façade. Les toitures sont
constituées de 2 pans, souvent couverts de tuiles plates
de Bourgogne parfois mécaniques.
Les fermes offrent une grande diversité de
façades: la grange avec ses portes charretières et ses
ventilations; le hangar avec ses éléments de charpente
apparente; l’habitation, dont la façade s’apparente soit
à la maison rurale, soit à la maison de notable; les
pignons sur rue et les façades arrières munies de petites
meurtrières.

Bâtiment avec pignon sur rue

Les façades principales sont enduites. Les
façades arrières et le mur d’enceinte réalisés en
moellons sont protégés par un enduit à pierres vues.
Bâtiment en retrait de la rue
Les fenêtres sont en bois et les volets pleins. Les
portes sont simples, constituées de grosses planches de bois.
Les fermes délimitées sur la rue par un grand mur de clôture en pierres qui protège la cour.
Un porche ou un portail doublé d’un passage piéton marque l’entrée. Dans les petits villages ruraux
ou dans les hameaux, la limite entre l’espace privé et l’espace public est peu définie.
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Photo 36 : Fermes et Granges

gerbière
Linteau
Unique pour la porte
et la gerbière
Porte
cochère

Meix :
Unité d’habitation réduite à sa plus simple expression : une
pièce de vie, à laquelle est adjointe un jardin ou « Curtil » sur l’arrière
de la parcelle. Par extension, le Meix désigne un groupement de
plusieurs unités d’habitations, construites en bande, propriété d’une
abbaye ou d’un seigneur. Chacun de ces Meix étaient confié en bailliage
à des manœuvriers qui exploitaient une partie des terres seigneuriales
ou abbatiales.
Le choix de l’implantation est guidé par l’orientation du bâtiment
de façon à se protéger du vent dominant en lui opposant un pignon et
en positionnant la façade principale au sud.
La nécessité de disposer d’un petit espace de travail devant la
façade principale se traduit spatialement,
• soit par un recul à l’alignement formant un « usoir » lorsque
la construction s’édifie parallèlement à la rue.
• soit par une cour lorsque la construction s’édifie
perpendiculairement à la rue.
Le souci de rationalisation et d’économie de matériaux et de moyens se retrouve dans la
composition des façades : un accès, une prise de jour et un accès au point de stockage (grenier et/ou
cave). Un jambage et le linteau commun pour la porte et la fenêtre, l’appui de la fenêtre sert de
linteau à la porte de cave.
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Implantation en alternance du logis et de l’annexe agricole en rive nord de voie

Logis
Grange

Photo 37 : Meix

Linteau
Unique pour la
porte et la fenêtre

Grange

Logis

Logis

Logis

Jambage
commun

La maison de maître et ses déclinaisons :
Les maisons bourgeoises, au plan à distribution axiale et à façade à ordonnance symétrique
sont descendues progressivement dans la hiérarchie sociale, gagnant la bourgeoisie des villes et des
bourgs puis la paysannerie moyenne aux XVIII et XIXème siècles, avec la maison de maître.
Les façades peuvent être très ouvragées et présenter une modénature constituée de
plusieurs matériaux (pierre et enduits, pierre et brique). Les façades sont enduites, sauf lorsqu’elles
sont réalisées en pierre de taille. Les encadrements de fenêtres sont dessinés. Les menuiseries sont
en bois peint et les volets sont souvent à persiennes à la française; de beaux ouvrages de ferronnerie
agrémentent la maison. Une corniche renvoie les eaux de pluies et souligne la naissance de la toiture.
Un perron ou un escalier axé sur la façade accentue la dimension symbolique de l’entrée.
Leur volumétrie est simple mais imposante. Elles se caractérisent par leur jardin d’agrément, clôturé
sur la voie par un mur plein ou un mur bahut surmonté d’une grille. Implantée à l’alignement ou
légèrement en recul, la demeure des propriétaires s’affiche, s’associant de moins en moins à
l’activité agricole. Les ouvertures sont alignées à chaque niveau, ordonnancées et rythmées. Les
portes sont travaillées et la ferronnerie est très souvent présente : garde-corps d’escalier, grilles de
clôtures, portails, marquises, ... Cependant, la modénature reste simple : les corniches sont sans
traitement ostentatoire et les bandeaux sont presque toujours absents.
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Les bâtiments annexes sont quant à eux, relégués en fond de parcelle, non visibles depuis la rue.
Les toitures aux formes et aux pentes variées (deux à quatre pans), parfois combles à la
Mansart pour les plus importantes, caractérisent ces maisons. Les matériaux utilisés sont la tuile
canal.
Au 19ième siècle, le bâtiment d’habitation reprendra les grands principes de la maison de
maître mais en gommant le caractère ostentatoire : individualité affirmée et façade ordonnancée.
Photo 38 : Les maisons bourgeoises

Le bâti remarquable :
Certains bâtiments présents sur la commune sont d’une grande richesse pour le patrimoine
communal, ils forgent l’identité de la commune, et permettent une identification claire du lieu où ils
se trouvent. Ils possèdent une architecture très marquée de leur époque de construction et
permettent de retranscrire une partie de l’histoire de la commune.
Photo 39 : Le bâti remarquable

Le patrimoine religieux est présent avec l’église et les
calvaires répartis sur le territoire. L’église a fait l’objet
d’une rénovation. Le clocher contrairement à beaucoup
d’églises dépasse à peine le toit de l’église lui donnant
un aspect massif.

L’Église

Les calvaires se localisent souvent à l’intersection de 2 voies. Objet de culte et d’orientation,
ils sont encore nombreux à Saint-Ythaire.
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Les calvaires

Le patrimoine lié à l’eau est omniprésent dans la commune, il rappelle l’importance de l’eau
dans la vie quotidienne. De nombreux ruissellements parcourent le territoire communal alimentant
les différents points d’eau et les rivières traversant la commune.
Photos 40 : Le patrimoine lié à l’eau

Lavoir de Vaux

Lavoir de Montagny

Pompe à eau

Pompe à eau et abreuvoir

Les murs et les murets sont omniprésents sur la commune. Ils se retrouvent aussi bien dans
le secteur bâti que dans le secteur naturel et agricole. Longeant les routes, délimitant le parcellaire,
ils rappellent le passé. En effet, la présence de murs et murets délimite la propriété. Mais par le
passé, les paysans n’étaient pas propriétaires de la terre qu’ils exploitaient. Ce qui signifie que les
paysans de Saint-Ythaire ont été affranchis et sont peu à peu devenus propriétaire des terres qu’ils
exploitaient.
Une partie de ce patrimoine est à l’abandon, en raison du coût d’entretien important et
notamment les murs et murets longeant les routes extérieures au bourg.
Les murs et les murets sont constitués de pierres locales empilées souvent sans joint. La
protection de la tête de mur est assurée par de larges pierres posées sur champ. Celles-ci assurent
une protection contre les intempéries et le passage d’animaux.
.
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Photos 41 : Les murs de clôture

143 Le bâti récent
L’organisation du bâti récent s’effectue au coup par coup, sans logique prédéfinie, là où les
réseaux sont accessibles. Il s’agit d’une implantation plus aléatoire répondant à une logique
d’opportunité foncière sans réelle cohérence entre-elles et sans logique urbaine. Ces constructions
occupent différemment l’espace et forment des quartiers presque indépendants, ce qui rend une
intégration dans leur environnement immédiat plus difficile.
Ces nouveaux ensembles privilégient l’espace autour de la maison (souvent plus de 1000 m2
de terrains) alors que le contexte urbain général favorise une parfaite symbiose entre le bâti et
l’espace commun. Ces formes sont moins économes en espace contrairement aux logiques passées
plus soucieuses de préserver les bonnes terres et à s’unir autour d’un même espace de vie afin de
concentrer les besoins et ressources (l’eau…).

Partie bâtie de la parcelle jusqu’au XIXème.

