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INTRODUCTION 

 

Le plan local d'urbanisme (P.L.U.) est un document d'urbanisme de planification. 

A partir d’un état des lieux multithématique et circonstancié de la Commune dans son territoire environnant, 

il traduit de manière règlementaire la politique de développement communal définie par le conseil 

municipal, en concertation avec les habitants et dans le cadre des lois et réglementations applicables. 

Le PLU régit l’utilisation qui est faite du sol au sein de la Commune. Il fixe notamment les règles de 

construction (en particulier en termes de desserte, de localisation, d’implantation et d’architecture). Ainsi, 

avant d'entreprendre la réalisation de tout projet, il apparaît opportun de consulter ce document. En effet, la 

simple lecture du P.L.U. doit permettre de connaître les droits et les contraintes liés à chaque terrain de la 

Commune. La connaissance préalable du droit applicable permet ainsi d'adapter le projet, ce qui conduit 

souvent à économiser du temps et de l’argent. 

Conformément à l'article L101-2 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi n°2016-925 du 7 

juillet 2016 dite loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, il doit assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable : 

« 1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une 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 ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° 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 de l'ensemble des modes 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 motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
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5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi 

que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables. » 

Contenu du PLU 

Le P.L.U. comprend :  

Le présent rapport de présentation : 

Non générateur de droit, il relate l'analyse préalable à l'élaboration du P.L.U.  et expose et explique 

les options d'aménagement retenues. 

 

Le projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) : 

Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement générales retenues par la Commune, 

notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 

l'environnement. 

Le projet d'aménagement et de développement durable de la Commune s'inscrit dans le respect de 

l'article L101-2 du code de l’urbanisme. 

Conformément à la loi urbanisme et habitat, le présent PADD ne peut contenir que des orientations 

générales pour l’ensemble de la Commune qui ne sont pas opposables aux autorisations 

d’urbanisme. Par contre, le document « orientations d’aménagement et de programmation » et le 

règlement seront cohérents avec lui. 

 

Les orientations d'aménagement et de programmation 

Les orientations d'aménagement et de programmation permettent de définir et préciser les actions, 

opérations et conditions d'aménagement et d’équipement de certains secteurs qui vont connaître 

un développement ou une restructuration particulière. Elles sont obligatoires et les opérations 

doivent respecter une notion de compatibilité avec elles. Elles sont opposables aux tiers. 

Le règlement : 

Le règlement fixe pour chaque zone, en cohérence avec le projet d'aménagement et de 

développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 

d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du code de l’urbanisme. 
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Il se divise en 3 sections :  

⇒ la première répond à la question : "Que peut-on construire ?", (elle correspond aux articles 1 

à 2); 

⇒ la seconde répond à la question : "Comment peut-on construire ?", (elle correspond aux 

articles 3 à 13); 

⇒ la troisième répond à la question : « Quelles sont les obligations imposées aux constructions, 

travaux, installations et aménagements ? », (elle correspond aux articles 15 à 16). 

 

Les documents graphiques : 

Ils permettent de localiser le lieu d'application des règles écrites dans le règlement, et de localiser les 

servitudes et contraintes. 

 

Et les annexes, avis émis et dispositions applicables au territoire portées à la connaissance par le Préfet : 

Notamment les D.T.A., directives territoriales d'aménagement et les SUP, servitudes d'utilité 

publique (SUP). Les SUP regroupent les contraintes supra communales qui sont imposées aux 

Communes (ex. passage de lignes électriques, forêts soumises au régime forestier, faisceaux 

hertziens, etc..).  

Comment consulter ? 

Pour connaître les droits à construire sur un terrain, il faut dans un premier temps localiser le terrain choisi 

sur le plan de zonage, puis relever le nom de la zone à laquelle il appartient.  

Puis, il convient de consulter le règlement propre à la zone considérée, de consulter le PADD et les 

orientations d’aménagement et de programmation et enfin de vérifier qu'aucune servitude d'utilité publique 

ne vient compromettre la réalisation du projet.  

 

Contenu du rapport de présentation 

Le rapport de présentation se compose du présent document auquel sont joints dans des documents 

séparés : 

- le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture 

- le diagnostic architectural réalisé par l’architecte 

- l’analyse de l'état initial de l'environnement et l’évaluation des incidences réalisés par 

l’environnementaliste  
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Historique de la planification sur la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE : 

2002 : Approbation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui se substitue au POS. 

2005 : Révision simplifiée n°1 et modification de droit commun n°1 

2007 : Projet de révision du PLU, rejeté en 2009 par l’Etat. 

2010 : Révision générale annulée par le tribunal administratif 

2014 : Lancement de la révision générale du PLU 

2015 : Modification simplifiée n°1 du PLU 
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I.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE 

I.1.1. Situation et desserte 

I.1.1.1. Situation géographique 

La Commune de SAULON-LA-CHAPELLE est située dans le 

département de la Côte d’Or (Région Bourgogne) à proximité de 

Dijon (12 km de centre à centre à vol d’oiseau, 18 km par la 

route).  

Son territoire communal s'étend sur un peu moins de 10km² et 

abrite 1.0541 habitants en 2014. Elle appartient à la couronne de 

l'aire urbaine de Dijon (pôle de 10 000 emplois ou plus) qui est 

la plus vaste et la plus peuplée de Bourgogne avec 

295 Communes pour 377.590 habitants en 2012 

(25ème en France)2. 

Cartes 1 : Localisation de SAULON LA CHAPELLE à l’échelle de l’aire 

urbaine (Source : Données IGN© mises à dispositions par la Commune 

– Réalisation : DORGAT) 

 

La Commune de SAULON-LA-CHAPELLE 

appartient à la plaine méridionale, unité 

paysagère n°8 référencée dans l’Atlas 

départemental des paysages de Côte d’Or. 

Cette entité abrite notamment l’abbaye de 

Cîteaux. Elle compte 8 Communes 

limitrophes (Fénay, Saulon-la-Rue, Barges, 

Noiron-sous-Gevrey, Izeure, Longecourt-

en-Plaine, Thorey-en-Plaine, Bretenière). 

Son altitude varie de 197 à 226 mètres. 

Figure 1: Localisation de SAULON LA CHAPELLE à l'échelle 

intercommunale (Source : données IGN© mises à 

disposition par la Commune – Réalisation, : DORGAT) 

 

Elle dépend du canton de Nuits-Saint-Georges et fait partie de la Communauté de Communes de Gevrey 

Chambertin et Nuits Saint Georges depuis le 1er janvier 2017. 

                                                           
1  Population municipale. Source : INSEE, recensement complémentaire. 
2 Source : INSEE, Zonage en aire urbaine 2010 de l’aire urbaine de Dijon. 

Aire urbaine 

métropolitaine 

Saulon La Chapelle 
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I.1.1.2. Desserte 

Le territoire communal de SAULON-LA-CHAPELLE est desservi plus ou moins directement par différentes 

voies et modes de déplacement. 

DESSERTE ROUTIERE 

 

Carte 2 : Desserte du bourg et du hameau de SAULON LA CHAPELLE (Source : Données IGN© mises à disposition par la Commune – Réalisation : 

DORGAT) 

A l’échelle de la Commune, le bourg est desservi de manière directe par : 

- la route départementale RD 31 (catégorie B) qui le traverse d’est en ouest (axe principal de la 

Commune) 

- la route de Fénay (RD 108K) et la route de Noiron (RD 109F) – de catégorie D- qui le traverse du nord 

au sud (axes secondaires) 

Le développement du village s’est effectué le long de ces voies de communication et en particulier le long de 

la RD108K (Rue du Moulin) et de la Grande Rue située en continuité, c’est pourquoi SAULON-LA-CHAPELLE 

peut être qualifiée de « village-rue ». 

Le territoire de la Commune se compose ainsi de deux entités urbanisées distinctes reliées par la RD31 : 

- Le centre-bourg, qui s’est développé le long des voies de communications. 
- Le hameau de Layer, à 1 km du centre-bourg, qui s’est développé autour des ateliers SNCF et de la gare. 
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  Gares                                 Echangeur autoroutier 

Carte 3 : Desserte locale de SAULON LA CHAPELLE à l’échelle intercommunale (Source : données IGN© mises à disposition par la Commune – 

Réalisation : DORGAT) 

 

A l’échelle intercommunale, SAULON-LA-CHAPELLE bénéficie de deux dessertes indirectes mais relativement 

proches : 

- Via la RD996 (catégorie A) qui longe le territoire communal par l’ouest et le traverse dans sa partie 

sud-ouest. 

- Via la RD968 qui longe le territoire communal par l’est mais sans le traverser. 

Ces deux voies sont reliées par la RD31 traversant la Commune d’est en ouest. A l’ouest, la RD109F et la 

RD108K rejoignent également la RD996. 

La Commune bénéficie également de la proximité de l’autoroute A311, qui rejoint la rocade est de Dijon et 

situe SAULON-LA-CHAPELLE à environ 20-25 minutes en voiture du centre-ville de Dijon (environ 20 km). Le 

centre-bourg est relié à cette autoroute via la RD108K et la RD996 (en traversant les hameaux de Fénay, de 

Chevigny et de Domois), au niveau de la bretelle d’accès d’autoroute située à proximité du hameau de 

Domois, à 7 km du centre de SAULON-LA-CHAPELLE. 

S'agissant des données d'accidentologie, sur la période 2011/2017, la base de données du Conseil 

Départemental recense 2 accidents corporels sur le territoire de Saulon-la-Chapelle. Un sur la RD31, en 

agglomération en 12/2014 (1 blessé hospitalisé) et un sur la RD996, hors agglomération, en 09/2014 (1 tué). 

D109F 

D108K 
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Carte 4 : Comptages routiers (Source : CD21) 

DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Aéroport 

L’aéroport départemental Dijon-Bourgogne est implanté à Longvic, à 13 km au nord de SAULON-LA-

CHAPELLE, à proximité de l’A311 et de l’A39. Différents opérateurs proposent des vols de loisir à 

l’international, de l’aviation d’affaires et du transport à la demande. Cependant, il n’est plus proposé depuis 

juin 2014 de vols régionaux à destination notamment de Bordeaux, Toulouse et Nantes. A noter que l’avenir 

de cet aéroport est incertain, dû à la dissolution de la base aérienne 102 programmée en 2016 et à la 

concurrence avec l’aéroport de Dole (région Franche-Comté). 

Bus  

SAULON-LA-CHAPELLE est desservie par le bus (Transco) n°43 (ligne Dijon <> Seurre), qui la relie à la gare de 

Dijon-Ville en 45 minutes environ. L’arrêt à SAULON-LA-CHAPELLE se situe au niveau de la place de l’Eglise, 

dans le centre-bourg, au croisement de la RD31 et de la RD109F3. A noter que la compétence a été 

transférée du département à la région depuis le 1/01/2017.  

TER 

Enfin, une halte ferroviaire implantée au sein du hameau de Layer (à l’est de la Commune) permet la 

desserte ferroviaire de SAULON-LA-CHAPELLE en la reliant à la gare de Dijon-Ville en 14 minutes (fréquence 

des trains comprise en 1 et 4 heures4). En effet, une partie de la voie de chemin de fer traverse le territoire 

                                                           
3Source : site de la mairie (http://21585.campagnol.fr/spip.php?article55), site du département de Côte d’Or 
(http://www.cotedor.fr/cms/transco-horaires) 

4 Source : voyages-sncf.com 
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sur son extrême limite nord-est. De plus, deux gares se trouvent à environ 4 km de SAULON-LA-CHAPELLE 

sur les Communes d’Ouges et de Longecourt-en-Plaine. 

 

 

La halte ferroviaire de SAULON-LA-CHAPELLE dispose d’un parking 

voiture et vélo (mais d’aucune accessibilité PMR). Des travaux ont 

été initiés pour améliorer la desserte piétonne, desserte sécurisée 

dans le bourg via la création de cheminements sécurisé le long de 

la RD. Elle ne dispose d’aucun service au voyageur (pas de guichet 

ouvert à la clientèle, pas de distributeur de titres de transport 

TER), mais fait l’objet d’un usage fréquent. 

Figure 2 : Gare voyageur de SAULON LA CHAPELLE (Source : DORGAT, juillet 2015) 

Au final, les axes routiers locaux et la voie ferrée relient le territoire communal aux Communes voisines selon 

le schéma ci-dessous. 

Zoom : les émissions de gaz à effet de serre 

La lutte contre le changement climatique est un enjeu planétaire. Les différents acteurs de chaque territoire (services de l’Etat, 

collectivités, entreprises, associations…) se mobilisent pour limiter l’une des principales causes du réchauffement climatique : les gaz 

à effet de serre provoqués par les activités humaines. 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la Commune n’a encore pas eu l’occasion de faire l’objet d’un audit ciblé mais 

il est utile de rappeler qu’elle s’insère dans le département de la Côte d’Or qui a été diagnostiqué en 2013*. Les émissions des gaz à 

effet de serre de la Côte d’Or s’élèvent à 6 156 300 tonnes équivalent CO2 par an, soit 11,8 tonnes par habitant. Le principal poste 

d'émission concerne l'agriculture (19 % des émissions), devant le secteur résidentiel (16 %), le déplacement des Côte-d'Oriens (10 %) 

et le transport des marchandises (9 %).   

L’étude réalisée par le Conseil Général de Côte d’Or met en exergue les principales caractéristiques locales menant à ce résultat et 

notamment le fait que la Côte-d’Or est très agricole, ses logements sont très énergivores et 90% des trajets domicile-travail se 

réalisent en voiture.  

Le caractère énergivore des bâtiments est peu transposable à SAULON-LA-CHAPELLE dont le parc de logements est assez récent, le 

volet agricole en revanche, tout comme l’utilisation quasi exclusive de la voiture pour aller travailler, sont tout à fait transposables à 

l’échelle de la Commune. 

Cet état des lieux est une première étape du « plan climat énergie territorial » de Côte d’Or. Des actions vont ensuite se mettre en 

place. Leur objectif : diviser par quatre la consommation énergétique.  

Le plan climat énergie territorial est une obligation légale pour les collectivités de plus de 50 000 habitants (loi Grenelle II). Il porte 

sur les actions relevant des compétences du Département. Lancé en mai 2012, le Plan Climat Energie Territorial de la Côte-d'Or 

visera au minimum une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, et de 75 % à l'horizon 2050. Il sera 

conforme aux objectifs nationaux et internationaux. 

* Source :  http://www.cotedor.fr/cms/page6386.html  Présentation du 24/06/2013.  Résultat de l’étude du cabinet Auxilia. 
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Figure 3 : Desserte routière des Communes voisines de SAULON LA CHAPELLE 

(Source : Géoportail - Réalisation : DORGAT, août 2015) 
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I.1.2. L’histoire de la commune 

I.1.2.1. Les origines de la commune5  

L’origine du nom du village « Saulon » remonterait au Moyen-Age (il apparaît dans les textes des chartes de 

Bourgogne dès 775). Il provient du nom du seigneur qui en possédait les terres à l’origine (« Salaona » ou 

« Campus Salamonis »). Au cours des XI°, XII° et XIII° siècles, le nom du village évolue (Salon, Salaon, Saloon) 

et prend progressivement sa forme actuelle de « SAULON-LA-CHAPELLE». De nouvelles appellations 

apparaissent sous la période révolutionnaire : Saulon-sur-Sans-Fond, Saulon-sous-Sans-Fond (1794) ou 

Saulon-Sans-Fond en 1806. Mais les habitants et le conseil municipal gardent le nom définitif de SAULON-LA-

CHAPELLE, après cette période. 

Figure 4 : Place de l'Eglise 

 

L’appellation de « Chapelle » vient du nom du seigneur Johannes de Salone Capella qui rédige en 1276 une 

charte de fondation d’un poste de châtelain en la chapelle Sainte-Catherine, qui était située au sein de sa 

maison forte, dans l’actuelle rue de la Citadelle. A la fin du XIIIème siècle, le seigneur remit sa chapelle aux 

religieux de St Bénigne qui la cédèrent à leur tour aux habitants de la commune. Les fondations de la 

chapelle constituent le chœur de l’actuelle église. Plus tard, cette chapelle fut agrandie avec l’adjonction 

d’un clocher et d’une nef, la chapelle devenant donc le chœur. Au XVIIIème siècle, l’église tombe en ruine. 

En 1862, une nouvelle église (celle existant aujourd’hui) est reconstruite, avec autour le cimetière qui fut 

ensuite déplacé dans son lieu actuel entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème. 

Les terres de la commune ont appartenu à des seigneurs laïcs jusqu’au XVI° siècle, puis ont été cédées à des 

religieux (moines de Cîteaux, chanoines d’Autun). 

 

En ce qui concerne le hameau de Layer, il s’agissait à l’origine du village de Layer-le-Franc, distinct de Saulon 

et situé initialement à 1 km du centre du village. Il est rattaché administrativement à Saulon le 15 août 1801 

                                                           
5 Source : site de la commune (http://21585.campagnol.fr/)  
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et devient un hameau. Layer possédait une chapelle privée dédiée à Ste Catherine, une maison forte de 

forme circulaire du XIIème siècle (où vécut Marguerite de Bourgogne), avec une tour carrée du début du 

XIVème siècle et un pigeonnier du XVIIème siècle. Au XVIIIème siècle, la maison forte se transforma 

définitivement en exploitation agricole, ce qu’elle est toujours à l’heure actuelle. 

 

Figure 5 : Blason de SAULON LA CHAPELLE (Source : site de la mairie de SAULON LA CHAPELLE) 

Le blason de SAULON-LA-CHAPELLE représente les armes de Jean de Salon, 

seigneur au XIII° siècle. 

Ces armoiries proviennent de son père (pour l’écu vairé) et de sa mère avec le 

franc canton chargé du lion issant. Le Saint Patron de la commune est 

Sébastien, martyr (200-288). 

Historiquement, l’activité économique est tournée vers l’agriculture 

(notamment au niveau de Layer), l’industrie manufacturière (scierie, fabrique 

de chaise), l’industrie ferroviaire6 (fabrication de rails de chemin de fer depuis 

les années 1930), la logistique (dépôt ferroviaire SNCF). Ces activités ont participé au modelage urbain du 

village, avec la construction de cités ouvrières attenant aux chantiers SNCF notamment. 

 

Figure 6 : Ancienne usine de chaise (Source – Mairie) 

 

Figure 7 : Anciens chantiers SNCF (Source – Mairie) 

 

I.1.2.2. L’archéologie 

Le « Porter à Connaissance » fourni par les services de l’Etat, en date du 21/01/2015, ne mentionne aucun 

vestige archéologique particulier à préserver. Il est toutefois précisé que certains édifices de la Commune 

(non protégés au titre des monuments historiques) revêtent un intérêt patrimonial ou paysager.  

Le territoire communal est également concerné par plusieurs sites archéologiques identifiés sur la carte ci-

dessous. Seul le hameau du Layer présente une sensibilité au site archéologique avec la présence d’une 

maison forte médiévale.  

                                                           
6 Source : http://www.bienpublic.com/cote-d-or/2011/07/09/le-rail-de-l-avenir-nait-ici    
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Figure 8 : Liste des sites archéologiques (Source – DDT)    Carte 5 : Emprise des sites archéologiques (Source – DDT) 

 

I.1.3. Contexte géopolitique 

Située dans la région Bourgogne-Franche-Comté et dans le département de la Côte-d’Or, la Commune de 

SAULON-LA-CHAPELLE appartient à l'arrondissement de Beaune. 

I.1.3.1. Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)  

 

La loi emportant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) du 7 août 2015 a entraîné une 

profonde réforme du « visage » des intercommunalités en imposant la fusion de toutes les 

intercommunalités de moins de 15.000 habitants (article 33 de la loi – modification du L 5210-1-1 du code 

général des collectivités territoriales).  

Le 25 mars 2016 le Schéma Départemental de coopération intercommunale a été approuvé par arrêté 

préfectoral, ainsi à compter du 1er janvier 2017 la Communauté de Communes du Sud Dijonnais a fusionné 

avec la Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges et la Communauté de Communes de 

Gevrey Chambertin. 
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La création de la nouvelle Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges, 

dont fait désormais partie la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE, entraîne la sortie effective de cette 

dernière du périmètre du Schéma de Cohérence Territorial du Dijonnais et son intégration prochaine au sein 

du Schéma de Cohérence Territorial des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges.  

 

L’intégration des communes nouvellement rattachées au SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 

Georges nécessite une révision de ce dernier, prévue courant septembre 2017, toutefois l’approbation du 

nouveau SCOT (sur le périmètre élargi) risque d’être effective après l’approbation du nouveau Plan Local 

d’Urbanisme de la Commune.  

 

Actuellement le territoire du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) de Beaune et de Nuits Saint Georges 

regroupe 79 communes de Côte d’Or et de Saône et Loire, l’évolution du périmètre permettra de couvrir un 

territoire de 109 communes.  

 

Carte 6 : Périmètre du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges (Source – données IGN© mises à disposition par la Commune – 

réalisation DORGAT) 

Le SCOT actuel sera prochainement révisé, en attendant, les orientations du PLU se fonderont sur les 

objectifs retranscrits au sein du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT des Agglomérations de 

Beaune et Nuits Saint Georges approuvé par délibération du 12 février 2014 : 
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· Organiser le territoire : 

o Rééquilibrer le territoire autour d’une armature multipolaire et hiérarchisée 

o Organiser l’offre de déplacements sur le territoire 

· Prendre en compte les activités économiques rurales et touristiques : 

o Soutenir le dynamisme des activités agricoles et viticoles 

o Conforter le développement touristique 

· Préserver la charpente naturelle et paysagère : 

o Préserver la biodiversité et les fonctionnalités du réseau écologique 

o Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire 

· Organiser et calibrer le développement économique et commercial : 

o Dimensionner et localiser les espaces d’accueil d’activités économiques 

o Hiérarchiser les zones d’activités 

o Définir les localisations préférentielles des commerces et les principes associés 

o Assurer une complémentarité des fonctions commerciales à l’échelle du SCOT 

o Favoriser le développement des centres villes et centres-bourgs 

o Définir les conditions d’un développement commercial durable et bien intégré dans son environnement 

· Organiser et calibrer le développement résidentiel et de services : 

o Proposer une offre de logements diversifiée et adaptée aux besoins 

o Gagner en efficacité foncière 

o Améliorer la qualité urbaine des communes 

· Tenir compte des préoccupations environnementales dans le développement du territoire : 

o Préserver la ressource en eau pour les besoins futurs 

o Favoriser un développement sobre énergétiquement qui prend en compte les besoins de matériaux, ainsi 

que les risques et les nuisances 

 
 
A travers la lecture du Document d’Orientation et d’Objectifs, SAULON-LA-CHAPELLE répond à la définition 

des Communes de pôles-gares / pôle de proximité, permettant de mettre en avant le rôle moteur de l’axe 

ferroviaire. Le DOO précise alors à titre liminaire que l’organisation de l’offre de déplacements sur le 

territoire devra s’appuyer sur ces différents pôles, lesquels représentent des secteurs privilégiés pour un 

développement mixte et intense dont l’importance sera fonction des capacités de desserte de ces différents 

points nodaux.  

Les objectifs d’aménagement concernent principalement une meilleure lisibilité de la gare et une 

densification des secteurs les plus proches, tout en prenant en compte les contraintes du territoire. La 

desserte ferroviaire doit également s’accompagner d’un maillage efficace et cohérent des transports 

collectifs, toutefois l’offre de transport collectif est relativement restreinte sur le territoire de SAULON-LA-

CHAPELLE.  

En matière de développement résidentiel, la SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges 

propose un certain nombre d’objectifs globaux : 

- Créer de nouveaux logements en priorité dans le patrimoine existant 

- Assurer une diversité de l’offre de logements 

- Maîtriser la consommation d’espace, à ce titre le SCOT fixe une densité globale de 20 logements à 

l’hectare pour les pôles gare, pôles de proximité 

 

Le présent PLU anticipera donc autant que faire se peut sa mise en compatibilité avec le futur SCoT, en 

intégrant au maximum ses prescriptions. Il est en effet rappelé que le PLU devra se mettre en compatibilité 

avec les orientations du SCOT dans les deux ans à compter de son approbation.  
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I.1.3.2. La Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges 

Comme indiqué ci-avant, la loi NOTRE a entraîné une profonde refonte des intercommunalités. SAULON-LA-

CHAPELLE n’échappe pas à cette règle puisque la Communauté de Communes du Sud Dijonnais (dont elle 

faisait partie jusqu’au 1er janvier 2017) a fusionné avec deux autres communautés de Communes pour créer 

la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et de Nuits Saint Georges au 1er janvier 2017.  

Cette nouvelle intercommunalité composée de 30 000 habitants répartis en 56 communes sur 459 km² se 

situe entre Dijon et Beaune, ce qui fait d’elle une collectivité territoriale stratégique et l’une des 

communautés de communes la plus importante de Côte d’Or. 

 

Figure 9 : Périmètre de la Communauté de Communes (Source – Site de la Communauté de Communes Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges) 

 

Elle exerce en lieu et place des communes de l’ancienne Communauté de Communes du Sud Dijonnais, des 

compétences en matière : 

- Développement touristique et économique 

- Protection et préservation de la Nature et de l’Environnement 

- Gestion des actions à vocation scolaire et périscolaire 

- Actions sanitaires, sociales, culturelles et sportives 

- Aménagement de l’espace.  
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Il est précisé que les données relatives à l’EPCI sont celles de la Communauté de Communes du Sud 

Dijonnais dont faisait partie la Commune jusqu’au 1er janvier 2017, les données relatives à la Communauté 

de Communes nouvellement créée n’étant pas encore disponibles.  

I.1.3.3. Le Canton de Nuits-Saint-Georges 

Jusqu'en 2014, date du redécoupage cantonal, SAULON-LA-CHAPELLE appartenait au canton de Gevrey-

Chambertin, qui était composé de 32 communes au sein de l’arrondissement de Dijon. 

Depuis le décret n°2014-175 du 18 février 2014, publié au Journal Officiel du 22 février 2014, SAULON-LA-

CHAPELLE appartient désormais au canton n°20 de NUITS-SAINT-GEORGES. Composé de 34 communes, il 

abrite 20.677 habitants en 2013. 

Tableau 1 : Population cantonale en 2013 (Source : INSEE) 

 
Nom Population 2013 

Agencourt  437 

Arcenant  514 

Argilly  462 

Barges  514 

Boncourt-le-Bois  291 

Broindon  158 

Chaux  455 

Comblanchien  677 

Corcelles-lès-Cîteaux  828 

Corgoloin  896 

Épernay-sous-Gevrey  187 

Flagey-Echézeaux  460 

Fussey  117 

Gerland  422 

Gilly-lès-Cîteaux  653 

Magny-lès-Villers  253 

Marey-lès-Fussey  61 
 

 
 

Nom Population 2013 

Meuilley  458 

Noiron-sous-Gevrey  1068 

Nuits-Saint-Georges  5572 

Premeaux-Prissey  469 

Quincey  473 

Saint-Bernard  487 

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux  422 

Saint-Philibert  448 

SAULON-LA-CHAPELLE 1039 

Saulon-la-Rue  691 

Savouges  380 

Villars-Fontaine  122 

Villebichot  367 

Villers-la-Faye  403 

Villy-le-Moutier  342 

Vosne-Romanée  372 

Vougeot  179 

Total 20677 
 

 

La population de SAULON-LA-CHAPELLE représente ainsi 5% de la population cantonale en 2012. 

SAULON-LA-CHAPELLE est un pôle rural appartenant à la plaine méridionale. Située au sud de Dijon, à une 

vingtaine de kilomètres, elle est regroupée au sein de la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin 

et de Nuits Saint Georges qui a vocation à intégrer le périmètre de Schéma de Cohérence Territoriale des 

Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges. 

  



PLU de SAULON LA CHAPELLE  DIAGNOSTIC SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 

DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  
24/321 

I.2. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL 

I.2.1. La population et l’évolution démographique 

I.2.1.1. Evolution de la population 

CONSTATS SUR L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

En 2014, selon le recensement complémentaire, la population municipale7 de SAULON-LA-CHAPELLE s’élève 

à 1.054 habitants. Toutefois, la plupart des analyses se baseront sur les données INSEE issues du 

recensement de 2012, plus complètes. 

 

Figure 10 : Evolution démographique de SAULON LA CHAPELLE entre 1968 et 2014 (Source : INSEE – Réalisation DORGAT) 

 

La croissance démographique de SAULON-LA-CHAPELLE a été relativement continue entre 1968 et 2014, 

malgré une perte d'habitants constatée entre 1975 et 1990. Entre 1968 et 2014, la population s’est accrue 

d’un cinquième (taux de variation global8 de +21,8%) en passant de 865 à 1.054 habitants : sur cette période, 

elle a augmenté en moyenne de 0,43%/an.9 Cela représente l'équivalent moyen de 4 nouveaux habitants par 

an (soit moins de deux ménages). 

 

Quatre grandes phases d’évolution successives caractérisent la croissance enregistrée : 

                                                           
7 Source : recensement municipal. Définition INSEE : « La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la Commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans 
les établissements pénitentiaires de la Commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la Commune et les personnes 
résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la Commune. » 

8 Taux de variation = (P1-P0)/P0*100, avec P0 la population à t0 et P1 la population à t1. 

9 Taux annuel moyen d’évolution de la population = , avec P0 la population à t0 et P1 la population à t1 
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• Entre 1968 et 1975 : la croissance démographique est soutenue et permet l’accueil de 135 nouveaux 
habitants (taux d’évolution de +2,1%/an en moyenne, aussi appelé variation annuelle moyenne de la 

population). La Commune est alors le Chef-lieu de canton et témoigne d’une certaine attractivité. 

• Entre 1975 et 1990 : la croissance s'essouffle, ce qui entraîne une perte de 190 habitants (taux 
d’évolution de -1,4%/an en moyenne). La population enregistrée en 1990 est alors en-deçà du seuil 
de 1968. La perte d’habitants est assez forte entre 1975 et 1982 (-2%/an en moyenne), puis elle 
s’atténue après 1982 (-0,9%/an en moyenne). Cette diminution de la population s’explique par la 
démolition dans les années 1980 d’une cité d’habitation ouvrière construite en urgence à l’époque 
pour accueillir les employés des ateliers SNCF. Cette démolition a représenté une perte d’environ 
200 habitants. 

• Entre 1990 et 2007 : la population connaît un regain de croissance assez soutenu, qui permet 
d’accueillir 238 nouveaux habitants sur la Commune (+1,5%/an en moyenne). La Commune 
retrouve, puis dépasse le niveau de population qu’elle avait en 1975. La population enregistrée n'est 
cependant que légèrement supérieure à celle de 1975.  

• Entre 2007 et 2014 : le nombre d’habitants stagne (+6 habitants sur la période). 

Bien que la population ait légèrement diminué entre 2007 et 2012 (-7 habitants), cette diminution 
n'est pas représentative, considérant l'échelle de temps des données (seulement 5 ans) et 
constatant notamment que la population a finalement augmenté entre 2007 et 2014. Comme nous 
le verrons plus bas, cette diminution est plus probablement liée à un départ d'habitants qu'à des 
décès. 

De plus, entre 2012 et 2014, le nombre d’habitants est reparti à la hausse : la Commune a accueilli 
en moyenne 6,5 habitants/an, ce qui représente un taux d’évolution (+0,6%/an) supérieur à la 
moyenne observée sur l’ensemble de la période. 

 

LES CAUSES DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Entre 1968 et 2014, la variation annuelle moyenne de la population a fluctué selon les quatre grandes 

périodes décrites précédemment. Deux facteurs influent sur cette variation annuelle moyenne : le solde 

naturel et le solde migratoire. 

Le solde migratoire constitue la différence entre le nombre de personnes qui sont 

entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 

l'année. 

Le solde naturel constitue la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 

décès enregistrés au cours d’une période sur le territoire communal.10 

La suite de l’analyse se basera sur les données du recensement INSEE qui courent jusqu’en 2012. 

                                                           
10 Source : définitions INSEE 
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� Solde migratoire 

 

Figure 11 : Bilan des soldes naturel et migratoire de SAULON LA CHAPELLE entre 1968 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

Le premier facteur de l'évolution de la population est le solde migratoire. Il permet notamment de mettre en 

évidence l'attractivité du territoire. 

On retrouve ainsi les mêmes phases de croissance que celles constatées pour l’évolution de la population : 

- entre 1968 et 1975 : la Commune est attractive et accueille de nouveaux habitants. 

- entre 1975 et 1990 : le solde migratoire chute significativement (-3,7 points de pourcentage entre 

1975 et 1982) et devient négatif, avec une fuite d'habitants plus majoritairement constatée entre 

1975 et 1982. Il restera négatif mais en nette évolution jusqu’en 1990. Le solde migratoire n’étant 

compensé que par un solde naturel positif mais très faible (qui décroît également), la population 

diminue durant cette période. 
 

- entre 1990 et 2007 : la Commune est attractive et connaît en outre un fort pic de natalité entre 1990 

et 1999 (voir plus bas). Soldes naturel et migratoire se stabilisent à respectivement 0,7% et 0,8%, ce 

qui permet à la population d’augmenter régulièrement sur cette période. 
 

- de 2007 à 2012, la Commune enregistre de nouveau un départ de ses habitants. En effet, le solde 

migratoire est négatif (-0,6%) et annule les effets du solde naturel légèrement positif (0,4%). 

De manière générale, la perte d'attractivité de SAULON-LA-CHAPELLE peut être causée par une fuite des 

habitants, qui ne trouvent pas satisfaction à leur besoin, tant en matière de services et d’équipements que 

de logements (non conformes, vétustes…). La perte d’attractivité peut également venir d’un manque de 

logements ou de surface de terrains à bâtir, qui permettraient à de nouveaux ménages de s'implanter sur la 

Commune. 

Il appartient donc au Conseil Municipal d’identifier les causes de cette perte d’attractivité afin de les 

endiguer et permettre à la population de s’ancrer sur le territoire.  

� Solde naturel 

Entre 1968 et 2012, le solde naturel de SAULON-LA-CHAPELLE est toujours resté positif (compris entre 0,3 et 

1%), avec des variations de faibles amplitudes. Cela signifie que le nombre de naissance a toujours été 
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supérieur au nombre de décès, induisant la présence d’une population relativement jeune en âge d’avoir des 

enfants (l’analyse de la structure de la population communale permettra de confirmer cela, voir plus bas). 

Toutefois, l'écart enregistré entre naissances et décès reste faible puisque le solde naturel annuel moyen ne 

dépasse jamais 1% sur la période considérée. De plus, après une diminution entre 1968 et 1990, puis une 

légère reprise entre 1990 et 2007, il tend à diminuer au cours des dernières années, en s’établissant à 0,4% 

entre 2007 et 2012. Cette fluctuation du solde naturel est à mettre en corrélation avec l’évolution du solde 

migratoire, plus la Commune attire des habitants, (et notamment des ménages en âge d’avoir des enfants) 

plus le solde naturel augmentera, à l’inverse la perte d’habitants enregistrée suite à la démolition de la cité 

ouvrière à fait chuter le taux de natalité, témoignant du départ de ménages en âges d’avoir des enfants.  

