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Renseignements généraux 
 

Personne publique 

compétente  

Commune de LAMARGELLE 

1 place de la Mairie 

21440 LAMARGELLE 

mairielamargelle@wanadoo.fr 

 

Document concerné  Plan Local d’Urbanisme approuvé le 03/03/2008 

Procédure concernée 

(élaboration initiale, 

révision, déclaration de 

projet) 

Modification de droit commun n°1 

Nombre de communes 

concernées 

Commune de LAMARGELLE 

Nombre d'habitants 156 habitants (population municipale d’après le recensement INSEE 

2016).  

Superficie du territoire 25.75 km² 

Existence de documents 

supra-communaux 

Schéma de Cohérence Territorial du Pays Seine et Tilles en Bourgogne 

arrêté par délibération du 09/04/2019. 

 

La commune est comprise dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhône-

Méditerranée 2016-2021, qui fixe pour une période de 6 ans les 9 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 

eau. 

 

Le Schéma de Cohérence Ecologique (SRCE) issu des lois Grenelle a été 

approuvé en Bourgogne le 6 mai 2015. L’analyse de la prise en compte 

de ce document est faite au chapitre 5 de la notice de présentation.  

 

Le projet communal 
 

Description du projet 

politique ou des 

ambitions de la commune 

en termes 

d'aménagement 

Les objectifs de la modification sont les suivants : 

- Délimitation de deux nouveaux secteurs Ac afin de compenser le 
secteur Ac existant devenu inconstructible du fait de son 
classement au sein du périmètre rapproché du puits de captage ; 

- Prendre en compte les derniers écarts de constructions situés en 
zone A et N pour lesquels des secteurs d’extension modérés n’ont 
pas été identifiés (deux secteurs Aca nouvellement créés, secteur 
Nc institué dans la continuité de ceux existants) et adapter les 
dispositions réglementaires pour leur permettre d’évoluer ; 

- Etendre le champ des occupations admises au sein du secteur 
Nca pour permettre la pérennité des sites existants et prendre en 
compte les projets de développement ;  

- Mettre à jour le plan des servitudes p publique afin de prendre 
en compte la DUP instituée en vue de la protection du puits de 
captage d’alimentation en eau potable. 

Examen au cas par cas 
Grille d’aide à la constitution du dossier de saisine de l’AE 
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Objectifs et orientations 

du PADD 

 

Le PADD du PLU approuvé en 2008 est axé sur 12 objectifs principaux : 
• OUVERTURE A L'URBANISATION 

• VALORISER LE PATRIMOINE IMMOBILIER EXISTANT 

• CREATION D’UN COMPLEXE SCOLAIRE 

• CREATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX 

• PREVOIR UNE SALLE DE VIE ASSOCIATIVE 

• PREVOIR DES LOCAUX TECHNIQUES POUR LA MAIRIE 

• AMELIORER LES RESEAUX 

• RESERVER LES TERRAINS NECESSAIRES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

• FAVORISER LA MIXITE DES DESTINATIONS 

• PROTÉGER LE BOIS 

• PROTÉGER L'ACTIVITE AGRICOLE 

• PROMOUVOIR ET FACILITER LES INITIATIVES INDIVIDUELLES POUR 
LES ENERGIES RENOUVELABLES (EOLIENNES GEOTHERME SOLAIRES) 

Confère pièce annexe n°1 

 

Orientations en matière d'aménagement et de développement du territoire 
 

Nature, superficie et objet 

des zones ouvertes à 

l'urbanisation (fournir 

projet de zonage) 

 

Le projet de modification n’a pas pour objet d’ouvrir des zones à 

l’urbanisation. Il permet : 

 

- De restituer 3.44 hectares de secteur Ac en zone A 

inconstructible des suites de l’institution du périmètre de 

protection rapprochée du puit de captage. 

 

- De compenser cette restitution via la création de deux nouveaux 

secteurs Ac d’une emprise globale de 3.19 hectares (0.84 

hectares au droit du site initial et 2.35 hectares plus au Sud du 

bourg).   