Partie bâtie de la parcelle aujourd’hui.
Un contraste avec le bâti ancien. Aujourd’hui, l’alignement se fait par
l’intermédiaire de clôtures qui viennent masquer la construction. La maison est le plus souvent au
centre de la parcelle.
Le bâti contemporain présente une architecture simple et parfois plus innovante, alliant des
couleurs et matières originelles, et parfois nouvelles mais peu fidèles à l’environnement bâti
prédominant….
C’est par le choix d’une couleur, d’une forme, d’une implantation que ce bâti récent peut
conserver, créer une continuité avec les formes bâties anciennes. Au contraire, l’absence de liens
avec le bâti ancien, une implantation hasardeuse, génèrent une discontinuité discutable et surtout
dommageable pour son inscription dans le site, son intégration, mais de façon plus globale pour le
village.…

Rapport de présentation

63

Photos 42 : Les pavillons
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Les Bâtiments récent à vocation agricole :

Photo 43 : Les Bâtiments à vocation agricole
Les bâtiments de par leur volume et les matériaux employés diffèrent des autres
constructions. Le choix de l’architecture correspond à l’optimisation de la fonctionnalité. Les
matériaux employés le plus souvent relève la charpente métallique avec des toitures à faible pente.
La volumétrie est imposante, au contraire des constructions à vocation d’habitation, faisant parfois
l’effet de masse lorsque l’on circule à proximité.
Visuellement, l’urbanisation est hétérogène, bâtiments colorés, massifs, stockages le long,
silos, citernes… De plus, ces bâtiments ne sont pas dissimulés. Un traitement paysager permettrait de
favoriser leur intégration dans le paysage.
L’intégration dans l’environnement :
La hauteur des bâtiments agricoles est un facteur important sur les fenêtres visuelles de la
commune, certaines d’entre elles ont été privatisées ou dénaturées par la mauvaise intégration d’un
bâtiment. De ce fait, l’intégration des nouvelles constructions est primordiale pour sauvegarder
l’identité rurale du village.
De même, certains cônes de vues qui participent au cadre de vie des habitants sont
également à prendre en compte dans la construction de nouveaux logements. Il serait dommageable
que les fenêtres visuelles soient privatisées à cause d’une mauvaise orientation du nouveau bâti.
144 Les entrées de village
Les entrées de villages sont à double titre un enjeu majeur pour les bourgs et les hameaux.
Les entrées sont le point de passage entre la route et la rue. A ce sujet, elles constituent un enjeu
fonctionnel pour la sécurité des habitants.
Elles sont aussi ce qui apparaît progressivement du bourg et des constructions, offrant
parfois un panorama intéressant sur des éléments paysagers remarquables ou le clocher de l’église,
entre l’endroit où il n’est qu’une masse indistincte à celui où l’on y rentre physiquement. C’est cette
image que donne de lui-même l’îlot bâti, constituant ainsi sa carte de visite, donnant envie d’y
rentrer, voire d’y rester. Ces espaces « à soigner » dévoilent la première impression qu’offre la
commune à ses résidants et ses visiteurs.
Le bourg de la commune de Saint-Ythaire dispose de 2 entrées de bourg sur la RD 126 et
également sur le hameau de Bierre. Sur les autres secteurs bâtis, il est difficile de définir clairement
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les entrées de zone agglomérée. De plus, ces secteurs bâtis sont sur des axes routiers supportant des
trafics faibles et présentent moins d’enjeux que le bourg et le hameau de Bierre.

o

Entrée en venant de Saint-Gengoux-le national par la RD 126 :
Photo 44 : Entrée du bourg par la RD 126

En venant de St-Gengoux-le National par la RD 126

En arrivant de Saint-Gengoux-le-National par la RD 126, le bourg apparaît au dernier
moment.
A gauche, une pente raide borde la route, ouvrant de larges perspectives lorsque la
végétation ne les dissimule pas.
Sur la droite, un talus boisé avec une forte pente limite également toute vision sur le bourg.
Une fois le panneau de zone agglomérée dépassé, quelques constructions se dévoilent mais
la route bordée de jardins ne donne pas encore l’impression d’avoir pénétré dans le bourg. Ce n’est
qu’en arrivant à la première construction bordant la voirie que le visiteur se rend compte qu’il se
trouve dans le bourg.
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o

Entrée en venant de Bierre par la RD 126 :
Photo 45 : Entrée du bourg par la RD 126

En venant de Bierre par la RD 126

En arrivant de Bierre , la RD 126 bordée de haies bocagères limitant le champ de vision
dissimule le bourg. Ce n’est qu’une fois devant le panneau que la première construction apparaît.
Celle-ci n’est pas caractéristique de l’architecture locale. En effet, il s’agit d’une bâtisse ancienne
ayant fait l’objet de profonds changements notamment concernant ses coloris.
Sur la droite, la végétation masque les autres constructions.
Sur cette entrée de bourg, il serait souhaitable de ne pas étendre l’urbanisation le long de la
RD 126 afin de ne pas allonger la traversée du bourg.
o

Entrée en venant de St-Ythaire par la RD 126 :
Photo 46 : Entrée de hameau par la RD 126

En venant de St-Ythaire par la RD 126

En arrivant de St-Ythaire par la RD126, les haies
et la végétation bordant la voirie dissimulent le secteur
bâti. Il faudrait veiller à préserver cette végétation.
Une toiture est visible au niveau de la route
soulignant la pente dans laquelle est implanté le
hameau.
La transition entre espace bâti et naturel est
affirmée par la présence de haies et leur absence une
fois avoir pénétré dans le secteur bâti. Celles-ci
favorisent l’intégration paysagère des constructions.
Il
serait
souhaitable
de
limiter
le
développement de l’urbanisation le long de la RD 126
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afin de préserver le rideau végétal formé par la végétation.
Photo 47 : Entrée de hameau par la RD 126

En venant de Sigy-le-Chatel par la RD 126

En arrivant de Sigy-le-Chatel, le hameau de Bierre semble occuper un seul côté de la route.
Les constructions forment un front bâti homogène assurant une transition claire entre espace bâti et
naturel.
Sur cette entrée de hameau, il serait souhaitable de ne pas développer l’urbanisation à la
fois le long de la RD 126 mais également du côté où il n’y a pas de constructions. En effet,
l’implantation de construction récente sur ce secteur aurait des difficultés à s’intégrer dans le
paysage en préservant la qualité paysagère de cette entrée de hameau.
Les entrées des hameaux de Montagny et Vaux présentent un intérêt moindre car situées
sur des axes secondaires.

145 Le patrimoine architectural
Il n’y a pas de bâtiments classés ou inscrits aux monuments historiques sur la commune.
Néanmoins la commune possède une richesse patrimoniale à travers la préservation de son
caractère architectural. Le bâti constitue une partie du patrimoine communal et mérite une attention
particulière.
146 Le patrimoine paysager
La commune possède des paysages de bocage participant à son identité. Ainsi certains
bosquets et certaines haies jouent un rôle de rideau végétal masquant tantôt l’horizon, tantôt
dissimulant le secteur bâti.
Le long des routes les haies jouent un rôle de limiteur de vitesse en réduisant le champ de
vision des automobilistes et en les incitant à adapter leur vitesse.
Ces éléments peuvent faire l’objet d’une identification au titre de la loi Paysage.
147 Loi paysage
La loi Paysage du 8 janvier 1993 (Loi n°93-24 - art. 3) permet aux collectivités territoriales
d’identifier et de protéger des éléments du patrimoine naturel et bâti. La loi Urbanisme et Habitat de
2003 a permis d’étendre ce dispositif à l’ensemble des communes et notamment les communes
rurales.
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L’article L123-1-5-7 précise que les documents d’urbanisme doivent intégrer la préservation
de la qualité des paysages. Cet alinéa permet d’«identifier et délimiter les quartiers, rues,
monuments, sites, éléments de paysage et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection».
Les communes peuvent protéger les éléments du paysage et du bâti : haies, mares, clôtures,
lavoirs, demeures bourgeoises…
La commune soumet la liste des éléments qu'elle souhaite protéger à enquête publique puis
l'approuve en Conseil Municipal. Tous les travaux sur ces éléments sont alors soumis à un permis de
démolir pour le bâti, et à déclaration préalable pour les éléments du paysage, autorisations délivrées
par le maire ou l'État (l’article L. 442-2 modifié par la loi Paysage).
Les travaux sur ces éléments doivent faire l’objet, soit d’une déclaration préalable, en
application des articles R.421-17 et R 421-23 du Code de l’Urbanisme, soit d’un permis de démolir en
application de l’article R.421-28.
La commune compte de nombreux éléments relevant des espaces publics, du patrimoine
urbain et paysager qui « font le patrimoine ». A travers la démarche d’inventaire, la commune va
identifier les éléments valorisant le « pays », c’est à dire des éléments bâtis et paysagers participant à
l’identité sociale, architecturale et historique de la commune.
L’objectif de cet inventaire n’est pas seulement la protection du patrimoine mais aussi de
faire prendre conscience aux habitants de la richesse de leur patrimoine et de l’intérêt à l’entretenir
et à le conserver.
Article R. 421-17° du Code de l'Urbanisme (extrait)
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de
construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des
constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les
changements de destination des constructions existantes suivants :
(…)
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a
identifié, en application du 7° de l'article L. 123 -1, comme présentant un intérêt patrimonial ou
paysager. »
Article R. 421-23 (extrait)
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007
« Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements
suivants :
(…)
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h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article
L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
Article R. 421-28 (extrait)
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre
2007
« Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de
l'article L. 123-1… »
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15. Analyse de la consommation d'espace et du potentiel de densification
151 L'évolution du bâti et de la consommation d'espace agricole
Bourg :
L'évolution urbaine du bourg demeure stationnaire depuis 2002. Aussi, aucune construction
nouvelle n'y a été réalisée depuis dix ans. On note seulement la suppression d'un hangar agricole
situé à la sortie Est.
Photos 48 : Vues aériennes du bourg en 2002 et aujourd'hui
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Vaux :
La construction à Vaux entre 2002 et 2015 se limite à la réalisation d'un bâtiment agricole
situé sur une exploitation.
Photos 49 : Vues aériennes de Vaux en 2002 et aujourd'hui
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Bierre :
Deux nouvelles constructions agricoles (hangars) ont été érigées. Elles ne sont pas réellement
synonyme de consommation d'espace étant donné qu'elles sont implantées sur une parcelle
préalablement construite (démolition-reconstruction).
Photos 50 : Vues aériennes de Vaux en 2002 et aujourd'hui