Par ailleurs, la Commune a connu une évolution très marquée de son taux de natalité et de mortalité entre 

1968 et 2012. 

Le taux de natalité est le rapport entre le nombre de naissances et la population totale 

moyenne sur une même année. 

Le taux (brut) de mortalité est le rapport entre le nombre de décès et la population 

totale moyenne sur une même année.11 

Sur le graphique ci-dessous, la succession de deux générations apparaît nettement. 

 

Figure 12 : Evolution des taux de natalité et de mortalité de SAULON LA CHAPELLE entre 1968 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

 

Entre 1968 et 1990, une première génération naît au sein de la Commune et y grandit en partie, ce qui peut 

expliquer un taux de natalité élevé en 1968 (16,8‰12) qui diminue lors des périodes suivantes : au fil des 

années, la population avance en âge et, de manière corrélée, le nombre d’habitants en âge d’avoir des 

enfants diminue, ce qui influe à la baisse sur la natalité. Le vieillissement de la génération explique 

également l’augmentation globale du taux de mortalité entre 1968 et les années 90. 

                                                           
11 Source : définitions INSEE 
12 Exprimé en pour mille. 
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La période 1990-1999 constitue un tournant de génération au sein de la Commune : une deuxième 

génération de saulonnais apparaît. Elle est constituée : 

- des enfants nés de la génération précédente qui ont grandi et qui sont à leur tour en âge d’avoir des 

enfants 

- de nouveaux habitants en âge d’avoir des enfants, qui s’installent sur le territoire suite à la 

réalisation des opérations d’urbanisme comme le lotissement du Levant II ou le lotissement de la 

Citadelle. La Commune a en effet bénéficié d’un solde migratoire positif durant cette décennie. 

L’accueil de ménage en âge d’avoir des enfants témoigne de l’attractivité du territoire et peut être 

lié à la présence des équipements scolaires au sein de la Commune. 

En termes de natalité, cela se traduit par un pic entre 1990 et 1999. Par la suite, on retrouve une évolution 

similaire à la période 1968-1990 : le taux de natalité décroît régulièrement, en lien avec le vieillissement de 

cette deuxième génération. 

Par contre, le taux de mortalité, après avoir atteint un maximum entre 1990 et 1999, décroît lui aussi pour 

atteindre une valeur assez basse (4,4‰ après 2007). Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette 

décroissance : 

- Cette diminution est corrélée avec un solde migratoire négatif entre 2007 et 2012 : on peut penser 

que les départs de la Commune concernent pour partie une classe d’âge plutôt âgée. Si cette 

hypothèse se vérifie, la question du niveau de service aux personnes âgées au sein de la Commune 

viendra à se poser (adaptations des logements, soins médicaux et paramédicaux, accompagnement 

et lien social…). Cette question devra être traitée, notamment, dans le cadre du SCoT qui identifie 

SAULON-LA-CHAPELLE comme un pôle de proximité. 
 

- La population saulonnaise vit plus longtemps qu’auparavant, selon une tendance d’augmentation 

globale de l’espérance de vie en France : depuis 1955, hommes et femmes ont gagné 14 ans de vie 

en moyenne13. 

 

- Ou plus logiquement, l’équilibre démographique s’est nettement amélioré dans la période 1968-

1990, les tranches d’âges restées sur le territoire sont globalement jeunes. Cette tendance pourra 

être confirmée par la suite lors de l’analyse de la composition de la population.  

Par conséquent, dans les prochaines années, on peut s’attendre à ce que le taux de natalité continue à 

baisser au sein de la Commune, en particulier si le nombre d’habitants continue de stagner et si le solde 

migratoire reste négatif ou proche de zéro. Le taux de mortalité, bien qu’il pourrait continuer à diminuer 

pendant quelques années, tendrait à repartir à la hausse à moyen terme, au regard notamment du 

phénomène de vieillissement de la population communale (cf. page 31) et du projet d’implantation de la 

résidence âges et vie qui devrait voir le jour début 2018.  

Le comportement migratoire des classes d’âge les plus âgées, selon qu’elles restent au sein de la Commune 

ou qu’elles partent, devrait conditionner en partie l’échéance de ce revirement de tendance prévisible. Ainsi, 

depuis 2012, le nombre de saulonnais augmente à nouveau (+13 habitants entre 2012 et 2014, avec un 

solde naturel positif jusqu’en 2015), ce qui tend à montrer une nouvelle inversion de tendance. 

                                                           
13 Centre d’observation de la société, http://www.observationsociete.fr/lesp%C3%A9rance-de-vie-augmente-l%C3%A9cart-hommes-
femmes-diminue (15/01/2015). 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  DIAGNOSTIC SOCIODEMOGRAPHIQUE 

 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  29/321 

La tendance baissière structurelle du solde naturel et du taux de natalité traduit le fait que le 

renouvellement naturel de la population se fait mal, voire pas du tout. Cela confirme une perte de 

dynamisme démographique, ainsi qu’une tendance généralisée au vieillissement de la population. 

 

COMPARAISON AVEC L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE INTERCOMMUNALE 

En préambule il est rappelé que la récente création de la nouvelle Communauté de Communes de Gevrey 

Chambertin et de Nuits Saint Georges (incluant les Communes de l’ancienne Communauté de Communes du 

Sud Dijonnais) ne dispose pas de données INSEE récentes permettant une analyse comparative. Les données 

de l’ancienne Communauté de Communes resteront donc utilisées, d’autant plus que les populations légales 

2014 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 (date de création de la nouvelle Communauté de Communes). 

 

Entre 1968 et 2012, la Communauté de Communes du Sud Dijonnais dont faisait partie SAULON-LA-

CHAPELLE jusqu’au 1er janvier 2017 présente un dynamisme démographique toujours supérieur à celui de 

SAULON-LA-CHAPELLE (avec un taux d’évolution de la population toujours supérieur à 1%/an). 

 

Figure 13 : Evolution démographique comparée Commune/EPCI entre 1968 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

 

Le solde naturel de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais a connu une évolution semblable à celui 

de SAULON-LA-CHAPELLE : toujours positif entre 1968 et 2012, avec des variations de faible amplitude et à 

un niveau similaire (autour de 0,7%/an). Cela s’explique par l’importance de la population communale au 

sein de l’intercommunalité (SAULON-LA-CHAPELLE 1019 habitants en 2014 représente 19% de la population 

intercommunale et est la seconde commune la plus peuplée derrière Noiron-Sous-Gevrey – 1073 habitants), 

les courbes d’évolution de la Communes ayant ainsi tendances à influer sur celle de la Communauté de 

Communes.  
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En revanche, le solde migratoire de l’EPCI présente des différences d’évolution importantes avec celui de 

SAULON-LA-CHAPELLE. En effet, en étant resté toujours positif et très souvent supérieur à 1%/an, il a 

fortement impacté le dynamisme démographique du territoire intercommunal, dynamisme qui se reflète 

dans son taux d’évolution de la population. 

Ainsi, en comparant les évolutions démographiques de la Commune et de l’EPCI, deux phases peuvent être 

mises en évidence : 

- Entre 1968 et 1990, SAULON-LA-CHAPELLE et la Communauté de Communes du Sud Dijonnais 

connaissent des dynamiques démographiques opposées.  
 

1968-1982 : le taux d’évolution de la population de SAULON-LA-CHAPELLE diminue fortement et 

atteint   -2%/an, tandis que celui du Sud Dijonnais se maintient et atteint son maximum à 3%/an. 

Pendant cette période, il apparaît qu’avec un solde migratoire négatif, SAULON-LA-CHAPELLE est de 

loin la Commune la moins attractive du territoire intercommunal. A l’inverse, la Communauté de 

Communes du Sud Dijonnais est très attractive, son solde migratoire annuel moyen est élevé (le plus 

élevé sur la période étudiée), ce qui entraîne un fort dynamisme démographique qui permet de 

compenser la perte d’habitants enregistrée à SAULON-LA-CHAPELLE. 
 

1982-1990 : la Communauté de Communes du Sud Dijonnais perd en attractivité, son solde 

migratoire annuel moyen diminue, son taux annuel d’évolution perd deux points en moyenne. Dans 

le même temps, l’attractivité de la Commune augmente, ce qui lui permet de reprendre une 

dynamique démographique ascendante (même si son taux d’évolution annuel moyen de la 

population reste négatif) et de réduire l’écart avec la Communauté de Communes. 
 

- Entre 1990 et 2012, l’évolution démographique de la Commune suit approximativement le même 

rythme que celui observé pour la Communauté de Communes du Sud Dijonnais, à ceci près que le 

taux d’évolution de la population de la Commune est toujours inférieur de 1 à 2%/an par rapport à 

celui de l’EPCI. 

 

Globalement, la croissance démographique de la Commune est plus fortement impactée par l'attractivité 

même du territoire que par le renouvellement générationnel. Il semble donc que la population ait évoluée 

fortement aux grés de la réalisation des opérations d'urbanisme. 

Toutefois deux phases majeures, s'articulant autour des années 90, sont à mettre en comparaison : 

- ainsi avant 1990, le territoire enregistre une fuite de ses habitants avec une baisse de la natalité et ce 

principalement suite à la démolition de la cité ouvrière SNCF. 

- après 1990, la tendance s'inverse, le territoire reste relativement attractif. Toutefois, influencée par une 

baisse de la natalité et un phénomène de vieillissement de la population communale, la croissance 

démographique se maintient tout juste.  
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I.2.1.2. Structure de la population 

REPARTITION SELON L’AGE 

� Constat communal 

En 2012, la population de SAULON-LA-CHAPELLE reste globalement jeune avec 55,6% de 0-44 ans. Elle est 

cependant marquée par un phénomène de vieillissement (tendance nationale) à surveiller. 

 

Figure 14 : Répartition de la population de SAULON LA CHAPELLE par grandes tranches d'âges en 2007 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

L'analyse des grandes tranches d'âges permet de confirmer le phénomène de vieillissement de la population 

saulonnaise préalablement évoqué. Globalement, la part des personnes en âge d’avoir des enfants (15-44 

ans) diminue, avec toutefois un maintien positif des 15-29 ans, probablement dû à un changement de 

tranche des anciens 0-14 ans. Par ailleurs, la tranche d'âge des plus de 45 ans est en nette augmentation 

entre 2007 et 2012 et représente 44,4% en 2012. 

Cette tranche d'âge (plus de 45 ans) n'est plus celle en âge d'avoir des enfants (d'une manière générale), 

aussi dans le contexte actuel (diminution du taux de natalité et perte d'attractivité de la Commune), si son 

augmentation se confirme et se poursuit dans les prochaines années, en d'autres termes si le dynamisme 

démographique n'est pas rétabli, le phénomène de vieillissement de la population saulonnaise sera de plus 

en plus marqué. 

Par ailleurs, les plus grosses pertes d'habitants constatées concernent les tranches d'âges des moins de 15 

ans et des 30-44 ans, qui perdent respectivement 34 et 40 habitants entre 2007 et 2012. Le solde migratoire 

ayant été négatif durant cette période (ce qui signifie une perte d’habitants), la corrélation de ces deux 

constats tend à illustrer que la population ayant tendance à quitter le territoire est celle des moins de 45 ans, 

correspondant aux familles avec enfants. 
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� Constat intercommunal 

En comparaison avec SAULON-LA-CHAPELLE, la population de la Communauté de Communes du Sud 

Dijonnais est globalement plus jeune : en 2012, la part des 0-44 ans s’élevait à 62,3% (contre 55,6% pour 

SAULON-LA-CHAPELLE). 

 

Figure 15 : Répartition de la population de l’EPCI par grandes tranches d'âges en 2007 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

En proportion, la part des familles avec enfants (0-14 ans et 30-44 ans) est plus élevée au sein du territoire 

intercommunal, où elle représente près de la moitié de la population en 2012. De plus, la part des 45 ans et 

plus pour la Communauté de Communes est inférieure en 2012 à celle de SAULON-LA-CHAPELLE (37,7% 

contre 44,4%). 

En revanche, la répartition de la population selon les grandes tranches d’âges au sein du territoire 

intercommunal suit une évolution similaire à celle de SAULON-LA-CHAPELLE entre 2007 et 2012. L’évolution 

démographique constatée à SAULON-LA-CHAPELLE ne lui est pas spécifique et confirme le phénomène de 

vieillissement généralisé de la population observé. 

 

� Constat départemental 

En 2012, par rapport au département de la Côte-d’Or, les populations de SAULON-LA-CHAPELLE et de la 

Communauté de Communes du Sud Dijonnais sont plutôt plus jeunes, avec une part plus grande des moins 

de 60 ans. Seule exception : pour les 15-29 ans, les pourcentages observés à SAULON-LA-CHAPELLE (15,5%) 

et à la Communauté de Communes du Sud Dijonnais (14,1%) sont nettement inférieurs à celui du 

département (19,7%), principalement à cause du nombre d’étudiants en Côte d’Or (Dijon étant une ville 

universitaire). 
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Figure 16 : Répartition comparée de la population par grandes tranches d'âge pour 3 territoires en 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

 

Ce constat amène à soulever à nouveau la question de l’attractivité de la Commune et du territoire 

intercommunal, en particulier pour les étudiants et les jeunes actifs. Cette problématique est d’autant plus 

prégnante que la part des 30-44 ans a diminué entre 2007 et 2012, au sein de la Commune et du territoire 

intercommunal, et davantage que dans le département, ce qui tendrait à montrer que les jeunes actifs, 

après avoir quitté la Commune ou le territoire intercommunal pour effectuer leurs études, n’ont pas 

tendance à y revenir ou s’y installer par la suite. 

Dans le PLU, cette problématique pourra donner lieu à une réflexion en termes de logements, d’équipements 

publics, d’infrastructures et de services ciblés sur les besoins des classes d’âges évoquées. Comme ce 

phénomène concerne également le territoire intercommunal, il paraît pertinent de traiter cette 

problématique à cette échelle (en complément et/ou coordination avec l’échelle communale). 

 

LA TAILLE ET LA COMPOSITION DES MENAGES 

Contrairement à la tendance nationale, SAULON-LA-CHAPELLE n'a que faiblement été impactée par le 

phénomène de desserrement des ménages. 

Le desserrement des ménages se traduit par davantage de célibataires, de divorcés, de 

veufs/veuves. Ce phénomène est lié à l’allongement de la durée de vie et à 

l’individualisation des ménages, corrélée notamment à la banalisation de la 

monoparentalité et au vieillissement global de la population. En France métropolitaine, 

la taille des ménages a diminué de presque 1 personne/ménage entre 1968 et 2012. 

L’évolution de la taille des ménages au sein de la Commune présente 3 phases entre 1968 et 2012 : 
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- une stagnation à 3,1 personnes/ménages entre 1968 et 1982 

- une diminution régulière entre 1982 et 1999 

- une nouvelle stagnation à 2,5 personnes/ménages à partir des années 2000 et jusqu’en 2012. 

 

Figure 17 : Evolution comparée de la taille des ménages entre 1968 et 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

Entre 1968 et 2012, la taille des ménages de la Commune a ainsi diminué de 0,6 personnes/ménages. En 

cela, elle a suivi jusqu’en 1999 la tendance nationale de desserrement. Cependant, la taille des ménages au 

sein de la Commune a toujours été supérieure à la moyenne nationale et reste stable depuis 1999 alors que 

le chiffre national continue à diminuer. Depuis les années 2000, le phénomène de desserrement n’a pas été 

constaté sur la Commune ce qui traduit l’implantation de ménages composés de plusieurs personnes (famille 

avec enfants, diminution globale du nombre de personnes vivant seule du fait peut-être d’une diminution du 

taux de mortalité…).  

A noter toutefois que cette tendance pourra évoluer plus fortement après l’implantation du projet de 

résidence Ages et Vie, ayant pour objectif l’accueil de personnes âgées isolées.  

La Communauté de Communes du Sud Dijonnais, après avoir connu une augmentation de la taille de ses 

ménages entre 1968 et 1975 (à mettre en relation avec l’augmentation de la population intercommunale sur 

cette période et l’augmentation corrélée du nombre de ménages composés d’enfants), enregistre également 

depuis 1975 un desserrement de ses ménages, davantage conforme à la tendance nationale. Cependant, 

leur taille moyenne (2,7 personnes/ménage en 2012) a toujours été, et reste encore, nettement supérieure 

aux moyennes française et saulonnaise. 
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Figure 18 : Evolution de la répartition des personnes de 15 ans ou + vivant seules selon l'âge entre 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

Figure 19 : Etat matrimonial des saulonnais de 15 ans ou plus en 2012 (Source : INSEE – Réalisation : DORGAT) 

 

La part des habitants de 15 ans ou plus vivant seuls à SAULON-LA-CHAPELLE illustre pourquoi la Commune 

est moins impactée par le phénomène de desserrement de ses ménages et met en avant la relative stabilité 

de leur taille. Ainsi, entre 2007 et 2012, est-elle globalement à la baisse, sauf pour les plus de 80 ans et les 

25-39 ans, s’expliquant par une forte représentativité des veufs et des célibataires en 2012 (respectivement 

7 et 8%). En effet, il est à préciser que l’évolution des modes de vie tend à « banaliser » le mariage, les 

couples avec enfants ne sont pas toujours mariés et sont alors comptabilisés en tant que célibataires. 

Globalement, l’évolution de la taille des ménages saulonnais est à surveiller car elle pourrait de nouveau 

diminuer, en particulier si la natalité continue de baisser et si le vieillissement se poursuit. 

 

Le territoire de SAULON-LA-CHAPELLE a vu sa population s’accroître au gré des opérations d'urbanisme (avec 

l'accueil de ménages en âge d'avoir des enfants). Toutefois, face à un manque d'attractivité, cette population 

jeune vieillit sans être renouvelée, entraînant l'essoufflement du dynamisme démographique à plus long 

terme.  

L'intérêt du PLU sera donc d'offrir à la Commune les moyens d'accueillir des ménages plus jeunes afin de 

dynamiser sa population et de permettre de les accueillir dans les meilleures conditions.  
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FICHE SYNTHESE POPULATION 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Une croissance positive depuis 1990, liée principalement à la réalisation d’opérations 

d’urbanisme, mais une tendance confirmée au vieillissement de la population. 

� Un solde migratoire négatif, qui face à une réelle attractivité du territoire, témoigne d’un 

manque de terrain à bâtir. 

� Un dynamisme démographique qui s’essouffle.  

 

Les enjeux communaux : 

� Soutenir une croissance positive de la démographie et un renouvellement de population via 

l’accueil de nouveaux habitants. 

� Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants (notamment la tranche 

d’âge 25/39 ans), afin de dynamiser l’équilibre intergénérationnel, lutter contre le 

vieillissement et pérenniser les équipements publics scolaires, sportifs, culturels... 

� Poursuivre le développement de l’attractivité (cadre de vie, logement, emplois, services…) 

du territoire pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle diversifiée et la réponse à ses 

besoins.  

 

Exemples de prise en compte dans le PLU : 

� Développer des zones d'urbanisation cohérentes à plus ou moins long terme et phaser leur 

ouverture, pour maîtriser la croissance démographique et permettre à la Commune de 

rationnaliser sur la durée ses équipements. 

� Favoriser la diversité des logements (taille, statut, …) pour s'adapter à l'évolution de la taille 

des ménages, attirer les jeunes couples et proposer des logements aux séniors. 
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I.2.2. Evolution du parc de logements 

Ce paragraphe est basé sur les données issues du recensement INSEE 2012. Pour 2012-2014, l’exploitation des données 

se base sur les chiffres communaux et sur ceux de la base de données Sit@del. 

Pour le traitement de cette base, la somme des logements autorisés (constructions neuves uniquement) en 2012, 2013 

et 2014 a été prise comme nombre de logements construits entre ces deux dates, en faisant l’hypothèse qu’il s’agit 

uniquement de résidences principales.  

 

L'évolution de la population saulonnaise s'accompagne d'une évolution du parc de logements de la 

Commune. Ainsi, entre 1968 et 2015, le parc de logement a gagné 147 logements, représentant un taux de 

variation de +47,4%14, équivalant à 3,1 nouveaux logements par an. 

 

Figure 20 : Evolution du parc de logements saulonnais entre 1968 et 2015 (Sources : INSEE, Sit@del2, mairie – Réalisation : DORGAT) 

 

Dans l'ensemble, l'évolution du parc est positive et s’appuie sur les tendances démographiques constatées 

ci-avant. Ainsi, entre 1982 et 1990, la Commune enregistre une perte de 12 logements. Cette diminution 

peut expliquer en partie la diminution de la population constatée entre 1975 et 1990.  

Comme pour la population, l’évolution du parc de logements présente une perte de vitesse entre 1975 et 

1990 et un rebond observé entre 1990 et 2007. 

Pour comprendre l’évolution globale du parc, il est nécessaire d'analyser ses composantes que sont : 

- les résidences principales 
                                                           
14 (457-310)/310*100 
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- les résidences secondaires et logements occasionnels 

- les logements vacants. 

 

Le parc de logements de SAULON-LA-CHAPELLE est essentiellement composé de résidences principales (95% 

en 2015). La part de résidences secondaires et de logements occasionnels est ainsi largement minoritaire et 

a globalement diminué au fil des années (2,6% en 1968 contre 1,6% en 2012). Avant 1990, le nombre de 

résidences secondaires s'accroissait, alors que depuis 1990 il a diminué de moitié.  

 

� Résidences secondaires 

Avant 1990, il est difficile de corréler l'augmentation du nombre de résidences secondaires avec l'attractivité 

du territoire (tourisme), puisque cette dernière est en diminution. Il semble donc plus cohérent de lier cette 

croissance avec la possible augmentation du nombre de logements occasionnels, logements étant occupés 

peu de temps par des ménages (probablement actifs) disposant d'une résidence principale, ces derniers 

pouvant servir à héberger des salariés par exemple. 

Cela peut être mis en corrélation avec le développement des emprises ferroviaires et l’accueil de salariés 

(probablement une personne dans le ménage) qui quittait sa résidence principale pour venir travailler à 

SAULON-LA-CHAPELLE. 

 

� Logements vacants 

S'agissant des logements vacants, les données nous permettent de retrouver les deux phases majeures 

précédemment identifiées : 

- Ainsi avant 1990, la part de logements vacants était fluctuante et, en moyenne, 2 fois supérieure à 

celle constatée après 1990 (8,5% contre 4,2%). 

- Après 1990, le nombre de logements vacants s’est stabilisé autour d’une quinzaine d’unités, 

représentant 3,5% du parc en 2015. 

Cette diminution de la part des logements vacants, corrélée avec la croissance de la population enregistrée 

sur cette même période et la faible croissance du parc de résidences principales, témoigne d'un parc de 

logement de plus en plus réhabilité. Cette politique de réhabilitation est également reprise par la Commune 

qui a engager une étude Eco-Village Avenir pour réhabiliter certains anciens bâtiments municipaux.  

 

Point focus – La vacance des logements 

La vacance est souvent considérée comme un statut alors que dans la majorité des cas elle correspond à un état 

temporaire. En effet, plusieurs types de vacance se distinguent, amalgamées dans un terme qui couvre tous les 

logements non-occupés : 

La vacance frictionnelle : Elle est inévitable est correspond à la non-occupation d’un logement après sa vente ou sa 

commercialisation, au moment où le nouveau propriétaire n’a pas encore emménagé. 
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La vacance de transformation : Cet état regroupe les logements qui ne sont pas occupés car en travaux, en attente de 

démolition, de réhabilitation ou de requalification. 

La vacance d’obsolescence : Cette vacance concerne les logements qui ne sont pas adaptés à la demande du marché, 

et qui sont en conséquence soit retirés du marché, soit ne trouvent pas d’acquéreur. 

La vacance expectative : Elle recoupe diverses situations, mais concerne les logements qui sont hors marchés car en 

attente de succession, de vente, les logements réservés ou bloqués par leur propriétaire (immobilisme foncier). 

Chacune de ces situations relève de ses logiques propres et ne peut être résolue par les mêmes solutions. Concernant 

les deux premières, elles sont plutôt signe de dynamisme, puisqu’elles traduisent la vivacité de l’activité immobilière 

ou le renouvellement du parc de logements. Les secondes correspondent à une perte d’efficience du foncier, puisque 

les logements ne seront pas utilisés. Le plan local d’urbanisme ne peut pas, de par son champ d’application, apporter 

de réponse à chacune d’elle.  

La vacance est donc fréquemment considérée comme « saine », si elle correspond à 4 ou 5% du parc de logement 

total, permettant ainsi une certaine fluidité du marché (concurrence de l’offre, possibilité d’accueillir sans construire 

dans des brefs délais…). 

 

En 2015, 16 logements vacants sont décomptés par l’INSEE. Les élus estiment que 7 d’entre eux (5 au 

hameau de Layer et 2 dans la grande rue) correspondent à de la vacance structurelle depuis plus de 3 ans 

(vacance d’obsolescence et/ou expectative). 

Par contre, le taux global de logements vacants (3,5% en 2012) est inférieur au taux de vacance 

communément admis comme « saine » (4 à 5%), permettant une fluidité du marché immobilier local. Cette 

fluidité témoigne également de l’attractivité du territoire et participe au renouvellement de la population.  

 

� Résidences principales 

Tout comme pour les autres types de logements, l'évolution du nombre de résidences principales est 

marquée par le changement de phase des années 1990 (bien qu'une diminution ait été constatée dès les 

années 1982). En effet : 

- entre 1968 et 1975, le nombre de résidences principales augmente (+35 résidences) 

- entre 1975 et 1990, il tend à diminuer avec la perte de 12 résidences, ce qui coïncide avec la perte 

d'habitant constatée sur la période. 

- à partir de 1990, 125 nouvelles résidences sont enregistrées sur la Commune, avec une phase de 

croissance principale entre 1990 et 1999.  

Par ailleurs, la réalisation d’opérations d’urbanisme à partir de 1970 a influé sur l’évolution du parc de 

logements au sein de la Commune : 

- lotissement « Les Longs-Champs » 

- lotissement « Le Breussot » 

- lotissement « Le Petit-Essart » 

- lotissement « Le Levant » 
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En particulier, depuis les années 2000, ont vu le jour deux opérations : 

- lotissement « Le Levant II » en 2002, environ 31 maisons individuelles + 2 bâtiments locatifs 

- lotissement « La Citadelle » en 2006, environ 8 maisons individuelles 

Par ailleurs, 12 permis de construire ont été accordés depuis 2011 pour de la création de logement. 

Cette politique rationnalisée de lotissement a permis d’accompagner le développement démographique et 

urbain de SAULON-LA-CHAPELLE, en pérennisant son caractère rural. Ainsi les constructions nouvelles à 

usage d’habitation sont-elles majoritairement situées depuis 2000 au sein des zones déjà urbanisées, comme 

en témoigne la Carte 7 ci-dessous. 
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Le nombre de résidences principales a stagné entre 2007 et 2012, mais semble repartir à la hausse depuis 

2012, avec une augmentation de 9 logements entre 2012 et 2014. Cette évolution sera à surveiller pour 

savoir s’il agit d’une tendance qui va se pérenniser dans les prochaines années. 

 

Comme pour la population, l’évolution du parc de logements de SAULON-LA-CHAPELLE connaît deux phases 

principales s’articulant autour des années 90 : 

- Avant 1990, le parc stagne et se développe très peu. 

L’offre de résidences principales stagne. La vacance des logements, plutôt élevée en 1968, fluctue puis 

commence à se résorber dans les années 80 : une partie du parc ancien est réhabilité. Le nombre de 

logements occasionnels augmente. 

- Après 1990, le parc connaît une période de croissance nette jusqu’en 2007, puis stagne à nouveau (avant 

de repartir légèrement à la hausse après 2012). Cette croissance est portée par le développement des 

résidences principales. Le volume de résidences secondaires et de logements occasionnels chute. La part de 

logements vacants diminue et atteint un niveau très bas. 

En 2014, le parc de logements de SAULON-LA-CHAPELLE est composé à 95% par des résidences principales. 

Avec seulement 3,5% de vacance, le marché immobilier local est sain. 

I.2.3. Structure et composition du parc de logements 

I.2.3.1. Taille des résidences principales 

Le parc de logements est essentiellement composé de maison (82,1% en 2012), et bien que la part des 

appartements s’élève à près de 18%, leur nombre est en baisse (-8 appartements entre 2007 et 2012).  

 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 % 2007 % 

Ensemble 448 100,0 445 100,0 

Résidences principales 425 94,8 423 95,0 

Résidences secondaires et logements occasionnels 7 1,6 6 1,4 

Logements vacants 16 3,6 16 3,7 

Maisons 368 82,1 358 80,3 
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Appartements 80 17,9 88 19,7 

Tableau 2 : Catégories et types de logements saulonnais en 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

En corrélant la faible augmentation du nombre de résidences principales avec l’évolution globale du parc 

entre 2007 et 2012, il semble que la baisse du nombre d’appartements soit dûe à des réhabilitations, 

d'autant plus que le nombre moyen de pièces par appartement est à la hausse entre 2007 et 2012 (il passe 

de 2,8 à 2,9 pièces).  

En d'autres termes, il semble que les appartements soient "fusionnés" pour créer des appartements de plus 

grande taille. Le tableau ci-dessous permet de confirmer cette analyse en ce qu'il illustre une augmentation 

des grandes résidences principales (de 5 pièces ou plus) au détriment des plus petits logements 

(principalement des logements de 1 et 3 pièces). 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 % 2007 % 

Ensemble 425 100,0 423 100,0 

1 pièce 4 0,9 9 2,2 

2 pièces 35 8,3 35 8,2 

3 pièces 57 13,4 61 14,5 

4 pièces 121 28,5 121 28,7 

5 pièces ou plus 207 48,8 197 46,5 

Tableau 3 : Résidences principales saulonnaises selon le nombre de pièces en 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

Ces réhabilitations s'inscrivent dans une tendance largement constatée sur le territoire nationale ces 

dernières années, celle de l'augmentation du besoin en surface habitable par habitant. 

 

Point focus - l’augmentation du besoin en surface habitable par habitant 

La surface moyenne par habitant des logements métropolitains a progressé rapidement dans les années 

70 et 80 puis plus lentement après 1990. Elle a augmenté de 10m² depuis 30 ans. Cette tendance est 

vérifiée pour les maisons individuelles (dont la proportion par rapport aux appartements ne cesse 

d’augmenter), alors que le chiffre pour les appartements, après avoir stagné pendant 25 ans, est en léger 

recul. En 2013, la surface moyenne par habitant s’élevait à 45,1m² pour les maisons individuelles contre 

32,4m² pour les appartements.  

Le nombre moyen de pièces par logements et par habitant a également augmenté depuis 30 ans, tant 

dans les maisons (2 pièces/habitant en 2013) que dans les appartements (1,5 pièce/habitant en 2013.15)  

 

En corrélant ce phénomène national avec la stagnation du nombre de personnes par ménages observée au 

sein de la Commune, il semble que la création de logements plus grands à SAULON-LA-CHAPELLE soit 

motivée par ce besoin. 

                                                           
15 Source : INSEE, Enquêtes logement 2006 et 2013 
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Ainsi, d'après le tableau ci-dessous, à partir des années 2010, le nombre moyen de pièces par personne 

augmente, alors que le nombre moyen de pièces par logement diminue. 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 

 
Nombre de ménages Part des ménages en % Population des ménages Nombre moyen de pièces par 

logement personne 

Ensemble 425 100,0 1 041 4,6 1,9 

Depuis moins de 2 ans 33 7,8 81 3,9 1,6 

De 2 à 4 ans 54 12,7 157 4,1 1,4 

De 5 à 9 ans 64 15,1 173 4,3 1,6 

10 ans ou plus 274 64,4 629 4,8 2,1 

 
Tableau 4 : Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2012 à Saulon-la-Chapelle (Source : INSEE) 

 

En outre, le tableau ci-dessus montre qu’en moyenne, les résidences principales antérieures à 2002 

disposaient de près d’une pièce de plus par logement que celles postérieures à 2010. Durant les années 

2000, le nombre moyen de pièces par logement a en effet diminué régulièrement. Cela a été aussi le cas 

pour le nombre moyen de pièces par personne, qui est cependant reparti à la hausse en 2010.  

Ainsi, étant donné que la taille des ménages saulonnais stagne (contrairement à la tendance française 

généralement observée), la demande en logements de taille plus petite doit logiquement être moins 

importante. De plus, le nombre de personnes vivant seules à SAULON-LA-CHAPELLE a plutôt eu tendance à 

diminuer entre 2007 et 2012. 

Il semble donc que le parc de logements ne permette pas de répondre aux besoins des habitants, en 

particulier le parc qui s’est développé depuis 2008. Cette situation pourrait expliquer en partie la stagnation 

de la population municipale depuis 2007 et le fait que le nombre moyen de pièces par personne ait à 

nouveau augmenté à partir de 2010 (cela pouvant être lié à l’attractivité de ménages qui une fois installés 

fondent une famille). 

Par conséquent, sans surface de terrain à bâtir, permettant la création de nouveaux logements, 

l'essoufflement constaté de la population pourrait s'accroître davantage. 
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L’anticipation des conséquences du vieillissement de la population, la réponse aux besoins des ménages de 

petite taille et l’accueil de familles avec enfants semble donc devoir passer par une poursuite de la 

diversification des résidences principales, en termes de taille de logement comme de typologie 

(maison/appartement). 

Par conséquent, sans surface de terrain à bâtir, permettant la création de nouveaux logements, 

l'essoufflement constaté de la population pourrait s'accroître davantage, sauf à réaliser de nouvelles 

réhabilitations. L’étude Eco-Village-Avenir ainsi mise en œuvre sur le territoire pourrait permettre de 

répondre en partie à cette problématique, l’objectif étant de mettre en avant les possibilités de 

réhabilitations des bâtiments communaux, toutefois la simple réhabilitation ne permettra pas de répondre 

entièrement à ces besoins et nécessite une offre parallèle de terrain à bâtir élargie.   

 

I.2.3.2. Années de réalisation 

Le parc de logements est relativement récent. En effet, en prenant les chiffres de 2012, 53% des résidences 

principales ont été réalisées entre 1946 et 1990. A partir de 1991, la part se porte à 27,8%. 19,2% des 

logements sont véritablement anciens et datent d’avant 1946, ce qui est assez peu. 

 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 

 
Nombre % 

Résidences principales construites avant 2010 422 100,0 

Avant 1946 81 19,2 

De 1946 à 1990 223 53,0 

De 1991 à 2009 117 27,8 

 
Tableau 5 : Résidences principales saulonnaises en 2012 selon la période d'achèvement (Source : INSEE) 

 

Deux phases de croissance de l'évolution démographique ont préalablement été mises en avant, le tournant 

se situant dans les années 1990. Une forte augmentation de population et une croissance significative du 

parc de logements ont été constatées à cette période, ce qui peut être mis en relation avec les données ci-

avant présentées, tendant à confirmer que le parc de logements est globalement récent (avec une part 

importante des constructions à partir des années 1970). 