 
- De créer deux nouveaux secteurs Aca de 0.24 Ha et 0.18 ha sur 

des sites de constructions existantes. Les emprises des secteurs 

étant limitées au parcellaire et aux milieux artificialisés des 

constructions.  
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- De créer un secteur Nc de 0.05 ha au Sud du territoire pour 

prendre en compte une construction existante qui n’avait pas 

bénéficier de ce classement au titre du PLU de 2008. 

 
 

Confère pièces du dossier de modification 

Analyse de la 

consommation des 

espaces (évolution par 

rapport aux tendances 

passées) 

 

Le tableau des superficies évolue de cette façon au regard des 

modifications apportées aux plans graphiques : 

 
 

La procédure de modification de droit commun n’emporte pas 

obligation de réaliser une analyse de la consommation de l’espace. 

Toutefois, la consommation des terres actées depuis 2008 est limitée 

aux terres classées en zone d’habitat au titre du PLU, aucune terre 

agricole ou naturelle n’a été consommée.  

 

Adéquation des surfaces 

ouvertes avec 

perspectives de 

développement 

démographique 

 

Les modifications n’ont pas pour objet de modifier les perspectives de 

développement démographiques actées dans le PLU de 2008 dans le 

sens où les secteurs ne permettent pas la constructibilité de nouvelles 

constructions d’habitat.  

Les constructions qui sont liées aux exploitations agricoles (et qui sont 

possibles au sein des deux secteurs Ac nouvellement créés), étaient déjà 

prévues au sein du secteur Ac initial.  

Analyse du potentiel 

urbanisable du tissu 

urbain 

 

La révision n’a pas eu pour objet d’analyser le potentiel urbanisable du 

tissu urbain considérant que les modifications apportées sont 

marginales et ne portent pas sur l’ouverture à proprement parler d’une 

zone pour des besoins de développement.  

Politique de 

déplacements : desserte 

TC et impacts des zones 

ouvertes à l'urbanisation, 

mesures en faveur des 

modes doux 

 

Les modifications engendrées n’ont pas d’impact sur les politiques de 

déplacements, aucun cheminement piétonnier, agricole ou de 

randonnée n’est remis en cause par le projet et les emprises modifiées 

ont des tailles qui ne permettent pas d’accroître de façon significative 

l’apport de nouveaux véhicules.  
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Compatibilité des orientations d'aménagement avec les enjeux environnementaux et la 

protection de la santé humaine 
 

Sur la base du descriptif synthétique de la sensibilité environnementale de la commune ci-dessous 

(non exhaustif), 

 

Surfaces agricoles 

 

 

Les surfaces agricoles de la Commune ne sont pas impactées.  

La création de deux secteurs Ac de 3.19 hectares au totale est 

compensée par la restitution du secteur Ac initialement constructible en 

zone agricole sur une emprise de 3.44 hectares. 

La modification classe en secteur Aca 0.42 hectares de terrain 

constituant à ce jour l’emprise et l’espace de vie des constructions 

existantes.  

 

Surfaces boisées Les surfaces naturelles ne sont pas modifiées. Le secteur Nc prend en 

compte une construction existante. L’emprise modérée de 0.5 hectare 

s’appuie sur le parcellaire actuellement affecté à la construction.  

 

ZNIEFF 

 

La commune recense plusieurs ZNIEFF sur son territoire.  

 
Source géoportail – Délimitation des ZNIEFF 

Il s’agit : 

- La ZNIEFF de type I Lamargelle, rochers du grand Charmoi (vert 

foncé) 

- La ZNIEFF de type II La montagne dijonnaise de la Vallée de 

l’Ignon à la Vallée de l’Ouche (vert clair) 

 

Les ZNIEFF les plus proches de la Commune sont : 

- La ZNIEFF de type I Plateaux boisés et combes au Sud de 

Poiseul la Grange située à 2.85 kilomètres au Nord-Ouest du 

bourg 

- La ZNIEFF de type I Combe de Bellefontaine, de Champvau et 

l’abbaye à Moloy située à 5.3 kilomètres à l’Est du bourg 

 