Rapport de présentation

73

Montagny :
Aucune construction ni démolition n'a eu lieu sur le hameau sur la période 2002-2015.
Photos 51 : Vue aériennes de Montagny en 2002 et aujourd'hui

152 L'évolution de l'espace forestier
Aucune parcelle n'a été défrichée.
Photo 52 : Vue aérienne de la commune en 2015
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153 Analyse du potentiel foncier actuel
Il n'existe aucune dent creuse sur le hameau de Montagny. Aussi, l'ensemble des
potentialités foncières se situent sur le bourg et dans les hameaux de Bierre et de Vaux. L'analyse des
espaces résiduels se base sur le recensement des espaces "vides" au sein des espaces bâtis. Aussi,
deux catégories d'espace peuvent être distinguées:
- Les dents creuses : Il s'agit d'un espace non construit entouré de parcelles bâties. Une telle
situation peut résulter d'une ancienne zone agricole où une unique parcelle est restée vierge de
constructions, ou de la démolition d'un édifice sans reconstruction ultérieure.
- Les parcelles pouvant faire l'objet d'une division foncière : Une division foncière participe à
la constitution de nouvelles parcelles délimitées à l'intérieur d'une même propriété. Elle est
généralement effectuée dans le but de vendre ledit bien foncier, de réaliser un partage familial, une
expropriation ou une donation. Aussi, cette procédure s'applique sur des parcelles de grande taille
ou sur des fonds de jardins permettant de réaliser ultérieurement une urbanisation en doublerideau.
Le recensement effectué ci-après découle d'une analyse de terrain brute basée sur une
analyse cadastrale. Elle ne reflète pas les choix d'urbanisation des élus.
Bourg :
Un potentiel foncier de 5 961 m² est recensé sur le bourg. Une grande partie des parcelles
sont des jardins privatifs qui pourront être soumises à rétention foncière de la part de leur
propriétaire. Ils constituent des dents creuses ou des opportunités de division foncière (fond de
parcelle avec accès sur la rue).
Carte 53 : Les opportunités foncières du bourg (contours rouge)
Bierre :
jardin

jardin

jardins

Division
foncière de
jardins

Sur le hameau de Bierre, quelques dents creuses sont disponibles sur une surface globale de
8 959 m². La présence d'une exploitation agricole doit cependant être prise en compte afin de vérifier
la constructibilité effective des parcelles en lien avec l'application du régime de réciprocité
(périmètre de protection autour des bâtiments).
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Carte 54 : Les opportunités foncières de Bierre (contours rouges)

Vaux :

parcelle nue

parcelles nues

jardin

Sur le hameau de Vaux, quelques dents creuses sont disponibles sur une surface de 9 204 m².
Tout comme sur le bourg, une majorité des parcelles sont des jardins qui pourront être conservés par
leur propriétaire et participer à la rétention foncière. La présence d'une exploitation agricole doit
également être prise en compte dans l'application du principe de réciprocité.
Carte 55 : Les opportunités foncières de Vaux (contours rouges)
Au total, les opportunités foncières recensées sur le bourg, Vaux et Bierre représentent une surface
globale de 24 124 m², soit 2,42 hectares.

parcelle nue

parcelle nue
jardins

parcelle nue
dans
l'exploitation
agricole
parcelle nue
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JUSTIFICATIONS
DES DISPOSITIONS DU PLU
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1. Parti d'aménagement
Dans le cadre de l’élaboration Plan Local d’Urbanisme, la municipalité de Saint-Ythaire souhaite
réfléchir sur l’ensemble des possibilités foncières à vocation d’extension urbaine, en favorisant la
maîtrise de son développement urbain, la préservation de son caractère rural, tout en assurant le
renouvellement de sa population nécessaire au dynamisme démographique d’un territoire.
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme permettra aux élus de planifier et organiser l’ouverture à
l’urbanisation des zones à vocation d’habitat, de prendre en compte la préservation du patrimoine
naturel et la ressource en eau, la prise en compte des risques naturels et la capacité des réseaux.

2. Choix retenus pour établir le P.A.D.D et mise en œuvre
des objectifs communaux
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) traduit la politique
d’aménagement et d’urbanisme souhaitée par les élus de Saint-Ythaire (cf. pièce n°2 du présent
dossier de PLU) :
" Les plans locaux d’urbanisme comportent un projet d’aménagement et de
développement durable qui définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues pour l’ensemble de la commune."
Le P.A.D.D doit être envisagé sur la globalité du territoire communal et intégrer des domaines variés :
habitat, logements, déplacements, économie...
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement développé dans les deux parties précédentes ont
permis d’identifier les besoins et les problématiques actuelles de l’ensemble du territoire de la
commune. Au regard de ces besoins et problématiques, et des prévisions économiques et
démographiques, la commune a effectué des choix et a souhaité élaborer son projet sur la base
duquel les zones du plan local d’urbanisme ont été délimitées. Toutefois, le P.A.D.D et la délimitation
des zones du P.L.U. doivent respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme et les
orientations définies au niveau supra-communal.
Le projet urbain :
1. Le scénario de développement de Saint-Ythaire :
Au travers de son document d’urbanisme, la commune de Saint-Ythaire veut maîtriser son
développement démographique afin de répondre aux problématiques suivantes :
-

Renouvellement de sa population en adéquation avec les équipements,

-

Capacité des réseaux,

-

Préservation du cadre naturel et paysager du territoire,

-

Production de logements pour l’accueil de nouvelles populations.

Les mécanismes de consommation de logements constatés au cours des périodes précédentes à
Saint-Ythaire, ainsi que les mouvements enregistrés sur l'ensemble de la France, démontrent qu'il est
nécessaire d'envisager la réalisation de nouveaux logements pour assurer ne serait-ce que le
Rapport de présentation