Ainsi, selon le Tableau 4 (page 43), plus de 64% des ménages se sont installés dans leur résidence principale 

avant 2002, part portée à seulement 15,1% pour un emménagement entre 2003 et 2007. Cela peut être mis 

en relation avec l’historique des opérations d’urbanisme réalisées au sein de la Commune. La dernière 
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opération d’envergure concerne le Lotissement « Le Levant II » réalisé en 2002, soit environ 31 maisons 

individuelles et 2 bâtiments de collectifs.16 

 

I.2.3.3. Statut d’occupation 

Près de 25% de la population est locataire en 2012. Bien que ce taux soit en baisse depuis 2007, il reste 

cependant conséquent sur une Commune de l'envergure de SAULON-LA-CHAPELLE. 

 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 2007 

 
Nombre % Nombre de personnes Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s) Nombre % 

Ensemble 425 100,0 1 041 18,8 423 100,0 

Propriétaire 307 72,2 771 22,7 291 68,9 

Locataire 112 26,4 258 8,7 121 28,7 

dont d'un logement HLM loué vide 40 9,4 99 9,6 42 9,9 

Logé gratuitement 6 1,4 11 7,5 10 2,4 

Tableau 6 : Résidences principales saulonnaises selon le statut d'occupation en 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

 

L'ancienneté moyenne d'aménagement des locataires, toujours en 2012, est de 8,7 ans, ce qui induit une 

certaine rotation locative. 

Les locataires sont donc en moyenne installés depuis 2004. En reliant cette moyenne à la période de 

croissance significative du parc de logements (1990-2007), on peut en déduire que l'accroissement de la 

population entre ces mêmes dates a permis l'accueil de locataires.  

En outre, en 2012, 110 personnes sont logées gratuitement ou dans des HLM loués vide (46 logements 

concernés). 

La Commune possède 5 logements communaux (4 appartements et 1 studio)17. Il n’y a pas de lien entre les 

logements communaux et les logements gratuits. Elle travaille par ailleurs avec 3 bailleurs sociaux qui sont : 

ORVITIS (depuis les années 1990), Dijon Habitat (depuis les années 1980-1990), ICF Habitat (depuis les 

années 1980)18. Le parc social étant assez bien développé au sein de la Commune, le futur PLU devra 

permettre de le conforter et le pérenniser. 

 

                                                           
16 Source : Mairie 
17 Source : Mairie. 
18 Source : site de la mairie, http://21585.campagnol.fr/spip.php?article73. 
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I.2.3.4. Stationnement 

En 2012, 390 ménages disposent au moins d'une voiture (dont 232 ayant 2 voitures ou plus). Face à ce 

constat, il apparaît que seuls 337 ménages, soit moins de 80% des ménages de la Commune) déclarent 

disposer d'au moins un emplacement de stationnement. 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 % 2007 % 

Ensemble 425 100,0 423 100,0 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 337 79,2 335 79,3 

Au moins une voiture 390 91,7 382 90,4 

1 voiture 157 37,0 151 35,7 

2 voitures ou plus 232 54,7 231 54,7 

 
Tableau 7 : Equipement automobile des ménages saulonnais en 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

 

Il apparaît alors que les ménages ne disposent pas de places individuelles suffisantes pour garer leurs 

véhicules, ce qui peut engendrer des risques de perturbations de la circulation (avec du stationnement 

sauvage sur les trottoirs notamment) et des difficultés de ramassage des ordures ménagères. Ce constat 

parfois très présent sur les anciens logements tend toutefois à être pris en compte depuis ces dernières 

années, à travers notamment l’obligation imposer par les documents d’urbanisme de réaliser une place de 

stationnement au sein de son ténement.  

Une offre de parcs de stationnement public est toutefois bien présente sur la Commune (cf. analyse 

urbaine). 

Le parc de logements de SAULON-LA-CHAPELLE est composé à plus de 80% de maisons individuelles (chiffre 

en hausse depuis 2007). La part des appartements, minoritaire, a donc tendance à diminuer, pour partie dû 

à des réhabilitations conduisant à augmenter leur surface. 

Les résidences principales de la Commune, récentes, sont de grandes tailles en majorité (+ de 75% 

possèdent 4 pièces ou davantage). Le parc a ainsi vocation à accueillir des couples avec enfants. Cependant, 

un manque de diversité trop important peut freiner l’accueil de nouveaux ménages plus petits. Par ailleurs, 

un manque de places de stationnement résidentiel est à souligner.  
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I.2.4. Projets en cours 

I.2.4.1. Projets concernant les logements dans le cadre d’Eco Village Avenir 

SAULON-LA-CHAPELLE s’est lancée dans le dispositif « Eco Villages Avenir » piloté par la Région Bourgogne. Il 

s’agit pour la Commune de scénariser des projets de réhabilitation de logements et d’aménagements sur 

l’espace public, au sein du centre-bourg du village. 

Ce dispositif aboutira à une estimation technique et financière de différents projets envisagés. Les différents 

sites désignés comme pouvant faire l’objet de travaux seront analysés, puis différents scenarii 

d’aménagement seront proposés. 

Parmi les projets à scénariser, 4 concernent la réhabilitation de logements existants ou de bâtiments pour 

créer de nouveaux logements. Ces projets sont localisés sur la carte ci-dessous. 

Carte 8 : Projets de réhabilitations Eco Village Avenir - volet Logement (Source : Mairie, Cahier des charges de l'étude préalable) 

 

Ces projets s’inscrivent en continuité de l’effort de réhabilitation entrepris sur la partie ancienne du parc de 

logements de la Commune. La localisation de ces projets, en cœur de bourg et du hameau, contribue au 

renouvellement du tissu urbain de SAULON-LA-CHAPELLE et évite le développement d’une vacance dans les 

rues principales (et donc passantes) qui structurent le village. Ceci permet notamment d’optimiser le 

patrimoine de la Commune, entraînant ainsi un effet positif sur l’image du village. 
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I.2.4.2. Projets de logements collectifs séniors en mixité générationnelle 

La Commune est en contact avec la société « Age et Vie Habitat », qui propose de la mixité et de la solidarité 

intergénérationnelle au sein de petits collectifs de 6/7 appartements indépendants avec une pièce de vie 

commune pour les personnes âgées logées. Au-dessus de ces appartements, vivent des jeunes ménages qui 

accompagnent les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Ils sont rémunérés par l’association créée. 

Celle-ci est bien développée en région Franche-Comté et est implantée à Perrigny-lès-Dijon. La Commune est 

en réflexion pour implanter quelques logements de ce type à SAULON-LA-CHAPELLE à proximité du pôle 

central (offrant ainsi un accès direct aux principaux services et équipements du village : poste, groupe 

médicale, pharmacie…). 

A la phase d’élaboration du diagnostic, le projet est en cours de définition par la Commune et l’association. Il 

se situera dans le centre-bourg, à proximité des équipements publics, et s’inscrira ainsi dans le cadre du 

renouvellement urbain en proposant 14 chambres et 4 logements sur la parcelle proche du SDIS. 

 

Figure 21 : Projets d’implantation du site âges et Vie (Source : Mairie) 

 

I.2.4.3. Projets de lotissements 

Une association Foncière Urbaine dénommée « Les Longs Champs » a été créée sur le territoire communal. 

Elle permettra la réalisation d’environ 142 logements au sein de l’espace interstitiel sis entre le bourg et le 

hameau.  

En outre, un second lotissement a été accordé pour la création de 13 lots pavillonnaires en continuité de 

l’impasse de la Cent-Fonts.  

Des projets de lotissements communaux sont également en élaboration, permettant la création de 2 à 3 lots 

de terrain à bâtir à proximité du pôle Âge et Vie, et de quelques lots supplémentaires (environ 4) au Sud du 

bourg.  
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FICHE SYNTHESE LOGEMENTS 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Un parc relativement récent mais vieillissant, en cours de réhabilitation, qui s’accroît à un 
rythme assez faible (3 logements/an). 

� Un taux de vacance très faible qui tend le marché immobilier local. 

� Une majorité de propriétaires habitants des maisons de grandes tailles. 

� Une part de locataires (25%) élevée mais en baisse. 

� 40 logements sociaux, 3 bailleurs sociaux et 5 logements gérés par la Commune. 
 

Les enjeux communaux : 

� Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc et varier l’offre de logements afin de l’adapter aux 
besoins de la population et de répondre aux obligations de préservation du foncier imposées 
par les lois Grenelle. 

� Favoriser la production de logements variés afin d’attirer et de fixer des jeunes actifs et des 
couples avec enfants. 

� Proposer une offre suffisante en logements aidés afin d’accompagner les jeunes ménages dans 
leur parcours résidentiel et de respecter les objectifs du SCoT.  
 

Exemples de prise en compte dans le PLU : 

� Tenir compte et anticiper les objectifs du SCoT en réalisant des OAP cohérentes. 

� Accompagner les réhabilitations avec une réglementation adaptée. 

� Développer des zones d'urbanisation à plus ou moins long terme, phaser leur ouverture pour 
maîtriser la croissance démographique. 

� Adopter des règles d’urbanisme favorisant la production de logements variés. 
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I.2.5. L’activité économique 

I.2.5.1. La population active communale 

STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE COMMUNALE 

Entre 2007 et 2012, on constate que bien que la part des actifs dans la population des 15-64 ans ait 

progressé, cette augmentation est exclusivement liée à l'augmentation de la part des chômeurs, qui a été 

multipliée par deux entre 2007 et 2012, passant de 3,6% à 6,2%. 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 2007 

Ensemble 674 677 

Actifs en % 78,5 77,9 

actifs ayant un emploi en % 72,2 74,2 

chômeurs en % 6,2 3,6 

Inactifs en % 21,5 22,1 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8,0 8,1 

retraités ou préretraités en % 8,8 9,0 

autres inactifs en % 4,8 5,0 

 
Tableau 8 : Population saulonnaise de 15 à 64 ans par type d'activité en 2007 et 2012 (Sources : INSEE) 

 

Face à la légère diminution de la proportion d’inactifs, il semble que l'augmentation du chômage soit liée à la 

perte d'emploi des actifs même. Cette diminution n'est pas liée aux étudiants qui auraient quitté les bancs 

de l'école pour chercher un travail, puisque leur taux ne perd que 0,1 point de pourcentage entre 2007 et 

2012. Par ailleurs, la tranche d'âge la plus touchée par le chômage est celle des 15-24 ans (dont seulement 

43,5% ont un emploi en 2012, soit 79% des actifs de cette classe d’âge). D’ailleurs, 56,6% des 18-24 ans ne 

sont plus scolarisés en 2012. 
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Source : Insee, RP2012 exploitation principale. 

 
Population Actifs Taux d'activité en % Actifs ayant un emploi Taux d'emploi en % 

Ensemble 674 529 78,5 487 72,2 

15 à 24 ans 124 68 54,8 54 43,5 

25 à 54 ans 424 406 95,7 382 90,1 

55 à 64 ans 126 55 43,7 51 40,5 

Hommes 342 279 81,5 261 76,2 

15 à 24 ans 68 42 61,8 35 51,5 

25 à 54 ans 215 213 99,1 203 94,4 

55 à 64 ans 58 23 39,7 22 37,9 

Femmes 333 250 75,3 226 68,1 

15 à 24 ans 56 26 46,4 19 33,9 

25 à 54 ans 208 192 92,3 178 85,6 

55 à 64 ans 68 32 47,1 29 42,6 

 
Tableau 9 : Activité et emploi de la population saulonnaise de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2012 (Source : INSEE) 

 

Face à ce constat il est indispensable d'analyser la situation économique de la Commune. 

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

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail. 

 
2012 2007 

Nombre d'emplois dans la zone 452 451 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 489 504 

Indicateur de concentration d'emploi 92,4 89,4 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 62,7 64,5 

Tableau 10 : Emploi et activité à Saulon-la-Chapelle en 2007 et 2012 (Source : INSEE) 

 

Ainsi, en 2012, 452 emplois sont disponibles sur la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE (451 en 2007). Le 

nombre d'emploi dans la zone n'a donc pas évolué alors que le nombre d'actifs ayant un emploi résidant 

dans la zone est en baisse sur cette même période (-15 actifs). Cette donnée doit être mise en relation avec 

l'augmentation du chômage constatée. 

En 2012, la fermeture de l’entreprise MARET/INDUSMECA provoque la perte d’une vingtaine d’emplois. En 

outre comme il sera vu plus loin, les actifs de SAULON-LA-CHAPELLE ne travaillent pas tous sur la Commune, 
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l’accroissement du nombre de chômeurs pouvant en partie provenir des actifs travaillant dans un autre 

territoire.  

 

MOBILITES PROFESSIONNELLES ET EQUILIBRE EMPLOI/HABITAT 

L’analyse des mobilités liées au travail va permettre de déterminer l’attractivité économique de la Commune 

et les liens de relations (dépendance, polarité…) qu’elle entretient avec les Communes voisines et les 

différentes entités géographiques qui l’entourent. 

 

Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales. 

 
2012 % 2007 % 

Ensemble 489 100,0 504 100,0 

Travaillent : 
    

dans la Commune de résidence 93 19,1 94 18,6 

dans une Commune autre que la Commune de résidence 396 80,9 411 81,4 

située dans le département de résidence 374 76,4 394 78,2 

située dans un autre département de la région de résidence 7 1,4 5 1,0 

située dans une autre région en France métropolitaine 15 3,1 10 2,0 

située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom, Com, étranger) 0 0,0 1 0,2 

Tableau 11 : Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la Commune (Source : INSEE) 

 

En termes de lieux de travail, il apparaît, en 2012, que seuls 93 habitants de SAULON-LA-CHAPELLE 

travaillent dans la Commune (19,1% des actifs en activité), ce qui signifie que 79%19 des postes disponibles à 

SAULON-LA-CHAPELLE sont occupés par des actifs venant de l'extérieur de la Commune. Il y a donc une fuite 

avérée des actifs saulonnais vers d'autres Communes aux alentours (80,9% de la population active 

saulonnaise quitte la Commune pour aller travailler).  

Un objectif de la Commune pourrait être de chercher à ancrer sur SAULON-LA-CHAPELLE ces actifs qui 

viennent de l’extérieur. 

 

Toutefois, même si une grande majorité des actifs saulonnais en activité travaillent dans une autre 

Commune, SAULON-LA-CHAPELLE ne peut pas être considérée comme une « commune-dortoir », en 

prenant comme définition une commune ne proposant que des fonctions d’habitat et d’économie 

résidentielle. 

                                                           
19 (452-93)/452*100. Source : INSEE 
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En effet, le pourcentage des actifs en activité travaillant dans une autre Commune que la Commune de 

résidence est encore plus élevé au sein de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais (88,8% en 2012) 

et d’autres villages proches de SAULON-LA-CHAPELLE (par exemple, 87,2% pour Fénay, 92,6% pour Saulon-

la-Rue20). De plus, en comparaison de ces territoires, SAULON-LA-CHAPELLE bénéficie d’un indicateur de 

concentration d’emploi beaucoup plus élevé et en augmentation (92,4% en 2012), alors qu’il est bien moins 

élevé et a tendance à diminuer21 pour la Communauté de Communes du Sud Dijonnais (49,7% en 2012), 

pour Fénay (42,5%) et pour Saulon-la-Rue (30,9%). 

Ainsi, même si cet indicateur de concentration d’emploi reste inférieur à 100% pour SAULON-LA-CHAPELLE 

(il s’élève à 135% pour la Commune de Dijon, par exemple), il se rapproche tout de même du niveau de l’aire 

urbaine de Dijon (102,1% en 2012), c’est-à-dire au niveau de 1 emploi par habitant. 

SAULON-LA-CHAPELLE offre donc une activité économique suffisamment diversifiée et développée pour que 

son niveau en termes de volume d’emploi soit significatif (voir I.2.5.2 ci-dessous). La structure de son activité 

économique lui permet ainsi de maintenir une certaine visibilité et attractivité économiques. Cela lui assure 

également des rentrées fiscales. La Commune abrite ainsi des activités artisanales (notamment liées au 

secteur du BTP), agricoles (production, vente, fournitures) et industrielles (ateliers SNCF). 

Pour autant, même si SAULON-LA-CHAPELLE n’est pas réellement une commune-dortoir, elle en possède 

certaines caractéristiques. Le fait qu’une majorité d’habitants se déplacent vers une autre commune pour 

aller travailler en fait partie. Cela soulève la problématique des déplacements au sein de la Commune. 

 

Figure 22 : Répartition des modes de déplacement domicile-travail des saulonnais en 2012 (Source : INSEE) 

En 2012, malgré la présence de la halte 

ferroviaire, 85,2% des actifs utilisent 

leur voiture pour aller travailler, 4,5% 

utilisant les transports en commun.  

Le réseau routier local assure une assez 

bonne desserte de SAULON-LA-

CHAPELLE et permet notamment de 

relier le village à Dijon en 25 minutes 

environ. 

 

Comme le montre la carte isochrone ci-dessous, le réseau routier permet aux habitants de SAULON-LA-

CHAPELLE de rejoindre en voiture : 

- Les autres Communes de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais en 10 minutes 

- Les Communes appartenant au territoire du Grand Dijon en 10 à 20 minutes 

- Les autres Communes appartenant au territoire du SCoT en 20 à 30 minutes 

- Les Communes situées hors du SCoT en 20 minutes et plus 

                                                           
20 Source : INSEE. 
21 Sauf pour Saulon-la-Rue ou il augmente de 2,5% entre 2007 et 2012. Source : INSEE. 
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Les temps de parcours présentés ci-dessous proviennent du calculateur d’isochrones 

HYPERDRIVE qui prend appui sur les données d’OpenStreetMap. Le point de départ des 

trajets a été défini au niveau du centre du village. De manière générale, ces temps de trajet 

sont légèrement sous-estimés par rapport à la réalité de parcours. Par exemple, Dijon est 

placée sur la carte à moins de 20 minutes de SAULON-LA-CHAPELLE car les temps de trajet 

sont théoriques et ne prennent pas en compte les conditions de circulation. 

 

Carte 9 : Temps de trajet en voiture depuis Saulon-la-Chapelle (Source : Hyperdrive – Réalisation : DORGAT) 

 

Les flux domicile-travail entrants et sortants de SAULON-LA-CHAPELLE ne sont pas symétriques. La carte ci-

dessous présente les mobilités domicile-travail décomposées selon les 5 aires géographiques suivantes : 

- La Commune 

- La Communauté de Communes du Sud Dijonnais avant sa fusion 

- Le Grand Dijon (pris comme aire d’influence de Dijon) 

- Le SCoT du Dijonnais avant la sortie de la Communauté de Commune du Sud Dijonnais 
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- Les territoires hors-SCoT (notamment le SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges) 

 

Carte 10 : Mobilités domicile-travail à Saulon-la-Chapelle (Source : INSEE – réalisation DORGAT) 

 

Deux phénomènes de mobilité distincts apparaissent, selon que le flux soit entrant ou sortant. 

� Flux sortants 

Les actifs saulonnais qui travaillent à l’extérieur vont travailler en majorité dans la Métropole du Grand Dijon, 

qui se positionne comme un pôle d’influence par rapport à SAULON-LA-CHAPELLE. Elle-même constitue par 

rapport au Grand Dijon une Commune périphérique (qui pourrait être qualifiée de Commune « couronne »). 

On peut également noter que 20 actifs vont travailler dans la Commune voisine de Gevrey-Chambertin. Les 

autres flux sortants sont marginaux. 

5 Communes appartenant au Grand Dijon accueillent un flux venant de SAULON-LA-CHAPELLE supérieur à 10 

actifs : Dijon, Chenôve, Longvic, Marsannay-la-Côte, Perrigny-lès-Dijon.  
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Le tableau ci-dessous compare les modes voitures et transports collectifs (TC) pour effectuer ces trajets. 

Tableau 12: Comparaison transports collectifs/voiture pour des trajets domicile-travail sortant de Saulon-la-Chapelle (Source : INSEE, DIVIA, 

GoogleMap, Mappy) 

Destination du flux sortant 
Nombre 
d'actifs 

Desserte TC 
Durée TC 

(min) 
Durée voiture 

(min) 
Prix TC (€) 

Prix voiture 
(€) 

Chenôve 40 TER+tram 45 30 4,5 1,5 

Dijon 141 TER 14 25-30 4,5 2 

Longvic 28 TER+bus 50 20 4,5 1,5 

Marsannay-la-Côte 16 
TER+tram+bus ou 
TER+2 bus 

60 25 4,5 1,3 

Perrigny-lès-Dijon 24 
TER+tram+bus ou 
TER+2 bus 

55 20 4,5 1,1 

 
Carte 11 : Desserte du Grand Dijon par le tramway en 2015 (Source : Données IGN© mises à disposition par la Commune) 

En termes de coût de trajet, en prenant 

en compte l’existence d’abonnements 

cumulant TER + Réseau DIVIA, on peut 

estimer que le coût du trajet domicile-

travail à l’année est équivalent entre 

voiture et transports en commun. 

En termes de temps de trajet, 

l’utilisation des transports en commun 

est plus avantageuse pour les actifs 

travaillant à Dijon, avec une durée de 

moitié inférieure en TER qu’en voiture. 

Le TER dessert directement la gare 

Dijon-Ville en centre-ville, qui est reliée 

aux deux trams qui parcourent le 

territoire de la Métropole. 

 

Cependant, l’utilisation des transports collectifs (TER+Réseau DIVIA) par les actifs saulonnais (et ceux venant 

de l’extérieur) s’avère très contraignante : 

- les horaires et les fréquences des trains nécessitent une adaptation des horaires de travail (peu 

probable en pratique) 

- la halte ferroviaire de SAULON-LA-CHAPELLE est située après le hameau de Layer, à 2,3 km de la 

Place de l’Eglise dans le centre-bourg (ce qui nécessiterait de se faire accompagner ou de prendre 

son véhicule) 

- il est plus rapide de rejoindre les Communes du Grand Dijon en voiture qu’en transports collectifs 

(hormis la ville-centre Dijon). 

Parmi les flux SAULON-LA-CHAPELLE >Grand Dijon, les flux vers Dijon représentent plus de la moitié du 

nombre d’actifs concernés. Toutefois, au vu des contraintes énumérées ci-dessous, il est difficile de conclure 

que la présence de la voie ferrée et d’une gare à SAULON-LA-CHAPELLE soit un motif d’installation au sein de 

la Commune de ménages dont au moins l’un des membres travaille à Dijon. De plus, cet « effet gare » n’est 
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pas plausible pour les autres Communes du Grand Dijon (qui nécessitent plusieurs changements pour les 

rejoindre en transports en commun). 

La question du développement d’une offre de transports en commun plus fournie va ainsi se poser, en partie 

liée au SCoT et à l’identification de la Commune comme un pôle de proximité. 

Par ailleurs, si presque la totalité des actifs partent travailler dans une autre Commune, va se poser la 

question de l’impact sur les effectifs scolaires et sur les services de la Commune, qui semblent être destinés à 

une population extérieure. 

 

� Flux entrants 

Alors que pour les flux sortants, SAULON-LA-CHAPELLE est soumise à l’influence du Grand Dijon, en tant que 

Commune périphérique, en ce qui concerne les flux entrants, la Commune se positionne comme un pôle 

local d’attractivité économique. En effet, les flux entrants d’actifs (qui viennent quotidiennement de 

l’extérieur pour travailler dans la Commune) sont équitablement répartis entre trois aires 

géographiques (principalement) : 

- La Communauté de Communes du Sud Dijonnais avant sa fusion 

- Le Grand Dijon 

- D’autres Communes notamment du SCoT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges. 

Notons que la part d’actifs habitants à SAULON-LA-CHAPELLE et qui restent travailler sur la Commune est 

équivalente à celle enregistrée pour les trois territoires précités. Par ailleurs, la part venant d’autres 

Communes du SCoT mais hors Communauté de Communes du Sud Dijonnais est plus faible. Cela peut 

s’expliquer par la position géographique de la Commune, située au sud du Grand Dijon et du territoire 

englobé par le SCoT. Son rayonnement économique local, évidemment moindre que celui de Dijon, englobe 

en priorité des Communes voisines, situées dans le Grand Dijon ou le territoire intercommunal. Le fait 

qu’une part significative d’actifs venant de l’extérieur du SCoT vienne travailler à SAULON-LA-CHAPELLE peut 

également s’expliquer par la présence d’activités économiques d’envergure ou rares à cette échelle locale et 

pour ce type de Commune : par exemple les ateliers SNCF qui produisent des rails soudés par induction, 

ERDE (fabricant de remorques de loisirs depuis 1946, leader français et européen). 

On constate une importante fuite professionnelle des actifs habitant la Commune, qui inévitablement 

entraîne une arrivée massive d'actifs venant de l'extérieur lors des heures de travail. L’impact des 

déplacements devra donc être anticipé dans les orientations de développement du PLU, notamment en 

terme de sécurisation de la traversée du village.   

 

I.2.5.2. Les activités économiques de la Commune 

LES SECTEURS D’ACTIVITE ET LES ENTREPRISES 

D’après l’INSEE 78 entreprises sont implantées sur la Commune au 31/12/2012. 
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Figure 23 : Répartition des entreprises saulonnaises par secteur d'activité en 2012 (Source : INSEE, CLAP – Réalisation DORGAT) 

 

Les entreprises des secteurs commerces/transports/services divers, au nombre de 45, représentent plus de 

la moitié du tissu économique de la Commune. Les secteurs de la construction (16,7%), de l’administration 

(12,8%) et de l’agriculture (10,3%) sont assez bien représentés. L’industrie (2,6%) est minoritaire en nombre 

d’entreprise. 

Comme le montre le graphique ci-dessous, ce sont les secteurs du commerce/transports/services divers, de 

l’industrie et de la construction qui offrent le plus d’emplois salariés. Le secteur agricole n’offre aucun 

emploi salarié car les 8 entreprises agricoles basées à SAULON-LA-CHAPELLE sont toutes des EURL 

(Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée). 

 

Figure 24 : Nombre d'emplois salariés par entreprise et par secteur d'activité en 2012 (Source : INSEE, CLAP – Réalisation DORGAT) 
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En termes d’établissements (voir tableau ci-dessous), on compte en effet deux établissements de 50 salariés 

ou plus : un établissement industriel (EIV SNCF) et un dans le commerce/transports/services divers (ERDE 

SAS) et deux établissements de 20 à 49 salariés, dans la construction (NOIREAUT) et le 

commerce/transports/services divers. 

« L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais 

juridiquement dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des 

services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des 

hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 

informatique... 

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une 

approche géographique de l'économie. » (Source : INSEE) 

 

Tableau 13: Etablissements actifs par secteur d'activité au 31/12/2012 (Source : INSEE, CLAP) 

L’activité économique à SAULON-LA-CHAPELLE est diverse et comprend notamment : 

Commerces/restaurants  

- Boucherie 

- Charcuterie 

- Traiteur 

- Boulangerie/Pâtisserie 

- Restauration rapide 

- Esthétique 

- Coiffure 

- Tabac/Presse 

- Distributeur de vins de Bourgogne 

Artisans/autres activités 

- Couverture-charpente 

- Rénovation 

- Menuiserie 

- Négociant en céréales 

- Plâtrerie/peinture 

- Ateliers SNCF 

- Fabricant de remorques 

- Etanchéité 

- Fabrication d’objets 

- Vente d’œufs et de poulets 

- Carrelage 

- Taxi 

- Alimentation animale, engrais, 

- Pharmacie 
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- Kinésithérapie 

- Médecine générale 

- Soins dentaires 

- Ostéopathie 

- Infirmière 

- Psychologue 

- Centre de Première Intervention 

 

Point focus : sphères présentielle et productive 

La partition de l'économie en deux sphères, présentielle et productive, permet de mieux comprendre les 

logiques de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes 

productifs locaux. Elle permet aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres 

mutations économiques à l'œuvre dans les territoires. 

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de 

services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes 

ou touristes. Par exemple : la maison de retraite. 

Les activités productives sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens 

majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les 

entreprises de cette sphère. 

Cette répartition des activités est majoritairement tournée vers de la production présentielle, de type 

commerces et services de première nécessité et de proximité. 

Agriculteurs 

Voir diagnostic agricole. 

Commerces ambulants 

4 commerces ambulants exercent également régulièrement leur activité sur la Commune, dont : 

- Boucheries 

- Boulangerie 

- Poissonnerie 

Le tissu économique est principalement centré sur des activités d’artisans dans le domaine de la 

construction et d’industrie liée au transport. On trouve également du commerce lié à l’agriculture 

(approvisionnement, vente de produit). 

 

LES ZONES D’ACTIVITES A PROXIMITE DE LA COMMUNE 

La carte ci-dessous localise les zones d’activités autour de la Commune. 
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Carte 12 : Zones d'activités locales en 2015 (Source : simplanter.fr) 

 

Une zone d’activité est située au sein du hameau du Layer, mais n’est pas référencée sur simplanter.fr, ce 

qui pose la question de sa visibilité. Les autres zones les plus proches sont situées à Fénay, Barges, 

Bretenière et Gevrey-Chambertin. 

 

Carte 13 : Zones d'activité à l'échelle du Grand Dijon en 2015 (Source : simplanter.fr) 

 

Les zones d’activités les plus importantes en taille sont situées au sein du Grand Dijon et de sa périphérie 

proche. Deux zones d’activités industrielles, situées au sud de Dijon, à Chenôve et Longvic, sont toutefois de 

nature à limiter le développement économique du secteur de SAULON-LA-CHAPELLE, de par leur proximité 

avec ce secteur et leur taille comprise entre 200 et 500 entreprises. Au regard des flux de mobilités 
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précédemment évoqués, il apparaît fort probable que ces zones d’activités soient celles qui attirent les actifs 

saulonnais.  

 

L’ACTIVITE AGRICOLE 

Voir Etat des lieux agricole (juin 2015) dans la partie diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture. 

 

TOURISME ET TERROIR 

� Capacité d’accueil 

Il n’y a pas d’hôtel, de camping ou d’hébergement collectif au sein de la Commune. 

� Terroir22 

La Commune est couverte par 3 IGP (Indications Géographiques Protégées) : 

- Emmental français Est-Central (IG/54/94) 

- Moutarde de Bourgogne (IG/11/98) 

- Volailles de Bourgogne (IG/07/94) 

Elle est également couverte par une AOC-AOP : Epoisses (fromage à pâte molle et croûte lavée). 

 

� Les circuits de randonnée 

 

                                                           
22 Source : site de l’INAO 
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Carte 14 : Chemin de randonnée (Source : Commune de SAULON-LA-CHAPELLE) 

Un chemin de randonnée « Eau vin divin » est présent sur le territoire et borde toujours les rives de la Cents-

Fonts.  

 

I.2.6. Les équipements 

I.2.6.1. Les équipements scolaires23 

 

LES LOCAUX ET LA REPARTITION DES NIVEAUX 

SAULON-LA-CHAPELLE est actuellement en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec la 

Commune voisine de Barges (à 5 km à l’ouest). Les enfants de maternelle (petite, moyenne et grande 

sections) et de primaire (CP, CE1, CE2 et CM1) sont scolarisés sur Saulon, les CM1 et CM2 sur Barges (dont 

une partie des CM1 est également répartie sur SAULON-LA-CHAPELLE). Il y a ainsi 2 classes maternelles et 3 

classes primaires à SAULON-LA-CHAPELLE et 1 classe primaire à Barges en 2015-2016. 

                                                           
23 Source : Mairie de Saulon, site Internet de la mairie 
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Carte 15 : Localisation des équipements scolaires à l'échelle du village (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune - Réalisation : 

DORGAT) 

Deux écoles sont implantées sur la Commune : une école maternelle située sur le hameau de Layer 

(relativement récente), et une école primaire située Grande rue au sein du bourg (qui accueille également la 

cantine). Un transport en bus est assuré 4 fois par jour entre les écoles maternelles et primaires de SAULON-

LA-CHAPELLE et l’école de Barges. 

Cela pose des problèmes de sécurité étant donné la configuration de la Place de l’Eglise sur laquelle est 

implanté l’arrêt de bus (voir diagnostic urbain – qualité de l’espace public). 

Les collégiens et lycéens habitant à SAULON-LA-CHAPELLE fréquentent les établissements situés à 15 km à 

Brochon (663 habitants en 201224). 

                                                           
24 Source : INSEE, RP2012. 
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Figure 25 : Localisation de l'école maternelle dans le hameau (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune - Réalisation : DORGAT) 

L’école maternelle est située sur le hameau de Layer. Elle a entièrement été réhabilitée en 2006 et accueille 

aujourd’hui les 3 sections de maternelle dans 2 classes. 

L’école primaire est située au centre du village, dans la Grande rue. Elle est installée dans un bâtiment 

construit en 1950 et accueille en 2014 -2015 61 enfants répartis aujourd’hui en 3 classes, du CP au CE2. Les 

élèves de CM1 sont répartis sur 2 sites à Barges et à SAULON-LA-CHAPELLE dans le cadre du R.P.I. 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal), Barges accueille également les CM2. 

L’accueil périscolaire se situe dans les locaux du restaurant scolaire, dans la cour de l’école élémentaire. Une 

quinzaine d’enfants sont accueillis le matin, une trentaine le soir. 70 enfants en moyenne fréquentent le 

service de restauration scolaire. Les enfants inscrits au restaurant scolaire sont systématiquement inscrits 

aux NAP (nouvelles activités périscolaires). 
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Carte 16 : Pôle scolaire et périscolaire du bourg (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune - Réalisation : DORGAT) 

LES EFFECTIFS SCOLAIRES 

En 2014/2015, 151 enfants étaient scolarisés dans le RPI Saulon-Barges : 78 (52%) provenaient de SAULON-

LA-CHAPELLE, 60 (40%) de Barges et 13 (8%) suite à une dérogation. 

Figure 26 : Répartition des effectifs scolaires par école et par Commune d'origine (Source : mairie – Réalisation : DORGAT)  

Le graphique ci-contre montre que 

la répartition des élèves en fonction 

de leur Commune d’origine est à 

peu près homogène selon les 3 

écoles faisant partie du RPI. 

Le tableau ci-dessous présente 

l’évolution des effectifs du 

regroupement entre 2010 et 2015. 
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Saulon Barges Dérogation Total Saulon Barges Dérogation Total Saulon Barges Dérogation Total Saulon Barges Dérogation Total Saulon Barges Dérogation Total

Ecole maternelle SAULON

PS 11 9 1 21 6 4 0 10 15 12 1 28 - - - - 10 6 3 19

MS 10 8 2 20 11 8 1 20 7 4 1 12 - - - - 11 6 3 20

GS 8 8 0 16 11 9 2 22 11 8 0 19 - - - - 15 12 1 28

Total maternelle RPI 29 25 3 57 28 21 3 52 33 24 2 59 0 0 0 0 36 24 7 67

Ecole primaire SAULON

CP 12 5 1 18 7 10 0 17 12 9 1 22 - - - - 6 3 1 10

CE1 12 11 0 23 15 5 1 21 8 10 0 18 - - - - 8 8 1 17

CE2 9 7 0 16 10 13 0 23 15 5 1 21 - - - - 11 9 1 21

CM1 8 0 0 8 9 0 0 9 9 3 0 12 - - - - 5 7 0 12

Total primaire SAULON 41 23 1 65 41 28 1 70 44 27 2 73 0 0 0 0 30 27 3 60

Ecole primaire BARGES

CM1 3 6 0 9 1 5 0 6 1 9 0 10 - - - - 3 2 1 6

CM2 11 5 0 16 11 8 1 20 10 5 0 15 - - - - 9 7 2 18

Total primaire BARGES 14 11 0 25 12 13 1 26 11 14 0 25 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 12 9 3 24

Total primaire RPI 55 34 1 90 53 41 2 96 55 41 2 98 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 42 36 6 84

TOTAL RPI 84 59 4 147 81 62 5 148 88 65 4 157 #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! #VALEUR! 78 60 13 151

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
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Pour l’analyse des effectifs scolaires depuis 2010, en l’absence de données pour 2013/2014, il sera fait 

l’hypothèse, en première approximation, que les effectifs de cette année étaient les mêmes que l’année 

précédente. Par ailleurs, on entendra par « élèves provenant de la Commune X » : « élève habitant X » ou 

« élève rattaché à l’école de la Commune X ». 