La ZNIEFF de type I n’est pas impactée par les modifications. La ZNIEFF 

de type II est impactée marginalement comme en atteste les extraits de 
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la carte ci-dessous. En effet, la localisation des secteurs nouvellement 

créés au titre de la modification n°1 prennent en compte l’emprise de la 

ZNIEFF de type 1 (seul un secteur Ac est localisé en bordure immédiate 

au droit du site initial) : 

Création des secteurs Ac

Création des secteurs Aca 

 

Proximité zones N 2000 

 

La Commune est concernée par une zone NATURA 2000, FR2612003 

Massifs forestiers et vallées du Châtillonnais.  

 

Les zones NATURA 2000 les plus proches sont : 

- NATURA 2000 FR2601012 Gîtes et habitats à chauves-souris en 

Bourgogne à plus de 12km au Nord-Ouest du bourg 

- NATURA 2000 FR2600958 Milieux forestiers, pelouses et 

marais des massifs de Moloy, La bonière et Lamargelle à plus 

de 4.6km au Nord-Est du bourg 

- NATURA 2000 FR2601002 Forpet de ravins à la source tufeuse 

de l’Ignon à plus de 7.2km au Sud-Ouest du bourg 
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Source géoportail – Délimitation des zones NATURA 2000 

 

Zones humides 

 

Aucune zone humide n’est recensée sur le territoire. Le SCOT et le SRCE 

ne font état d’aucune zone humide présente.  

 

APPB (protection biotope) 

 

La Commune n’est pas concernée par un arrêté de protection de 

biotope. 

Sites classés/inscrits La Commune n’est pas concernée par un site classé ou inscrit. 

Patrimoine 

 

La Commune est concernée par la présence de monument historique. 

Le secteur Ac créé au Nord du bourg est inclus dans ce périmètre, au 

même titre que l’ancien secteur Ac restitué en zone agricole. L’impact 

visuel sur le monument historique est inexistant.  

 

 
Extrait du plan des servitudes d’utilité publique du PLU de 2008 

 

Captages d'eau 

 

La Commune est concernée par le puit de captage du puit de l’ancienne 

gare située à l’Ouest du bourg et qui motive la modification de droit 

commun n°1 en ce qu’elle impact un des rares secteurs constructibles (à 

des fins agricoles) de la zone agricole.  

La création des nouveaux secteurs prend en compte le périmètre de 

protection institué.  

 

Trame verte et 

bleue (zones, réservoirs 

et continuités 

écologiques) 

 

Pas de remise en question de la trame verte et bleue. 

L’identification de la trame verte et bleue a été faite dans le cadre du 

SCOT qui a permis d’affiner l’échelle de réparage du Schéma de 

Cohérence Ecologique.  

Aucun corridor écologique n’est remis en cause par les modifications 

apportées dans le cadre du projet de révision.  

 

Habitats communautaires 

(hors site N 2000) 

 

Aucun site d’habitat communautaire n’est référencé sur la Commune.  

Espèces remarquables 

et/ou protégées 

 

Aucun habitat remarquable et/ou protégé (outre ceux identifiés ci-

avant) n’est référencé sur la Commune.  
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Capacité 

d'assainissement 

 

Les capacités d’assainissement ne sont pas remises en cause dans le sens 

où les modifications ne sont pas de nature à engendrer une 

augmentation de la population, ou une augmentation du nombre de 

constructions à desservir.  

  

 

Ensembles paysagers 

remarquables 

 

Il n’y a pas d’ensemble paysager remarquable, mais il existe des 

ensembles paysagers globaux préservés par le PLU de 2008 et non remis 

en cause par les modifications apportées à travers la présente 

procédure.  

Les modifications apportées se sont attachées à prendre en compte les 

objectifs initiaux de préservation du paysage, notamment à travers la 

délimitation des nouveaux secteurs Ac puisque l’inconstructibilité de 

principe de la zone agricole était motivée par la nécessité de préserver 

les paysages et les cônes de vues.   