78

maintien de la population d'ici 2027. Une fois ce constat pris en compte, le calcul du scénario
d'évolution se base sur plusieurs facteurs :
- UNE POURSUITE DU DESSERREMENT DES MENAGES:
Entre 1999 et 2010, le phénomène de desserrement du parc immobilier (diminution de la taille des
ménages) s’est produit à Saint-Ythaire en passant de 2 à 1.85 personnes par ménage. Compte tenu
de l'attractivité modérée de la commune, les élus envisagent que ce phénomène tendra à se
poursuivre sur les quinze années à venir.
Le taux d'occupation est en diminution depuis 1982 et poursuivra une évolution descendante, soit
environ 1,7 habitants par logement en 2027. Le calcul suivant peut être appliqué :
132 (population des résidences principales en 2010) / 1,80 (taille moyenne des ménages
envisagée) = 73 résidences principales
73 – 71 (résidences principales en 2010) = 2 logements neufs à produire
Il faudrait donc créer environ 2 résidences principales à l’horizon 2027 pour répondre aux besoins
issus du phénomène de desserrement.
- UNE STABILITE DES RESIDENCES SECONDAIRES :
Le nombre de résidences secondaires à Saint-Ythaire est stable depuis plusieurs décennies aux
alentours de 60 à 70 unités. L’attrait touristique de la région explique ce phénomène qui tend
d’ailleurs à s’amplifier. Le PLU ne peut lutter contre ce phénomène. Aussi, les élus choisissent
d'envisager un maintien de ces résidences représentant 48,6 % du parc résidentiel.
- UNE ARRIVEE MODEREE DE POPULATION :
Afin d'atteindre 150 habitants à l'horizon 2027, la commune envisage l'accueil de 20 nouvelles
personnes. La taille moyenne des ménages de référence étant fixée à 1,80 personne sur cette même
période (voir rubrique sur le desserrement des ménages), le nombre de logements neufs nécessaire
pour accueillir cette nouvelle population est estimé à 11 unités
Etant donné la forte pression existante sur le secteur au niveau des résidences secondaires, il est fort
probable que quelques logements aujourd’hui résidence principale intègrent le parc des résidences
secondaire. Afin de mieux prendre en compte ce phénomène, le scénario prévoit 2 unités
supplémentaires (soit 20% du besoin total) pour accueillir cette nouvelle population. Le besoin total
en logements neufs est donc porté à 13 unités à l'horizon 2027.
- UNE STABILITE DES LOGEMENTS VACANTS :
. 11 logements vacants sont enregistrés sur la commune. Ils correspondent essentiellement à des
habitations très vétustes ne répondant pas aux critères de confort actuels du marché de l'immobilier.
De plus, ces logements sont généralement transformés en résidences secondaires car la demande
pour ce genre de logement est très forte sur le secteur.
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Tableau récapitulatif du calcul du scénario d'évolution :

HYPOTHESE A 1.8 PERSONNE PAR MENAGE
Desserrement

2

Nouveaux arrivants

13

Logements vacants

0

Résidences Secondaires

0

TOTAL

15

Il doit donc être construit 15 logements d’ici 2027 pour assurer une population de 150 habitants ou
une moyenne d’environ 15 logements sur 15 ans, soit un rythme de 1 logement par an.
2. Les zones à ouvrir à l'urbanisation
Afin d'atteindre 150 habitants à l'horizon 2027, l'estimation du besoin en foncier s'appuie sur une
démarche multi-facteurs: la disponibilité des dents creuses et la nécessité d'ouvrir de nouvelles
surfaces urbanisables, l'évolution du type de tissu bâti (logements collectifs et individuels...).
Actuellement, la quasi-totalité des logements de la commune sont individuels. La commune est en
milieu rural et la demande el logements collectifs demeure très limitée. Aussi, la part des logements
collectifs sur le nombre de logements neufs à produire est limitée à 5 %.
La surface nécessaire à l'urbanisation est fixée grâce à un calcul de la taille moyenne des terrains
d'assiette des futures constructions. Aussi, cette taille est estimée à environ 1 000 m² (VRD comprise)
pour les logements individuels (soit une densité de 10 logements par hectare) et à environ 100 m²
pour les logements collectifs. Selon l'hypothèse de réalisation de 15 logements neufs, dont 2
collectifs, la surface nécessaire à l'urbanisation est donc estimée à 1,32 hectare (soit 13 000 m² pour
l'individuel et 200 m² pour le collectif).
Une fois ce besoin estimé, il apparait nécessaire de le reconsidérer grâce à la prise en compte du
phénomène de rétention foncière sur la commune. Celle-ci y est en effet élevée et il apparait que les
potentialités situées en dents creuses (voir chapitre sur les capacités de densification) ne suffisent
pas à répondre à la demande. Cette rétention foncière ne peut s’appliquer sur les terrains
communaux dont la superficie s’élève à 8 500 m². Elle s'applique donc sur les 4 700 m² restants sur le
tissu urbain (1,32 - 0,85), soit une surface de 7 000 m². Dès lors, il apparaît nécessaire de réserver au
nouveau plan de zonage des secteurs susceptibles d'accueillir les extensions à vocation d'habitat
d'une superficie équivalente à 1,5 fois les surfaces définies précédemment. Le besoin effectif en
foncier s'élève donc à 1,55 hectare sur l'ensemble de la commune.
3. Prévoir un développement urbain maitrisé et cohérent, garant d'unité et de dynamisme
Afin de préserver la structure urbaine de la commune, la future zone d'extension d'urbanisation est
située dans le prolongement immédiat du bourg et s'inscrit dans une continuité paysagère (courbes
de niveau, franges paysagères, limites de la PAU...).
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Afin d'endiguer l'étalement urbain, bien que peu présent sur la commune, les extensions sont
interdites sur les hameaux. Etant donné l'absence de potentiel foncier sur le hameau de Montigny,
seul le comblement des dents creuses sera autorisé sur vaux et Bierre.
La valorisation d'un règlement architectural (article 11 notamment du règlement) permet d'encadrer
une bonne intégration paysagère et structurelle des futures constructions dans une véritable unité
urbaine. Le renforcement de la centralité du bourg est souhaité. Pour ce, les élus ont choisi d'axer le
développement urbain uniquement sur le bourg en accompagnant notamment celui-ci par des
aménagements et des équipements collectifs.
4. Pérenniser et développer les activités économiques en promouvant le tourisme mais également
l'agriculture
Saint-Ythaire appartient à une zone touristique reconnue reposant sur le vignoble, l’artisanat local, le
patrimoine architectural ou les itinéraires de randonnée. Par conséquent, les élus souhaitent
promouvoir cette activité touristique par la réalisation de petits équipements : création d'une aire de
pique-nique, de toilettes et d'un stationnement léger.
L'agriculture représente une part importante de l'activité économique de la commune. Aussi, le
projet souhaite faciliter la diversification des exploitations en facilitant le développement d'activités
parallèles en lien avec le tourisme : gîtes, tables d'hôtes, vente de produits à la ferme, camping...
La commune souhaite également conforter la présence d'activités supplémentaires non-nuisantes
sur des sites existants et actifs (zones urbaines déjà constituées).
Le développement des communications numériques est aujourd'hui indispensable au
développement d'un territoire. Aussi, le projet s'engage à travailler pour l'amélioration du réseau de
nouvelles technologies de communications (NTC, internet, fibre optique, 3 G ou 4 G...).
5. Conforter l'identité de la commune à travers la protection d'éléments structurants : patrimoine
naturel, culturel, architectural, environnemental et urbain
La promotion d'un vocabulaire architectural local (règlement adapté) permet de répondre également
à l'axe de développement précédent. L'identité paysagère de la commune est donc préservée grâce à
ce règlement mais aussi grâce à l'identification et à la conservation des différents cônes de vues. Ces
perspectives de qualité sont notamment ouvertes sur le clocher de l'église portant le rôle de point
d'appel remarquable et identitaire.
La présence de jardins au sein des zones bâties constitue une particularité structurelle qu'il est
indispensable de valoriser. Ces espaces (vergers, jardins, espaces arborés...) représentent des milieux
de transition à la fois paysagère et écologique, notamment en ce qui concerne les entrées de village.
Enfin, la préservation du patrimoine naturel est également mise en valeur grâce à l'identification de
certains éléments ponctuels rencontrant une fragilité particulière.
Le projet naturel :
1. Protéger le paysager bocager
Une règlementation spécifique est mise en place afin de sauvegarder la nature du paysage de bocage
de la commune. Ce paysage est à préserver de toute forme d’occupation pouvant compromettre son
aspect et rompre les ambiances intéressantes et valorisantes, sans toutefois en faire un sanctuaire
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interdisant toute activité, agricole en particulier. Cette protection du bocage a un double levier
d'action puisqu'elle permet également d'assurer la continuité des corridors écologiques existants.
2. Veiller à une qualité des espaces de transition
Les élus souhaitent préserver la qualité des espaces intermédiaires entre l'espace bâti et les espaces
naturels. Pour ce, l'implantation anarchique de construction est proscrite grâce à un règlement strict
(cas notamment de la ligne de crête longeant la mairie et ou un projet d'aménagement urbain est
envisagé).
3. Protéger les espaces boisés
La commune est couverte par trois zones naturelles d'intérêt écologique et faunistique (ZNIEFF
« Essart Grosne », « La Craie, le Pain, Bois de Montenard» type I et « Côte Chalonnaise de Chagny à
Cluny Type II). Ce patrimoine naturel est donc sensible et nécessite des mesures de protection
particulières permettant de sauvegarder la bonne fonctionnalité des continuités écologiques.
Par ailleurs, d’autres boisements sont identifiés comme élément naturel structurant et valorisant
pour la qualité du cadre de vie, en plus du système bocager omniprésent sur le territoire. Les coteaux
boisés, en particulier ceux présents sur le coteau opposé à la mairie (Pré du Reuil, Bois de
Montenard) donnent de la dimension au village en permettant des perspectives remarquables sur
tout l'environnement immédiat ou lointain. Il en est de même pour Chassignot ou un projet de mise
en valeur patrimonial des ruines de la ferme est envisagé, ce qui augmenterait l’attrait pour ce site
qui propose un panoramique à 360° exceptionnel.
4. Pérenniser l'activité agricole
La consommation d'espace agricole est réduite à celle nécessaire à l'urbanisation modérée du bourg.
En dehors de ces espaces, le caractère des grandes cultures de la plaine ou des pâturages sur les
secteurs plus pentus est conservé grâce à un règlement spécifique. Cette protection de la vocation
agricole participe au maintien du dynamisme économique de la commune mais aussi à la
préservation du caractère paysager alternant boisements et cultures.