 

Figure 27: Répartition des effectifs scolaires 2010-2015 selon la Commune de provenance (Source : mairie – Réalisation : DORGAT) 

Les effectifs du RPI ont globalement 

augmenté de près de 9% entre 2010 et 

2015, en particulier aux rentrées 2012 et 

2014. Durant cette période, les effectifs 

provenant de SAULON-LA-CHAPELLE et ceux 

provenant de Barges connaissent une 

évolution similaire et suivent les mêmes 

tendances. Egalement, la proportion entre 

ces deux effectifs est à peu près constante, 

même si elle se resserre un peu en 

2014/2015. 

 

A la rentrée 2014, les effectifs provenant des deux Communes sont cependant en diminution, compensée par 

une hausse du nombre de dérogation. Cette évolution est à mettre en relation avec l’importance des actifs 

venant de l’extérieur pour travailler à SAULON-LA-CHAPELLE : ils utilisent de plus en plus les équipements de 

SAULON-LA-CHAPELLE (scolaires, commerciaux…) sans y habiter. Cette tendance, si elle se pérennise et 

s’amplifie, pourra avoir des répercussions tant budgétaires, en ce qui concerne le financement des 

équipements publics de la Commune, que pratiques (anticipation du taux de remplissage dans un objectif de 

permettre l’implantation de jeune ménage en âge d’avoir des enfants). 

 

Figure 28 : Répartition des effectifs scolaires 2010-2015 selon les écoles du RPI (Source : mairie – Réalisation : DORGAT) 

La comparaison des effectifs par classe d’âge 

(école maternelle et école primaire) montre 

une augmentation globale des effectifs en 

maternelle, qui s’est intensifiée à la rentrée 

2014.  

Les chiffres par Commune de provenance 

contenus dans le Tableau 14 montrent que 

cette croissance du nombre de tout-petits 

scolarisés en maternelle est portée par 

SAULON-LA-CHAPELLE et les dérogations 

(autres Communes), tandis que le chiffre de 

Barges stagne depuis 2012. Cette tendance montre une augmentation du nombre d’enfants en bas âge à 
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SAULON-LA-CHAPELLE. Ceci est positif pour le renouvellement de la population communale, si les ménages 

concernés restent ancrés sur la Commune. 

En revanche, les effectifs en primaire enregistrent une diminution nette à la rentrée 2014, après avoir 

progressé régulièrement depuis 2010. Pourtant, le nombre de dérogation a progressé entre 2010 et 2014, 

mais il ne parvient pas à compenser la diminution du nombre d’enfants en âge d’être scolarisés en primaire, 

en provenance de Barges et SAULON-LA-CHAPELLE. 

A noter que la compétence transport scolaire a été transférée du département à la région depuis le 

01/09/2017. 

Entre 2010 et 2015, les effectifs scolaires ont progressé au sein du RPI. SAULON-LA-CHAPELLE reste 

dominante par son poids en termes d’effectifs. La pérennité des écoles au sein de la Commune ne semble 

donc pas menacée à court et moyen termes. 

Cependant, cette progression des effectifs scolaires est dûe pour une part non négligeable à une 

augmentation des dérogations, qui compensent ainsi le manque de dynamisme démographique de la 

Commune constaté plus haut. 

Cette situation doit amener la Commune à réfléchir sur deux types d’actions : 

- Pérenniser l’attractivité de ses écoles et de son tissu économique afin de continuer à attirer des actifs 

venus de l’extérieur, dont la scolarisation des enfants dans les écoles de la Commune contribue à les faire 

vivre. 

- Etudier plus en profondeur la typologie des parents d’élèves saulonnais, afin d’affiner la stratégie à mettre 

en place pour renouveler sa population. 
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I.2.6.2. Les réseaux 

LE RESEAU D’EAU POTABLE25 

� Présentation du service 

Le service de l'eau potable, dont la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint 

Georges détient la compétence, comprend la production, le traitement et la distribution d'eau potable. Il est 

délégué par contrat d'affermage à Veolia-Eau-Générale des Eaux, datant du 11 février 2006 et arrivant à 

échéance le 31 décembre 2020. 

Les missions assurées par le délégataire sont les suivantes : 

� Fourniture de l’eau : production 

� Distribution : réservoirs, canalisations, branchements et compteurs, 

� Exploitation : recherche et élimination des fuites (réseau et branchements), nettoyage des cuves de 

réservoirs, 

� Renouvellement (une partie reste à la collectivité) :  

• Réseau : branchements, compteurs, vannes et accessoires hydrauliques en dehors des 

renouvellements de canalisations,  

• Matériel de traitement et de pompage : équipements hydrauliques de traitement et de 

pompage, matériels tournants, installations électriques et informatiques, télégestion, 

équipements anti-intrusion,  

� Gestion clientèle : relève, facturation, réclamations 

� Analyses et contrôles réglementaires 

 

� Présentation de la ressource 

La Commune est alimentée par prélèvement d’eau souterraine par les puits de captage « Saulon-Nappe 

superficielle » et « Saulon-Nappe profonde », situés sur le territoire de Perrigny Les Dijon et tous deux 

déclarés d’utilité publique respectivement en dates des 11/07/1977 et 03/01/1992.  

Cette eau est traitée sur l’unité de production de SAULON-LA-CHAPELLE.  

A noter qu’aucun périmètre de protection de puit de captage n’est institué sur la Commune. 

� Zone de répartition des eaux 

La commune est située sur la nappe de Dijon-Sud, laquelle a fait l’objet d’un classement en Zone de 

Répartition des Eaux par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005, en raison des forts enjeux en matière 

d’alimentation en eau potable de l’agglomération dijonnaise. De même, la Commune appartient également à 

la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge arrêté le 25/10/2010. 

                                                           
25 Source : RPQS 2014 AEP CCSD 
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A noter également que le schéma départemental des carrières approuvé le 5 décembre 2000 institue une 

zone d’interdiction de carrière sur l’ensemble du territoire se SAULON-LA-CHAPELLE et ce afin de protéger la 

nappe phréatique de Dijon Sud. 

 

� Quelques données sur le réseau intercommunal (CCSD) 

En 2014, le réseau intercommunal de distribution d’eau potable (données de l’ancienne Communauté de 

Communes du Sud Dijonnais) est constitué de 57,5km de canalisations, sur lesquelles plus aucun 

branchement en plomb n’est connu depuis 2014. Le volume produit en 2014 s’élève à 486.730m³ pour 303 

748m³ vendus d’eau mis en distribution (un peu plus qu’en 2013 – 248 050 m3, mais globalement moins 

important depuis 2010 – de 400 000 à 320 000 m³ de volumes mis en distribution). 

 

Figure 29 : Evolution de la production d’eau depuis 2010 (Source : Véolia) 

 

Le rendement du réseau s’élève à 84,5% (ce qui est un bon niveau en milieu rural) et la plupart des objectifs 

sont tenus en termes de performance du réseau et de qualité de l’eau. Dans le Rapport annuel du 

Délégataire de 2014, le délégataire ne prévoit pas de travaux dans un avenir proche sur SAULON-LA-

CHAPELLE.  

La capacité de stockage (bâche de Perrigny de 1200 m³ et le réservoir de Domois de 450 m³) permet de 

couvrir près de deux jours de besoin moyen (832 m3). 

Pour le réseau d’eau potable, dans le cadre du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, le PLU ne doit pas 

faire obstacle à « garantir l’objectif de non-dégradation pour les eaux utilisées pour l’alimentation en eau 

potable ». Le SAGE de la Vouge préconise quant à lui d’économiser la ressource en eau, en limitant les 

linéaires de réseaux afin d’éviter les fuites et en encourageant la récupération des eaux pluviales 

(notamment). 

SAULON-LA-CHAPELLE est desservi par deux niveaux de réseaux : 

- Réseau bas service 

- Réseau service réduit 
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La délibération du Conseil Communautaire de la CCSD, en date du 20 octobre 2016 précise que la capacité 

de prélèvement en eau potable permet d’assurer la desserte des futurs habitants de la Commune. En effet, 

sur les 600 000 m³ autorisés selon les accords avec la Commission Local de l’Eau, seuls 450 000 m³ sont 

prélevés.  

Carte 17 : Réseau AEP du bourg en 2015 (Source : Véolia) 

 

 

Carte 18 : Réseau AEP du hameau de Layer en 2015 (Source : Véolia) 

 

Le périmètre des projets liés à Ecovillage Avenir est desservi en eau potable, comme l’ensemble de la 

Commune, par un réseau bas-service (type F1) au niveau de la rue du Foyer et service-réduit entourant l’îlot 
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central comprenant l’Eglise, l’école primaire, la mairie… Une canalisation part de la rue du Foyer et dessert 

notamment la salle des fêtes et la mairie. 

Carte 19 : Extraits du plan des réseaux AEP en 2015 (Source : VEOLIA) 

 

 

LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

� Présentation du service 

Le réseau d’assainissement d’une longueur de 21 km, est séparatif sur l’ensemble du périmètre de 

l’ancienne Communauté de Communes du Sud Dijonnais. Il est géré par VEOLIA, sous l’égide de la 

Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges qui détient désormais la 

compétence (qui comprend la collecte des eaux usées, la dépollution, l’assainissement autonome et la 

gestion clientèle).  

En 2014, le réseau dessert 5.336 habitants sur le territoire de la CCSD. Le contrat de délégation de service 

public prend fin en décembre 2015 pour Barges, Saulon-la-Rue et SAULON-LA-CHAPELLE. Au 31/12/2015, ces 

trois Communes seront rattachées au contrat d’affermage concernant les autres Communes de la 

Communauté de Communes du Sud Dijonnais. 

Pour ce contrat, le délégataire assure les missions suivantes : 

� Exploitation, entretien et réparations des ouvrages 

� Contrôle des installations d’assainissement non collectif 

� Interventions curatives et préventives : curage (10% du linéaire) et ITV (2% du linéaire), 

désobstructions 

� Réalisation des branchements (hormis renforcement et extension) 

� Gestion des boues et sous-produits 

� Gestion clientèle 

� Renouvellement : remplacement à l’identique du matériel électromécanique 
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� Investissements : lagune de Corcelles, mise en sécurité des PR, débitmètre, 8 télégestion et 9 sondes 

de niveau 

� Télésurveillance des ouvrages et intervention en cas de défaut 7j/7, 24h/24 

� Analyses et contrôles réglementaires 
 

 

� Desserte de la Commune 

L’ensemble de la partie urbanisée de la Commune est desservi par le réseau d’assainissement des eaux 

usées, dont une partie est séparative et recueille les eaux pluviales. Des colonnes de refoulement sont 

présentes aux niveaux de la RD 108, le long du ruisseau de Milleraie au sud du bourg, le long de l’avenue de 

la gare, dans la rue de Layer, la rue Noiron, et au lieu-dit « les Bribandes ». 

Carte 20 : Réseau EU/EP du bourg en 2015 (Source : VEOLIA) 
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Carte 21 : Réseau EU/EP du hameau en 2015 (Source : VEOLIA) 

 

Le réseau d’assainissement dessert le périmètre des projets liés à Ecovillage Avenir par l’avenue de la Gare, 

la Grande Rue et la rue du Sachot. La rue du Foyer (côté Mairie) n’est que partiellement desservie. Une 

canalisation part de la Grande Rue et dessert l’îlot central jusqu’à la Mairie. 

Carte 22 : Extrait du plan des réseaux EU/EP en 2015 (Source : VEOLIA) 
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� Station d’épuration de SAULON-LA-CHAPELLE 

Le service d’épuration se compose26 d’une station d’épuration à boues activées à SAULON-LA-CHAPELLE, 

construite en 1989, en fonctionnement depuis 1989, pour une capacité de 2.400 équivalents habitant à la 

construction, capacité estimée à 2.250 éq/h avec les normes actuelles, qui traite les eaux usées des 2.228 

habitants27 des Communes de Barges, SAULON-LA-CHAPELLE et Saulon-la-Rue. L’intégralité des boues est 

dirigée vers une valorisation agricole. 

 

Figure 30 : STEP de SAULON-LA-CHAPELLE (Source : Rapport du Pôle Aménagement et développement des Territoires) 

 

 

Figure 31 : Données source de la STEP (Source : Rapport « Audit et perspectives » de juin 2017) 

 

La station ne connait pas de souci de fonctionnement et les boues produites sont de bonne qualité, la station 

n’apporte aucun incident négatif sur l’environnement et les rapports annuels du traitement des boues en 

attestent (Source courrier de la CCSD en date du 22/06/2016 adressée à la Commune de SAULON-LA-

CHAPELLE). 

Actuellement, d’après le RPQS de mai 2015 (portant sur l’année 2014), un projet de réalisation d’épandages 

au printemps est à l’étude et permettrait d’améliorer la performance de la station d’épuration qui arrive 

aujourd’hui à la limite de ses capacités. 

                                                           
26 Source : site de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais 
27 Source dossier « mesure de bilan de pollution » 
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Un dossier de mesure de bilan de pollution sur 24 heures a été édité en octobre 2016, il conclut à une 

excellence des rendements épuratoires et une conformité des rejets compte-tenu de l’objectif fixé par 

arrêté. Les résultats sur une période ont permis de faire ressortir les conclusions suivantes : 

 

Figure 32 : Taux de charge de la station (Source : Rapport du Pôle Aménagement et développement des Territoires) 

 

En outre, l’évolution de la station d’épuration est à l’étude (étude lancée par délibération du conseil 

communautaire du Sud Dijonnais du 20 octobre 2016 pour un agrandissement ou une reconversion), afin de 

déterminer s’il faut augmenter la capacité de traitement de la station existante ou prévoir d’en créer une 

nouvelle. La mise en application de ces études est prévue pour l’horizon 2020. 

La mise à jour du rapport en juin 2017 permet de dresser deux scénarios de développement possible, le 

premier pour renforcer la station existante et porter sa capacité à 4 000 EH, le second pour tenir compte 

d’un raccordement possible des communes de Savouges et Noiron sous Gevrey (capacité de 5 600 EH). La 

capacité nouvellement estimée de la station tient compte d’une augmentation des populations sur les 3 

communes actuellement raccordées : 

 

Le Conseil Communautaire précise également qu’en l’attente de la réalisation de ce nouvel équipement, 

l’autorisation de construire sur la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE doit être limitée (45 logements). 

Aussi, l’ouverture à l’urbanisation des futures zones du PLU sera conditionnée à la réalisation d’un nouveau 

dispositif de traitement des eaux usées. L’élaboration d’un PLU pouvant prendre plusieurs années, il 

conviendra de traduire cet objectif dans les prescriptions réglementaires si l’approbation a lieu avant la mise 

en service de l’équipement à venir.  
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LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ 

Les réseaux d’électricité et de gaz sont gérés par ERDF – GRDF. Il est prévu un enfouissement ponctuel du 

réseau d’électricité en 2016-2017 sur la Grande Rue. 

Aujourd’hui, La commune adhère au SICECO (syndicat intercommunal d’électricité en Côte d’Or). Le SICECO 

regroupe 665 communes de Côte d’Or (sur 706 au total). C'est un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale, fondé en 1947 à la suite de la loi de nationalisations de l’électricité qui crée EDF et 

confirme, par ailleurs, les compétences des communes, autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité sur les réseaux basse et moyenne tension dont elles sont propriétaires. Le SICECO, à qui les 

communes ont cédé la compétence de l’électricité, gère la concession et réalise les travaux avec le 

concessionnaire de ces réseaux (ERDF). 

Selon la commune, il n'y a rien à signaler concernant l'état de fonctionnement des transformateurs 

électriques.  

La commune est également desservie en gaz naturel dont la gestion appartient à GrDF (filiale de GDF Suez). 

Ceci limite le recours aux pompes à chaleur sur la Commune et évite de surcharger le réseau électrique. 

GrDF est le principal distributeur de gaz naturel en France. Il assure la construction, l’exploitation et 

l’entretien du réseau de distribution de gaz naturel conformément à la loi et aux contrats de concession 

signés avec les collectivités locales. 

 

LES PIPELINES PETROLIERS 

A noter également que la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE est traversée par l’oléoduc de défense 

commune n°1 Marseille-Langres (Ligne Fos Langres), permettant l’acheminement du pétrole. Cette 

infrastructure pétrolière sera reportée sur les plans de zonage, permettant d’informer les pétitionnaires de 

l’emprise des zones de danger qui lui sont attachée.  

A ce titre la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes 

et d’immeubles de grande hauteur (IGH) sont strictement encadrées. La servitude attachée à la canalisation 

n’engendre pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions réalisées à proximité 

des canalisations de transports, toutefois les exploitants des canalisations prennent en compte les évolutions 

et occupations du sol dans leur voisinage via la mise en place, en cas de nécessité, de mesure de 

renforcement de la sécurité.  

 

LE RESEAU DE DISTRIBUTION DES TELECOMMUNICATIONS 

Le réseau téléphonique est géré par Orange. 

S'agissant des télécommunications, la commune dispose d’une couverture par les principaux opérateurs de 

téléphonie mobile et d’accès à internet en ADSL. Les quatre principaux opérateurs nationaux sont présents 

et le débit est jugé faible.  
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Le Conseil Départemental a adopté à l'unanimité son Schéma Directeur d'Aménagement Numérique des 

Territoires. Il représente un investissement majeur pour le département, le plus important de ces dernières 

années. En investissant près de 60 millions d’euros en deux ans, le Conseil Départemental de la Côte d'Or fait 

le choix d’ancrer résolument la Côte-d’Or dans le XXIe siècle, en favorisant l’attractivité et le développement 

économique de nos territoires et en garantissant l’égalité entre eux. 

L'objectif de ce schéma est de parvenir à la fibre optique et internet haut débit pour tous d'ici 2025. Le 

schéma se matérialise par un déploiement en plusieurs étapes (Phase 1, Phase 2 et Phase 3). La phase 1 a 

démarré en 2013. 

 

Phase 1 (2013 à 2015) 

La première phase s'intéresse aux zones les plus fragiles qui n’ont pas 2 mégabits de débit. Elle 

comporte également un volet professionnel qui permettra de prioriser en lien avec la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et d’Industrie, les entreprises, sites 

remarquables, zones d’activités économiques et sites touristiques majeurs, souffrant actuellement 

d’un manque de débit. 

Phase 2 (2016-2020) 

Lors de cette phase, le réseau fibre sera déployé dans les zones n’ayant pas été traitées dans la phase 

1 et ne bénéficiant pas du triple play, 220 communes environ sont concernées. 

Phase 3 (2020-2025)  

Un réseau de type FTTH sera déployé dans les zones ayant bénéficié de la montée en débit au cours 

de la phase 1 pour que le très haut débit couvre ainsi la totalité des communes de Côte-d’Or à 

l’horizon 2025. 

 

A ce jour et selon le Schéma Directeur d'Aménagement Numérique des Territoires, SAULON-LA-CHAPELLE 

serait traitée par la solution dite de la fibre optique à la maison et au bureau en phase 3 du SDANT, c'est-à-

dire entre 2020 et 2025. 

 

S’agissant de la couverture en téléphonie, les données présentées ci-après sont issues de l’application 

OpenSignal qui permet d’analyser les réseaux 4G, 3G et autres. Sur le territoire communal, les 4 principaux 

opérateurs de téléphonie mobiles sont Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom. La couverture du réseau 

mobile apparaît faible pour l’ensemble de ces opérateurs sur la Commune, sauf au sein du bourg où la 

couverture semble s’améliorer.  
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Figure 33 : Couverture en téléphonie mobile (Source : OPENSIGNAL – Réalisation : DORGAT) 

 

En outre d’après le Conseil Départemental, parmi les 474 lignes téléphoniques de la commune, 27 disposent 

d'un débit par ADSL inférieur à 2 Mb/s, 77 d'un débit compris entre 2 et 4 Mb/s, 266 d'un débit compris 

entre 4 et 8 Mb/s et 104 d'un débit supérieur à 8 Mb/s. 

 

 LE SERVICE D’ORDURES MENAGERES 

La collecte des déchets était anciennement gérée par la Communauté de Communes du Sud Dijonnais, puis 

par la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges qui détient la compétence 

après fusion des Communautés de Communes.  

Une déchetterie intercommunale, ouverte le 4 novembre 2000, est implantée à SAULON-LA-CHAPELLE à 

l’Ouest du bourg le long de la Rue du Moulin (RD108k). Elle est accessible à l’ensemble des habitants de la 

nouvelle Communauté de Communes.  
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Figure 34 : Déchèterie intercommunale (Source : Google Maps) 

 

Figure 35 : Déchèterie intercommunale (Source : DORGAT) 

 

A noter qu’il existe sur le territoire communale une ancienne 

décharge classée en risque de catégorie B dont la fiche est jointe 

en annexe du PLU. Il est important de conserver dans les 

documents d'urbanisme le passif de ce site, pour les futurs usages 

qui pourraient être envisagés car au-delà des risques pour 

l'environnement, les anciennes décharges peuvent engendrer des 

problèmes d'instabilité du sol incompatibles avec certains projets 

d'aménagement.  

LISTE DES SERVICES DE SECOURS 

Un Centre de Première Intervention est implanté à SAULON-LA-CHAPELLE. Il est composé en 2014 de 12 

sapeurs-pompiers qui effectuent des interventions uniquement sur les Communes de SAULON-LA-CHAPELLE, 

Saulon-la-Rue et Noiron-sous-Gevrey. 
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Figure 36 : Le CPI de Saulon-la-Chapelle (Source : DORGAT, 2015) 

SAULON-LA-CHAPELLE est dépendant : 

- de Gevrey-Chambertin pour la gendarmerie 

- de Dijon (CHU) pour les urgences médicales 

- de Dijon et de Beaune pour les dentistes de garde 

 

LA VIE ASSOCIATIVE28 

Sept associations participent à la vie du village et permettent de favoriser la mixité et la création d’un lien 

social entre les habitants de la Commune et des villages avoisinants. Ces associations sont les suivantes : 

- Entente Cycliste Saulonnaise - Pratique du cyclisme sous toutes ses formes (VR, VTT, VTC) 

- BMX Club Saulon - Pratique du BMX 

- Football Club Saulon-Corcelles - Pratique et développement du football 

- Club de pêche « la Saulonnaise » - Pratique de la pêche  

- Saulon Organisation Solidarité / SOS - Solidarité du Nord au Sud et d’Est en Ouest 

- Club de gymnastique LES MONT’HAUT - Activité gymnastique pour les enfants 

- Le Foyer rural 

- Société de chasse 

Créé en 1968, le foyer rural est aujourd’hui la plus grosse association de la Commune en nombre 

d’adhérents. En effet, près de 440 personnes pratiquent un sport, une activité culturelle au sein des 

différentes sections. Chaque section dispose de son propre bureau (Président, Secrétaire et Trésorier, au 

minimum). 

                                                           
28 Source : site de la mairie 
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Le Foyer Rural de Saulon la Chapelle compte environ 440 adhérents dont 90 de moins de 18 ans qui 

participent à une ou plusieurs des 18 activités proposées au sein de l’association. 

- Section Activités Manuelles - Travaux manuels divers 

- Section ’Anglais’ - Initiation à la conversation anglaise 

- Section ’Bibliothèque’  - Prêt de livre tout public 

- Section ’Si on chantait’ -  Chant 

- Section ’Saul’Country’ - Pratique de la danse Country 

- Section ’Atelier dessin Enfants’ - Apprentissage aux différentes techniques du dessin 

- Section ’Informatique’ - Amélioration de l’utilisation de l’outil informatique, Bureautique, internet, 

etc 

- Section ’Les P’tits Pas’ - Danse contemporaine moderne jazz 

- Section ’Trac’ - Théâtre : Mise en scène et représentations 

- Section ’Saul en scène’ - Théâtre enfants et ados 

- Section ’Yoga’ - Yoga 

- Section Gym Volontaire’ - Gym volontaire pour adultes 

- Section ’FR Saulon Tennis’ - Pratique du tennis en loisir et compétition 

- Section ’Judo’ - Pratique du judo 

- Section ’Photographie’ - Pratique de la photographie numérique 

- Section ’A la découverte de...’ - Balades, visites... 

- Atelier Dessin-Peinture Adultes 

- Section Atelier Jeux  
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I.2.7. Les risques industriels, technologiques et naturels29 

SAULON-LA-CHAPELLE est inscrite au dossier départemental des risques majeurs (arrêté préfectoral n°90 du 

13 janvier 2016), comme soumise aux risques suivants : 

- Inondation par débordement de rivières (la Cent-Fonts) – élaboration d’un atlas des zones 

inondables 

- Transport de matières dangereuses de surface (RD31, RD996 et voie ferrée Dijon-Saint-Amour) et 

souterrain (oléoduc). 

Le DDRM permet de porter à la connaissance du public les informations relatifs aux risques majeurs, à 

travers notamment la réalisation d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). 

 

I.2.7.1. Risques industriels et technologiques 

RISQUES LIES A L’ACTIVITE 

Deux anciens sites industriels n’étant plus en activité sont répertoriés dans la base de données BASIAS : 

- CHALMANDRIER : fabrication de meubles et matelas (fin des années 80) 

- BONNEFOY : commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-

service de toute capacité de stockage) (situé rue du Moulin, face à ERDE, fin des années 80) 

 

Tableau 15 : Inventaire BASIAS des sites industriels 

 

Il n’y a pas de site pollué répertorié dans la base de données BASOL. 

La DREAL dénombre 3 ICPE (2 établissements BRESSON et les ateliers SNCF) qui ne sont pas classées SEVESO. 

Un des deux établissements BRESSON se situe en entrée de bourg, rue du Moulin : il n’impacte donc pas les 

projets retenus pour Eco Village Avenir. 

 

                                                           
29 Source : PAC de l’Etat 
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SERVITUDES D’URBANISME LIEES A UN RISQUE 

Le territoire de SAULON-LA-CHAPELLE est soumis aux servitudes suivantes (voir en annexe) : 

A4 Servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages (cours d’eau) 

AC1 Servitudes de protection des monuments historiques 

EL7 Servitudes d'alignement 

I1 bis Servitudes relatives à la construction et à l'exploitation de pipe-lines par la Société d'Economie Mixte des 

Transports Pétroliers (T.R.A.P.I.L.) 

I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 

PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 

d'émission et de réception exploités par l'Etat et les différents concessionnaires  

PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé 

T1 Servitudes relatives aux chemins de fer 

T4 Servitudes aéronautiques de balisage (aérodromes civils et militaires) 

T5 Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires) 

T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières 

 

Carte 23 : Plan des servitudes en 2015 (Source : DDT) 
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I.2.7.2. Risques de mouvements de terrain 

D’après le BRGM, la Commune est partiellement concernée par les risques d’aléa retrait-gonflement des sols 

argileux et sismique. SAULON-LA-CHAPELLE se situe en zone de sismicité faible.30 

 

- Le retrait-gonflement des argiles : La majorité de la Commune est située en zone d’aléa faible (en 
jaune sur la carte ci-dessous) concernant le phénomène de « retrait-gonflement » toutefois une 
grande partie du territoire est sise en zone d’aléa moyen (en orange), notamment la façade Nord 
de la Rue du Moulin jusqu’à l’angle du chemin de la Quincenière et la façade Ouest de la Rue de 
Noiron. Les recommandations et réglementations de BRGM sont disponibles sur le site 
www.argiles.fr 

 

 

Carte 24 : Aléa retrait gonflement des argiles (Source : données IGN© mises à disposition par la Commune) 

 

                                                           
30 Source : Dossier départemental sur les risques majeurs de Côte d’Or 
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Carte 25 : Aléa retrait gonflement des argiles sur le bourg (Source : données IGN© mises à disposition par la Commune) 

 

- Le risque sismique : La Commune se situe en zone 2, ce qui correspond à une zone d’aléa faible. Il 
est rappelé qu’aucune exigence n’est demandée pour les catégories I et II (habitations 
individuelles, habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bâtiments industriels pouvant 
accueillir moins de 300 personnes…), contrairement aux catégories d’importance III et IV 
(établissements scolaires, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes, bâtiments de 
sécurité civile…). Pour le bâti existant, et seulement pour les bâtiments de catégorie d’importance 
IV (établissements scolaires, bâtiments de sécurité civile, de défense nationale, établissements de 
santé…), de nouvelles exigences s’imposent.  Pour plus de renseignement : www.planseisme.fr 

 

- Il n’y a pas de cavité recensée sur le territoire de la Commune.  
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I.2.7.3. Risques d’inondation 

LE RISQUE REMONTEE DE NAPPE :  

D’après le BRGM, la Commune est de façon très localisée soumise à une certaine sensibilité en ce qui 

concerne les remontées de nappes (concernant pour partie les zones urbaines et d’extension de l’habitat). 

La zone urbaine est également impactée sur une grande partie par un risque de remontée de nappe sub-

affleurante (au Sud du Bourg et à l’Ouest du Hameau du Layer). Pour plus de renseignements : 

www.inondationsnappes.fr 

 

Carte 26 : Risque de remontée de nappes (Source : www.inondationsnappes.fr) 

 

LE RISQUE INONDATIONS :  

La connaissance des zones inondables est utile pour contribuer à l’information du public, garantie par le 

code de l’environnement et renforcée par la loi "risques" du 30 juillet 2003, et comme aide à la décision pour 

l’aménagement du territoire. En particulier, l’Atlas des Zones Inondables (AZI) permet le repérage des 

territoires non inondables pour y envisager des aménagements sans risque d’inondation. En effet, les atlas 

délimitent les crues historiques ou les limites du lit majeur inondable par une crue rare. 

L’AZI est un élément d’information sans valeur réglementaire mais est porté à connaissance au sens de 

l’article R121.1 du Code de l’Urbanisme. 

La Commune de SAULON-LA-CHAPELLE est concernée par l’AZI de la Cent-Fonts, dont un extrait de la carte 

éditée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est joint ci-dessous.  
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Carte 27 : Extrait de l'atlas des zones inondables (Source : Ministère de l'écologie) 

Par ailleurs, une étude hydraulique a été engagée sur le territoire dès 2013 par la DDT, les résultats ont été 

validés lors de la réunion du comité de pilotage du 17/02/2017 à LONGECOURT EN PLAINE. Courant 2018, 

l’identification fine des communes où la prescription d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) 

par le Préfet sera déterminée compte tenu des enjeux du bassin de la Vouge.  

Un plan de la zone inondable en cours d’étude est joint ci-dessous, à titre indicatif. Le recensement des 

espaces interstitiels et espaces libres à urbaniser en tiendra compte par la suite (cf. Partie 2 – Diagnostic 

urbain et paysager). 
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Carte 28 : Extraits de l’AZI en cours d'étude (Source : Commune) 
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I.2.7.4. Prescriptions liées aux nuisances sonores  

LE PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT DE L’AERODROME DIJON-LONGVIC 

SAULON-LA-CHAPELLE est soumis au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Dijon-Longvic, 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 12/07/1995. 

Comme l’indique le plan ci-dessous, une partie du hameau est classée en zone B (en orange), l’autre en zone 

C (en vert) du Plan d’Exposition au Bruit. 

 

Carte 29 : Extrait du PEB de l'aérodrome Dijon-Longvic (Source : DDT 21) 

En termes d’habitat, sont autorisés au sein de des zones B et C : 

- Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales 

- Les immeubles d’habitation directement liés ou nécessaires à l’activité agricole 

Sont autorisées uniquement en zone C : les maisons non groupées individuelles, dans le cas où le secteur 

d’accueil est déjà urbanisé et desservi par des équipements publics (ce qui est le cas du hameau). 

L’urbanisation en zone C ne doit toutefois entraîner qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil. 

Le recensement des espaces interstitiels et espaces libres à urbaniser en tiendra compte par la suite (cf. 

Partie 2 – Diagnostic urbain et paysager). 

L'activité aérienne permanente liée à la défense a, depuis l’été 2014, cessé sur l’aérodrome de Dijon-Longvic. 

Ainsi, depuis le 1er septembre 2014, date du transfert de la gestion au profit du syndicat mixte créé par le 

conseil régional de Bourgogne et la communauté d'agglomération du Grand Dijon, la plate-forme 

aéroportuaire relève d'une exploitation civile.  
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La révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Dijon-Longvic devrait donc intervenir au plus vite, 

parti a donc été pris par les élus d’anticiper sa révision et de prendre acte d’une réduction du périmètre sur 

le territoire communal.  

 

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE   

Par arrêté préfectoral n°210 en date du 21/01/2016, le classement sonore des voies ferroviaires de Côte 

d’Or initialement approuvé par arrêté n°398 du 25/12/2012 portant classement des infrastructures de 

transports terrestres a été mis en jour.  

Dans les secteurs affectés par le bruit (tels qu’annexé au dossier de PLU) les constructions sont soumises à 

des prescriptions en matière d’isolement acoustique. 

S’agissant du tronçon ferroviaire au Nord du bourg, de catégorie 2, une bande de bruit de 250m est instituée 

de part et d’autre de l’axe.  Une seconde bande de bruit est également instituée le long de la RD996. De 

catégorie 3, le secteur affecté par le bruit couvre une largeur de 100 mètres de part et d’autre de son axe.  

 

Carte 30 : Plan du classement sonors sur SAULON-LA-CHAPELLE (Source : CARTELIE – prefecture 21) 
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I.3. SYNTHESE DES BESOINS ET ENJEUX 

I.3.1. Une démographie qui stagne et une population qui vieillit 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Une croissance positive depuis 1990, liée principalement à la réalisation d’opérations 

d’urbanisme, mais une tendance confirmée au vieillissement de la population. 

� Un solde migratoire négatif malgré une attractivité du territoire, probablement lié à un manque 

de terrain à bâtir. 

� Un dynamisme démographique qui s’essouffle et un faible renouvellement naturel de la 

population. 

 

Les enjeux communaux : 

� Soutenir une croissance positive de la démographie et un renouvellement de population via 

l’accueil de nouveaux habitants. 

� Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants (notamment dans la tranche 

d’âge 25/39 ans), afin de dynamiser l’équilibre intergénérationnel, lutter contre le vieillissement 

et pérenniser les équipements publics scolaires, sportifs, culturels... 

� Développer l’attractivité (cadre de vie, logement, emplois, services…) du territoire pour favoriser 

l’accueil d’une population nouvelle diversifiée et la réponse à ses besoins.  