Risques naturels et 

technologiques 

 

Les risques naturels ou technologiques ont été dressés dans le rapport 

des présentations du PLU de 2008, les modifications apportées à ce 

dernier ne portent pas sur des risques naturels ou technologiques 

particuliers.  

 

D’après le site géorsique.gouv.fr, et en toute connaissance de cause au 

moment de la modification n°1, la Commune de LAMARGELLE est 

concernée par les risques suivants : 

- Cavités souterraines 

- 2 ICPE (une carrière et un élevage de volailles) 

- 1 site BASIAS 

- Zone de sismicité de niveau 1 sur toute la commune 

- Atlas des zones inondables de l’Ignon 

 
 

Les secteurs, objets de la modification, sont seulement concernés par 

l’aléa retrait-gonflement des argiles 

     
Secteur Ac Nord                           Secteur Ac Sud                                 Secteurs Aca 
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Les secteurs Aca nouvellement créés bordent les emprises inscrites en 

zone inondables potentielles d’après l’atlas des zones inondables de 

l’Ignon. Toutefois il est rappelé que les modifications n’ont pas pour 

objet de permettre la création de nouvelles constructions d’habitat (et 

donc d’augmenter la population, soumise au risque), mais de permettre 

la création d’extension ou d’annexes pour éviter la désuétude des sites.  

 
Extrait de la carte de l’AZI de l’Ignon 

 

Il s'agit d'apprécier l'impact du projet sur : 

 

La consommation 

d'espaces 

 

Le projet n’engendre pas de réelles consommations foncières dans le 

sens où : 

- Les secteurs Nc et Aca sont institués sur des emprises 

actuellement artificialisées ; 

- La modification prévoit une délocalisation du secteur Ac 

existant, avec une légère diminution de son emprise (-0.25 ha).  

 

Les 

transports/déplacements 

et l'émission de gaz à effet 

de serre 

Les modifications n’impactent pas les transports / déplacements. 

 

Les milieux naturels et les 

paysages 

 

L’un des objectifs de la modification est de préserver les paysages de 

LAMARGELLE. Aussi, le choix de localisation des secteurs de 

développement s’est appuyé sur les perspectives visuelles des différents 

sites.  

Pour les secteurs Aca et le secteur Nc créés, les milieux naturels et les 

paysages sont préservés à travers :  

- Une délimitation encadrée des secteurs, en appuie du 

parcellaire et des milieux artificialisés. 

- Des prescriptions réglementaires imposées avec notamment le 

maintien ou le remplacement des plantations existantes 

- Des droits à bâtir encadrés avec un coefficient d’emprise au sol 

à respecter.  

Les principaux impacts seront engendrés par la création des deux 

secteurs Ac, mais ils seront limités dans le sens où : 

- Le premier secteur Ac s’inscrit au Nord du bourg, en continuité 

des sites existants et sur un secteur préalablement identifié au 

titre du PLU de 2008 comme constructible (ancien secteur Ac) 
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- Le second secteur Ac est inscrit au sein d’un massif boisé pour 

bénéficier du couvert végétal et favoriser l’intégration des 

futures constructions. La localisation de ce secteur ne remet pas 

en cause la fonctionnalité écologique du bois. Cette emprise est 

également communale et assure une meilleure maîtrise du 

développement potentiel des constructions agricoles.  

 

Les eaux superficielles et 

souterraines 

 

Aucun impact.  

Les risques naturels et 

technologiques 

 

Les impacts sur les risques naturels et technologiques sont très limités, 

voire inexistants. Le risque naturel le plus important est celui du risque 

de retrait / gonflement des argiles qui pourra être traité via des 

prescriptions architecturales particulières. Le second risque qui 

concerne les seuls secteurs Aca est celui de l’inondabilité, toutefois les 

emprises des deux secteurs sont restreintes au maximum au parcellaire 

existant et les constructions admises sont encadrées (pas de nouvelle 

construction d’habitat mais des annexes et extensions possibles dans la 

limite d’un coefficient d’emprise au sol imposé pour l’ensemble des 

secteurs).  