3. Objectifs définis à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
1. Principe d’équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces naturels
Rappel des enjeux communaux :


Maintenir au maximum les espaces agricoles.



Préserver l'enveloppe bâtie des hameaux.



Favoriser la densification.



Limiter l’extension de l’urbanisation.



Sauvegarder le patrimoine bâti remarquable.
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Traduction dans le PADD :


Maitriser le développement urbain.



Préserver le cadre de vie des habitants.



Protéger les zones naturelles remarquables.



Identifier les éléments de patrimoine bâti et naturel remarquable.

Traduction dans le Zonage :


Classement en zone A des terres à protéger en raison de leur potentiel agronomique.


Classement en zone U des sites bâtis actuels et des potentialités foncières situées
dans ce périmètre.


Classement en zone 2AU d'un secteur de taille limitée sur le bourg.

Justification :


Equilibre à trouver entre un développement urbain, agricole et la préservation des
espaces naturels.

2. Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain et l’habitat
rural
Rappel des enjeux communaux :


Permettre l’installation d’activités.



Demande de logements et de terrains à bâtir.



Développer l'offre touristique.

Traduction dans le PADD :

Diversifier l’habitat et garantir un développement spatial cohérent de l’urbanisation
conforme à la demande sur la commune.

Favoriser le dynamisme économique par l’accueil d’activités compatibles avec le
voisinage d’habitation.

Maintenir et développer les activités économiques sur la commune par le biais
notamment d'une diversification de l'activité agricole.


Permettre le développement d'une aire de pique-nique aménagée.

Traduction dans le Zonage :

Classement en zone U (zone mixte) des sites bâtis actuels et des potentialités
foncières situées dans ce périmètre.


Classement en zone A des terres à protéger en raison de leur potentiel agronomique.



Classement en zone 2 AU du secteur à urbaniser sur le bourg.
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Classement en zone Nl du secteur dédié à l'aménagement de l'aire.

Justification :


Définir des zones à urbaniser pour répondre aux demandes d’installations, à la mixité
sociale sans déséquilibrer le fonctionnement des équipements communaux ou
intercommunaux et assurer le développement d’activités économiques sur le
territoire.

Principe de respect de l’environnement
Rappel des enjeux communaux :


Préserver le patrimoine naturel.



Maintien de l’activité agricole.



Préserver les Z.N.I.E.F.F. type I et II.



Préserver les cônes de vue et les paysages associés.



Préserver les boisements et les bosquets.

Traduction dans le PADD :

Préserver le patrimoine naturel et les paysages (trame verte et corridors
écologiques).


Offrir des possibilités de maintien et de développement de l’activité agricole.



Préserver les espaces de transitions paysagères en milieu urbain.

Traduction dans le Zonage :


Classement en zone N des boisements.



Classement en zone A et Al des secteurs voués à la pratique agricole.

Justification :


Sauvegarder les zones naturelles.

Rapport de présentation

84

4. Dispositions mentionnées à l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme
1. Compatibilité avec les documents supra-communaux
 Compatibilité avec le SRCE
Dispositions du SRCE

A préserver

A restaurer
Obstacles et points de fragilité de
la trame verte
Obstacles et points de fragilité de
la trame bleue





Compatibilité du PLU

Corridors/réservoirs à préserver ou restaurer
Le corridor de la sous-trame « Forêts » et les réservoirs de biodiversité
Le corridor de la sous-trame « Forêts ».
des boisements sont classés en zone naturelle N inconstructible.
Le réservoir des boisements.
Le corridor et le réservoir « prairies et bocages ».

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

Sans objet sur la commune.
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 Compatibilité avec le SRCAE
Dispositions du SRCAE


Orientation n°1 : Favoriser la prise
en compte des orientations du
SRCAE dans les démarches et
politiques régionales, territoriales
et sectorielles


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

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

Orientation n°10 : Allez vers une
couverture maximale de la région
et des territoires par des
documents de planification, les
faire évoluer pour les rendre plus
vertueux et cohérents.

Compatibilité du PLU
Approche et enjeux globaux
Le PLU de la commune doit prendre en compte le Le PLU de la commune prend en compte le SRCAE.
SRCAE et les PCET.

Pour les communes identifiées comme sensibles, la
problématique air devra être prioritaire dans
l’arbitrage des choix de planifications.

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

Le développement de l’urbanisation sur la commune se fera en grande
partie par densification, ce qui permettra de limiter les déplacements.

Les objectifs fixés au niveau du PADD (et leur traduction règlementaire)
visent à limiter l’étalement urbain et la consommation d’espaces
agricoles et naturels, notamment par rapport aux évolutions passées.
L'OAP qui ont été fixées encadrent l’urbanisation des secteurs à enjeux
du PLU (zone AU).



Le PLU est indiscutablement un outil à mobiliser qui
doit être conçu comme véritable outil de
planification stratégique avec des préconisations
rigoureusement appliquées.
Le PLU de la commune a été identifié comme un outil
pertinent de déclinaison des orientations du SRCAE en
matière d’aménagement et de déplacement à l’échelle
infrarégionale.
Plusieurs objectifs sont ainsi fixés :



la prise en compte de la problématique des
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D’une manière générale, et à son échelle, le PLU de la commune
s’attache à prendre en compte la problématique des déplacements et
de la qualité de l’air.
Le diagnostic a permis de cibler les enjeux prioritaires du déplacement.
Le PADD prévoit ainsi, un objectif spécifique permettant de prendre en
compte ce thème.
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déplacements dans le PLU ;




la prise en compte des impacts du changement
climatique dans le PLU ;
un contrôle renforcé de la compatibilité du PLU et
de sa conformité vis-à-vis de la loi.

Il faut travailler sur deux aspects, la création d’espaces
où il fait bon vivre et l’évolution des mentalités :




Orientation n°12 : Développer de
nouvelles formes urbaines
intégrant l’évolution de l’habitat
et de la mobilité tout en incitant
au changement des mentalités








une conception de l’espace autour des modes
alternatifs et des circulations douces ;
des espaces de stationnements limités ;
un accès facilité à des solutions de mobilité
partagée ;
une qualité de l’air préservée ;
un lien préservé ou reconstruit avec la nature ;
un aménagement plus compact avec des formes
d’habitat intermédiaire ou individuel groupé ou
mitoyen ;
une place importante pour les énergies
renouvelables ;
des espaces prévus pour la logistique urbaine ;

les quartiers de gare valorisés.
Le PLU doit :


Orientation n°13 : Prévenir les
risques naturels liés au
changement climatique ou
accentués par celui-ci en
s’appuyant sur les outils
d’aménagement et de
planification existants




L' Orientation d’Aménagement et de Programmation, bien que
relativement souple, et le zonage concourent à la création d’espaces où
il fait bon vivre et à l’évolution des mentalités (densité plus élevée...).

intégrer la prise en compte des questions qui
relèvent du risque géologique, en développant les
plans de prévention des risques particuliers qui
identifieraient les risques de mouvements de terrain
et intégreraient une étude des zones d’argiles ;
imposer une étude géotechnique à chaque projet de
construction dans les zones à risque ;

La question des risques liés au retrait gonflement des argiles est
évoquée dans le document. La commune ne présente pas une
sensibilité particulière à ce phénomène.
L’article 4 du règlement des zones urbaines et à urbaniser vise à réduire
le débit et le volume de ruissellement des nouvelles zones
d’aménagement par le stockage des eaux de pluie à la parcelle.