 

Pistes de réflexion : 

� Développer des zones d'urbanisation cohérentes à plus ou moins long terme et phaser leur 

ouverture, pour maîtriser la croissance démographique et permettre à la Commune de 

rationnaliser sur la durée ses équipements. 

� Favoriser la diversité des logements (taille, statut, …) pour s'adapter à l'évolution de la taille des 

ménages, attirer les jeunes couples et proposer des logements aux séniors. 
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I.3.2. Un parc de logements peu diversifié, dont la dynamique d’évolution 
s’essouffle depuis 2007, après avoir connu une période de croissance 
soutenue 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Un parc relativement récent mais vieillissant, en cours de réhabilitation, qui s’accroît à un 

rythme assez faible (3 logements/an). 

� Un taux de vacance très faible qui tend le marché immobilier local. 

� Une majorité de propriétaires habitant des maisons de grandes tailles. 

� Une part de locataires (25%) élevée mais en baisse. 

� 40 logements sociaux, 3 bailleurs sociaux et 5 logements gérés par la Commune. 

Les enjeux communaux : 

� Poursuivre l’effort de réhabilitation du parc et varier l’offre de logements afin de l’adapter aux 

besoins de la population et de répondre aux obligations de préservation du foncier imposées par 

les lois Grenelle. 

� Favoriser la production de logements variés afin d’attirer et de fixer des jeunes actifs et des 

couples avec enfants. 

� Proposer une offre suffisante en logements aidés afin d’accompagner les jeunes ménages dans 

leur parcours résidentiel et de respecter les objectifs du SCoT.  

� Anticiper le vieillissement d’une partie de la population en proposant une offre de logements 

adaptés aux séniors et en les intégrant à la vie du village. 

Pistes de réflexion : 

� Tenir compte des objectifs du SCoT en réalisant des OAP cohérentes. 

� Accompagner les réhabilitations avec une réglementation adaptée. 

� Développer des zones d'urbanisation à plus ou moins long terme, phaser leur ouverture pour 

maîtriser la croissance démographique. 

� Adopter des règles d’urbanisme favorisant la production de logements variés. 

� Réfléchir à des formules d’accueil des personnes âgées mêlant habitat adapté, services et mixité 

générationnelle. 
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I.3.3. Une Commune résidentielle pour les actifs du bassin d’emploi dijonnais 
mais un pôle d’attractivité économique à l’échelle locale 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Maintien de la concentration d’emplois sur la Commune. 

� Fuite importante des actifs de la Commune vers le bassin d’emplois dijonnais. 

� Des actifs des communes environnantes qui viennent travailler à SAULON-LA-CHAPELLE. 

� Augmentation du taux de chômage. 

 

Les enjeux communaux : 

� Ancrer sur la Commune les actifs qui viennent de l’extérieur. 

� Affirmer la vocation de pôle gare / pôle de proximité de la Commune en maintenant et en 

renforçant son tissu économique. 

� Diversifier le tissu économique en conservant des secteurs forts et moteurs. 

 

Pistes de réflexion : 

� Accueillir des activités artisanales, industrielles et de service 

� Implanter ces activités en continuité des bourgs et au voisinage des pôles économiques existants 
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I.3.4. Des équipements satisfaisants, à pérenniser pour permettre l’accueil de 
nouveaux habitants 

 

Les éléments clés à retenir : 

� Des effectifs scolaires en augmentation, mais une part croissante d’élèves non saulonnais. 

� Un réseau d’adduction d’eau potable de bonne qualité. 

� Capacité suffisante d’alimentation en eau potable de la future population. 

� Un réseau d’assainissement des eaux usées de bonne qualité. 

� Une station d’épuration qui arrive en limite de ses capacités, problématique pour l’accueil de 

futurs habitants, mais qui fait l’objet d’un projet en cours d’étude. 

 

Les enjeux communaux : 

� Pérenniser l’attractivité des écoles saulonnaises, en lien avec l’attractivité économique du 

village. 

� Pérenniser la bonne qualité des réseaux d’adduction d’eau potable AEP et d’évacuation des eaux 

pluviales. 

� Anticiper l’accueil d’une nouvelle population en adaptant et en développant les capacités 

d’assainissement des eaux usées. 
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I.4. LES PROJECTIONS D’EVOLUTION 

I.4.1. Les projections 

Les prévisions d’évolution ci-dessous, basées sur les chiffres et taux d’évolution du recensement de l’INSEE 

de 2012 et le recensement communal de 2016, aideront à projeter l’évolution future de SAULON-LA-

CHAPELLE à horizon 10 et 15 ans.  

En outre, ces prévisions permettront de mettre en avant le lien entre l’accroissement naturel et total de la 

population et le nombre de logements présents sur la Commune (vacants ou à construire). A savoir que la 

population ne peut s’accroître que si l’offre de logements sur la Commune est suffisante et adaptée.  

Il nous faut donc prévoir l’évolution possible de la population sur la Commune et trouver un compromis 

entre le nombre de logements nécessaire à construire (en plus des logements vacants à remobiliser) et la 

préservation des terres et de l’espace, afin de limiter au maximum l’impact sur le paysage et l’agriculture 

que peuvent avoir les diverses constructions.  

Les projections qui suivent sont des illustrations, des outils, établis lors du diagnostic et qui servent aux élus 

dans la définition du PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durable), pour « placer » leurs 

objectifs démographiques au-dessus, à égalité, ou en dessous des projections. Cette décision leur appartient, 

dans la limite du respect des principes législatifs d’équilibre, de consommation modérée des espaces 

agricoles et naturels, afin de limiter au maximum l’impact du développement humain sur l’environnement et 

l’activité agricole. 

I.4.1.1. La projection de l’accroissement de la population (naturel et migratoire) 

Afin de déterminer une projection d’évolution de la population aux horizons 2025 et 2030 (à 10 et 15 ans), il 

est possible de projeter le taux d’évolution moyen constaté lors des derniers recensements. 

Sachant que les deux dernières enquêtes de recensement sont réparties sur 10 ans, il est recommandé de 

calculer l’évolution de la population sur une période d’au moins 10 ans. 

La base de ces projections est la population municipale sans double compte du recensement communal de 

2016 soit 976 habitants. 

Rappel : croissance démographique de 1,5%/an entre 1990 et 2007 : essai de projection sur au moins 3% et 

4% par an pour tenir compte du rôle de pôle gare / pôle de proximité que joue SAULON-LA-CHAPELLE dans le 

SCOT.  

��� 
 

�Scénario 1 : Calcul de l’évolution de la population avec un taux de variation annuel moyen de 3%. 

- 1.312 habitants d’ici 10 ans, soit une augmentation de 336 habitants  

- 1.521 habitants d’ici 15 ans, soit une augmentation de 545 habitants 

 

�Scénario 2 : Calcul de l’évolution de la population avec un taux de variation annuel moyen de 4%. 

- 1.445 habitants d’ici 10 ans, soit une augmentation de 469 habitants 
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- 1758 habitants d’ici 15 ans, soit une augmentation de 782 habitants 

 

I.4.1.2. La projection du nombre de logements 

Le présent titre vise à définir le nombre de logements nécessaires à l’accueil des nouveaux habitants 

potentiels dénombrés dans le titre précédent. 

Ce calcul aboutira à une estimation du nombre de logements à bâtir, une fois qu’auront été pris en compte 

les capacités de création de logements déjà existantes dans le bourg actuel par la réhabilitation de la 

vacance, les transformations d’anciennes granges… 

 

LA PRISE EN COMPTE DU DESSERREMENT 

En 2016, le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,3. Toutefois, il est constaté un phénomène 

national de desserrement de la population vérifié à SAULON-LA-CHAPELLE (malgré la stagnation observée 

depuis 1999), lequel induit une diminution du nombre moyen de personnes par ménage.  

Cela influe sur les projections d’évolution du nombre de logements en ce que : 

- Il conduit à la réalisation de plus de logements pour un même nombre de personnes 

- Il s’accompagne d’une augmentation de la surface habitable par habitant 

En 2016, le nombre de résidences principales est estimé à 423 (d’après SITADEL, la Commune et l'INSEE). 

Ainsi il serait nécessaire de créer 21 nouveaux logements pour permettre le maintien de la population 

actuelle, afin de compenser le desserrement des ménages. 

 

LA PRISE EN COMPTE DES LOGEMENTS REALISABLES DANS LE BOURG (RENOUVELLEMENT URBAIN) 

Outre le calcul du nombre de constructions à réaliser, il convient de prendre en compte les habitations 

vacantes et la possibilité de création de logements dans la cohérence urbaine actuelle (constructions à 

rénover et espaces interstitiels) de la Commune. 

 

� Logements vacants 

29 logements vacants sont recensés par l’INSEE en 2016 au sein de la Commune, soit 6,4% du nombre total 

de logements. Il est courant de considérer qu’une vacance de l’ordre de 5% du parc de logements est 

normale et même nécessaire pour une bonne fluidité du parc de logements. Dans le cas de SAULON-LA-

CHAPELLE, il est donc pris parti de maintenir 5% des logements vacants (soit 23 logements) pour contribuer 

à la bonne fluidité du marché immobilier. On considérera donc que 6 logements vacants (29-21 logements) 
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sont mobilisables dans le cadre du renouvellement urbain.31 A noter également que cette projection répond 

aux constats communaux puisque les élus actent le fait que 7 logements font l’objet d’une vacance 

structurelle depuis plus de trois ans.  

Le PLU peut tenter de résorber la vacance d’obsolescence et de faciliter la transformation de ces logements, 

ainsi, la règlementation pourra adopter des dispositions favorables au changement de destination tout en 

permettant les travaux de requalification-extension. 

 

� Aménagement des espaces interstitiels (ou dents creuses) 

Le recentrage du développement urbain autour du tissu existant s’inscrit dans une logique de gestion plus 
économe du foncier avec l’aménagement des espaces interstitiels. 
 

Un espace interstitiel se définit comme un tènement foncier non construit et constructible, à vocation 

d’habitat, situé au sein de la cohérence urbaine. On emploie également le terme de « dent creuse ». 

Toutefois, le SCoT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges définit avec plus de précision 

la notion d’espace interstitiel : 

 
Figure 37 : Extrait DOO (Source : DOO SCoT) 

 

 
La plupart sont de petites parcelles susceptibles d’accueillir 1 à 2 constructions. La carte ci-dessous 

présentée est un recensement indicatif des espaces interstitiels correspondant à des espaces publics, des 

espaces verts, des espaces libres de toutes occupations dont certaines appartiennent à des aisances de 

propriétés riveraines. 

Toutefois, eu égard aux problématiques et contraintes particulières (notamment celle liée à la prise en 

compte du risque d’aléa inondation mis en avant par les études de l’AZI en cours d’élaboration), ainsi qu’à 

une mixité de fonctions au sein du bourg, il est probable qu’un certain nombre de ces espaces conserve leur 

vocation actuelle ou se développe vers une vocation autre que l’habitat. La municipalité estime qu’il 

convient tout de même de ne pas écarter la possibilité de réaliser au maximum une trentaine de logements 

au sein des espaces libres du bourg dans les 10 à 15 prochaines années, si la situation est favorable. 

On estime à 32 le nombre de logements constructibles dans les espaces interstitiels à l’intérieur de la partie 

urbanisée du bourg (dont 1 espace interstitiel boisé). A noter que dans un objectif de modération de la 

consommation de l’espace et de gestion économe des terres agricoles, la Municipalité a souhaité anticiper la 

révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Dijon, impactant actuellement l’ensemble du 

hameau). Ainsi, certains espaces interstitiels aujourd’hui inconstructibles sont pris en compte dans le calcul 

des projection (le PLU ayant vocation à anticiper le développement sur les 15 prochaines années, il ne 

pouvait pas faire abstraction d’une probable révision du PEB). Aussi, même si la révision n’est pas effective, 

elle le sera probablement d’ici 2030. Reste toutefois que bon nombre d’espaces interstitiels ont été 

                                                           
31 Nombre de logements vacants – nombre total de logements*5% 
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décomptés des possibilités de renouvellement compte-tenu de leur identification au sein des zones d’aléas 

(de faible à fort) de l’atlas des zones inondables en cours d’élaboration (atlas qui se traduira probablement 

par la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Inondation), seul un espace interstitiel au sein du 

hameau du Layer a été compter dans les potentialités de logements sur avis de la DDT qui prescrit des 

conditions qui seront traduites au sein des pièces réglementaires.  
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Carte 31 : Espaces interstitiels recensés au sein de la Commune en 2017 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : 

DORGAT) 

 

Avertissement : Il ne s’agit là que d’hypothèses basées sur certains postulats. Si les partis pris ou les postulats 

changent, les résultats sont modifiés en conséquence. 

En l’occurrence, la réflexion précédente d’analyse des capacités de création de logement dans le bourg est imposée 

par les principes de renouvellement urbain et de gestion économe des sols établis dans les lois Grenelle de 2009 et 

2010. 

Ces principes sont ensuite appliqués et modulés en fonction d’une bonne connaissance du bourg et de ses situations 

particulières, rendue possible par l’établissement du diagnostic et le dialogue avec les élus locaux. 

Les chiffres à une ou deux unités près n’ont aucun intérêt. Le PLU établit un projet de développement durable et ce 

sont donc des ordres de grandeurs qui sont recherchés ici, d’où le souci de toujours arrondir les résultats. 
Tous les éléments sont désormais établis pour terminer la projection et déduire les surfaces à ouvrir à l’urbanisation. 

 

� Projet « Age et Vie » 

Comme vu précédemment, à la phase d’élaboration du diagnostic, le projet est en cours de définition par la 

Commune et l’association. Il se situera dans le centre-bourg, à proximité des équipements publics, et 

s’inscrira ainsi dans le cadre du renouvellement urbain en proposant 14 chambres sur la parcelle proche du 

SDIS. Ces 14 chambres ne sont pas comptabilisées dans le potentiel de logements à créer au sien du 

territoire, toutefois, le projet Âge et Vie s’accompagne de la création de 4 logements pour les futurs 

employés, ce sont ces 4 logements qui sont pris en compte dans le calcul des projections démographiques.  

Le détachement de l’emprise foncière nécessaire à la mise en œuvre du projet a permis également à la 

commune de détacher 2 lots de terrains à bâtir comptabilisés dans les futures projections.  

 

� La prise en compte de l’AFU « Les Longs Champs » 

Un projet d’AFU (Association Foncière Urbaine) est en cours d’étude au sein de la Commune. Il aboutira à la 

construction d’environ 142 logements sur les 15 prochaines années. 

Ces logements viennent en déduction du nombre théorique de logements nécessaires pour l’accueil de 

nouveaux habitants, au vu des projections démographiques effectuées ci-avant. 

 

� Lotissements  

Un projet de lotissement de 13 lots sis impasse de la Cent-Fonts et Rue de la Fontaine a été accordé début 

2017. Un lotissement communal permettra également la création de 4 lots pavillonnaires avant la fin 

d’approbation du PLU au lieu-dit « La pièce du Bal » via l’aménagement d’un verger habité. Sont également 

pris en compte les 2 à 3 lots de terrains à bâtir communaux pouvant être détachés devant le projet Age et 

Vie.  

S’agissant du projet de « La pièce du Bal », l’intention des élus est de favoriser la présence du végétal dans la 

poursuite des idées de développement durable actuelles. 

Ces logements viennent en déduction du nombre théorique de logements nécessaires pour l’accueil de 

nouveaux habitants, au vu des projections démographiques effectuées ci-avant. 
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� Eco Village Avenir 

Engagée dans une étude Eco Village Avenir, le dossier validé par la Commune prévoit la réhabilitation du 

logement de type T4 existant dans l’ancienne école du LAYER (qui n’est donc pas décompté puisque déjà 

comptabilisé dans les logements vacants), ainsi que la réhabilitation de la Longère (accueillant ancienne une 

bibliothèque) en deux logements de type T2.  

Les projets de réhabilitation permettent ainsi de tenir compte de la possibilité de réaliser deux logements 

supplémentaires via la mise en œuvre du projet Eco Village Avenir.  

 

TOTAL RENOUVELLEMENT URBAIN 

Cependant, il faut bien se rendre compte que ces logements sont vides, ou que les espaces libres ne sont pas 

bâtis, pour plusieurs raisons. Elles sont variées et peuvent relever des caractéristiques du logement, de 

l’absence de volonté de construire car le terrain est rattaché à une propriété bâtie, ou du blocage foncier lié 

à des successions, à des raisons fiscales, financières ou liées aux caractéristiques des terrains... 

En outre, compte tenu de l’objectif de mixité de fonction à développer au sein du bourg, il est raisonnable 

d’estimer que pour les 10 à 15 ans à venir (ce qui est une échelle de temps courte lorsque l’on tente d’établir 

un projet de développement durable) seuls 38 logements sont potentiellement réalisables en 

renouvellement urbain. 

 

Avertissement : Il ne s’agit là que d’hypothèses basées sur certains postulats. Si les partis pris ou 

les postulats changent, les résultats sont modifiés en conséquence. 

En l’occurrence, la réflexion précédente d’analyse des capacités de création de logements dans le 

bourg est imposée par les principes de renouvellement urbain et de gestion économe des sols 

établis dans les lois Grenelle de 2009 et 2010. 

Ces principes sont ensuite appliqués et modulés en fonction d’une bonne connaissance du bourg 

et de ses situations particulières, rendue possible par l’établissement du diagnostic et le dialogue 

avec les élus locaux. 

Les chiffres à une ou deux unités près n’ont aucun intérêt. Le PLU établit un projet de 

développement durable et ce sont donc des ordres de grandeurs qui sont recherchés ici, d’où le 

souci de toujours arrondir les résultats. 

Tous les éléments sont désormais établis pour terminer la projection et déduire les surfaces à 

ouvrir à l’urbanisation. 
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I.4.1.3. Traduction en termes de surface à ouvrir à l’urbanisation 

Les projections ci-avant font ainsi état de besoins en matière de logements calculés avec une densité de 20 

logements à l’hectare pour tenir compte des prescriptions imposées par le SCOT des Agglomérations de 

Beaune et Nuits Saint Georges. 

Compte tenu des éléments précédents, les scénarios suivants mettent en avant les simulations de surfaces à 

ouvrir à l’urbanisation : 

Il s’agit de scénarios d’aide à la décision qui ne sont pas à confondre avec le projet qui sera retenu dans le 

cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Ce dernier sera alors explicité et détaillé 

dans la partie choix retenus. 

 

  Scénario 1 Scénario 2 

Objectif de croissance démographique 3 %/an 4 %/an 

      

Données d'entrée     

Population 2016 976 

Résidences principales 2016 423 

Taux d'occupation 2012 2,3 

Taux d'occupation projeté 2031 2,2 

Population projetée en 2031 : 1521 1758 

Accueil de populations nouvelles : 545 782 
      

Besoin en nouveaux logements     

Nombre de logements nécessaires pour le 
maintien de la population actuelle 

21 

Nombre de logements nécessaires pour l'accueil 
de nouveaux habitants 

248 355 

AFU Les Longs Champs - 142 

Lotissement communal - 5 

Age et vie - 6 
Lotissement privé - 13 

Besoin en logements : 102 210 
      

Renouvellement      
nombre de logements en renouvellement 38 

      

Extension     

nombre de logements en extension 64 172 

Besoin en extension (hectares) : 3.22 ha 8.61 ha 
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I.4.2. Une évolution raisonnée 

 

Les projections d’évolution précédentes sont basées sur des hypothèses et ne peuvent en aucun cas prévoir 

avec certitude l’évolution des habitants ou des logements. D’autres éléments influent sur l’évolution de la 

population, tels que la politique communale, la présence de zones économiques, le cadre de vie… 

Ces perspectives permettent à la Commune d’anticiper les évolutions possibles et de mesurer les incidences 

de ses choix en termes d’ouverture à l’urbanisation sur sa population future.  

Il s’agit désormais aux élus de fixer leur politique de développement. 

La fermeture du territoire aura pour conséquence la diminution de sa population à long terme. En effet, 

l’individualisation des ménages et l’accroissement de la surface habitable par habitant ne permettront pas le 

développement de la population et provoqueront au contraire sa stagnation, voire au final sa diminution, 

accompagnée inévitablement d’un vieillissement de la population et donc, d’une baisse de fréquentation des 

équipements publics et des écoles, et équipements sportifs.  

A l’inverse, une trop forte ouverture à l’urbanisation, si elle était accompagnée d’une forte attractivité de la 

Commune, pourrait conduire à une saturation des équipements publics (écoles, réseaux...) et à l’intégration 

difficile des nouveaux habitants s’ils sont brusquement trop nombreux.   

En outre, le SCoT encadre le développement urbain des Communes dans une perspective d'organisation 

cohérente du territoire : le PLU doit être compatible avec cet objectif et anticiper le rôle de pôle gare / pôle 

de proximité que joue SAULON-LA-CHAPELLE, rôle que la Commune souhaite développer et renforcer.   

Les choix politiques réalisés sur le plafond de croissance sont présentés dans la partie du présent rapport 

relative à la présentation des choix retenus. 
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II.1. STRUCTURE GENERALE DU BOURG 

II.1.1. Composition urbaine du territoire 

 
Carte 1 : Structure générale de la Commune (Réalisation : DORGAT) 

 

SAULON-LA-CHAPELLE est une vaste commune agricole qui accueille un centre-bourg et son 
hameau.  
 
D’une manière générale, le village s’est développé entre la rive Nord de la Cent-Fonts et la 
rive sud du Grand Fossé (sauf pour le hameau qui s’est développé au-delà). Ces cours d’eau, 
qui constituent des barrières naturelles à l’urbanisation, sont particulièrement présents et 
participent au cadre de vie, naturel et paysager de la Commune.  
 
L'essentiel des constructions est concentré dans le centre-bourg, inscrit principalement en 
limite Nord-Est de la Cent-Fonts, au croisement de la RD31 (axe primaire) et de la RD109F et 
RD108K (axes secondaires)1.  

                                                 
1 Voir partie 1 : Diagnostic communal – Situation géographique et desserte 
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Le hameau du Layer se trouve à moins de 200 mètres des dernières constructions du bourg. 
Son urbanisation s’inscrit globalement en continuité de la Rue de Layer, et le long de la RD31 
jusqu’à proximité de la gare sise à la limite Nord-Est du territoire communal. 
 
Il est noté qu’aucune construction en diffus n’est recensée sur le territoire communal de 
SAULON-LA-CHAPELLE, qui ne présente donc pas de morcellement de son paysage : 
l’urbanisation reste « concentrée » autour du bourg et du hameau.  
 

II.1.2. Morphologie urbaine 

  
SAULON-LA-CHAPELLE apparaît clairement comme un « village-rue » principalement 
caractérisé par le développement linaire de son urbanisation.   
 
Le bourg s’organise autour d’un centre ancien dense implanté au cœur du village, proche des 
principaux équipements de la Commune (mairie, école, église, SDIS…).  Le développement de 
l’urbanisation s’est fait au coup par coups via : 
 

• l’aménagement des espaces interstitiels, au gré des opportunités foncières, par un 
développement linéaire le long de la RD31, sans véritable projet d’ensemble. 
 

• la création d’opérations de lotissements distinctes les unes des autres et sans grande 
cohérence urbanistique entre-elles.   
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Carte 2 : Structure générale du bourg (Réalisation : DORGAT) 

 
Le centre ancien, bâti principalement avant 1968, présente une urbanisation relativement 
dense avec de longues bâtisses orientées perpendiculairement à leur axe de desserte. 
L’espace public est délimité par l’implantation sur rue des constructions, autrement qualifiée 
d’enfilade, laquelle offre un aspect minéral à la traversée du bourg.   
 
Entre 1968 et 1980, l’urbanisme suit un développement linéaire au gré des opportunités 
foncières. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières opérations d'ensemble 
structurées autour de voiries internes en impasse.  
 
A partir des années 1980, l’étalement urbain se fait moins marqué, avec un développement 
plus en profondeur via la création de lotissements. C’est à cette époque que le type de 
constructions se diversifie en proposant des logements intermédiaires plus imposants. 
Notons également que le développement de l’urbanisation franchit les limites naturelles 
constituées par la Cent-Fonts. Les constructions sont toujours desservies par des voies en 
impasse.  
 
Dès les années 2000, le développement urbain se « recentralise » autour du centre ancien et 
concentre les grandes opérations d’urbanisme. Ces dernières s’inscrivent dans une logique de 
gestion plus économe du foncier avec l’aménagement des espaces interstitiels.  
 
Cette logique de développement apparaît également sur le hameau du Layer, pour lequel le 
développement urbain s’est restreint à partir des années 2000. 
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L’importance de l’extension linéaire du bourg n’est pas sans impacts et entraîne une perte de 
cohésion à la source de dysfonctionnements tels que : 
 

- la création de multiples impasses qui enclavent les quartiers desservis et limitent les 
échanges et la cohésion sociale, 

 

- l’allongement excessif des voies et réseaux, qui outre le fait de présenter un réel 
impact financier, engendre un éloignement important des habitants par rapport au 
pôle central d’activité. 

 

II.1.3. Analyse paysagère du bourg  

 

 
Figure 1 : Profil topographique (Source : données IGN© mises à disposition par la Commune - réalisationDORGAT) 

 
Comme l’illustre le profil topographique ci-dessus, le bourg et son hameau s’inscrivent entre 
200 et 210 mètres d’altitude, le centre-bourg étant davantage soumis à un nivellement 
topographique que le hameau, ce que l’on constate aisément aux abords de l’Eglise.  
 
Le traitement du volet paysager du bourg s’attache à analyser : 
 

� l’insertion paysagère du bourg dans son contexte global 
Il s’agit autrement dit d’analyser la perception du bourg depuis certains points de recul 

� le caractère paysagé du bourg, la qualité et la composition des aménagements qui le 
constitue 

 
Le contexte paysager global de l’ensemble du territoire est abordé dans l’analyse de l’état 
initial de l’environnement.  
 

II.1.3.1. Insertion paysagère du bourg 
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L’insertion paysagère du bourg est assurée dans un premier temps par les éléments naturels 
que sont les ripisylves des cours d’eau (et principalement celui de la Cent-Fonts). 
 
Dans son contexte global, l’épannelage des constructions, qui désigne la forme des masses 
bâties du tissu urbain, est bien intégré au paysage avec une végétalisation des fonds de 
jardins (les constructions sises en premier plan étant les plus récentes) et des espaces publics 
participant au cadre de vie du village (notamment le long de la RD31 en provenance de 
Barges).  
 
Caractéristiques d’une commune de plaine, les perspectives visuelles offertes depuis le bourg 
sont restreintes par des barrières naturelles ou des points d’appel et s’étendent, lorsqu’elles 
sont ouvertes, sur des terres agricoles. L’ensemble de ces barrières visuelles ne constituent 
pas des éléments négatifs du paysage, elles participent à leur dynamisation, et offrent des 
points de repères non négligeables.  
 
Les principaux éléments s’imposant naturellement dans le paysage de SAULON-LA-CHAPELLE 
sont les suivants : 

- Les bois et bosquets 

- L’urbanisation 

- Les cours d’eau 
 
Depuis la Rue du Foyer, les perspectives visuelles sont ouvertes sur l’horizon et se perdent 
jusqu’à l’orée de la forêt sise au Sud-Est du territoire communal.  
 

 
Figure 2 : Perspective visuelle sur les terres agricoles et l’urbanisation depuis la Rue du Foyer (Source – DORGAT) 

 
Depuis l’impasse des Thuyas et le hameau du Layer notamment, l’horizon est plus restreint et 
les cônes visuels se heurtent au front bâti.   
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Figure 3 : Vue sur le bourg depuis l’impasse des Thuyas (Source – DORGAT) 

 

 
Figure 4 : Vue sur le bourg depuis le hameau du Layer  (Source – DORGAT) 

 
 
Certains points de vue du bourg offrent de profondes perspectives visuelles sur la côte et 
l’ensemble de la plaine agricole (la topographie permettant par ailleurs de prendre un peu de 
hauteur et d’étendre la visibilité au-delà des bois et bosquets composant le territoire). Alors 
qu’au sein du bourg et sur certaines entrées de villes, les perspectives sont fermées et se 
heurtent aux bâtiments et espaces publics.  

 

 
Figure 5 : Panorama agricole de la Rue de Noiron (Source – DORGAT) 
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Figure 6 : Barrière naturelle limitant les perspectives visuelles sur la RD109f  (Source – DORGAT) 

 

II.1.3.2. Caractère paysager du bourg 

 

Outre l’analyse globale du contexte paysager, une analyse de la composante paysagère du 
bourg permet de mettre en évidence deux ambiances bien distinctes dans lesquelles la 
qualité des espaces publics et privatifs diffère également : 
 

- Un espace minéral de centre ancien, où les constructions plus denses et en 
enfilades laissent peu de place aux espaces publics, 

 

- Un paysage végétal dans les extensions, où les constructions plus récentes 
présentent une arborisation de fond de lot et où la composition et la qualité des 
espaces publics se fait plus riche et plus soignée. 
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Figure 7 : Dominante minérale du centre ancien (Source – DORGAT) 
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Figure 8 : Dominante végétale des extensions (Source – DORGAT) 
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La pluralité des ambiances paysagères participe au cadre de vie global de la Commune et sont 
autant d’atouts permettant de retracer l’histoire du village. Ainsi, le paysage minéral, 
caractéristique des anciens villages agricoles de la plaine, témoigne de la richesse du passé 
avec une utilisation prédominante de la pierre de Bourgogne.  
Les extensions, plus aérées, quant à elles, témoignent du changement de mode d’occupation 
des sols. 
 
Avec un peu de recul, l’équilibre entre ces deux ambiances est bien proportionné et mis en 
valeur. Au sein des extensions, l’aspect minéral des vieilles bâtisses permet de garder une trace 
de l’histoire du village, alors que dans le centre ancien, la création d’un poumon vert 
(constituant le pôle d’équipements) permet aux habitants et visiteurs de rompre avec l’unicité 
du paysage bâti environnant.  
 

II.2. ENTREES DE VILLE 

Très différentes les unes des autres, les entrées de villes sont peu nombreuses sur le 
territoire. Les entrées principales (numérotées de 1 à 2), sont les plus fréquentées et situées 
le long de la RD31 (à l’Est et à l’Ouest).  
Les entrées secondaires sont localisées le long de la RD108K et de la RD109F (au Nord et au 
Sud).  
 
Comme vu précédemment, le développement de l’urbanisation s’est fait autour d’impasses. 
Cette structure urbaine est particulièrement présente au sud du bourg où ces impasses 
donnent sur des chemins agricoles non accessibles aux véhicules. Ces accès ne sont donc pas 
traités comme des entrées de ville potentielles puisque seuls les véhicules agricoles les 
empruntent.  
 
A noter qu’aucun des axes desservant SAULON-LA-CHAPELLE n’est identifié comme route à 
grande circulation au titre du décret n°2010-578 du 31 mai 2010.  
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Carte 3 : Entrées de ville (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

II.2.1. Entrées de ville sur les axes principaux (indices 1 à 2) 

 
 

1:     Entrée Ouest sur le bourg – Une entrée de ville naturelle et végétalisée 
 

 
Figure 9 : Entrée de ville Ouest – Rue du Moulin (Source – DORGAT) 

 

 3 

 

 

 

2 

1 
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L’entrée principale de SAULON-LA-CHAPELLE se fait via la RD31, laquelle est accessible depuis 
la RD996 (permettant de relier Saulon-la-Rue et Noiron-Sous-Gevrey, et à plus grande échelle, 
Dijon et Seurre).  

Le point de vue est élargi et bien ouvert. Les éléments boisés et notamment la ripisylve de la 
Cent-Fonts permettent une bonne intégration de la frange urbaine dans le milieu paysager et 
améliorent la perception visuelle de cette entrée de ville.  

D’une qualité paysagère notable, le caractère naturel et végétalisé de cette entrée de ville est 
prédominant.   

 
Figure 10 : Entrée de ville Ouest – Rue du Moulin (Source – DORGAT) 

 

C’est en se rapprochant du bourg que les constructions et l’espace public apparaissent plus 
nettement avec : 

- Les hauteurs des bâtiments agricoles sur la gauche particulièrement bien intégrés 
(clôture végétale et bâtiment peint en bleu) 
 

- Les maisons pavillonnaires et le terrain de football sur la droite.  
 

L’absence d’obstacle sur la voie offrent une bonne visibilité, notamment dans le virage, mais 
contribuent toutefois à augmenter la vitesse des usagers de la route, créant une insécurité 
pour les randonneurs. En effet, c’est au niveau de cette entrée de ville que la RD31 traverse le 
chemin de grande randonnée pédestre.   

 
Un projet de mise en valeur de cette entrée de ville est initié dans le cadre de l’opération Eco 

Village Avenir. Les études préalables du CAUE faites début 2015 permettent d’établir des 

pistes d’aménagements potentiels via : 

- la plantation d’un double alignement d’arbres permettant de créer un effet de porte et 

de resserrement 

- la création d’un cheminement piétonnier sécurisé permettant de relier la zone de loisirs 

aux habitations.  
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1:     Entrée Est par la RD31 sur le hameau du Layer – La prédominance de l’activité industrielle 
 

 
Figure 11 : Entrée de ville Est – RD31 (Source – DORGAT) 

 
La seconde entrée principale permet d’accéder au hameau du Layer via la RD31.  

Depuis le territoire communal de Bretenière, les perspectives visuelles sont étendues mais 
limitées à gauche avec la présence du bois du prince (constituant une barrière naturelle). La 
frange urbaine est plus nette et à prédominance industrielle avec en premier plan les 
bâtiments d’activités de la gare qui s’étendent sur la droite. 

 

Figure 12 : Entrée de ville Est – RD31 (Source – DORGAT) 

 

L’accès au hameau du Layer, et au territoire communal de SAULON-LA-CHAPELLE par la 
même occasion, se fait via le pont qui surmonte la voie ferrée.  

La prédominance industrielle est fortement présente et soulignée par l’ensemble des 
bâtiments visibles depuis ce point de vue. Les perspectives visuelles permettent toutefois 
d’avoir une vue d’ensemble sur les toits du hameau.  

La qualité paysagère de cette entrée de ville est moindre et peu mise en valeur, seuls le bois 
du prince et les quelques éléments arborés privatifs participent à la végétalisation du 
hameau.  

La sécurité piétonne est assurée par un étroit passage piéton (sur un côté seulement de la 
RD31) séparée de la voie par une glissade de sécurité. Ce passage constitue le seul accès 
piéton à la gare.  

 2 
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II.2.2. Entrées du bourg sur les axes secondaires (indices 3 à 4) 

 
   Entrée Nord par la RD108K (Rue du Moulin) –  Une entrée de ville plus rurale et  

agricole 
 

 
Figure 13 : Entrée de ville Nord – RD108K (Source – DORGAT) 

 

Le bourg de SAULON-LA-CHAPELLE est accessible depuis la Rue du Moulin en provenance de 
Fénay.  

L’entrée de ville est beaucoup plus intimiste. Le paysage offert diffère des deux premières 
entrées de ville et présente tant un aspect naturel et arboré avec la présence d’éléments 
boisés (peupleraie, ripisylves de la Cent-Fonts) constituant une barrière naturelle à 
l’urbanisation, qu’un aspect agricole avec une vaste étendue de terres cultivées et, en arrière-
plan, l’émergence de bâtiments d’exploitation.  

