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1. INTRODUCTION
Pour rappel…
Le Plan Local d’Urbanisme est un instrument de planification qui tient compte, au niveau du
territoire de la commune, d’une volonté de développement de la collectivité. Il procède à une
analyse des espaces et de leurs potentialités ainsi qu’à l’estimation des besoins exprimés par les
habitants.
Le PLU se doit d’organiser l’avenir à court terme, de préparer le moyen terme et dans toute
la mesure du possible, de ne pas contrarier le long terme que d’autres décideront et mettront en
œuvre.
Les principes issus de la loi « Solidarité et renouvellement Urbain » du 13/12/00 et de la loi
« Urbanisme et Habitat » du 2/07/03 :
-

Principe d’équilibre entre le développement urbain et le développement rural,
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des
espaces naturels et des paysages.

-

Principe du respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation
économe de l’espace, la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti et la maîtrise de
l’expansion urbaine, ainsi qu’une utilisation rationnelle des énergies renouvelables.

-

Principes de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale qui se traduisent par
l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre concernant les
logements (sociaux ou non).

-

Principe de concertation autour des projets et élargissement des discussions et débats
avant la finalisation.

Art. L.110 : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports
répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques
et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte
contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.»

Art. R.123-1 : Le plan local d'urbanisme, après un rapport de présentation, comprend le projet d'aménagement et
de développement durable de la commune et le règlement, ainsi que leurs documents graphiques. Il peut
comporter en outre des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas
échéant de documents graphiques.
Il est accompagné d'annexes.

3
Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D)

Le projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) est une innovation de la
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Il a pour objet de mieux
maîtriser le développement des communes par une articulation plus précise des politiques
d’urbanisme et des politiques d’environnement.
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, entrée en vigueur le 1er avril 2001, fixe le cadre
d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
Elle impose le Projet d'Aménagement et de Développement Durable comme composante
majeure du document d'urbanisme.
L’article R.123-3 du Code de l’Urbanisme précise son contenu :
Art. R.123-3 : le projet d’aménagement et de développement durable 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.

1° L'équilibre entre :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement
rural ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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C’est l’expression d’un projet politique, élaboré sous la responsabilité des élus.
C’est un document simple, accessible à tous les citoyens.
C’est un projet débattu, avec l’obligation de concertation et le débat en conseil municipal,
deux mois au moins avant l’arrêt du projet de PLU.
C’est un projet global embrassant l’ensemble des problématiques afin d’apporter une
réponse équilibrée aux besoins des habitants pour un territoire plus solidaire, mieux organisé, plus
attractif.
Le PADD définira les orientations, prévoira les actions et opérations d’aménagement à
mettre en œuvre notamment pour le traitement des espaces publics, les entrées de villes, les
paysages, l’environnement, la lutte contre l’insalubrité, et le respect de la mixité sociale.
Le PADD devra être clair et précis sur les orientations du futur PLU, puisqu’il sera le guide
auquel pourront se référer à tout moment les élus et les habitants tout au long de la validité du PLU.
Deux documents doivent être cohérents avec le PADD :


Les orientations d’aménagement et de programmation, obligatoires, pouvant notamment
prendre la forme de schémas d’aménagement, lorsque la commune souhaite préciser les
conditions d’aménagement de certains quartiers ou secteurs à mettre en valeur, à réhabiliter ou
à restructurer,



Le règlement écrit et graphique, pièce obligatoire.

2. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
En résumé, le diagnostic a permis de dégager les caractéristiques suivantes sur la commune,
-

3 sites de développement urbain (Bierre, Montagny, Vaux) périphériques au bourg
principal (Saint-Ythaire)

-

Un espace agricole et boisé important. Les boisements au nord et au sud dominent une
grande partie du territoire et constituent des corridors et des continuums écologiques
de qualité à préserver. Les espaces agricoles dominent l’ensemble du territoire et se
matérialisent majoritairement par un système bocager.

-

La mise en évidence des qualités paysagères et de l’intérêt floristique, voire faunistique
du site : le système bocager, les vallées sèches du « Pré du Reuil » et de « En
Monternaud ». un réseau de boisements intéressant faisant partie de la continuité
écologique Nord Sud entre Buxy et Cluny.