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



systématiser la prise en compte de la rétention
temporaire des eaux pluviales à la parcelle.



Orientation n°32 : Préserver et
développer le bocage et
encourager l’agroforesterie en
s’appuyant sur l’amélioration des
connaissances
Orientation n°42 : Renforcer et
compléter les politiques de
déploiement des énergies
renouvelables à l’échelle
territoriale en veillant à la prise en
compte de la qualité de l’air

tendre vers une obligation de stockage pérenne des
eaux pluviales pour réutilisation (arrosage, WC…),
dans les zones chroniquement déficitaires entre
ressource en eau et besoin (zones de répartition des
eaux).
La préservation et le développement du bocage, qui
participent de l’identité de certains territoires doivent
constituer un objectif inscrit dans le PLU. En Bourgogne
la « sous-trame » bocage est en effet une composante
essentielle de l’approche Trame Verte et Bleue.
Les documents de planification et d’urbanisme doivent
servir de point d’ancrage aux objectifs définis et orienter
en conséquence les projets d’aménagement. Il est
primordial d’intégrer le développement des énergies
renouvelables comme orientations au sein des SCoT.
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La partie Est de la commune est concernée par la sous trame
« pelouses ». Cet espace a été classé en zone naturelle ou agricole afin
de protéger ces milieux.

Le PLU de la commune s’attache à prendre en compte la qualité de l’air.
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 Compatibilité avec le SDAGE

Dispositions du SDAGE en rapport avec le PLU
Orientation Fondamentale 0 :
S'adapter aux effets du
changement climatique

Nouveaux aménagements et infrastructures : garder
raison et se projeter sur le long terme

Inscrire le principe de prévention dans la conception
des projets et les outils de planification locale
Orientation Fondamentale 1 :
Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus
d'efficacité

Orientation Fondamentale 2 :
Concrétiser la mise en œuvre du
principe de non dégradation des
milieux aquatiques
Orientation Fondamentale 4 :
Renforcer la gestion de l’eau par
bassin versant et assurer la
cohérence
entre
aménagement du territoire et
gestion de l’eau

Compatibilité du PLU

Pas d’extension urbaine immédiate
Autorisation des énergies renouvelables dans le règlement

Le règlement prévoit que les installations présentant un risque

particulier de pollution du réseau public d’eau potable par
phénomène de retour d’eau doivent être équipées après
compteur, d’un dispositif de disconnexion
Le règlement prévoit que toute construction raccordée au réseau

d’eau potable doit être équipé d’un système d’assainissement
autonome respectant les normes en vigueur. Il devra être conçu
de manière à être mis hors services lorsque la construction sera
desservie par le réseau d’assainissement collectif.
Mettre en œuvre de manière exemplaire la Le choix des zones à urbaniser a été fait pour avoir un minimum
séquence « éviter-réduire-compenser »
d’impact sur les milieux.

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets D’une manière générale, et à son échelle, le PLU de la commune
d’aménagement
du
territoire
et
de s’attache à prendre en compte l’ensemble des orientations du
SDAGE
développement économique
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Orientation Fondamentale 5
Lutter contre les pollutions, en
mettent la priorité sur les
pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la
santé

Orientations Fondamentales 3, 6,
7 et 8

Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles Gestion des eaux de pluie à la parcelle
surfaces imperméabilisées
Adapter les dispositifs en milieu rural en
promouvant l’assainissement non collectif ou semi
collectif et en confortant les services d’assistance
technique

Le règlement prévoit que toute construction raccordée au réseau

d’eau potable doit être équipé d’un système d’assainissement
autonome respectant les normes en vigueur. Il devra être conçu
de manière à être mis hors services lorsque la construction sera
desservie par le réseau d’assainissement collectif.

La commune n’est pas concernée ou le PLU n’a pas vocation à répondre à ces orientations.
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2. Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique.
Ces servitudes grevant les propriétés privées figurent en annexes du dossier de P.L.U.

5. Les choix retenus dans le règlement
Le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et
les zones naturelles et forestières, et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles.
La délimitation de ces zones résulte des orientations générales d’urbanisme et
d’aménagement définies par la commune de Saint-Ythaire dans son projet d’aménagement et de
développement durable.
Les zones urbaines U
Les zones urbaines U comprennent les secteurs déjà urbanisés de la commune, c’est-à-dire
les secteurs déjà bâtis, quelque soient leur niveau d’équipements (voirie, eau, assainissement,
électricité et équipements communaux). Aussi, le bourg et l'ensemble des hameaux sont classés à ce
titre.
Néanmoins, tous les terrains convenablement équipés ne peuvent pas pour autant être
classés en zone urbaine. La délimitation du zonage doit tenir compte des paramètres suivants :
-

des espaces actuellement non urbanisés,

-

de la gestion économe de l’espace

-

de la qualité des terres agricoles,

-

de l’intérêt des paysages, sites et milieux naturels,

-

de l’existence de risques,

-

de la configuration des unités foncières,

-

de l’organisation actuelle du tissu bâti
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Carte 56 : La zone U du bourg (en orange)

Carte 57: La zone U de Montagny
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Carte 58 : La zone U de Bierre

Le règlement :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
L’objectif de la réglementation applicable dans la zone est la préservation de son caractère
architectural. Cette réglementation vise également à affirmer la vocation d’habitat sur la zone, tout
en favorisant l’installation d’activités économiques de commerces, de services ou d’artisanats,
compatibles avec la proximité des habitations.
Ainsi sont interdits dans le secteur U, les exploitations agricoles, les habitations légères de
loisirs, les constructions industrielles, les parcs d’attraction, les terrains de camping, les dépôts et les
carrières.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier, de bureau, de commerce, d’artisanat et
d’entrepôt sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances incompatibles avec le
caractère de la zone et que la SHON ne dépasse pas 250 m².
Conditions de l’occupation du sol.
Des règles minimales de desserte sont édictées afin de permettre l’accès aux véhicules privés
dans les meilleures conditions mais surtout aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection
civile, de ramassage des ordures ménagères. Ainsi les nouvelles voies se terminant en impasse sans
zone de retournement sont interdites. Cette dernière prescription a pour but d’éviter l’implantation
d’extension sans cohérence avec l’existant, de faciliter la collecte des ordures ménagères, mais
également de permettre un départ rapide des unités de secours dans un souci de sauvetage des
hommes et du matériel.
La prescription de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle a pour principal objectif de
limiter les risques de ruissellement et d’inondation sur les propriétés.
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Le règlement garantit la perpétuation des caractéristiques urbaines du bourg de la commune
en règlementant l'implantation des nouvelles constructions en lien avec celle de la construction
voisine (recul en harmonie avec le bâtiment principal voisin. Cela permet la valorisation d'u front bâti
régulier. Cependant, des dérogations sont accordées pour les équipements publics et pour les
bâtiments et annexes de moins de 40 m² d'emprise au sol et de moins de 5 mètres de hauteur.
La possibilité de réaliser des extensions en prolongement de l’existant permet l’évolution de
constructions anciennes au contexte actuel et ainsi favorise la reprise de logements vacants d’une
part, et d’autre part, ne créé pas d’anomalies architecturales disgracieuses par un recul imposé par
rapport au reste de la construction principale. Cependant, en cas de recul, des règles restrictives sont
imposées (recul ne pouvant pas être inférieur à la moitié de la hauteur de la construction au faitage
avec un minimum de 3 mètres).
Les règles édictées en matière de hauteur permettent de limiter les effets de rupture à
l’intérieur du tissu urbain existant. Ainsi, les constructions auront une hauteur maximale de 7 mètres
à l'égout des toitures ou à 9 mètres au faitage. La hauteur maximale des annexes est fixée à 5
mètres.
La garantie de la conservation de l’intégrité des caractères du village est également définie
au travers de l’article 11 du règlement, lequel impose la cohérence des caractéristiques générales de
l’architecture, des toitures, des couleurs et des clôtures. Ainsi, il est demandé que les toitures des
constructions à vocation d’habitation soient à deux pans et présentent une pente comprise entre 35°
à 45°, dans un souci d’intégration dans le tissu urbain existant. L'emploi de matériaux, de couleurs,
d'ouvertures ou de couvertures spécifiques permet de sauvegarder l'architecture locale
Les véhicules devront être stationnés en dehors des voies publiques ou privées affectées à la
circulation publique.
Par ailleurs, le règlement favorise le maintien ou le développement de la végétation afin
d’assurer l’intégration paysagère des différentes constructions et installations et de maintenir le
paysage local.
Possibilité maximale d’occupation du sol.
Afin de favoriser une densification du bâti, conformément au principe de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, aucun coefficient d’occupation des sols n’a été fixé dans le P.L.U.
La zone à urbaniser 2AU :