L’urbanisation, à prédominance agricole, apparaît nettement dans le paysage sans réel effort 
d’intégration et l’espace public est quasi inexistant, soulignant le caractère plus rural du 
village. 

 
Figure 14 : Entrée de ville Nord – RD108K (Source – DORGAT) 

 

La visibilité est réduite au droit du virage, restreignant les perspectives visuelles sur le bourg, 
et participant également à l’augmentation de l’insécurité routière (notamment pour les 
piétons éventuels).  

 
 

Entrée sud par la RD109F – Rue de Noiron 
 
Probablement moins fréquentée, cette entrée de ville présente un large panorama sur le 
bourg de SAULON-LA-CHAPELLE, offrant une perception plus urbaine. En arrière-plan, le 
clocher de l’église est visible par-dessus les arbres.  

 3 

 4 
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Cette entrée de ville est la seule qui offre une perspective sur le clocher de l’église, soulignant 
la ruralité du village.  

 
Figure 15 : Entrée de ville Sud – RD109F (Source – DORGAT) 

 
La frange urbaine (qui s’étend sur la droite) est nette et relativement harmonieuse, les 
nouvelles constructions présentent toutes une haie végétale en fond de parcelles participant 
à leur meilleure intégration paysagère.  

 

Figure 16 : Entrée de ville Sud – RD109F (Source – DORGAT) 

 

Les aménagements paysagers et les plantations présents aux abords de la route améliorent la 
perception visuelle de cette entrée de ville. Le caractère arboré et naturel est nettement 
présent avec la Cent-Fonts, et sa ripisylve sur sa gauche. L’espace public est également très 
soigné (banc, traitement végétal de l’espace entre la Cent-Fonts et la Voie), soulignant 
l’aspect qualitatif de l’entrée de ville et permettant de mettre en valeur les éléments naturels 
présents.  

Seules sont vraiment perceptibles les constructions sises à l’Ouest, toutefois l’étendue de 
l’urbanisation par-delà la Cent-Fonts (et particulièrement le lotissement de la Rue de la 
Fontaine) n’est visible que via les rares percées de la ripisylve. Ce n’est qu’au croisement de la 
Rue de la Fontaine que le tissu pavillonnaire de ce lotissement se fait plus présent. 

 

Figure 17 : Entrée de ville Sud – RD109F (Source – DORGAT) 
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La route est bordée par un tissu pavillonnaire récent, structuré en bandes, illustrant bien le 
phénomène d'urbanisation linéaire (les habitations s’étant implantées de part et d'autre de la 
RD109). Le bâti récent est bien intégré et un espace de stationnement est mis à disposition 
des randonneurs qui souhaiteraient se promener le long de la Cent-Fonts.  

II.3. L’ESPACE PUBLIC 

II.3.1. Localisation et desserte des équipements et services 

La majorité des équipements publics de la Commune se concentre dans le quartier de la 
Mairie sous la forme d’un pôle, comme l’illustre la carte ci-dessous.  

 

Carte 4 : Localisation des services et équipements (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune 

Réalisation : DORGAT) 

 

La centralisation des équipements permet de faciliter et d’optimiser leurs conditions 
d’accessibilité et de desserte. Comme nous le verront dans le développement qui suit, ce 
groupement d’équipements bénéficie de parcs de stationnement, et d’une accessibilité 
piétonne sécurisée depuis la Grande Rue (chemin longeant l’ancien bâtiment de kiné). 

Des navettes permettent de relier le pôle scolaire du hameau (école maternelle) à celui du 
bourg (où sont localisés la cantine et le périscolaire). 

Le bourg offre également une base de loisirs centrée sur le Lac permettant de proposer un 
ensemble d’équipements sportifs aux villageois. 
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Il existe également une sablière qui se trouve près de la station d'épuration. 

   
Figure 18 : Mairie – Poste / Local des pompiers (Source – DORGAT) 

   

Figure 19 :  Point médical (Source – DORGAT) 

   
Figure 20 :  1000 club / Salle des fêtes (Source – DORGAT) 

    

Figure 21 :  Gare / Ecole maternelle (Source – DORGAT) 
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Figure 22 :  Ecole primaire / Boulangerie (Source – DORGAT) 

  
Figure 23 :  Lavoirs (Source – DORGAT) 

  
Figure 24 :  Eglise / aire de pique-nique (Source – DORGAT) 

  
Figure 25 :  Terrain de bi-cross (Source – DORGAT) 
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Courant l’année 2017, la construction d’un espace sportif multi-activités sur le lieu-dit Le 
Vernois a été débuté. 

L’espace public de la Commune est de grande qualité, la quasi-totalité des axes sont dotés de 
trottoirs et certains présentent des aménagements permettant de végétaliser le bourg et 
d’estomper ainsi l’aspect minéral qui domine le village.  

A noter que le vitrail et la statue de l’Eglise de SAULON-LA-CHAPELLE (église paroissiale Saint-
Sebastien) sont inscrits à l’inventaire général du patrimoine d’intérêt culturel 
(www.inventaire.culture.gouv.fr). 

Cependant, la centralité des équipements n’est pas exploitée comme un atout pour la 
Commune, dans le sens où elle ne créée pas de lien social. 

 

II.3.2. Le projet de mise en valeur des espaces publics – Eco Village Avenir 

 
Dans le cadre de la révision générale de son PLU, la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE a 
initié la mise en œuvre d’une opération Eco Village Avenir.  

Les réflexions préalables ont permis de mettre en avant un certain nombre de projets, 
notamment la valorisation des espaces publics suivants : 

 
Figure 26 :  Présentation des enjeux communaux (Source – CAUE 21 – janvier 2015) 
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- La place de l’Eglise 
 

La place de l’Eglise est située au milieu du bourg, dans le centre ancien. Elle est un lieu 
incontournable de la Commune en ce qu’elle constitue le croisement entre la RD31 et la 
RD109F. 

D’aspect entièrement minéral, cette place 
met en valeur l’utilisation de la pierre de 
Bourgogne, dont sont composés les murs 
de l’Eglise, et rappelle également l’esprit 
des constructions du centre ancien.  

Quelques éléments végétalisés sont 
présents aux abords du monument aux 
morts et de l’entrée de l’église.  

 
Figure 27 :  Monuments aux Morts (Source – 

DORGAT) 

Son localisés à ses abords :  

- un arrêt de bus au Sud-Est 

- le monument aux morts, particulièrement imposant, à l’Ouest 

- des espaces de stationnement sur la façade Nord de l’Eglise 
 

 
Figure 28 :  Place de l’Eglise vue depuis la Grande Rue (Source – DORGAT) 

 

Monofonctionnelle, en ce qu’elle est presque entièrement dédiée à la manœuvre des bus, 
elle présente toutefois certaines potentialités de développement que la Commune souhaite 
exploiter. Toutefois, cette monofonctionnalité entraîne une certaine insécurité pour les 
piétons, et notamment avec la proximité de l’école élémentaire située à quelques mètres.  
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En outre, il apparaît que l’organisation même de la place, et notamment le régime de priorités 
sur le carrefour, sont ambiguës en ce qu’ils contribuent à l’insécurité piétonne, et ce malgré la 
matérialisation de passages cloutés. Notons toutefois que des plots sont implantés tout 
autour des abords de la place afin d’empêcher le stationnement des véhicules et d’offrir un 
espace de circulation dédié aux piétons.  

Le projet de revalorisation pourrait avoir pour objectif de réorganiser la place et de sécuriser 
la circulation piétonne, via la création de dispositifs de ralentissement (passage surélevés, 
chicanes) et de distinction des voies (véhicules / piétons, cyclistes). 

   

Figure 29 :  Espace bâti autour de la place de l’église (Source : BD-ORTHO ®- BD-PARCELLAIRE ® mises à 

disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

- La place des Commerces 
 
Sise sur la Grande Rue, à proximité du pôle de la mairie et à quelques pas de la place de 
l’Eglise, la « place des commerces » accueille la pharmacie, la boulangerie ainsi qu’un parc de 
stationnement.  

 
Figure 30 :  Grande rue – vue sur la place des commerces (Source – DORGAT) 

 
 

Source DORGAT    
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Sans véritable entité, cette place s’insère dans le centre ancien avec des bâtiments imposants 
implantés sur rue. L’espace public, exclusivement minéral, n’est pas de grande qualité. 
L’organisation de la place, et l’importante partie consacrée au stationnement n’offrent aucun 
espace dédié aux piétons (les places de stationnement étant implantées jusqu’en bordure de 
la voie).  

 

 

 
Figure 31 :  Parc de stationnement devant la boulangerie (Source – DORGAT) 

La convivialité du lieu devrait être développée afin d’en faire un lieu de partage et de 
rencontre où les piétons peuvent circuler librement en toute sécurité sur des espaces dédiés. 
Il convient notamment de sécuriser la traversée de la voie afin de pouvoir rejoindre la 
pharmacie. La jonction piétonne entre la place de l’église et le pôle de la mairie devrait 
également être mise en valeur.  

La réorganisation et la mise en valeur de cette place pourrait s’accompagner de dispositifs de 
sécurités tels que des chicanes, des revêtements distinctifs.  

   

Figure 32 :  Espace bâti autour de la place des commerces (Source : BD-ORTHO ®- BD-PARCELLAIRE ® mises à 

disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  131/321 

- Les abords du « pôle » de la mairie 
 
Le réaménagement de ce pôle se fait en lien avec les projets de réhabilitation et de 
démolition envisagés dans le cadre du dispositif Eco Village Avenir, l’objectif étant de faciliter 
l’appropriation des lieux par les habitants.  

En effet, la Commune souhaite étudier les abords de ce pôle au regard notamment du projet 
de réhabilitation/reconstruction de l’école élémentaire et de la démolition, à plus court 
terme, du bâtiment du 1000 clubs.  

Particulièrement arboré et constituant un véritable poumon vert au centre du bourg, le pôle 
regroupe les locaux de la mairie, de la poste, des pompiers, ainsi que d’une salle des fêtes.  

 

 

Figure 33 :  Mairie (Source – DORGAT) 

 
L’espace public est divisé avec : 

- Un espace dédié aux piétons structuré autour de chemins balisés qui forment un 
« quadrillage » et ne créent pas de véritables liens entre les différents bâtiments, 

 

Figure 34 :  Espaces publics devant la Mairie (Source – DORGAT) 
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- Un espace de circulation et de stationnement véhicule sans grande qualité et dont les 
aménagements ne sont pas mis en valeur. 

 

Figure 35 :  Parking devant Mairie (Source – DORGAT) 

 

Véritable pôle central de la Commune, cet espace public doit refléter la qualité de vie du 
bourg et constituer un lieu de rencontre et d’échanges. Son réaménagement devra distinguer 
la place des véhicules et celles des piétons afin de préserver l’aspect « poumon vert » qu’il 
représente.  

Les jonctions avec le bourg (et notamment la Grande Rue) doivent être mises en avant. En 
outre, une diversification de l’espace public permettrait son appropriation par les différentes 
classes d’âges de la Commune et privilégier une cohésion intergénérationnelle.  

       

Figure 36 :  Espace bâti autour de la Mairie (Source : BD-ORTHO ® - BD-PARCELLAIRE ® mises à disposition par 

la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

Un projet de résidence séniors « Âge et Vie » a été initié aux immédiats de ce pôle, il 
permettra l’accueil de séniors, ainsi que la création de 4 logements à destination des 
employés de l’association. La localisation de cet équipement contribue à renforcer le rôle 
central et permet en outre d’offrir une relative proximité avec l’ensemble des équipements et 
services présents aux futurs résidents. 

Source GEOPORTAIL   

 

Source DORGAT    
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II.3.3. Les chemins piétonniers et cyclables  

 
L’analyse des cheminements piétonniers et cyclables permet de dresser la situation de la 
desserte piétonne du bourg et de soulever les principaux problèmes rencontrés.  

D’une manière générale, les piétons utilisent les trottoirs pour se déplacer dans le village et le 
hameau. On constate toutefois que les récentes opérations d’urbanisme permettent de 
développer le maillage piétonnier en créant des cheminements sécurisés distincts des voies 
de circulation.  

Un cheminement piétonnier sécurisé a également été réalisé le long de l’avenue de la gare 
afin de permettre de relier le bourg à son hameau. Ce chemin est un héritage du PLU de 2002 
qui prévoyait un emplacement réservé.  

Cependant, quelques points sensibles ont une accessibilité piétonne peu ou pas sécurisée. En 
ressort une mise en danger du piéton à cause de l’étroitesse de la rue et de la possible vitesse 
des véhicules. Ces points de difficultés sont principalement centrés au niveau des ponts 
permettant de franchir la Cent-Fonts et aux abords de l’église dont le carrefour restreint la 
visibilité piétonne.   
 
Le chemin de Grande Randonnée Pédestre, précédemment mentionné, suit le lit de la Cent-
Fonts et est raccordé aux chemins piétons du bourg.  
 
Aucune piste cyclable n’est matérialisée sur la Commune, les cyclistes devant emprunter les 
voies véhicules ou piétonnes pour se déplacer.  
 

    
Figure 37 : Passages piétonniers sécurisés du lotissement Les Longs Champs  (Source –DORGAT) 

     
Figure 38 : Chemin piétonnier sécurisé le long de l’avenue de la Gare (Source –DORGAT) 
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Figure 39 :  Accès à l’étang depuis la Rue du Moulin (Source –DORGAT) 

  
Figure 40 :  Passage piétonnier entre la Grande rue et la place de l’Eglise – Balise du GRP (Source –DORGAT) 

  
Figure 41 :  Passage piétonnier vers la gare (Source –Commune) 
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Carte 5 :  Desserte piétonne (Source : BD-ORTHO ® - BD-PARCELLAIRE ® mises à disposition par la Commune 

Réalisation : DORGAT) 
 

La desserte piétonne semble toutefois moins développée dans le hameau. 

 

II.3.4. Les capacités de stationnement 

 
L’analyse du bourg a permis de recenser et comptabiliser les capacités de stationnement de 
véhicules motorisés, hybrides, électriques et de vélos des parcs ouverts au public sur la 
Commune de SAULON-LA-CHAPELLE.  

La liste exhaustive des parcs matérialisés réservés au seul stationnement du public est la 
suivante : 

- Rue de la citadelle : 13 places délimitées 

- Rue du foyer : environ 70 places délimitées 

- Place de l’Eglise et RD31 : 18 places délimitées 

- Grande Rue : 15 places délimitées 

- Rue des vignes : 6 places (2 poches de stationnement) 
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- Rue du foyer : 33 places devant la poste, la mairie et le local des pompiers 

- Avenue de la gare : 6 places (2 poches de stationnement) 

- Avenue de la gare : 12 places délimitées devant l’école maternelle 

 

Outre ces parcs, la Commune met à disposition des espaces non matérialisés qui peuvent 
recevoir du stationnement potentiel : 

- Devant la pharmacie, Grande Rue : environ 5 places 

- Le long de la RD 31 : 5 places environ permettent de se garer pour accéder à l’étang 

- Devant la Gare : Environ 20 places 

 

S’ajoutent à cela des possibilités de stationnement le long de quelques voies de circulation 
dans les quartiers d’habitat (largeur de trottoir suffisante). L’ensemble de ces aires de 
stationnement fait aujourd’hui l’objet d’une mutualisation pour tous les habitants et usagers 
du village. Notons qu’aucune borne pour la recharge des véhicules électriques n’est présente 
sur la Commune.  

Il est rappelé que l’analyse préalable du bourg a souligné un faible taux d’équipement des 
logements en emplacements réservés au stationnement. En effet, en 2012, sur 390 ménages 
équipés au moins d’un véhicule, seuls 337 disposent d’un emplacement de stationnement. Le 
manque d’emplacements au stationnement se concentre principalement dans le centre 
ancien, plus dense. Toutefois, la Commune de Saulon la Chapelle dispose de plus de 200 
places de stationnement disponibles sur le bourg. Bien qu’elles soient principalement 
localisées dans le centre-bourg à proximité des commerces et services et dans les quelques 
quartiers d’habitat, elles permettent de répondre en partie à ce besoin. 

   
Figure 42 :  Parc de stationnement Rue du Foyer, devant la poste, le local Pompier (Source –DORGAT) 

   
Figure 43 :  Parc de stationnement vélos devant la mairie et la salle des fêtes (Source –DORGAT) 
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Figure 44 :  Parc de stationnement devant la gare et l’école du Hameau du Layer, puis devant le cimetière (RD31) (Source –

DORGAT) 

   
Figure 45 : Parc de stationnement à proximité de l’Eglise (Rue du Moulin et place de l’Eglise), et de la Grande Rue 

(Source –DORGAT) 

   
Figure 46 :  Parc de stationnement Rue de la Citadelle et Rue de Noiron (Source –DORGAT) 
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Carte 6 :  Localisation des parcs de stationnement (Source : BD-ORTHO ® - BD-PARCELLAIRE ® mises à disposition par la 

Commune Réalisation : DORGAT) 
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II.4. LES BARRIERES NATURELLES A L’URBANISATION 

Le territoire communal de SAULON-LA-CHAPELLE est traversé par la Cent-Fonts (autrement 
orthographiée Cent-Fons) qui est une rivière (dont une partie est canalisée) de 16,3 km de 
longueur dont la source est sise sur le territoire de Perrigny-Lès-Dijon.  
 
Affluente de la Vouge (dans laquelle elle se jette au niveau de l’abbaye de Cîteaux), elle se 
jetait initialement dans la Varaude avant que les premiers moines ne détournent son lit via le 
creusement d’un canal en 1212. 
 

  
Figure 47 :  La Cent-Fonts à différents points de vue du bourg (Grande Rue – Rue de Fontaine) (Source –DORGAT) 

 

  
Figure 48 :  La Cent-Fonts à différents points de vue du bourg (Rue de Noiron – Rue du Moulin) (Source –DORGAT) 

 
 

Alimenté par la Cent-Fonts, SAULON-LA-CHAPELLE accueille également un lac qui participe à 
la richesse du cadre de vie de la Commune : 
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Figure 49 :  Lac Jean Cètre de Saulon la Chapelle (Source –DORGAT) 

 

Outre la Cent-Fonts, le territoire communal est délimité au Sud (avec celui de Noiron Sous 
Gevrey) par deux cours d’eau affluents de la Varaude : 
 

- le Chairon (Chéron) au Sud en limite territoriale avec Noiron Sous Gevrey 
 

- le Grand Fossé du Layer qui constitue une frontière naturelle entre le bourg et le 
hameau 

 

  
Figure 50 : Le grand Fossé (Source –DORGAT) 

 
La Commune de SAULON-LA-CHAPELLE est par ailleurs concernée par l’atlas de zones 
inondables (AZI) de la Cent-Fonts. Le recensement des espaces interstitiels et espaces libres à 
urbaniser en tiendra compte par la suite. 
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II.5. LA CONSOMMATION DE L’ESPACE SUR LES DIX DERNIERES ANNEES 

Un recensement des constructions à usages d’habitation ou d’activités permet d’analyser la 
consommation des terres agricoles, naturelles et forestières réalisées sur le territoire de 
SAULON-LA-CHAPELLE ces 15 dernières années (depuis 2000). 
 
A titre liminaire, la plupart des constructions réalisées en extension sur la Commune (c’est-à-
dire en dehors de l’espace actuellement urbanisé du bourg) sont des constructions d’habitat. 
La municipalité a recensé toutes les nouvelles constructions réalisées en extension qui ont été 
reportées dans le tableau ci-dessous et sur la carte ci-après (page suivante). 
 
Consommation foncière en extension liée au développement urbain depuis 2000 
 

Réf Vocation Nature Surface consommée Nombre de lots  
1 Agriculture Extension 1,97 ha    
9 Habitat Extension 0,13 ha 1  

10 Habitat Extension 0,25 ha 2  
12 Habitat Extension 7.04 ha 142  
13 Habitat Extension 1.35 ha 9  
19 Habitat Extension 0.01 ha 1  
20 Habitat Extension 0.35 ha 3  

22 Habitat Extension 1.13 ha 13  

Total  
 12.23 ha   

dont Agriculture  1,97 ha   

 Habitat 
 

10.26 ha 171 lots 16.6 logement/ha 

 
Tableau 1 :  Consommation foncière en extension (Source –DORGAT) 

 
 
En comparaison, l’analyse des projets en renouvellement portés sur ces 15 dernières années 
permet de mettre en évidence une densité inférieure d’environ 10 logements à l’hectares, 
contre les 16.6 logements enregistrés en extension.   
 
 
Consommation foncière en extension liée au développement urbain depuis 2000 

 

Réf Vocation Nature Surface consommée Nombre de lots  
2 Habitat Renouvellement 0,06 ha 1  
3 Habitat Renouvellement 0,24 ha 1  
4 Industrie Renouvellement 0,12 ha    
5 Habitat Renouvellement 0,09 ha 1  
6 Habitat Renouvellement 0,29 ha 3  

11 Habitat Renouvellement 0,16 ha 1  
14 Habitat Renouvellement 0,17 ha 2  
15 Habitat Renouvellement 0,07 ha 1  
16 Habitat Renouvellement 0,15 ha 3  
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17 Habitat Renouvellement 0,14 ha 1  
18 Habitat Renouvellement 0.69 ha 8  
21 Habitat Renouvellement 0.15 1  

Total  
 2.33 ha   

 Habitat 
 

2.21 ha 23 lots 10.4 logement/ha 

 

Tableau 2 :  Consommation foncière en renouvellement (Source –DORGAT) 
 
 
Depuis 2000 environ 10.26 hectares2 de terres ont été artificialisés pour des besoins 
d'habitat. Cela a permis de réaliser ou projeter environ 171 lots (soit 16.6 logements à 
l'hectare). 1.97 hectares de terres ont quant à eux été artificialisés pour des besoins 
d’agriculture. 
 

 

                                                 
2 Toutes les surfaces suivantes sont calculées graphiquement 
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Cartes 7 :  Localisation des opérations consommatrices de foncier (Source : BD-ORTHO ® - BD-PARCELLAIRE ® mises à 

disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 
 
 

Approche estimative de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ces 15 
dernières années : 

Consommation d’espaces forestiers et 
naturels 

0 hectares 

Consommation d’espaces agricoles 12.23 hectares 
Tableau 3 :  Consommation foncière globale de terres agricoles et naturelles (Source –DORGAT) 

 
 
Aujourd’hui, la superficie de la zone bâtie, toutes vocations confondues (habitat dont le projet 
en cour de l’opération Les Long Champs, agricole, économique, équipement), sur l’ensemble 
du territoire avoisine 82.09 hectares (soit plus de 8% du territoire communal).  
 
L’ensemble des zones accueillant une vocation d’habitat s’étend sur une surface d’environ 64 
hectares, ce qui représente une densité actuelle de 6.6 logements par hectare (base 423 
logements en 2016).  
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II.6. LES ESPACES LIBRES POTENTIELS 

II.6.1. Au sein de la partie urbanisée du village 

 
Elle est représentée en jaune pâle sur le plan ci-après. Comme exposé au début de ce 
diagnostic urbain, le périmètre de cohérence urbaine de SAULON-LA-CHAPELLE comprend 3 
entités distinctes mais proches les unes des autres : 

- Le centre-bourg et son extension linéaire 

- Le hameau du Layer 
- Une extension en profondeur rattachée au centre-bourg (à l’ouest du village) 

 
D’une manière générale, le centre-bourg de SAULON-LA-CHAPELLE est relativement dense et 
continu, malgré le caractère linéaire de son extension historique (« village rue »). Depuis 
quelques années déjà, le renouvellement urbain s’effectue davantage au sein du centre 
ancien et du hameau, où des constructions neuves viennent s’intercaler entre des 
constructions plus anciennes.  
Ce recentrage du développement urbain autour du tissu existant s’inscrit dans une logique de 
gestion plus économe du foncier avec l’aménagement des espaces interstitiels. 
 

Un espace interstitiel se définit comme un tènement foncier non construit et 

constructible, à vocation d’habitat, situé au sein de la cohérence urbaine. On emploie 

également le terme de « dent creuse ». 

 
Tous ces espaces encore non-bâtis sont classés en zone U dans le PLU approuvé en 2002. 
Dans cette zone, la plupart des parcelles sont utilisées en potagers ou vergers, parfois 
arborés. 
 
La plupart sont de petites parcelles susceptibles d’accueillir 1 à 2 constructions. Le hameau 
compte également un espace interstitiel de taille pouvant potentiellement accueillir 8 
logements. 
On estime à 32 le nombre de logements constructibles dans les espaces interstitiels à 
l’intérieur de la partie urbanisée du centre-bourg.  
 
Les cartes ci-dessous présentées sont des recensements indicatifs des espaces interstitiels 
correspondant à des espaces publics, des espaces verts, des espaces libres de toutes 
occupations dont certaines appartiennent à des aisances de propriétés riveraines. 
 
Toutefois, eu égard aux problématiques et contraintes particulières, il est probable qu’un 
certain nombre de ces espaces conserve leur vocation actuelle. La municipalité estime qu’il 
convient tout de même de ne pas écarter la possibilité de réaliser au maximum une trentaine 
de logements au sein des espaces libres du bourg dans les 10 à 15 prochaines années, si la 
situation est favorable. 
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Carte 8 : Espaces interstitiels recensés au sein de la Commune en 2017 (Source : BD-ORTHO ® - BD-PARCELLAIRE ® mises à 

disposition par la Commune Réalisation : DORGAT)  
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II.6.2. Dans la cohérence urbaine, en continuité du bourg 

 
Une analyse urbaine plus étendue permet de mettre en évidence tous les espaces libres 
potentiels situés dans la cohérence urbaine en continuité du bourg. La cohérence urbaine 
inclut le périmètre à l’intérieur duquel la Commune a développé son urbanisation ainsi que 
les espaces d’extension immédiatement proches. Les atouts et les inconvénients de chaque 
espace libre sont présentés ci-après.  
 

 
Carte 9 : Espaces Libres aux abords du bourg (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : 

DORGAT) 

 
Seuls certains espaces pourront être retenus pour une urbanisation éventuelle, compte tenu 
des objectifs de développement définis par la Municipalité, en conformité avec le SCoT et les 
récentes lois notamment en matière de modération de la consommation de l’espace. A noter 
que les espaces ainsi définis n’ont pas vocation à être tous ouverts à l’urbanisation. 
 
Le bourg de SAULON-LA-CHAPELLE s’est développé vers le nord-est ; cependant, il est 
possible d’urbaniser les espaces interstitiels sis entre l’urbanisation actuelle et la Cent-Fonts, 
qui constitue globalement une barrière naturelle qui pourrait être franchie dans l’optique 
d’harmoniser la frange urbaine ouest du bourg. 
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Le recensement des espaces potentiels d’extension constitue une étape préalable d’aide à la 
définition des grandes orientations du futur PLU. Ils doivent s’inscrire dans la continuité du 
bourg, au sein de la cohérence globale du bâti, afin de préserver le plus possible l’impact de la 
future urbanisation dans son environnement proche et lointain (impact visuel, écologique, 
d’accessibilité, de circulation, sur les réseaux…). Les écarts de constructions et l’étendue de 
l’urbanisation le long des axes de circulation sont limités compte tenu des contraintes 
engendrées. 
 
Plusieurs espaces libres potentiels, à vocation agricole, sont identifiés dans la continuité 
immédiate du bourg. Ils sont desservis par les réseaux d’assainissement et d’alimentation en 
eau potable. Globalement, la topographie des secteurs est favorable à la réalisation 
d’opération d’aménagement d’ensemble, mais certaines contraintes naturelles sont à 
prendre en compte et participeront à la définition des futures zones de développement 
(zones inondables principalement).  
 

II.6.2.1. Espace libre n°1 : 

 

 
 
 

Carte 10 : Analyse espace libre n°1 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 
D’une superficie maximale disponible de 7,9 ha, cet espace libre est situé au sud du centre-
bourg. Il résulte de l’urbanisation linéaire de SAULON-LA-CHAPELLE au fil des décennies : bien 
que vaste, il s’insère à l’intérieur des voies locales de desserte ; il s’inscrit ainsi au sein de la 
morphologie urbaine du village et permettrait une urbanisation en profondeur, à même de 
relier le centre et le sud du village et d’apporter, de cette manière, une continuité urbaine 

1 

2 

4 

Problème traversée piétonne 3 
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plus forte et plus marquée. Cet espace non bâti est donc cohérent en tant que zone 
d’extension potentielle. 
 
Toutefois, ce secteur est soumis presque globalement à un risque d’inondation, identifié au 
sein de l’Atlas des Zones Inondables, mais également dans le cadre des études d’élaboration 
du PPRI en cours, qui couvre toute la partie est de la zone (de part et d’autre du ruisseau de 
Milleraie). Les élus de la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE confirment d’ailleurs cette 
inondabilité, déjà vécue par le passé. 
 
Ainsi, seuls environ 2 ha peuvent potentiellement être ouverts à l’urbanisation, sur la partie 
ouest de cet espace, le long de la Cent-Fonts (délimitation rouge-orangée). Un projet de 
lotissement permettant la création de 13 lots de terrains à bâtir est en cours sur la moitié Sud 
de la zone, ne laissant plus que le surplus pour un possible développement de l’urbanisation 
dans la continuité du projet en cours.  
 

 
Figure 51 : Vue depuis la Grande Rue (Source : DORGAT) 

 
Figure 52 : Vue depuis la Rue de la Fontaine (Source : DORGAT) 
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Figure 53 : Vue depuis la Rue de Noison (Source : DORGAT) 

Une accessibilité restreinte du site, difficilement réalisable au centre-bourg 
 
Cet espace libre bénéficie de 4 points d’accessibilité potentiels, correspondant à des voies 
(carrossables ou blanches) déjà existantes ou à des emprises foncières libres suffisamment 
larges pour créer un accès (au moins à sens unique).  
 
 

Accès Vue aérienne Photo 

1 

 
 

Vue depuis la rue de Noiron 

2 / 3 

  
Vue depuis la rue de la Fontaine 
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4 

 

 
Vue depuis la rue de Noiron 

Figure 54 : Accessibilité de l’espace libre n°1 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune / DORGAT 

Réalisation : DORGAT) 

 
La plupart de ces accès sont étroits et ne permettront vraisemblablement qu’un sens unique, 
créant ainsi des voies de desserte locale mais pas des axes de circulation. A noter que des 
échanges ont eu lieu avec le porteur de projet du lotissement en cours de réalisation, afin que 
la voie de desserte interne puisse à terme permettre la circulation des habitants éventuels sur 
le surplus. Cette dernière est ainsi matérialisée le long de la Cent-Fonts et présente un gabarit 
restreint imposant la création d’une voie à sens unique sur le surplus.  
 
Ainsi, le surplus potentiellement urbanisable est seulement accessible par l’accès restreint du 
futur lotissement (n°3) et par un accès éventuel à créer en franchissant la Cent-Fonts (n°4).  
 
Etant donné les problèmes de traversée piétonne rencontrés au croisement entre la rue de 
Noiron (RD109F) et la rue de la Fontaine (traversant la Cent-Fonts), au sud de l’espace libre 
n°1, l’accès n°4 pourrait également poser des problèmes similaires. 
De plus, la création d’un accès supplémentaire débouchant sur la rue de Noiron nécessitera 
l’accord du Conseil Départemental de la Côte d’Or, qui effectuera une analyse au regard de la 
multiplication des accès sur cette voie. 
Par ailleurs, une traversée de la Cent-Fonts risque de porter atteinte à la trame verte de cette 
rivière (ripisylve) avec la création d’un accès de 6m minimum permettant le passage des 
véhicules et des piétons. 
 
Concernant la liaison avec le centre-bourg, à l’est, le fait de ne pas pouvoir urbaniser l’est de 
l’espace libre n°1 du fait de son inondabilité, il ne sera pas possible de créer des voies entre 
l’ouest de la zone et le centre-bourg. Il reste néanmoins la possibilité de réaliser un 
aménagement spécifique pour garantir la sécurité des usagers. Au sein de l’espace libre 
inondable, des chemins non carrossables (chemins blancs, aujourd’hui probablement à usage 
agricole) existent et peuvent constituer une base pour le tracé éventuel d’une voie piétonne. 
 
 
La difficulté de réaliser une bonne intégration des futures constructions du site au tissu urbain 
environnant (à dominante pavillonnaire) 
 
Le caractère inondable de la partie de l’espace libre située directement à l’ouest du centre-
bourg empêche une urbanisation en profondeur en continuité directe du tissu existant. De 
fait, aménager une zone d’habitat le long de la Cent-Fonts participerait à reculer la frange 
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urbaine aux abords d’un site écologique sans créer de véritable cohésion urbaine avec le reste 
du bourg, puisque la zone inondable resterait alors non aménagée, sauf à créer un nouvel 
espace vert préservé au sein du bourg, en résonnance avec le pôle central d’équipement. 
 
L’intégration paysagère depuis l’extérieur du village serait possible grâce à la ripisylve de la 
Cent-Fonts à l’ouest de la zone. Par contre, la perception paysagère depuis le centre-bourg 
serait modifiée, en altérant le caractère naturel du paysage s’offrant à la vue des habitants du 
bourg. A noter que cette modification de l’ambiance urbaine s’effectue d’ores et déjà avec 
l’aménagement des premières constructions sur le lotissement situé en continuité de 
l’impasse de la Cent-Fonts.  
 
De plus, la présence de deux cours d’eau (canal de la Cent-Fonts, ruisseau de Milleraie) au 
sein de la zone, présentant un intérêt écologique, constitue autant de barrières naturelles et 
suppose une nécessaire adaptation des éventuels projets futurs aux caractéristiques des sols 
et des sous-sols, notamment en matière de gestion des eaux pluviales. 
 
Par ailleurs, le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée impose comme objectif aux communes 
de conserver et de protéger les zones d’expansion de crue. 
 
 
La présence des réseaux au droit de la zone 
 

- Réseau d’adduction d’eau potable bas service présent à l’ouest et au sud de la partie 
non inondable de la zone. 

- Réseau d’assainissement séparatif présent au nord-ouest et au sud de la partie non 
inondable de la zone (uniquement au sud pour l’eau pluviale). 

A noter que l’eau pluviale peut être rejetée dans le milieu naturel après rétention à 
prévoir au sein de la zone. 

- A l’est : réseaux présents au droit de la zone inondable, au niveau de la Grande Rue 
(donc pas directement au droit de la partie non inondable) 
 

La partie non inondable de l’espace libre n°1 est facilement raccordable depuis le sud de la 

zone où les réseaux sont présents et plus globalement à travers les équipements du futur 

lotissement lorsque ces derniers seront rétrocédés à la Commune. A l’ouest de la zone, sur la 

rue de Noiron, un éventuel raccordement de la zone devra traverser le canal de la Cent-Fonts. 

 
 

La proximité du centre-bourg et des équipements (notamment du pôle de centralité de la 
mairie) 
 
La continuité urbaine du centre-bourg offre à cet espace libre une relative proximité avec la 
Grande Rue et ses commerces et services nécessaires à la vie quotidienne (buraliste, 
pharmacie, boulangerie, café). Depuis la Grande Rue, il est aisé de rejoindre le pôle central 
d’équipements, situé à environ 500 mètres de la zone, concentrant les services scolaires, 
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municipaux et comprenant également des services de secours et de loisirs (voir partie 
équipement de ce diagnostic). 
 