-

Un bâti ancien authentique de qualité et préservé

-

Un petit patrimoine intéressant : puits, ferme de Chassignot,… anime la commune

-

Une végétation présente sur le pourtour et au cœur du village, les vergers, les fonds de
parcelles jardinées, …
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-

Quelques perspectives et entrées de villages conservées et claires. Des cônes de vue
remarquables depuis la mairie ou depuis la table d’orientation de Chassignot.

-

Le recul du dynamisme démographique est lié à un solde migratoire nettement négatif.
Un vieillissement de la population réel, observable par une importance croissante des
tranches d’âge les plus élevées et par un solde naturel négatif depuis 40 ans.

-

La desserte reste modeste et enclave le secteur en l’éloignant des principaux axes de
communications. Que ce soit l’autoroute A6 ou les grands axes régionaux, il faut
parcourir une 40aine de kilomètres pour y accéder.

-

Des commerces absents, mais une activité économique réelle basée sur le tourisme
(gite, activité équestre)… et l’agriculture (forte proportion d’élevage). Quelques
artisans sur le territoire mais un micro bassin d’emplois du fait de la présence de
Bonnay, commune voisine possédant plusieurs petites structures de santé (Villa Saint
Agnes par exemple)ainsi qu’un commerce de proximité et un bar tabac restaurant.

-

…voilà pour les principales

Ces constats montrent la nécessité pour la commune de,
-

-

-

composer avec un existant environnemental, agricole, résidentiel, patrimonial,
touristique et artisanal…,
composer également avec une problématique paysagère de premier ordre, qui se
traduira par un fort accent mis sur l’intégration du bâti dans son environnement
(immédiat et éloigné).
protéger et mettre en valeur les éléments forts et distinctifs, source d’unité, de
caractère et d’authenticité pour une commune rurale. Nous pensons en particulier aux
abords de la mairie qui doivent s’affirmer comme place centrale du village, et être
aménagés comme tels mais également en fonction de son utilisation actuelle (point de
départ de randonnée, lieux de vie sociale…)
prévoir des perspectives de développement en rapport avec la taille et la vocation de la
commune afin d’impulser un dynamisme nécessaire à la vitalité du bourg et au
maintien des équipements (école…)

L'ambition de développement de Saint-Ythaire pour les quinze prochaines années, intègre
pleinement les préoccupations de développement durable exprimées dans la loi SRU et peut se
définir comme :
"Un projet de qualité de vie,", qui met en oeuvre une gestion équilibrée des différents
usages de l'espace afin de promouvoir un développement économique, urbain… en associant à
cela, la nécessité de préserver les ressources environnementales et l'identité du territoire".
Les élus ont également bien intégrés les doctrines du Grenelle 2 (loi Engagement National
pour l’Environnement) et de la Loi d’Orientation pour l’Agriculture et la Pêche. De ce fait, les notions
de préservation des terres agricole, la protection des espaces naturels, la limitation des
déplacements motorisés et le développement des voies des liaisons douces, … seront traduites en
permanence dans le PLU.
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LES ORIENTATIONS GENERALES D’URNANISME ET D’AMENAGEMENT DE LA
COMMUNE DE SAINT-YTHAIRE
Elles s’appuient sur :
-

une analyse des enjeux et principes révélés par le diagnostic de la commune,

-

une volonté exprimée par la commune en matière de choix et de perspectives de
développement.

Située au croisement des entités géographique du charollais, du mâconnais et du Chalonnais,
au centre du département de la Saône et Loire, Saint-Ythaire subit de la même manière que le
département un dynamisme démographique restreint, un taux d’emploi faible, des jeunes qui
s’exilent de plus en plus…
La desserte reste modeste et enclave le secteur en l’éloignant des principaux axes de
communications. Que ce soit l’autoroute A6, ou les axes de communication d’importance
régionale, la distance à parcourir est assez substantielle et peut même s’avérer rédhibitoire voire
handicapante pendant les saisons automnales et hivernales.
La commune compte sur un développement de l’urbanisation modéré afin de maintenir une
certaine attractivité observée depuis une dizaine d’année (115 hbts en 1999, 130 en 2013) et
d’attirer quelques nouveaux habitants assurant ainsi la pérennité du village et un certain
rajeunissement de la population. Elle compte également tirer profit de son potentiel touristique afin
de maintenir un certain développement économique, source d’attractivité et d’essor.
En effet, situés sur des sites singuliers ayant leurs particularités propres, les 4 bourg
composant la commune de Saint-Ythaire possèdent un patrimoine naturel et bâti de qualité dont il
convient d’en assurer la préservation dans les principes de développement.
Chacun de ces principes regroupe un ensemble d’orientations et de mesures qu’il est
proposé de retenir pour le projet de PLU dans ses composantes graphiques et réglementaires (plan
de zonage, orientations d’aménagement programmée, règlement…)
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Les orientations de développement ont été travaillées en ce sens et répondent aux enjeux suivants,