La zone à urbaniser 2 AU est un secteur voué à l'urbanisation à un horizon moyen. Etant
donné l'absence de réseaux et d'équipements sur celle-ci, son ouverture est subordonnée à une
modification voire une révision du Plan Local d'Urbanisme. La procédure permettra de préciser et
d’adapter le contenu de l’OAP et du règlement de la zone. Sa superficie est de 1,07 hectare. Elle se
situe en continuité immédiate du tissu urbain existant et est accessible grâce à la voie communale
n°10. Son aménagement futur est précisé dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation
(O.A.P) jointe au présent PLU. Cette parcelle appartient à la commune qui la loue à un particulier
pour y faire pâturer ses chevaux. L’urbanisation de cette zone à moyen/long terme n’aura donc
aucune conséquence pour l’activité agricole.
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Carte 59 : La zone 2 AU (en violet)

Le règlement :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
La zone a pour vocation l'accueil de logements sous la forme d'une opération
d'aménagement d'ensemble. Aussi, seules les constructions d'habitation et les usages y étant liés
(affouillements et exhaussements d sol, annexes...). En parallèle, la volonté d'aménager un espace
public destiné aux randonneurs est traduite par l'autorisation des aires de pique-nique et des
équipements d'intérêt général ou collectif.
Conditions de l’occupation du sol.
Des règles minimales de desserte sont édictées afin de permettre l’accès aux véhicules privés
dans les meilleures conditions mais surtout aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection
civile, de ramassage des ordures ménagères. Ainsi les nouvelles voies se terminant en impasse sans
zone de retournement sont interdites. Cette dernière prescription a pour but d’éviter l’implantation
d’extension sans cohérence avec l’existant, de faciliter la collecte des ordures ménagères, mais
également de permettre un départ rapide des unités de secours dans un souci de sauvetage des
hommes et du matériel.
La prescription de l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle a pour principal objectif de
limiter les risques de ruissellement et d’inondation sur les propriétés.
Le règlement garantit la perpétuation des caractéristiques urbaines du bourg de la commune
en règlementant l'implantation des nouvelles constructions en lien avec celle de la construction
voisine (recul en harmonie avec le bâtiment principal voisin. Cela permet la valorisation d'u front bâti
régulier. Cependant, des dérogations sont accordées pour les équipements publics et collectifs.
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Les règles édictées en matière de recul des constructions permettent de définir des fronts
urbains de qualité en imposant notamment un recul sur les limites séparatives en fonction de la
hauteur du bâtiment.
Possibilité maximale d’occupation du sol.
Afin de favoriser une densification du bâti, conformément au principe de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, aucun coefficient d’occupation des sols n’a été fixé dans le P.L.U.
Les zones A
- La zone A :
Ces zones recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à vocation de terres
agricoles. Cela concerne :
- les terres agricoles effectivement cultivées
- les terres non cultivées et cultivables.
Sur le territoire communal, les terres agricoles occupent une majeure partie du territoire
communal. Les terres agricoles sont parfois mitoyennes des constructions, ce qui engendre une
concurrence entre ces deux utilisations du sol.
Carte 60 : La zone A (en blanc)
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La zone Al :
La zone Al correspond à la ferme de Morlay. Cette activité est actuellement un gîte rural
proposant des sorties à cheval. Aussi, le règlement de la zone autorise extension des bâtiments
nécessaires à l'exploitation (construction d'abris pour chevaux, camping...).
Carte 61 : La zone Al (en jaune)

Le règlement :
Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol.
L’objectif de la réglementation applicable dans la zone est de permettre le développement
des activités agricoles. A ce titre, toutes les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires
à l’activité agricole sont interdites. A noter que les constructions à vocation d’habitation sont
autorisées si elles sont liées et nécessaire à l’activité agricole. En zone Al, seules les constructions en
lien avec l'activité existante sont autorisée.
Conditions de l’occupation du sol.
Les constructions situées en zone A et Al doivent être implantées avec un recul minimum de
5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques afin de permettre le passage des engins
agricoles. Dans un souci de sécurité, ce recul est porté à 10 mètres le long de la voie départementale.
La hauteur des constructions à usage agricole ne peut excéder 12 mètres au faîtage du toit. Celui-ci
doit comporter une pente minimum de 10°. Pour les constructions à vocation d’habitation, le
règlement est identique à celui de la zone U.
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Les zones naturelles N :
Les zones N :
Les zones N sont les secteurs naturels et forestiers de la commune, à protéger en raison de la
qualité des sites, des paysages, et des milieux naturels (boisements, fonds de vallons,…), et de leur
intérêt écologique.
Les zones sont équipées ou non, peu ou pas construites, dans lesquelles la construction est
interdite, ou soumises à des conditions spéciales. La délimitation de la zone naturelle est l’expression
d’une forte volonté de la commune de protéger le caractère paysager de son territoire et du cadre de
vie offert à ses habitants, un des atouts de son attractivité envers les populations extérieures.
La zone N recouvre l’ensemble des boisements et sur la commune.
Carte 62 : Les zones naturelles N (en vert)

La zone Nl :
La zone Nl est destinée à accueillir un secteur de loisirs comprenant l'aménagement d'une
table de pique-nique, d'un promontoire avec vue sur la vallée (cône de vue panoramique). Des ruines
d'une ferme brûlée en 1942 sous la Résistance seront nettoyées, remises à nu et entourées de verger
afin de valoriser leur intérêt patrimonial et historique.
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Carte 63 : La zone Nl (en vert)

Tableau 65 : La superficie des zones
Type
de zone

Zones concernées

Superficie
(hectares)

U

Le bourg, les hameaux de Montagny, Bierre et Vaux

9,12

2AU

Parcelle n°868 au bourg

1,07

A

Ensemble des terres agricole (cultivées ou non)

631,37

Al

Ferme de Morlay

1,38

N

Ensemble des boisements et bosquets

286,23

Nl

Parcelles n°241-242-95-96 au lieu-dit Chassignot

0,83

Commune

930

Les éléments de patrimoine identifiées au titre de l'article L 123-1-5-III-2° du Code de
l'Urbanisme
L123-1-5-III-2° du Code de l'Urbanisme:
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" Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : Identifier
et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation."
La commune a identifié 30 éléments de patrimoine bâti au titre de cet article. En voici la liste
énumérative :
1. Source située à l'Ouest de Vaux.

2. Fontaine et pompe situées à Vaux.
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3. Lavoir situé à Vaux.

4. Calvaire situé à Vaux.

5. Fontaine et pompe situées à Montagny.
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6. Calvaire situé à Montagny.

7. Fontaine située dans le bourg

8. Porte et ornement situés dans le bourg.

9. Porte et ornement situés dans le bourg.
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10. Calvaire situé au Nord de Vaux.