Si cet espace libre devait être urbanisé, la création d’un cheminement piétonnier reliant la 
Grande Rue puis le pôle central d’équipements, en traversant la zone inondable, améliorerait 
la connexion du futur secteur d’habitat avec le centre-bourg, favorisant le lien social au sein 
du village et la fréquentation des équipements, services et commerces. Toutefois, cet 
équipement devra faire l’objet d’étude de faisabilité approfondies pour s’assurer de la 
sécurisation des piétons, notamment en périodes d’expansion des eaux. 
 
La Grande Rue est de plus équipée de trottoirs de part et d’autre de son emprise, lui 
conférant une relative sécurité pour le déplacement des piétons, notamment des enfants qui 
pourront se rendre à l’école à pied. Néanmoins, l’aménagement de la rue reste perfectible ; 
elle demeure un axe principal du bourg saulonnais, à la fois lieu de vie sociale et de circulation 
à l’échelle du village et au-delà, au sein duquel les différents usagers doivent cohabiter. 
 

II.6.2.2. Espace libre n°2 : 

 
Carte 11 : Analyse espace libre n°2 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 
D’une superficie maximale disponible de 1,7 ha, cet espace libre est situé en continuité 
directe et au sud-ouest du centre-bourg. Il résulte de l’urbanisation de la rue de Noiron. Il 
s’inscrit ainsi au sein de la morphologie urbaine du village et permettrait une urbanisation en 
profondeur, à même de créer une continuité urbaine avec le centre-bourg. Cet espace non 
bâti serait donc cohérent en tant que zone d’extension potentielle, mais est inondable en 
totalité, d’après l’Atlas des Zones Inondables et l’étude PPRNI en cours : cet espace ne peut 
donc pas être considérée comme disponible à l’urbanisation. 
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Figure 55 : Vue depuis la Rue de Noiron (Source : DORGAT) 

 

 
Figure 56 : Vue depuis La Grande Rue (Source : DORGAT) 

 

II.6.2.3. Espace libre n°3 : 

 

 
Carte 12 : Analyse espace libre n°3 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  154/321 

Cet espace libre est entièrement concerné par l’Association Foncière Urbaine en cours dont le 
parti d’aménagement retenu, tel qu’évoqué dans l’analyse sociodémographique, prévoit la 
création d’environ 142 logements. Sa surface est d’environ 7,1 ha.  
 
Il est donc écarté des espaces libres d’urbanisation éventuels.  
 

II.6.2.4. Espace libre n°4 : 

 

 
Carte 13 : Analyse espace libre n°4 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 
Situé sur la partie ouest du centre-bourg, à proximité de la place de l’Eglise, cet espace libre 
propose une superficie maximale disponible de 2 ha environ. Il est situé au sein d’un tissu 
urbain mixte, composé d’habitat et d’activités (entreprises ERDE notamment). 
 
Il s’inscrit au sein d’un ensemble agricole et est soumis de fait aux nuisances éventuelles des 
activités présentes aux alentours. 
 
L’urbanisation de cet espace libre aurait pour avantage d’harmoniser la frange urbaine 
perceptible depuis le nord et d’intégrer plus harmonieusement les bâtiments plus ou moins 
imposants des activités existantes. Le caractère épars, quoiqu’assez dense des bâtiments 
d’activités, rend possible une intégration urbaine et architecturale d’une future zone 
d’habitation sur ce secteur. 
 
La présence des réseaux au droit de la zone 
 

- Réseau d’adduction d’eau potable présent en bas service rue du Moulin 
 

- Réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales présents au niveau de la rue du Moulin 
 

1 

2 
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La présence des réseaux favorise une meilleure rationalisation économique des futures 

opérations d’aménagement sur cette zone. 

 
 
Une bonne intégration urbaine du site mais un manque d’accessibilité du secteur 
 
L’urbanisation de cet espace libre à proximité du centre-bourg et des équipements 
(notamment de la plaine sportive) constitue également un atout, permettant de ne pas 
favoriser le recours à la voiture pour des petits trajets quotidiens. Elle conforte la compacité 
et la centralité du bourg dans le village et favorise l’intégration sociale des futurs habitants.  
 
Par contre, le secteur présente un déficit d’accessibilité de nature à compromettre la 
réalisation de la zone. 
 

Au niveau de la rue du Moulin (accès 1 au sud de la 
zone), l’accès potentiel se fait en traversant une 
propriété privative, ce qui impose des contraintes de 
maîtrise foncière ainsi qu’un risque d’immobilisme des 
propriétaires et nécessite l’aménagement d’une voirie. 
Depuis l’établissement du diagnostic un permis de 
construire a été accordé pour la création d’un pavillon, 
supprimant ainsi cet accès.  
 
 

 
Figure 57 : Vue depuis La rue du Moulin (Source : DORGAT) 

 

Au niveau du chemin de la Quincenière (accès 2 au nord de la 
zone), des problèmes de sécurité liés aux caractéristiques des 
voies et à leur occupation actuelle (circulations liées aux 
activités existantes) nécessiteraient des travaux 
d’élargissement et de confortation, d’autant plus qu’il 
n’existe pas d’autres accès pour rabattre les flux de futurs 
habitants potentiels de cette zone. 
 

Figure 58 : Accessibilité de l’espace libre n°4 (Source : BD-ORTHO ® mise à 

disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

1 

2 
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Figure 59 : Vue depuis le Chemin de la Quincenière (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune 

Réalisation : DORGAT) 

 
En effet, l’état actuel de la voie ne permet pas de cumuler les flux liés aux activités 
existantes et ceux générés par une éventuelle urbanisation de cet espace libre. De 
plus, elle n’est pas sécurisée pour les piétons, en particulier les enfants. 
 

  
Figure 60 : le chemin de la Quincenière (gauche), le carrefour avec l’avenur de la Gare (droite) (Source : DORGAT) 

 

Enfin, un développement trop important de ce secteur risque de poser des problèmes 
de circulation au niveau du carrefour entre le chemin de la Quincenière et l’avenue de 
la Gare. 

 
Les nuisances générées par les activités à proximité jouent également en défaveur d’une 
urbanisation prioritaire de ce secteur et soulèvent la question de sa rationalisation et 
rentabilité économiques. 

 
Par ailleurs, cet espace libre est soumis à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, qui 
nécessiterait d’adopter des prescriptions règlementaires pour les constructions. 
 
La question de la priorité de l’urbanisation de cet espace est donc posée. 
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II.6.2.5. Espace libre n°5 : 

 

Carte 14 : Analyse espace libre n°5 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

A l’ouest de la partie urbanisée du bourg, au sud de la plaine sportive et de l’étang Jean Cêtre, 

au nord du lotissement existant, cet espace libre propose une superficie maximale disponible 

de 3,7 ha environ. Il s’inscrit en continuité ouest du tissu urbain existant, duquel son 

urbanisation constituerait une extension en profondeur. 

Au nord de l’emprise, un projet de centre sportif est en train d’émerger de terre à proximité 

des terrains de tennis existants, et réduit ainsi l’emprise potentiellement urbanisable au Sud 

du chemin communal.   
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Figure 61 : Vue depuis la rue des Vignes (Source : DORGAT) 

 

Figure 62 : Vue depuis la Rue des Vignes (Source : DORGAT) 

 

Figure 63 : Vue depuis le petit Essart (Source : DORGAT) 

 
De multiples points d’accessibilité, principalement au sud et à l’est de la zone 

L’espace libre n°5 bénéficie de nombreux points d’accès routiers et de deux cheminements 

piétons. Ils correspondent à des voies (carrossables ou blanches) déjà existantes ou à des 

emprises foncières libres suffisamment larges pour créer un accès (au moins à sens unique). 
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La multiplicité des potentialités de création d’accès est un atout pour l’urbanisation de ce site. 

Elle favorise la rationalisation de la zone en termes économique et urbanistique, tout en 

diversifiant les possibilités de configuration de la trame viaire et donc de la trame urbaine. 

Accès Vue aérienne Photo 

1 

 
Accès piéton n°1 

 
Vue depuis la rue de Noiron 

 
Vue depuis la rue du Petit Essart 

 

2 

 

 
Vue depuis la rue du Petit Essart 

3 

 
 

Vue depuis la rue du Petit Essart  
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4 

 
Accès piéton n°2 

 
Vue depuis la rue des Vignes 

 

Vue depuis la rue de Noiron 

5 

 

 
Vue depuis la rue des Vignes 

6 

 

 
Vue depuis la rue des Vignes 
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7 

 

 
Vue depuis la route de Saulon-la-Chapelle (RD31) 

Figure 64 : Accessibilité de l’espace libre n°5 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : 

DORGAT) 

Si les accès 1, 2 et 6 permettent un prolongement direct de leur tracé, d’autres nécessitent 

des travaux de confortation de voie et de reconfiguration de l’espace : 

- L’accès 3 correspond aujourd’hui à un parking en impasse ; la création d’une voie de 

desserte à cet endroit-là nécessiterait des travaux d’aménagement afin de 

reconfigurer la répartition entre espace de circulation et espace de stationnement. 

- L’accès 7 correspond aujourd’hui au tracé d’un chemin agricole, constituant 

éventuellement une base de tracé pour la création d’une voie de desserte. 

Néanmoins, il faudra veiller à ce qu’une évolution de l’utilisation de ce chemin soit 

compatible avec les objectifs de préservation des cheminements agricoles prônés par 

les évolutions législatives récentes. En outre cet accès entraîne des frais financiers 

conséquents liés à l’aménagement de la voie et nécessitent l’accord préalable du 

Conseil Départemental pour un raccordement sur la RD.  

Par ailleurs, deux cheminements piétons (accès 1 et 3) relient la zone à la rue de Noiron, la 

rapprochant d’autant du centre-bourg. En outre, la création de la salle de sport entraîne des 

contraintes en matière d’accessibilité qu’il faudra prendre en compte (restriction du nombre 

d’accès lié à la création des accès de secours par exemple). Enfin, un sentier de randonnée 

longue l’emprise sur sa façade Est et doit être conservé.  

L’espace libre n°5 est ainsi desservi par de nombreux accès, ce qui favorise une bonne 

intégration éventuelle des futures voies à la trame viaire existante ainsi qu’une rationalisation 

économique de la future opération d’urbanisation. 

 

La présence des réseaux au droit de la zone 

- Réseau d’adduction d’eau potable présent au droit de la zone à l’est (rue des Vignes, rue du 

Petit Esssart et rue de Noiron). 
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- Réseau d’assainissement présent au droit de la zone : eaux usées et eaux pluviales rue des 

Vignes et rue de Noiron, eaux usées uniquement rue du Petit Essart. 

L’extension de ces réseaux ne constitue donc pas un frein à l’urbanisation de la zone. 

 

Le potentiel pour une bonne intégration urbaine et paysagère 

Cet espace libre est situé en continuité directe et au sud-ouest du centre-bourg. Il s’inscrit 

ainsi au sein de la morphologie urbaine du village et permettrait une urbanisation en 

profondeur, à même de créer une continuité urbaine avec le centre-bourg. Cet espace non 

bâti est donc cohérent en tant que zone d’extension potentielle et présente des avantages en 

termes d’intégration urbaine, de lien social, de cadre de vie. La proximité de la plaine sportive 

et du pôle central d’équipements permet une liaison directe du secteur avec le cœur de 

bourg via la rue de Noiron. En outre, le projet de salle de sport à l’est des courts de tennis, est 

à même de renforcer l’attractivité du secteur (y compris au-delà des limites communales), 

son appropriation par les habitants et les usagers et donc le lien social au sein du village. 

Une urbanisation de cet espace permettrait en outre de relier les différents espaces existants, 

aujourd’hui éclatés et morcelés dans l’espace, ne bénéficiant pas d’une véritable jonction 

urbaine et paysagère (lac, plaine sportive, lotissement, centre-bourg…). Cela aboutirait à une 

meilleure harmonisation de la frange urbaine et paysagère, pour une intégration des espaces, 

renforçant la lisibilité du tissu urbain ainsi que la centralité et la compacité du bourg dans le 

village. 

Enfin, cet espace libre n’est pas soumis à un risque d’inondation d’après l’AZI approuvé et celui 

en cours d’étude. 

 

Néanmoins, malgré ses atouts, cet espace libre présente également plusieurs inconvénients, 

principalement liés à des contraintes naturelles et environnementales.  

 

Situé à proximité du lac Jean Cêtre et du centre-bourg, cet espace présente une forte 

sensibilité paysagère, d’autant plus qu’il constitue un espace directement visible (et de loin) 

depuis la RD31 (route de SAULON-LA-CHAPELLE), route sur laquelle s’effectue une des 

entrées du village.3 L’urbanisation de cet espace devra donc tenir compte de l’importance du 

volet paysager dans la composition de l’opération, tant en termes de paysage naturel que de 

paysage urbain. 

 

                                                 
3 Entrée n°1 – voir partie « entrée de ville » du présent diagnostic urbain 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  163/321 

Par ailleurs, la partie nord de cet espace est traversée par un corridor écologique de la trame 

verte (au niveau de la plaine des sports et au sud du lac)4. Par ailleurs, cet espace libre est 

situé dans une zone soumise à un aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, présentant les 

mêmes conséquences sur l’urbanisation et la construction qu’expliquées précédemment. 

 

Sa localisation conduit également à urbaniser à l’ouest du canal de la Cent-Fonts, qui 

constitue une barrière naturelle. Des ouvrages de franchissement existent déjà au niveau de 

la partie urbanisée de la rue de Noiron. La question du franchissement se posera 

vraisemblablement sur la partie nord de cet espace libre, qui se situe à proximité de la zone 

inondable et présente une qualité environnementale qu’il conviendra de préserver en 

travaillant l’intégration paysagère de la future zone d’habitat. 

 

Enfin, des prospections de terrain ont permis de mettre en avant des enjeux écologiques sur 

une partie du site en raison de la présence d’espèces d’oiseaux protégées et d’une station 

remarquable d’orchidées. Bien qu’il s’agisse d’espèces non protégées, leur nombre témoigne 

toutefois du caractère remarquable de la station puisqu’au moins 3 espèces différentes (plus 

d’une centaine de pieds) ont été relevés.  

Situé en bordure du bourg, entre un lotissement et la nouvelle salle de sport, ce secteur 

présente une certaine sensibilité à préserver d’autant qu’il est régulièrement emprunté par 

les randonneurs.  

A noter à ce titre que le chemin de grande randonnée traversant le territoire est implanté sur 

sa frange Ouest conférant à ce secteur un intérêt touristique majeur d’autant qu’il constitue 

l’un des points de vue sur la Commune (plusieurs perspectives visuelles permettant de 

valoriser le patrimoine de Saulon la Chapelle).  

 

II.6.2.6. Espace libre n°6 : 

Dans l’optique de relier le centre-bourg et le hameau, les élus souhaitent intégrer au sein de 

la cohérence urbaine, en anticipation, un espace libre qui fait la jonction entre le projet 

d’AFUL Les Longs Champs et le début de l’urbanisation déjà existante du hameau du Layer. La 

surface maximale disponible de cet espace est d’environ 1,9 ha.  

                                                 
4 Localisation à grande échelle par le SRCE de Bourgogne Franche-Comté et précisée par PRELUDE 
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Carte 15 : Analyse espace libre n°6 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

 

 

Figure 65 : Vue depuis l’avenue de la Gare (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : 

DORGAT) 

 
Cependant, une partie de cet espace d’extension potentiel est touchée par la servitude liée au 

Plan d’Exposition au Bruit (zone C), ce qui interdit la construction de maisons individuelles sur 

l’emprise concernée, puisque le secteur n’est pas encore urbanisé.5 Comme il a été évoqué 

au préalable (confère analyse socio-démographique) la révision du PEB semble s’imposer 

suite à la dissolution de la BA102. Une possible modification de l’emprise des zones de 

servitude pourrait alors être envisagée. Comme il appartient au PLU de prévoir le 

développement de l’urbanisation sur les 15 prochaines années cette éventualité doit être 

prise en considération et anticipée autant que faire se peut.  

 
Une bonne accessibilité par le nord de l’AFUL des Longs Champs et l’avenue de la Gare 

                                                 
5 Source : ACNUSA 

2 

1 

2 
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Un chemin agricole délimite aujourd’hui l’emprise de l’AFUL (espace libre n°3) et l’espace 

libre n°6. La jonction urbaine par la trame viaire de ces deux espaces semble possible, compte 

tenu de la topographie du site. 

 

A l’ouest de la zone, l’avenue de la gare offre des potentialités de desserte tout le long de sa 

limite, facilitant l’intégration des futures voies dans la trame viaire existante et la 

rationalisation de la zone. 

 

 

La présence des réseaux au droit de la zone 

 

- Réseau d’adduction d’eau potable présent au droit de la zone à l’ouest (avenue de la gare). 

- Réseau d’assainissement présent au droit de la zone : eaux usées et eaux pluviales avenue 

de la gare 

 

Le support d’une jonction urbaine entre le centre-bourg et le hameau affirmée comme un 

objectif de développement urbain par les élus 

Un des principaux objectifs du Conseil Municipal de SAULON-LA-CHAPELLE est de relier le 

bourg et le hameau, afin d’obtenir un tissu urbain d’un seul tenant, plus cohérent et plus 

lisible. 

Des aménagements ont déjà été réalisés en ce sens (notamment la création du cheminement 

piéton le long de l’avenue de la gare). 

La liaison de ces deux entités aujourd’hui distinctes géographiquement sera à même 

d’appuyer le modèle de développement urbain souhaité par les élus : 

- Un renforcement de la centralité du bourg avec la constitution d’un véritable pôle de 

services et d’équipements, accompagnées de la densification de son environnement 

proche 

- La reconfiguration d’un véritable pôle autour de la gare, secteur d’activités et facteur 

d’attractivité 

L’AFUL des Longs Champs permet de répondre partiellement à cet objectif de liaison des deux 

entités existantes. L’urbanisation de l’espace libre n°6 permettrait d’atteindre totalement cet 

objectif et d’achever la consolidation du tissu urbain saulonnais. 

Par ailleurs, cet espace ne présente pas d’enjeux paysagers particuliers, hormis une 

nécessaire intégration urbaine et architecturale par rapport à l’existant (AFUL incluse). 
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Toutefois, la proximité du Grand Fossé du Layer et de sa ripisylve (à l’est de la zone) témoigne 

d’une sensibilité écologique qu’il conviendra de prendre en compte lors de l’aménagement de 

la zone. 

II.6.2.7. Espace libre n°7 : 

 

Carte 16 : Analyse espace libre n°7 (Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

Le dernier espace libre se situe au Sud du bourg est pour partie impacté par des contraintes, à 

savoir la présence d’un périmètre sanitaire qui impacte le tiers Ouest des parcelles et la zone 

inondable qui se concentre sur le tiers Est. Ainsi, seul le centre de ces parcelles présente un 

potentiel constructible, toutefois ce dernier n’est pas compatible avec les objectifs de 

modération de consommation de l’espace en ce que cette extension de l’urbanisation 

nécessiterait la création d’une voie d’accès relativement importante (en zone inondable) pour 

ne desservir que 2 ou 3 lots maximum de terrain à bâtir. De plus, l’aménagement de quelques 

constructions sur ce site serait de nature à dénaturer la frange urbaine existante et à 

restreindre les besoins de développement éventuels de l’exploitation agricole attenante.  

 

 
(Source : BD-ORTHO ® mise à disposition par la Commune Réalisation : DORGAT) 

1 
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L’aménagement de cet espace est également compromis car la seule accessibilité éventuelle 

se trouve dans la zone d’aléa d’inondabilité. Des échanges avec les services de l’Etat ont 

permis de confirmer que la réalisation d’une voie d’accès ne pourrait être retenue dans ce 

contexte environnemental.  

Cette zone ne peut donc être retenue pour le développement de l’urbanisation.  

 

II.6.2.8. Tableau récapitulatif des surfaces d’extension disponibles (valeurs 
indicatives en hectare) : 

 
Espace libre Surface maximale disponible Surface urbanisable 

1 7,9 2 

2 1,7 0 

3 7,1 0 

4 2 0 

5 3,7 3,7 

6 1,9 1,3 

7 1 0 

Total 25,3 7 
Tableau 4 : Tableau récapitulatif des extensions disponibles (Source : DORGAT) 

 

Au sein de la cohérence urbaine du bourg de SAULON-LA-CHAPELLE, environ 7 hectares de 

foncier sont disponibles pour de l’extension urbaine une fois déduites les surfaces non 

constructibles au vu des contraintes d’urbanisme et de prévention des risques. 

Il appartient au Conseil Municipal de définir une priorisation géographique du développement 

urbain en extension, afin de répartir le besoin théorique maximal en extension défini avec les 

projections démographiques entre les différents espaces libres présentés ci-dessus. 
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II.7. SYNTHESE DES BESOINS ET ENJEUX 

II.7.1. Un village agricole soumis à l’influence périurbaine 

 

Les éléments clés à retenir : 

 
� Une diversité d’habitat et d’activités notamment agricoles et logistiques au sein du bourg. 

� Un développement urbain via la réalisation d’opérations d’ensemble cohérentes. 

� Des équipements publics facilement accessibles, et présence de quelques commerces de 

proximité. 

 

Enjeux communaux : 
 

� Privilégier le développement de l’urbanisation sur les espaces interstitiels ou sis dans la 

morphologie du bourg pour limiter l’impact de l’urbanisation 

� Répondre aux besoins des nouvelles populations 

� Faire en sorte que le développement du bourg reste en adéquation avec les équipements 

scolaires et les capacités des équipements publics (réseaux et voiries entres autres).  

 

Pistes de réflexion :  
 

� Prévoir une ouverture à l’urbanisation cohérente et peu consommatrice d’espaces 

� Préserver la mixité du bourg et anticiper l’accueil de la population nouvelle (calibrage des 

réseaux et adaptation des équipements).  

� Adapter la réglementation afin de permettre une mixité de fonctions 

 

II.7.2. Une commune agricole aux paysages ouverts 

 
Les éléments clés à retenir : 

 
� La Commune présente un territoire relativement plat, ponctué par les éléments naturels 

ou architecturaux présents.  
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� Les particularités du relief contribuent à créer un paysage ouvert et présentant de 

nombreuses perspectives visuelles, renforcées par la vocation agricole majeure offrant de 

grandes ouvertures.  

Enjeux communaux : 

 
� Veiller à la préservation et à la mise en valeur des paysages et des perspectives visuelles 

� Répondre aux besoins des nouvelles populations 

 
Pistes de réflexion :  
 

� Limiter le mitage du territoire 

� Favoriser une intégration végétale des constructions 

 
 

II.7.3. Un territoire présentant une diversité écologique à préserver 

 

Les éléments clés à retenir : 

 
� Un territoire majoritairement agricole, le réseau hydrographique et les éléments boisés 

constituent le patrimoine naturel de la Commune, offrant une flore et une faune 

diversifiée.  

 
Enjeux communaux : 

 
� Identifier et préserver les milieux naturels de la Commune 

 

Piste de réflexion :  
 

� Mettre en place une réglementation adaptée 
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III.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Des principaux besoins et enjeux recensés par le diagnostic, la Commune de SAULON-LA-
CHAPELLE a retenu les grandes orientations définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durables : le PADD. Ce document permet de dresser les objectifs de son parti 
d’aménagement et les conditions de son développement durable. 
 
C'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui met en avant cette 
notion de Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les lois Urbanisme 
et Habitat de juillet 2003, et Grenelle II du 12 juillet 2010 sont venues compléter la définition 
du PADD. 
 
D’une manière générale, l’objectif du développement durable est expliqué dans l’article 
L.110-1 du Code de l’Environnement et définit dans ces termes : « l'objectif de développement 
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations 
présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  
 
Le PADD est la véritable pierre angulaire du dossier de PLU. Il fixe les grands objectifs de la 
municipalité pour les 10 à 15 ans à venir en matière d’aménagement du territoire. Il propose 
une vision du développement de la Commune à court, moyen voire long terme car 
l'urbanisation ne pas se concevoir autrement puisque les changements opérés par 
l'urbanisme sont souvent définitifs.  
 
Le PADD est l’expression « libre » du projet communal, par la voie du Conseil Municipal, mais 
il doit respecter les objectifs et les principes énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code 
de l’Urbanisme (tel que modifiés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) et 
être compatible avec les documents de portée juridique supérieure tels que le Schéma de 
Cohérence territoriale (SCOT), le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE), etc. 
 
La Commune a opté pour un contenu du PLU modernisé, le PADD tel que débattu tient donc 
compte des obligations imposées par ce nouveau contenu modernisé. Les orientations 
imposées à l’article L.151-5 du Code de l’urbanisme sont toutes abordées dans le PADD, bien 
que certaines ne constituent pas un chapitre à part entière. Conformément à la loi Urbanisme 
et Habitat, le PADD ne peut contenir que des orientations générales pour l’ensemble de la 
commune qui ne sont pas opposables aux permis de construire. Par contre, le document « 
orientations d’aménagement et de programmation » ainsi que le règlement sont cohérents 
avec lui et sont opposables. 
 
Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 
du 23 septembre 2015, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
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d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
 
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain. […] » 

 
Le PADD de SAULON-LA-CHAPELLE est tout d’abord un document juridique mais le Conseil 
Municipal n’en oublie pas la nécessité qu’il soit pédagogique. Aussi, le PADD est très explicite 
sur ses motivations afin de s'assurer de la compréhension par le lecteur, du projet politique et 
du pourquoi de certains choix.  
 
A noter que l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme prévoit  que "lorsque le plan local 
d'urbanisme est élaboré par une commune qui n'est ni membre d'un établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ni membre 
d'une autorité organisatrice de transports urbains, et qui est située à moins de quinze 
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille 
l'avis de l'autorité organisatrice des transports urbains sur les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durables. Le présent article n'est pas applicable aux 
communes situées en Ile-de-France."  
 
La Compétence AOTU est détenue par la Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et 
Sud, dont les limites territoriales les plus proches de celles de SAULON-LA-CHAPELLE sont 
situées à plus de 17km (de Ladoix-Serrigny à SAULON-LA-CHAPELLE). Les orientations du 
PADD ne sont donc pas soumis à l’avis de cette dernière, sachant que la Communauté 
d’Agglomération a tout de même été amenée à formuler ses remarques éventuelles dans le 
cadre de son rôle de Personne Publique Associée.  
 

III.1.1.  L’esprit général du PADD 

 
Nichée dans un contexte environnemental particulièrement riche, la Commune est située à 
proximité de grands axes routiers permettant de relier les aires urbaines de Dijon et de 
Beaune (via la desserte ferroviaire notamment). Elle vit au rythme de la campagne et de 
l’importante activité agricole qui s'y déroule.  
 
Ainsi, SAULON-LA-CHAPELLE offre un ensemble d’avantages liés à son bon niveau 
d’équipement et de services à la population, qu’ils soient publics (écoles, gare, équipements 
sportifs et culturels, administratifs…), associatifs ou commerciaux. Elle a également su profiter 
de sa proximité avec les principaux bassins de vie Dijonnais et Beaunois et des avantages liés à 
la vie à la campagne pour développer son attractivité, en témoigne la création d’opérations 
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d’ensemble cohérentes de type lotissements et l’accueil de plus de 165 nouveaux habitants 
depuis 1990.  
 
Lieu de résidence très recherché (pour exemple les 13 lots du lotissement situé vers l’impasse 
de la Cent-Fonts se sont vendus en l’espace de 2 mois), la commune souhaite répondre de 
façon qualitative aux besoins de ses habitants et anticiper de façon mesurée les 
développements de son territoire en renforçant son rôle de pôle gare / pôle de proximité, 
tout cela en préservant et protégeant les atouts qui enrichissent son attractivité (situation, 
cadre de vie, services, infrastructures, éléments naturels et espaces agricoles). 
 
La commune de SAULON-LA-CHAPELLE dispose partiellement d'un PLU datant de 2002 (le PLU 
a fait l’objet de plusieurs modifications, dont une révision en 2010 qui a été annulée suite au 
contrôle de légalité). Une partie du territoire est également soumise au règlement national 
d’urbanisme suite à l’annulation partielle du PLU de 2002 en vigueur.  
 
De récentes évolutions, liées notamment au contexte de la loi NOTRE ont engendrées la 
fusion de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais dont faisait partie SAULON-LA-
CHAPELLE avec deux Communautés de Communes limitrophes, créant la nouvelle 
Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges. La conséquence 
directe de cette fusion est le rattachement de la Communauté de Communes de Gevrey 
Chambertin et Nuits Saint Georges au SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Georges qui fait l’objet d’une révision pour intégrer cette nouvelle « zone blanche ».  
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui doit être compatible avec les orientations du 
futur SCOT, aussi les orientations du présent document seront basées sur les orientations du 
SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges actuellement opposable et 
tendront à anticiper le plus en amont possible les futures orientations du SCOT révisé. Des 
échanges avec le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges ont permis de 
définir les contours d’évolution potentiels pour la Commune au regard des orientations du 
document actuel, et notamment de la qualité de pôle gare / pôle de proximité à laquelle la 
Commune peut prétendre (via la présence de sa halte ferroviaire). 
Le PLU se doit également d’être compatible avec les lois Grenelle et ALUR (en autres) qui 
imposent que la révision générale en PLU permettre de rendre ses orientations Grenello-
compatibles, cela sera alors l’occasion de renforcer les objectifs de préservation des milieux 
naturels et agricoles. 
 
Le PLU est l'un des outils d'expression des projets de développement portés par la 
Municipalité à court, moyen et long termes, conçu à partir des paramètres 
sociodémographiques connus au moment de sa révision et visant à permettre l'évolution du 
bourg avec calme et sérénité. Ce projet doit permettre de répondre aux enjeux de demain et 
de continuer à "bien vivre ensemble" tout en assumant ses objectifs de développement (tant 
en matière de logements, que de dynamisme économique, d’attractivité…) et son influence 
sur les communes voisines. Sans brusquer les populations, le PLU sera un outil permettant à 
SAULON-LA-CHAPELLE de conforter son statut de pôle gare / pôle de proximité, tout en 
cherchant à maintenir son identité. 
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La Municipalité est favorable à une croissance régulière mais maîtrisée de la population, afin 
notamment de conforter le niveau d'équipements et de services qu'offre la Commune. Cela 
passe nécessairement par la recherche d'un équilibre intergénérationnel qui maintient les 
effectifs scolaires et la fréquentation des services à la population, le tissu associatif et plus 
généralement la vie en société. Mais cela se traduit également par le renforcement du rôle de 
pôle gare / pôle de proximité qu’assure SAULON-LA-CHAPELLE de par la présence de sa halte 
ferroviaire.  
 
Des défis sont à relever s'agissant notamment du logement avec des problématiques tels que 
le desserrement des ménages, l'évolution des aspirations des jeunes en matière notamment 
de réduction de superficie des terrains, de modération de la consommation de l’espace. Des 
contraintes sont également à prendre en compte tels que l’environnement et la sensibilité du 
territoire en matière eau potable.  
 
Pour aboutir face à ces défis, la démarche se veut associative avec les habitants et les acteurs 
potentiels du développement de la commune tant d’un point de vue foncier ou agricole afin 
d'éviter les "coups d'épée dans l'eau", que de préservation des deniers publics. 
 
Elle se traduit par un programme d'actions de développement et par des orientations-
objectifs de préservation du cadre de vie et de l'environnement libellés ci-après par thèmes et 
illustrés dans les plans ci-dessous (pour les objectifs qui peuvent trouver une traduction 
graphique totale ou partielle, ce qui n'est pas le cas de tous). 
 

Orientation n°1 : Rétablir et maintenir une démographie positive et un renouvellement par une 
croissance régulière et maîtrisée de la population.  

Orientation n°2 : Maintenir et développer le niveau d’équipement et notamment la gare, afin 
d’assurer son rôle de commune pôle et de répondre ainsi aux divers besoins de la population de la 
commune et des communes riveraines. 

Orientations n°3 : Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants afin de 
maintenir l’équilibre intergénérationnel, lutter contre le vieillissement pressenti et pérenniser les 
équipements publics.  
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Figure 1 : Illustration graphique du PADD - bourg (Source : DORGAT) 

 
Figure 2 : Illustration graphique du PADD - ensemble (Source BD-ORTHO® mise à disposition par la Commune - Réalisation : 

DORGAT) 
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Le développement du PADD est construit sur les 10 thématiques suivantes, expliquées et 
déclinées au travers de 33 orientations. Chacune de ces thématiques est explicitée dans le 
document d’origine pour faciliter l’appréhension globale de ce dernier et éviter toutes 

manipulations inutiles entre les différentes pièces que composent le PLU : 
 

� Politique démographique 
� Gestion de l’habitat 
� Consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 
� Evolution de l’activité et des espaces agricoles 
� Milieux naturels dont forestiers et humides 
� Protection du patrimoine bâti dont paysager 
� Mobilité et déplacements 
� Equipements 
� Economie, commerces, loisirs 
� Communications numériques et réseaux d’énergie 

 
La présente analyse permet donc de détailler ces orientations et d’exposer la manière dont 
elles sont traduites au sein du PLU (l’objectif de cohérence entre les orientations du PADD et 
les prescriptions réglementaires du PLU étant assuré).  

 

III.1.2. La croissance démographique et la rationalisation des équipements 
publics 

 
Pour garantir le dynamisme démographique de la Commune, la volonté politique du conseil 
municipal est de mettre en œuvre des actions pour maintenir et accroître l’attractivité, 
notamment la croissance démographique de SAULON-LA-CHAPELLE.  
 
En tant que pôle gare / pôle de proximité potentiel au titre du SCOT des Agglomérations de 
Beaune et Nuits Saint Georges (en cours de révision), l’objectif tend à favoriser le 
développement démographique. Un objectif de croissance initial de l’ordre de 1 659 
habitants sur les 15 prochaines années (représentant l’accueil de 683 nouveaux habitants) 
avait été mis en œuvre, toutefois les études engagées dans le cadre de la démarche 
d’évaluation environnementale (imposée par la MRAe suite à la demande de cas par cas) et la 
sensibilité du territoire en matière d’alimentation en eau potable ont nécessité de revoir cet 
objectif à la baisse pour atteindre 1 520 habitants environs. Cela correspond à l’accueil de 545 
nouveaux habitants, soit moins d’une cinquantaine de nouveaux habitants par an. 
 

 
 
Cet objectif permet une croissance démographique moyenne de 3% par an. Pour mémoire, il 
est rappelé que la Commune a enregistré une croissance démographique de l’ordre de 1.5% 

Orientation n°4 : Aboutir à un objectif démographique d’environ 1520 habitants d’ici une quinzaine d’année 
(horizon 2030), ce qui correspond à un objectif de croissance démographique de l’ordre de 3% par an en 
moyenne.  
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par an entre 1990 et 2007, toutefois cet ordre de grandeur est à modérer puisque certains 
projets actés avant la révision du PLU ont été comptabilisés dans les projections à venir.  
 