1. Le projet urbain :
PREVOIR UN DEVELOPPEMENT URBAIN MAITRISE ET COHERENT, GARANT D’UNITE ET DE
DYNAMISME
En inscrivant les parties urbanisées futures à l'intérieur des
limites actuellement induites (courbes de niveau, limites
de la PAU, franges paysagères…)

Comment promouvoir un
développement urbain
cohérent ?

Sur les bourgs satellites, les extensions sont proscrites. Audelà des contraintes existantes sur les sites (périmètres de
réciprocité, insertion paysagère…), cette orientation
permet de maintenir une cohérence dans la configuration
originelle du territoire et d’affirmer une véritable centralité
à Saint-Ythaire.
De ce fait, seul le comblement des dents creuses sera
autorisé sur en Vaux et Bierre.
A Montagny, il n’existe pas de dents creuses. De plus, ce
hameau présentant un véritable intérêt paysagé et étant
excentré par rapport au bourg centre, aucun
développement urbain n’y est prévu.
Veiller à une bonne connexion et intégration des espaces
entre eux afin de conserver une véritable unité urbaine. De
ce fait, penser à l’intégration architecturale et paysagère,
mais aussi aux connexions douces.
Instaurer une véritable centralité, fédératrice et garante
du lien social, autour des équipements collectifs et
publics. Pour ce faire, les élus ont choisi d’axer le
développement du village uniquement sur le centre
bourg, secteur ou la commune maitrise une grande partie
du foncier. Parallèlement, une réflexion sera menée pour
accompagner le développement urbain par des
aménagements
et
des
équipements
collectifs
(stationnement, place centrale, mobilier urbain…)

PERENNISER ET DEVELOPPER LES ACTIVITES ECONOMIQUE EN PROMOUVANT LE TOURISME MAIS
EGALEMENT L’AGRICULTURE.

Comment impulser le
développement économique ?

Saint-Ythaire appartient à une zone touristique reconnue
reposant sur le vignoble, l’artisanat local, le patrimoine
architectural ou les itinéraires de randonnée. La commune
est régulièrement le point de passage ou même de départ
de certains circuits pédestres. De ce fait, elle compte se
munir de petits équipements permettant de promouvoir
cette activité et ainsi participer à son échelle à l’essor
économique du territoire. Il s’agit plus particulièrement de
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la création d’une aire de pique-nique, d’un point d’eau, de
toilettes et d’un stationnement léger, organisé et adapté.
En complément, il s’agit de faciliter la diversification des
exploitations agricoles en facilitant la vente de produits du
terroir à la ferme par exemple, ou en autorisant la création
de gîtes ruraux, de camping à la ferme… Il s’agit ici de
maintenir un certain dynamisme économique, en facilitant
le développement d’une activité en plein essor, le tourisme
de plein air.
Conforter et permettre l’implantation d’activités
supplémentaires, sur des sites existants et actifs.
Travailler pour l’amélioration du réseau des nouvelles
technologies de communication (NTC) comme internet, la
fibre optique, la 3G, la 4G…
Préserver les abords des bâtiments agricoles en périphérie
du village. L‘activité agricole nécessite la réservation de
secteurs cohérents et praticables pour leur développement
futur (vis à vis de contraintes existantes : topographie,
périmètre de réciprocité…...). Le potentiel de
développement de cette activité est à maintenir par un
zonage et une réglementation adaptés
CONFORTER L’IDENTITE DE LA COMMUNE A TRAVERS LA PROTECTION D’ELEMENTS
STRUCTURANTS : patrimoine naturel, culturel, architectural, environnemental et urbain…
Promouvoir un bâti de qualité, en accord avec les formes et
les couleurs du bâti traditionnel au moyen d'un règlement
adapté.
Préserver certaines perspectives visuelles lointaines sur le
village depuis certains lieux, ainsi que sur le clocher de
l’église portant le rôle de point d’appel remarquable et
identitaire
Comment conforter l’identité ?