11. Lavoir situé au Nord-Ouest du bourg
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12. Lavoir

13. Calvaire situé à l'Ouest du bourg

14. Calvaire situé à Bierre
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En complément, un archipel de cadoles présent dans le hameau de Montagny est également
identifié.
15. Cadole n°1

17. Cadole n°3

16. Cadole n°2

18. Cadole n°4

19. Cadole n°5

22. Cadole n°8
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20. Cadole n°6

23. Cadole n°9

21. Cadole n°7
24. Cadole n°10

25. Cadole n°11

26. Cadole n°12

27. Cadole n°13

28. Cadole n°14
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29. Cadole n°15

30. Cadole n°16
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7. Les choix retenus dans les Orientations d'Aménagement
et de Programmation (O.A.P)
Une Orientation d'Aménagement et de Programmation (O.A.P) est formulée sur la zone 2AU.
Elle permet de préciser l'aménagement sur l'ensemble de la zone et sur les deux destinations qui lui
sont propres : construction de logements et création d'un espace public destiné notamment aux
randonneurs. Elle définit ainsi les principes suivants :
répartition des usages du sol entre la destination logement et espace public.
création de stationnement perméable destiné aux usagers de la zone mais aussi à la mairie
situé de l'autre côté de la chaussée.
création de voirie nécessaire pour relier la zone. Afin d'assurer la sécurité et les conditions de
lutte contre l'incendie et de ramassage des déchets, la réalisation d'une voie en impasse est
interdite.
insertion paysagère sur la bande Nord et Est de la zone destiné à minimiser l'impact des
futures constructions.
Photo 66 : Les principes de l'OAP

Rapport de présentation

108

6. Les incidences sur l'environnement
Evolution du paysage urbain
L'évolution du paysage urbain induite par la mise en place du PLU n'engendrera pas de
modification majeure sur l'organisation territoriale. En effet, le bourg de Saint-Ythaire conserve son
caractère central en offrant l'unique offre foncière en matière de construction nouvelle en extension
urbaine. Aussi, l'enveloppe urbaine des hameaux et des écarts demeure conservée. Les seules
évolutions envisageables sur le bâti consistent en des extensions mesurées ou des annexes
n'engendrant qu'une modification minime des contours urbains.
Les impacts à prévoir sur le paysage urbain sont donc concentrés sur le bourg. Ils demeurent
limités sur l'enveloppe urbaine existante étant donné la politique de comblement des dents creuses
engagée par les élus. Aussi, grâce à un règlement soucieux du maintien de l'architecture locale et de
l'intégration des futures constructions dans leur environnement bâti, l'impact des futures
constructions au sein du tissu urbain existant ne sera que mineur et viendra s'inscrire dans une
continuité urbaine maîtrisée. En effet, les futurs bâtiments seront implantés dans la poursuite des
bâtiments similaires déjà existants sur le secteur et ne constitueront donc pas un changement brutal.
Les enjeux d'évolution du paysage urbain sont donc concentrés sur la future zone
d'urbanisation 2AU. En effet, par l'ouverture de ce secteur de petite taille, le bourg verra donc son
enveloppe légèrement agrandie. L'impact visuel sera le plus important non pas à l'échelle du grand
paysage mais à l'échelle de la perception intime du piéton parcourant la zone. D'un point de vue
structurel, la régularité du secteur d'implantation permet de définir une forme urbaine compacte. La
valorisation d'un règlement soucieux du respect d'une architecture locale combiné à une ouverture
par phase à l'urbanisation permet de garantir un tissu urbain nouveau de qualité et n'engendrant
qu'un impact maîtrisé sur le tissu urbain et l'environnement.
Des impacts mineurs sont attendus en ce qui concerne les eaux pluviales et le ruissellement.
Les mesures préventives seront à baser, pour chaque projet, sur les préconisations du dossier de
déclaration au titre de la législation Eau. De plus, le règlement s'attache à diminuer les risques par la
prescription d'obligations en matière de gestion des eaux. A noter que ces prescriptions sont
également intégrées dans les prévisions de l'aménagement de la zone 2AU qui engendrera à terme
une imperméabilisation des sols.
L’impact attendu sur les réseaux est minime hors de la zone 2AU, hormis quelques
dérangements temporaires possibles pendant les phases de travaux, qui seront toutefois évités
autant que possible par une étroite concertation avec les gestionnaires. Le règlement impose une
connexion aux réseaux disponibles (électricité, téléphone, ...) mais ne nécessitant pas d'extension
coûteuse. Etant donné que l'assainissement est autonome sur l'ensemble des entités urbaines, aucun
impact ne sera attendu sur ce point. Sur la zone 2AU, cet impact sera plus important et engendrera la
nécessité de création de réseaux nouveaux induisant un certain coût pour la commune. Aussi, toutes
ces modalités devront être réfléchies lors la modification du PLU nécessaire pour l'ouverture du
secteur.
L’impact sur la circulation routière sera temporaire et lié aux perturbations du trafic pendant
les phases de chantiers. Il pourra être minimisé par le choix d’itinéraires privilégiés des engins de
chantiers. Cependant, les dérangements occasionnés resteront mineurs étant donné que la
construction des futurs logements sera effectuée au coup par coup dans le bourg et non dans une
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logique d'aménagement d'ensemble plus perturbante. Dans cette logique, l'impact sera donc plus
important lors de l'aménagement de la zone 2AU.
Les impacts sur le bruit et sur la sécurité seront également liés à l’augmentation sensible du
trafic routier. De manière générale, le respect de la réglementation en vigueur permettra de limiter
les impacts sonores et les risques.
En conclusion, la majorité de ces impacts aura une expression à l’échelle locale uniquement.
Évolution du paysage naturel
L’inscription de la majeure partie du territoire non bâti en zone naturelle N ou agricole A
permet de limiter les évolutions négatives du paysage (urbanisation anarchique et mitage,
perturbations des écosystèmes...).
Le projet de zonage du présent P.L.U. permet de préserver le paysage naturel hors des zones
bâties en inscrivant uniquement de nouvelles constructions dans les sites urbains actuels (bourg et
hameaux). Les cultures et les boisements, principaux éléments identitaires de ce paysage, sont
préservés dans leurs limites actuelles grâce à une règlementation adaptée.
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7. Critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan
Indicateur de suivi du projet communal :
Indicateurs

Type de données

Valeur de références

Evolutions du nombre d’habitants

Nombre d’habitants

132

Nombre de résidences principales
(RP)

67

Nombre de résidences secondaires
(RS)

62

Nombre de logements vacants (LV)

11

Surface en dents creuses encore
disponible

2,42 ha de superficie

Nombre de logements produit dans
les dents creuses à partir de la date
d’approbation du PLU

3 à 4 logements (à moduler selon la
rétention foncière)

Evolutions du nombre de
logements

Evolutions des dents creuses et du
renouvellement urbain
Nombre de logements vacants

11

Nombre de logements vacants
récupérés à partir de la date
d’approbation du PLU

aucun
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Source

Annuelle

INSEE

Annuelle

INSEE

Annuelle
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Evolutions des réserves foncières
constructibles de la commune

Evolutions des différentes zones
du PLU

Superficie encore disponible pour
la construction

Environ 1,55 hect

Superficie des zones U

9,12

Superficie des zones AU

1,07

Superficie des zones A

631,37

Superficie de la zone Al

1,38

Superficie de la zone Nl

0,83

Superficie des zones N

286,23

Annuelle

Rapport de présentation du
PLU
Commune

A chaque modification ou
révision du document
d’urbanisme

Plan de zonage
Rapport de présentation du
PLU

Indicateur de suivi pour la protection de l’environnement et des paysages :
Indicateurs
Evolutions de l’étalement urbain

Type de données
Superficie de la tache urbaine

Superficie des EBC

Valeur de références
9,12

Fréquences d’actualisation
Annuelle

aucune
A chaque modification ou
révision du document
d’urbanisme

Evolutions des mesures de
protection
Nombre d’éléments identifiés au
titre du L123-1-5 III. 2° du CU

Source
Plan de zonage
Rapport de présentation du
PLU

Plan de zonage
Rapport de présentation du
PLU

30 éléments identifiés
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Evolutions des besoins en matière
de mobilité

Valorisation des entrées de ville

Evolutions de l’utilisation
d’énergie renouvelable

Evolutions de la qualité de l’air

Superficie et nombre
d’emplacements réservés
mobilisés, destinés à la création de
voies de circulation
Nombre de principes
d’aménagement mis en œuvre,
prévu par les OAP en matière de
déplacement
Nombre de principes
d’aménagement mis en œuvre,
prévu par le PLU
Nombre de constructions utilisant
des panneaux solaires
Nombres d’éolienne
Evolutions des concentrations de
PM10
Evolution des concentrations de
NOx

aucun
A chaque modification ou
révision du document
d’urbanisme

Plan de zonage
Rapport de présentation du
PLU, page 149-150
OAP

A chaque modification ou
révision du document
d’urbanisme

Plan de zonage
OAP

A chaque permis de construire

Permis de construire
Etude de terrain

A chaque modification ou
révision du document
d’urbanisme

Lig’Air

1

Mise en œuvre de l'OAP

0
0
En 2012 : 22 µg/m3/an
En 2012 : 22 µg/m3/an
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