 

Matrice indicative de questionnements des impacts du projet sur les enjeux environnementaux et la 

santé humaine : 

 

Quel est l'impact de 

l'ouverture à 

l'urbanisation sur les 

espaces naturels, 

agricoles et forestiers et 

leur fonctionnalité ? 

 

La présente modification ne prévoit pas d’ouverture à l’urbanisation de 

zone, mais seulement une adaptation du tracé des zones existantes du 

PLU de 2008. 

La fonctionnalité des espaces agricoles et naturelles n’est pas remise en 

cause dans le sens où ces emprises désormais constructibles sont 

réparties aux abords immédiats des zones urbaines et qu’elles prennent 

en compte, pour les secteurs Nc et Aca, des sites actuellement 

construits.  

 

Des mesures de 

densité/compacité sont-

elles prévues par le projet 

de plan ou de carte ? 

 

Sans objet car il s’agit d’adapter marginalement le tracé des zones 

existantes du PLU de 2008.  

L'ouverture à 

l'urbanisation implique-t-

elle la destruction et/ou le 

dérangement d'espèces 

et/ou d'habitats 

naturels ? 

 

Non, les emprises rendues constructibles ne recensent pas d’espèces ou 

d’habitats naturels. 

 

Des continuités 

écologiques sont-elles 

remises en cause par le 

projet ? Au contraire, le 

projet prévoit-il la 

sécurisation ou la remise 

en état de continuités ? 

 

Non, aucune continuité écologique n’est remise en cause, les 

modifications sont très marginales et s’appliquent, pour les secteurs Aca 

et Nc, des sites déjà artificialisés.  
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Des perspectives 

paysagères sont-elles 

limitées par l'ouverture à 

l'urbanisation ? 

 

Non sans objet puisque les secteurs sont localisés aux abords immédiats 

du bourg. Au contraire, la délocalisation du secteur Ac permet de 

prendre en compte les perspectives visuelles. Le premier secteur est 

localisé sur un site où les enjeux paysagers sont moindres, tandis que le 

second est localisé au sein d’un ensemble forestier dont les lisières 

permettent une intégration optimale des futures constructions.  

S’agissant des autres secteurs (Aca et Nc), ils sont institués sur des 

emprises actuellement urbanisées et les prescriptions réglementaires 

attachées permettent de prendre en compte les composantes 

architecturales actuelles.  

 

Le projet engendre-t-il 

une aggravation des 

risques ? 

 

Non 

La population exposée 

aux risques va-t-elle 

augmenter avec la mise 

en œuvre du plan ? 

 

Non 

Les axes naturels 

d'écoulement des eaux 

pluviales sont-ils 

préservés ? 

 

Oui 

La sobriété énergétique 

est-elle encouragée par le 

projet (développement 

des énergies 

renouvelables 

envisagées) ? 

 

Non, il ne s’agit pas d’un des objectifs de la modification.  

Toutefois les orientations initiales du PLU en la matière restes 

applicables.  

La mise en œuvre du 

projet va-t-elle contribuer 

à augmenter les 

nuisances (bruit, odeur, 

pollutions 

atmosphériques) 

 

Non 

Les périmètres de 

protection et aires 

d'alimentation des 

captages sont-ils 

préservés ? 

 

Oui, le secteur Ac impacté est restitué en zone A et les autres secteurs 

sont inscrits en dehors du périmètre identifié. A noter toutefois qu’un 

des secteurs Ac borde le périmètre de protection rapprochée.  

L'implantation des 

fonctions urbaines 

(habitation, activités, 

équipements, 

commerces) est-elle 

favorable à la limitation 

des déplacements 

motorisés ? 

 

Oui, elle n’est pas remise en cause dans le cadre des modifications 

apportées.  
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Effets cumulés 
 

Connaissance de projets 

dans des territoires 

proches susceptibles 

d'avoir un impact sur 

l'environnement et la 

santé humaine 

 

L’analyse des effets cumulés s’effectue au regard des informations dont 

dispose le bureau d’études, à savoir l’analyse de la carte des effets 

cumulés de la DREAL, laquelle ne met en exergue aucun projet à 

proximité de la Commune. 

 

 