Conserver les espaces verts aux abords du village qui
constituent une zone de transition entre l'espace urbanisé
et l'espace naturel. Saint-Ythaire est une commune rurale,
dont ses espaces bucoliques encore conservés méritent
toute notre attention pour leur préservation (vergers,
jardins, espaces arborés...), en particulier aux entrées du
village....
Protéger le territoire dans son ensemble, de tout
développement incompatible avec la fragilité paysagère du
site. Préserver l’identité paysagère du territoire par la
protection de certains éléments du patrimoine naturel
et/ou vernaculaire
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2. Le projet naturel :
LE PAYSAGE BOCAGER

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 interdisant toute activité, agricole en particulier.
Il s’agit de protéger le site en tant que patrimoine naturel et
environnemental. De ce fait, un zonage et une
réglementation adaptés seront mis en place afin de traduire
cette volonté.
Cette protection permettra également de maintenir les
corridors, réservoirs de biodiversité et autres corridors
écologiques présents sur la commune. Il n’y a pas encore de
véritable rupture de ces continuités. Le PLU devra
pérenniser cet état de fait et assurer un équilibre entre
faune, flore, environnement en général et présence
anthropique.
VEILLER A UNE QUALITE DES ESPACES DE TRANSITION

Conserver la qualité des espaces intermédiaires entre
l'espace bâti et l'espace naturel en veillant à empêcher
toute implantation de bâtiments hasardeuse, pouvant
rompre les ambiances. On pense en particulier à la ligne de
crête longeant la mairie et ou un projet d’aménagement
urbain est envisagé.
PROTEGER LES ESPACES BOISES,

Comment
intégrer
les
diversités
naturelles
et
paysagères dans un projet
territorial équilibré ?

La présence de trois zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique : « Essart Gorne », « La Craie, le
Pain, Bois de Montenard» type I et « Côte Chalonnaise de
Chagny à Cluny Type II témoigne de la richesse du
patrimoine naturel de la commune qu’il convient de
protéger. Elles matérialisent également des corridors
écologiques, des continuums et des réservoirs de
biodiversité qu’il convient de préserver étant donné leur
très bon état de conservation actuel. .
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

10
Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D)

ferme est envisagé, ce qui augmenterait l’attrait pour ce
site qui propose un panoramique à 360° exceptionnel.

PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE

C‘est sur les quelques secteurs peu accidentés que les
grandes cultures, céréales en particulier, se sont installées.
Sur les secteurs plus pentus, majoritaires, on retrouve
l’ensemble des pâturages caractérisant le paysage agricole
communal.
L’occupation des sols de ces secteurs doit concourir à la
valorisation agronomique des sols et à la préservation de
l’activité agricole sur la commune. La consommation
raisonnable d’une fraction de ces espaces à vocation
urbaine sera admise dans le respect d’un équilibre maîtrisé,
et en cas de réelle nécessité. Il s’agit ici de la zone 2AU qui a
été identifiée à proximité de la Mairie, occupée
actuellement par du pâturage loué par la mairie à un privé.
Une situation harmonieuse devra être créée afin de
permettre la protection des paysages sans nuire au
potentiel de développement agricole.
Le zonage prendra également en compte la présence des
installations et des exploitations agricoles afin d’en assurer
la pérennité voire le développement.
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3. Le scénario démographique
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 maintien de la population d'ici 2027.
Une première estimation du nombre de logements peut être faite par le calcul et le
raisonnement suivants :

3.1.1. Maintien du phénomène de desserrement entre 2012 et 2027
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. On observe tout de même
que ce phénomène tend à s’amoindrir depuis une dizaine d’années.
Au niveau national, le taux d’occupation est de 2,2 en 2010.
Au niveau départemental, le taux d'occupation atteint 2,2 en 2010.
Au niveau communal, il est de 1,85 en 2010.
Compte tenu de l’actuelle attractivité de la commune, il est fort probable que ce phénomène
de desserrement du parc immobilier se poursuive dans les 15 ans à venir. Toutefois, face à la
politique volontariste des élus pour réduire ce vieillissement nous partirons du principe que celui-ci
diminuera peu pour se stabiliser aux alentours de 1.80 personnes par ménages en 2027.
Le phénomène de décohabitation ayant une incidence très importante sur la consommation
de logements.

 Hypothèse
Le taux d'occupation est en diminution depuis 1982 et poursuivra une évolution
descendante, soit environ 1,7 habitants par logement en 2027.
132 (population des résidences principales en 2010) / 1,80 = 73
73 – 71 (résidences principales en 2010) = 2
Il faudrait donc créer environ 2 résidences principales à l’horizon 2027 pour répondre aux besoins
issus du phénomène de desserrement.

3.1.2. Résidences 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. Toutefois, nous partirons du
principe que ce chiffre devrait se stabiliser à la valeur recensée aujourd’hui et ne plus évoluer.

Les résidences principales restent tout de même très importantes sur le territoire communal
avec 48.6 % de l’ensemble du parc de logement.
12
Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D)

Aucune résidence principale ne devrait être dégagée du parc de résidence secondaire actuel.

3.1.3. Arrivée d’une nouvelle population
Il est nécessaire de rajouter à ces chiffres l’arrivée de 20 nouveaux habitants si la commune
désire atteindre 150 administrés à l’horizon 2027
Hypothèse: avec un nombre d'occupants par résidence principale de 1,80 :
20 / 1,8 = 11.1 valeur arrondie à 11 logements.
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, nous surestimerons de 2
unités (20%) les besoins en logements pour accueillir une nouvelle population, soit 13 logements.

3.1.4. Logements vacants
En 2010, la part de logements vacants est de 7.7 %, en diminution régulière depuis 1982
(10.8% en 1999), ce qui témoigne d’une certaine attractivité de la commune. Ce pourcentage est
légèrement trop élevé sachant qu’il faut généralement une moyenne de 6 % de logements vacants
pour assurer un bon turn-over au sein de la commune.
Etant donné l’ancienneté du parc constatée et observée sur le terrain, il est peu probable
que le nombre de logements vacants diminue encore. En effet, les logements aujourd’hui vacants
sont très vétustes et reflètent une inoccupation structurelle plutôt qu’un réel manque de locataires.
Ces logements présentent une typologie qui ne correspond plus aux besoins actuels. Très
énergivores car non isolés, ils ne répondent pas à la demande en matière de qualité de prestations,
surtout que pour certains, il s’agit du gros œuvre même qui est en mauvais état.
De plus, ces logements sont généralement transformés en résidences secondaires car la
demande pour ce genre de logement est très forte sur le secteur (cf : 1.1.2). De plus, les exigences en
matière de confort ou de performances énergétiques sont bien moindres pour ces logements
occupés quelques semaines par an tout au plus.
Nous considèrerons donc que parmi les 11 logements vacants sur la commune, très peu
peuvent être réintégré dans le parc des résidences principales. De plus, un minimum de logements
vacants est nécessaire pour assurer le parcours résidentiel de chacun et une rotation satisfaisante de
la population.
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3.1.5. Récapitulatif
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.
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4. Besoins en terrains pour atteindre 145 à 150 habitants
L’estimation des besoins de terrains repose sur plusieurs hypothèses.
- Hypothèse : répartition des logements individuels/collectifs :
Actuellement, la quasi-totalité des logements sont individuels. Vu le peu de
logements collectifs, la nécessité de développer l’offre de petits logements ainsi qu’une
augmentation de la demande de ce type d’habitat même en ruralité, on peut supposer que
la part des logements collectifs sur le nombre total des futures constructions pourrait se
situer aux alentours de 5%.
Consommation des terrains pour les logements individuels :
Pour les logements individuels, on peut estimer à 1000 m2, VRD comprises, la superficie de
terrain nécessaire par logement.
Consommation des terrains pour les logements collectifs :
Pour les logements collectifs, on peut supposer une taille moyenne voisine de 100 m2 par
logement
Selon notre hypothèse, (réalisation de 15 logements dont 2 collectifs)
13 * 1000 m² = 13 000 m²
2 * 100 m² = 200 m²
Soit 1.32 hectare
Ce sont donc 1.32 hectares qui doivent être prévus pour permettre à la commune
d’atteindre 150 habitants entre 2012 et 2027.
D’autre part, l’opérationnalité de chaque secteur est conditionnée par la maîtrise des
sols et donc la volonté des propriétaires.
La rétention foncière est très présente sur Saint-Ythaire. 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. Cette rétention foncière ne peut s’appliquer sur les terrains communaux
dont la superficie s’élève à 8 500 m².
La rétention foncière s’applique donc sur les 4 700 m² restants (1.32 – 0.85), soit 4 700 X 1.5
= 7000 m².
Les besoins effectifs de la commune s’élèvent donc à 1.55 hectare (8 500 m² + 7 000 m²)
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5. Représentation graphique du PADD
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