Ainsi, plusieurs projets actuellement en cours (Lotissement Les Longs Champs, Lotissement 
privé, projet âge et vie…) permettent l’accueil d’environ 164 nouveaux logements, soit un plus 
moins de la moitié des projections envisagées sur les 15 prochaines années (besoin de 268 
logements). En décomptant les programmes en cours sur son territoire, le nombre de 
logements à réaliser au regard de l’objectif démographique se trouve ainsi très largement 
diminué (104 logements), tout en permettant de poursuivre et maîtriser la croissance 
démographique constatée de SAULON-LA-CHAPELLE.  
 
Bien entendu, cet objectif de croissance maîtrisée s’entend comme un seuil maximal à 
atteindre, le PLU n’ayant pas les outils juridiques nécessaires pour garantir un seuil minimal. 
Ce seuil permet de définir le potentiel de terrains à développer et assure notamment la prise 
en compte de l’adéquation entre le développement envisagé et la capacité des équipements. 
 
A titre d’exemple, les orientations du PLU de 2002 projetaient une croissance démographique 
à environ 1 400 habitants à l’horizon 2012, celles du PLU révisé en 2010 (et annulé) 
projetaient un nombre global de 1 798 habitants d’ici 2020. Ces deux projections n’ont pas 
abouti principalement à cause de problématiques foncières. 
 

*** 
 

En tant que pôle de proximité SAULON-LA-CHAPELLE doit promouvoir un développement 
équilibré entre habitat, logements et économie, services, équipements afin de conforter 
l’attractivité et la pérennité de la Commune.  
 
En effet, le projet de la Municipalité ne se résume pas aux seuls aspects techniques, 
urbanistiques et immobiliers, il intègre aussi une dimension sociale forte qui place le désir de 
réussir le "bien vivre ensemble" et "la personne" au centre des préoccupations. 
 
Cet objectif se traduit par la recherche transversale d'idées et de solutions, à travers plusieurs 
thématiques de la politique municipale (économique, urbanistique, services publics…), visant 
à l'amélioration et à la création de lien social. Le PADD prévoit que le PLU soit un levier pour 
apporter des réponses pérennes à la satisfaction des besoins qu'ils soient sociaux, sportifs, 
culturels, de loisirs voire même touristiques.  
 
Cet objectif politique, au bon sens du terme, exclut une position attentiste ou minimaliste de 
la part de la municipalité. La traduction de cet objectif justifie qu'il existe dans le PLU des 
projets de développement de l'habitat afin de conserver le dynamise de la commune.  
 
Il exclut également la position du "Après moi plus personne" connue aussi sous l'appellation 
du "NOT IN MY BACKYARD", qui n'aboutirait qu'à la multiplication des panneaux "A VENDRE" 
sur les maisons qui fleurissent dans les territoires en récession. Cet objectif de la municipalité 
consiste non pas à fermer le village, mais plutôt à rechercher comment loger les générations 
futures tout en leur offrant un cadre de vie agréable tout en conservant son esprit actuel. 
 

*** 
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Le développement équilibré de SAULON-LA-CHAPELLE passe dans un premier temps par 
l’accueil d’une population nouvelle de jeunes ménages avec enfants, nécessaire au maintien 
de l’équilibre intergénérationnel. Le maintien de cet équilibre apparait d’autant plus 
nécessaire que la Commune est impactée par un vieillissement constaté de sa population qui 
pourrait à terme engendrer un déséquilibre du dynamisme démographique et impacter 
l’utilisation et la rationalisation des services et équipements communaux.  
 
Afin de tendre vers ces objectifs (évolution démographique et équilibre intergénérationnel), 
la Commune dispose de plusieurs leviers dont celui de la diversification du parcours 
résidentiel et la mixité sociale, via notamment l’accueil de jeunes ménages avec enfants (qui 
trouveront les équipements et services adaptés au sein même du bourg). 
 
Les différents leviers en matière de développement sont en effet interactifs, l’accueil d’une 
population nouvelle ne peut se faire que si la Commune dispose d’une offre foncière adaptée 
et qu’elle est en mesure de répondre à ses besoins (équipements, services, commerces…). Il 
ne s’agit donc pas de « jeter » sur la table un objectif de développement, ce dernier doit être 
corrélé aux capacités des autres leviers. 
 
La création des activités et des emplois sur place doit donc également être favorisée au sein 
du PLU pour réduire les déplacements domicile-travail et maintenir la population. Son 
développement s’appuie donc sur cet équilibre tout en préservant le cadre de vie et le cachet 
du village. Le PLU pérennise à ce titre le maintien et le développement des activités 
économiques présentes sur le territoire à travers une réglementation adaptée et permet le 
développement d’une zone d’activités économiques à proximité de la halte ferroviaire.  
 
 
Conforter et rationnaliser les équipements : 

 
 

Le PADD part du constat que la desserte en eau potable, le réseau d’assainissement (compte-
tenu des projets en cours) et l’école sont suffisants. Une croissance de la population ne 
pourra donc qu’optimiser l’utilisation de ces derniers et pérenniser entre autres l’école, les 
terrains de jeux..., toutes proportions gardées bien évidemment à l’échelle de la Commune.  
 
Plus en détail, les réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable sont de bonne 
qualité, cependant, le SAGE de la Vouge impose une limitation des linéaires de réseau d’eau 
potable afin de limiter les pertes et donc, in fine, les prélèvements de la ressource en eau 
dans la nappe phréatique. En matière d’assainissement, la station de SAULON-LA-CHAPELLE 
semble atteindre ses capacités, une étude en cours a permis de définir un projet de 
développement adapté qui sera concrétisé fin 2019 pour une station opérationnelle fin 2018, 
début 2019.  
 
En matière d’alimentation en eau potable, des réflexions plus poussées ont été menées, en 
concertation avec la Communauté de Communes, pour s’assurer que l’objectif de 

Orientation n°5 : Enrayer la relative perte d’attractivité du territoire en améliorant le cadre de vie, le parc de 
logements, le niveau d’équipements… pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle diversifiée.   
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développement était compatible avec les capacités d’alimentation. Il en ressort que les 
capacités d’alimentation de la Communauté de Communes sont suffisantes. En effet, la 
consommation supplémentaire engendrée par l’accueil d’environ 500 nouveaux habitants 
représenterait environ 25 000 m3, sachant que la Communauté de Communes dispose de 
100 à 120 000 m3 en volume non prélevés actuellement. Cette capacité d’alimentation tient 
compte des contraintes auxquelles devra faire face le territoire dans les prochaines années, à 
savoir une probable contraction des volumes prélevables sur la nappe de Dijon-Sud et la prise 
en compte du développement des 13 autres communes de l’intercommunalité.  
Les élus intercommunaux ont attiré l’attention des élus locaux sur une probable crise 
importante sur les usages et besoins en eau à l’horizon 2030, c’est pourquoi certaines 
mesures réglementaires ont été mises en œuvre au titre du PLU comme il sera détaillé plus 
loin (par exemple recueil et stockage obligatoire des eaux pluviales).  
 
Plus en détail, l’unité de distribution à laquelle est rattachée la Commune a la possibilité de 
prélever au maximum 620 000 m3 / ans (248 000 + 372 000m3 / an conformément à l’arrêté 
préfectoral du 25/08/2015). Les prélèvements moyens au cours des dernières années sur 
cette unité étaient environ de 500 000 m3 et donc inférieurs aux volumes prélevables. La 
Communauté de Communes a réalisé une approche chiffrée de son territoire en matière 
d’alimentation en eau potable, il en ressort que par rapport à l’état actuel et sans préjuger 
d’éventuelles activités professionnelles futures fortement sollicitantes, la prospective de 
développement des communes membres représenterait environ un accroissement de l’ordre 
de 3 600 à 3 800 habitants. En tenant compte des besoins d’alimentation des usines, le besoin 
de prélèvement dans la Nappe se retrouverait à hauteur de 700 000 m3 par an (pouvant être 
ramenée à 600 000 m3 en considérant à la baisse les objectifs de développement des 
communes), ce qui est aujourd’hui quasiment le maximum prélevable autorisé.  
 
En prenant en compte tous ces paramètres, une croissance maîtrisée de la population 
permettra donc d’optimiser, de rationaliser et de pérenniser l’utilisation des équipements de 
la Commune, toutes proportions gardées bien évidemment à l’échelle communale, sans 
risque de saturation. 
 
Qui dit maîtrise des capacités des équipements, dit phasage de la croissance démographique, 
permettant de répondre efficacement aux besoins des habitants présents et futurs. Un 
certain équilibre entre le renouvellement urbain et l’ouverture à l’urbanisation nouvelle est 
propice à ce phasage mais ce n’est pas le seul outil de la palette juridique des PLU pour 
échelonner le rythme de construction de logements. Aussi, l’échelonnement est pris en 
compte et traduit à travers le PLU via : 

- la finalisation à très court terme des projets actuellement en cours, 

- l’aménagement à moyen terme des zones d’urbanisation du PLU,  
- les espaces inscrits au sein du PEB qui ne pourront être aménagés qu’après évolution 

de ce dernier 

- à plus long terme le développement de la zone 2AU du secteur Pièce Saint Pierre qui 
sera soumis à une évolution du PLU.  
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*** 
 

Le PADD prévoit notamment à travers ses orientations, que l’urbanisation nouvelle doit 
s’accompagner de la réalisation des voies et réseaux divers nécessaires, suffisamment calibrés 
pour permettre la poursuite de l’urbanisation à long terme. C'est l'un des avantages que 
confèrent les PLU aux communes qui en sont dotées, car ils délimitent clairement les zones 
constructibles avec des orientations d'aménagement et de programmation. Cela évite les 
constructions au coup par coup, réalisées sans projet d'ensemble par des empilements de 
branchements individuels aux réseaux et en extensions linéaires successives de l'urbanisation. 
Le résultat est qu'après quelques années, la collectivité est souvent obligée de réaliser des 
extensions de réseaux et de calibrer les accessibilités par des travaux aux frais du 
contribuable. Alors que grâce à l'encadrement règlementaire et urbanistique du PLU, 
l'urbanisation se fera à la charge de l'aménageur et non du contribuable de SAULON-LA-
CHAPELLE. 
 

Le PLU contribue également à la limitation du développement des linéaires de réseaux en 
optimisant le choix des zones d’extension et les formes urbaines qui s’y inscriront. Les 
capacités de logements à créer sont donc localisées en priorité au sein de l’espace 
actuellement urbanisé, les zones de développement sont inscrites au plus près de l’emprise 
urbaine, en continuité des réseaux existants.  
 

 
 

La Commune est également dotée d’un grand nombre de services et d’équipements 
regroupés à l’Ouest et dans le centre du bourg, ainsi que dans le hameau (écoles, salle des 
fêtes, terrain de sport, étangs…). L’objectif de centralisation de ces équipements, permettant 
de limiter et sécuriser les besoins en déplacement notamment des écoliers, est poursuivi à 
travers les orientations du futur PLU.  
Les potentialités de logements identifiées au sein des espaces bâtis présentent une densité 
majorée de 20 logements à l’hectare (alors que le bourg présente une densité moyenne de 
6.6 logements par hectares). Cette densité se traduit concrètement au sein des orientations 
d’aménagement et de programmation des espaces interstitiels et notamment dans le calcul 
des potentialités de renouvellement au sein du bourg (emprise des espaces interstitiels et 
nombre de logements à prévoir).  
 
Le développement centralisé des équipements est également mis en œuvre à travers l’étude 
Eco-Village-Avenir qui permet d’identifier les points d’insécurité et de proposer les solutions 
d’aménagement et de réhabilitation à mettre en place pour favoriser la circulation des 

Orientation n°26 : Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en maîtrisant la croissance de la 
population via un échelonnement des constructions. 
Orientation n°27 : L’urbanisation nouvelle devra s’accompagner de la réalisation des voies et réseaux divers 
afférents, suffisamment calibrés pour permettre la poursuite de l’urbanisation à long terme et si nécessaire 
prévoir leur renforcement. 
 

Orientation n°28 : Favoriser le développement centralisé des services et équipements participant à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants.  
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piétons, et notamment l’accès aux équipements. Cette étude a permis de définir un pôle 
central mis en avant à travers le PLU.  
 

*** 
 

Pour finir, une canalisation de transport de matières dangereuses traverse le territoire 
communal de SAULON-LA-CHAPELLE au Sud du bourg et entraîne des zones de danger et de 
maîtrise de l’urbanisation qui devront être prises en compte. 
 
Le risque d’inondabilité a également été abordé et pris en compte dans le cadre de la 
définition des différents secteurs de développement. Des échanges avec les services de l’Etat 
ont permis d’écarter certaines zones d’aléas d’une inconstructibilité éventuelle. Cette 
démarche s’inscrit en corrélation avec le fait qu’un Plan de Prévention des Risques Inondation 
est prescrit sur la Commune. Ce dernier s’imposera aux orientations du futur PLU qui devront 
lui être compatible. 
 

III.1.3. L’habitat et la modération de la consommation de l’espace : lutte 
contre l’étalement urbain 

 
L’habitat est le second grand volet de la réflexion principale du PLU. C’est par ce levier que la 
Municipalité va pouvoir influencer la démographie communale et ouvrir la possibilité de 
logements aux jeunes ménages. 
En effet, le rôle du PLU est d’organiser les conditions du développement futur permettant à la 
Commune de retrouver puis conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce notamment à la 
mixité sociale et intergénérationnelle. Cette mixité passe entre autres par une offre de 
parcours résidentiels plus élargie qu’actuellement.  
 
Le PLU favorise la diversification de l’offre de logements par une réglementation assez 
ouverte en matière de droits à bâtir, tout en respectant le caractère rural et la forme urbaine 
traditionnelle de la Commune, les emprises d’urbanisation nouvelle étant économes du 
foncier.  
Les orientations du PLU permettent également de favoriser, voire d’imposer une certaine 
mixité dans la typologie des constructions qui passera notamment par une offre de parcours 
résidentiel élargie avec de l'habitat individuel traditionnel comme de l'habitat plus diversifié, 
telle que prévue au sein des orientations d’aménagement et de programmation.  

En effet, la Commune connaît aujourd’hui une typologie d’habitat presque essentiellement 
orientée vers l’individuel (maisons pavillonnaires de grande taille). Le PADD inscrit un objectif 
visant à favoriser la diversification d’habitat via les petits logements notamment, et ce tout en 
respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle de la partie bâtie.  
Les orientations d’aménagement et de programmation organisent la répartition et la 
ventilation des objectifs globaux en termes d'habitat entre les différents secteurs. Cette 
programmation prend en compte la localisation des futures zones d’extension au sein du 
bourg, ainsi que leur accroche sur le pavillonnaire existant. Elles intègrent se faisant les 
prescriptions du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges en matière de 
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densité, de logements aidés et de diversification puisqu’elles prévoient un minimum de 
logements de type T1, T2, T3, et des objectifs de production de logements locatifs (dont 
aidés) à réaliser. Ainsi, l’offre locative déjà plutôt élevée sur la Commune pourra être 
développée dans une optique de diversification du parc de logements, et ce afin de répondre 
au statut de pôle gare / pôle de proximité de SAULON-LA-CHAPELLE. 
 
Le règlement du PLU des zones urbaines et à urbaniser prend en compte également cette 
volonté de diversifier la typologie d’habitat présente sur la Commune en adaptant les marges 
de recul de sorte à ce que les logements en bande, groupés ou jumelés puissent être mis en 
œuvre sans contrainte.  
 
Toutefois afin de pouvoir favoriser l’accueil d’une population nouvelle, il est essentiel que les 
candidats à l’installation puissent pouvoir trouver à se loger à des prix raisonnables, d’autant 
plus qu’un des objectifs du futur PLU est de permettre l’accueil d’une population diversifiée 
susceptible d’avoir des enfants (notamment dans la tranche d’âge 25/39 ans), ce qui inclut 
une part de jeunes ménages primo-accédants.  
Le PLU ne doit donc pas être un frein trop important à l'investissement dans la construction 
car il créerait l'effet inverse de celui recherché. Il doit permettre notamment la réalisation de 
programmes immobiliers adaptés et viables, à même de pérenniser l’accueil de familles avec 
enfants, tout en améliorant la diversification du parc, afin de s’adapter à l’évolution de la 
taille des ménages, d’attirer des jeunes couples et de proposer des logements adaptés aux 
séniors. 
 

 

En effet, pour répondre au vieillissement constaté de la population saulonnaise, l’adaptation 
de l’habitat des séniors et leur intégration au sein de la vie du village sont des problématiques 
à prendre en compte. Pour ce faire, le PLU permet de favoriser des formes d’habitat 
regroupées de type intermédiaire (dont habitat groupé), individuel (logement jumelé 
notamment) et/ou petit collectif, adaptées aux problématiques de vieillissement des séniors 
(sécurité, accessibilité, fonctionnalité…). Une ouverture à la mixité de fonction permettra de 
favoriser la création et le développement des services à la personne adaptés, et les formes 
d’habitat ainsi que les espaces publics de qualité favoriseront la mixité et la solidarité 
intergénérationnelle. 
 

*** 

Par ailleurs, la Commune s’est engagée dans le dispositif « Eco Village Avenir » piloté par la 
Région Bourgogne Franche-Comté. Il s’agit de scénariser des projets de réhabilitation de 
logements et d’aménagements de l’espace public au sein du centre-bourg du village.  

Ce dispositif s’inscrit en continuité de l’effort de réhabilitation entrepris sur la partie ancienne 
du parc de logements de la Commune. La localisation des projets, en cœur de bourg et du 
hameau, contribue ainsi au renouvellement du tissu urbain de SAULON-LA-CHAPELLE et 
permet de pallier au développement de la vacance dans les rues principales (et donc 
passantes) qui structurent le village. 

Orientation n°7 : Anticiper une possible aggravation du phénomène de desserrement des 
ménages. 
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Ces projets permettent notamment d’optimiser le patrimoine de la Commune, et entraînent 
ainsi un effet positif sur l’image du village et sur son attractivité.  

De plus, ils contribuent à accentuer la centralité du bourg, en créant, au sein de l’espace 
public, un pôle central cohérent, regroupant équipements et lieux de vie, à même de 
favoriser les échanges entre habitants, améliorant ainsi le cadre de vie. 

 
 

Le PLU au regard des objectifs du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges : 

 

Il est rappelé que la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE a été rattachée au SCOT des 
Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges. A l’heure actuelle les orientations du SCOT 
ne s’imposent pas au PLU puisque la Commune se situe en « zone blanche » (zone incluse 
dans un SCOT approuvé mais non soumise à ces orientations).  

Dans un objectif d’harmonisation, et conformément au code de l’urbanisme, le SCOT des 
Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges, approuvé le 12 février 2014, a été mis en 
révision (phase diagnostic au moment de l’arrêt du PLU).  

La présente analyse permet d’appréhender une compatibilité éventuelle du PLU avec les 
orientations du futur SCOT.  

 

Rappelons que de par la présence de sa halte ferroviaire, la Commune de SAULON-LA-
CHAPELLE est assimilée à une commune pôle relais / pôle gare pour lequel. Les orientations 
du SCOT privilégient un développement en appui des pôles-gares, « l’axe ferroviaire 
constituant la colonne vertébrale du territoire aussi bien du point de vue du développement 
résidentiel que de l’organisation des transports collectifs ».  

Le SCOT organise l’intermodalité autour de ces pôles gare en fonction du niveau de la 
desserte. Toutefois, l’appréhension du niveau de desserte ferroviaire reste floue dans le cadre 
de la révision du SCOT, le PLU ne peut donc qu’anticiper de manière générale les orientations 
imposées à ces pôles : « Les collectivités favoriseront l’intensification urbaine à proximité des 
gares ferroviaires ». Plusieurs réunions avec les services du SCOT ont permis à a Commune de 
se positionner sur son rôle au sein du territoire, ainsi que sur les orientations à prendre en 
compte (et la manière dont elles doivent être traduites au sein du PLU).  

Des objectifs généraux en matière d’habitat sont ainsi attendus, il s’agit de : 

- « renforcer et diversifier l’offre de logements à proximité des pôles d’emplois »,  

- « maîtriser l’extension de l’urbanisation et privilégier le confortement des cœurs de 
bourg, tenant compte des axes desservis par les transports collectifs et dans une 
logique de mixité fonctionnelle ». [Extraits du DOO du SCOT page 7] 

 

Plus concrètement, le SCOT réparti les besoins en logements selon l’armature urbaine définie, 
étant entendu que les pôles devront faire les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs 
de production de logements fixés. Là encore, les orientations du PLU se heurtent au statut de 
« Commune de zone blanche » de SAULON-LA-CHAPELLE, des rendez-vous avec les services 
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du SCOT ont permis de proposer les objectifs de croissance qui ont été sur le principe validés, 
ces derniers répondant aux objectifs assignés aux Communes similaires dans le SCOT.  

 
*** 

Les quatre orientations générales du SCOT en matière de développement de l’habitat sont les 
suivantes : 

 

- Créer des nouveaux logements d’abord dans le patrimoine existant en 
définissant le potentiel via la réalisation d’une étude de densification des 
zones déjà urbanisées 

 

Conformément aux Lois GRENELLE et ALUR, la définition des besoins en matière de logement 
doit répondre à un principe de base : la modération de la consommation de l’espace.  

A cette fin, l’un des objectifs retranscrit au sein du PADD prône un développement privilégié 
de l’enveloppe urbaine existante.  

En matière de renouvellement les logements vacants ont été pris en compte. Toutefois, 
comme précisé dans le diagnostic, et pour éviter de tendre le marché immobilier local, une 
vacance de 5% a été maintenue pour assurer le turn-over de la population. Ainsi, compte-
tenu du nombre de logements vacants recensés en 2014, 7 logements sont mobilisables.  

En matière de réhabilitation le parc de logements étant relativement récent le potentiel 
mobilisable reste très limité, sont pris en compte cependant les réhabilitations mises en 
œuvre à travers le projet Eco-Village-Avenir (soit deux logements).  

Une étude de densification a également été réalisée et a permis de définir les potentialités de 
création de logements mobilisables au sein du bourg (41 logements auxquels est soustraite 
une rétention foncière de 20%). Le centre-bourg de SAULON-LA-CHAPELLE est densément 
bâti, ce qui limite les possibilités de construction en son sein, et une grande partie des 
espaces interstitiels est inondable, à cause de la proximité de la Cent-Fonts et du Ruisseau du 
Layer. Ainsi, si quelques espaces sont urbanisables, leur nombre et leur surface demeurent 
limités. Concentrer la densification du bâti au sein de ces espaces interstitiels présente 
l’avantage d’optimiser le foncier encore disponible au sein de la cohérence urbaine du centre-
bourg et d’accentuer la centralité urbaine du village.  

Ce sont ainsi au total 40 logements qui ont été comptabilisés, soit 38.5% environ du besoin 
total de production de logements au regard des objectifs de développement démographique 
retenus.  

Bien entendu, la définition des capacités de création de logements au sein de la partie 
urbaine répond à plusieurs critères et notamment à la nécessité de tenir compte des zones 
d’aléa d’inondation en cours d’approbation. Plusieurs secteurs au sein du bourg avaient fait 
l’objet d’étude quant à leur constructibilité éventuelle, toutefois les services de l’Etat ont 
imposé un principe d’inconstructibilité sur tous les secteurs d’aléa sauf pour celui inscrit en 
plein cœur du hameau du Layer (pour lequel des prescriptions réglementaires sont mises en 
place pour limiter tout risque telles que la réhausse du niveau de plancher et l’interdiction de 
créer des sous-sols). 
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Des réflexions ont également été menées pour ne pas ignorer les difficultés techniques ou 
foncières qui se posent sur certains terrains, permettant de ne retenir que ceux qui disposent 
d’un accès, d’une emprise suffisante et d’une desserte par les réseaux. A noter que la 
détermination des espaces interstitiels répond à la définition du SCOT et va au-delà puisque 
les espaces de moins de 800m² ont également été compatibilisés dans un objectif de 
densification du bourg (comme il sera présenté plus loin).  

Enfin, les capacités de renouvellement (principalement dans le hameau) sont également 
contraintes par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Dijon-Longvic. Toutefois, le 
PLU ayant vocation à vivre sur une quinzaine d’année et compte-tenu du fait que le PEB n’a 
plus de raison d’exister en l’état suite à la dissolution de la BA102, les élus ont donc souhaité 
anticiper une probable révision (révision qui a été actée par les services de l’Etat courant 
février 2019).  
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Figure 3 : Carte d’identification des capacités de renouvellement - bourg (Source : BD-PARCELLAIRE® mise à disposition par la 

Commune – Réalisation :DORGAT) 

Les deux cartes présentées ci-dessus sont des aides à la décision. Elles ont été établies au 
moment du diagnostic et ont servies de base à la délimitation des zones urbaines du PLU. 
Elles ont été adaptées à la marge suite aux études réglementaires et pour prendre en compte 
les remarques issues de la concertation lorsque cela était possible.  
 

- Assurer une diversité de l’offre de logements (taille, statut, typologie avec 
un effort de production de logements locatifs dont une part importante de 
logements aidés) 

 

 

En matière de diversité de l’offre de logements, les orientations d’aménagement et de 
programmation de chaque zone permettent d’imposer un certain pourcentage de logements 
devant répondre à une typologie de type T1 à T2, ainsi qu’à l’obligation de réaliser du 
logement locatif (dont aidé pour certaines zones). 

Orientation n°6 : Satisfaire sans discrimination les besoins en logement des nouvelles générations 
comme des anciennes, tout en permettant une diversification du parcours résidentiel et en 
respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du bourg. 

Orientation n°8 : Mener une réflexion au sein des espaces et zones de développement futurs afin 
de favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d’habitat par le biais par exemple des 
orientations d’aménagement et de programmation. 
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Le tableau ci-dessous permet de ventiler la répartition des différentes typologies à créer dans 
la production de logements total, ainsi l’effort ne se limite pas aux seules zones à urbaniser 
mais tient également compte de la capacité des espaces interstitiels de la zone urbaine. Au 
global, il apparaît que la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE répond à cet objectif en 
permettant la création d’environ 30% de logements de petites tailles (29.5%) au sein des 
constructions à réaliser (tant dans les dents creuses que dans les zones de développement).  

A noter toutefois que ce tableau projette un nombre de logements sur la zone 2AU alors que 
cette dernière ne sera soumise à orientation d’aménagement que dans le cadre de son 
ouverture à l’urbanisation. Toutefois le potentiel de diversification ne peut être écarté car il 
sera imposé le moment venu au regard de la nécessaire compatibilité avec le SCOT.   

 
Tableau 1 : Vérification des typologies de logements au sein des zones de développement (Source : DORGAT) 

 

En sus des 29.5 % de logements de petite taille (environ 25 logements), les orientations du 
PLU permettent la création de 17.9% de logements locatifs (15 logements environ répartis au 
sein des seules zones de développement pour ne pas bloquer toute initiative privée au sein 
des espaces interstitiels). Au sein de ces 18% de logements locatifs, le SCOT prévoit qu’une 
grande majorité soit consacrée à la production de logements aidés, c’est ainsi que les 
orientations du PLU imposent la création de 6 logements aidés (soit près de 40% des 
logements locatifs à réaliser).  

 

- Maîtriser la consommation d’espace à vocation d’habitat (densité de 20 
logements par hectare est imposée pour les pôles de proximité et 
nécessité de favoriser une densification autour de la gare) 

 

La dynamique de centralisation mise en place par les élus ira de pair avec la restructuration 
des équipements et de l’espace public du centre-bourg, en cohérence avec la volonté du 
Conseil Municipal de recréer du lien social et intergénérationnel dans le cœur vivant du 
village et de favoriser les mobilités douces.  

Dans cette optique, un principe de densification du bâti à vocation d’habitat sera favorisé à 
travers le PLU, dans un rayon de 250 mètres environ autour du pôle central d’équipements et 
d’espaces publics (secteur église-boulangerie-mairie). 

Concrètement, ce rayon inclus majoritairement les espaces interstitiels du bourg pour 
lesquels une densité de 20 logements à l’hectare est imposée (alors que le SCOT n’impose 
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une densité que pour les zones de plus de 2 000 m²). Il est rappelé qu’actuellement, la densité 
au sein de l’espace urbanisé atteint faiblement les 7 logements à l’hectares, soulignant l’effort 
de densification réalisé par les élus.  

 
Figure 4 : Périmètre de 250 m identifiés autour du pôle central (Source : BD-PARCELLAIRE® mise à disposition par la Commune 

– Réalisation : DORGAT) 

 

La densité de 20 logements à l’hectare est également appliquée à l’ensemble des zones de 
développement (zones AU et 2AU).  

Le tableau ci-dessous permet de confirmer que le principe d’une densité minimale de 20 
logements à l’hectare a été respectée sur l’ensemble des zones de développement (zones à 
urbaniser et espaces interstitiels).  

 
Tableau 2 : Vérification du respect de la densité sur les zones de développement d’habitat (Source : DORGAT) 
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Ainsi, 4.41 hectares de terrains urbanisables à destination d’habitat sont recensés pour un 
total de 87 logements imposés par les OAP (pour 88 logements nécessaires au regard de la 
densité imposée par le SCOT).  

Pour autant, le Conseil Municipal ne souhaite pas une évolution trop marquée du tissu urbain 
de la Commune, qui trancherait avec l’existant et romprait ainsi la relative homogénéité 
observable jusqu’à présent. En effet, il s’agit de concilier densité de l’habitat et préservation 
de la qualité du cadre de vie et du paysage urbain existant, à même d’attirer de futurs 
habitants (potentiellement des familles avec enfants).  

Augmenter de manière trop importante la densité, en somme faire venir la ville à la 
« campagne », pourrait avoir l’effet contraire recherché, c’est-à-dire faire fuir les familles, à la 
recherche de calme, d’espace, de nature et de ruralité. 

Pour trouver cet équilibre délicat, le Conseil Municipal souhaite s’appuyer sur différents types 
de formes urbaines et de densité, en essayant de les répartir équitablement au sein de la 
partie urbanisée du village et de ses zones prévisionnelles d’extension : 

o Mobiliser les dents creuses du centre-bourg, en construisant avec des densités 
locales élevées à la parcelle (pavillonnaire dense et petits collectifs) et en 
augmentant de manière maîtrisée les hauteurs de constructions (R+1 à R+2), 

o Assouplir les prescriptions réglementaires dans le cas de réhabilitations des 
logements vacants et des anciens bâtiments agricoles inutilisés au sein et à 
proximité immédiate de la continuité urbaine, 

o Dans les zones d’extension urbaine, construire sur un parcellaire plus ou moins 
lâche en mixant les formes urbaines : pavillonnaire individuel dense, maisons en 
bande, petits collectifs ou intermédiaires. 

 

- Respecter les principes généraux de développement urbain avec une 
urbanisation regroupée au plus près des centralités et en priorité au sein 
de l’enveloppe urbaine existante 
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Carte 1 : Localisation des zones de développement (Source : BO-ORTHO® mise à disposition par la Commune – Réalisation : 

DORGAT) 

Comme il a été vu précédemment, l’urbanisation s’est faite en priorité au sein de l’enveloppe 
urbaine existante (renouvellement, réhabilitation, vacance). De plus la localisation des zones 
de développement, comme en témoigne la carte ci-dessous, répond aux orientations du SCOT 
en ce qu’elles se situent toutes en continuité immédiate ou dans le prolongement du bourg. 

 
 

Modération de la consommation de l’espace : 

 
 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions 
permettant d'assurer un développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des 
espaces naturels. Le PADD de SAULON-LA-CHAPELLE prévoit donc un objectif de modération 
de consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Afin de démontrer que cet objectif de modération a été pris en compte il convient de 
rappeler que sur les 15 dernières années 12.23 hectares de terres agricoles ont été 
consommés pour le développement de SAULON-LA-CHAPELLE. S’ajoute à ces 12.23 hectares 
l’emprise nécessaire à la création de la salle de sport ce qui porte un total d’environ 15 
hectares de terrains consommés.  
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Toutefois, sur ces 15 hectares, seuls 10.26 hectares ont été artificialisés pour les seuls besoins 
de l’habitat (sur des opérations réalisées en extension). Ne sont pas pris en compte dans ces 
données les surfaces consommées pour des besoins de réhabilitation au sein de l’enveloppe 
urbaine.  
 

***  
 

S’agissant du projet de PLU, il est rappelé que la satisfaction de l’objectif démographique 
nécessite la création de 268 nouveaux logements dont 40 sont mobilisables au sein du bourg.  
 
Pour satisfaire aux besoins de développement socio démographique de la Commune, une 
ouverture à l’urbanisation est donc nécessaire comme il a été vu juste avant. Afin de 
déterminer une consommation d’espace modérée mais appropriée, les capacités de création 
de logements par renouvellement (dents creuses, réhabilitations) qui sont susceptibles d’être 
débloquées sur les 10-15 ans à venir dans le village actuel, sont estimées à environ 40 
logements. En outre, les projets en cours et décomptés des besoins de productions de 
logements sont compatibilisés dans l’emprise des zones agricoles consommées ces 15 
dernières années.  
 

 
 
Dans l’esprit des dernières lois en matière d’urbanisme, accentuant l’objectif de gestion 
économe de l’espace, le PLU permet une urbanisation économe du foncier avec un objectif 
de densité compatible aux documents de portée supérieure tel que le Schéma de Cohérence 
Territorial (densité brute minimale de 20 logements par hectare).  
 

 
 
A partir des objectifs de croissance démographique, des capacités de création de logements 
dans l’espace bâti actuel et de la forme urbaine envisagée, le PADD en déduit une ouverture à 
l’urbanisation à vocation principale d’habitat de 3.22 hectares pour assurer le développement 
démographique d’ici 15 ans, traduit concrètement au sein du PLU via trois zones de 
développement comptabilisant une superficie totale de 3.46 hectares et faisant l’objet d’une 
programmation par le biais des OAP.  
 

*** 
 

Le PLU de SAULON-LA-CHAPELLE est donc modérateur de la consommation de l’espace en ce 
qu’il réduit de presque de 6.5 hectares l’emprise des zones agricoles consommées ces 
dernières années.  
 

Orientation n°10 : Restructurer le cœur du village de SAULON LA CHAPELLE par la réhabilitation de 
logements et le réaménagement des espaces publics. 

Orientation n°11 : Permettre et privilégier la création de logements par renouvellement sur les 10 à 15 ans à 
venir via l'urbanisation et la densification des espaces interstitiels, notamment de ceux situés à proximité 
immédiate du pôle central et des équipements, tout en tenant compte des contraintes naturelles et 
environnementales. 
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Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les objectifs traduits littéralement au sein du PADD, 
notamment en matière de besoin d’extension. Contrairement aux tableaux présentés dans la 
première partie (qui servaient alors de base à l’élaboration du projet communal), celui-ci 
traduit concrètement les orientations du PADD.  
 

 
 

  

Orientation n°12 : Proposer des zones d'urbanisation future à vocation d'habitat permettant la construction 
d’environ 70 nouveaux logements en extension, en fonction du développement des projets en cours sur la 
Commune. Ces zones, d’une emprise de 3.5 hectares environ, seront situées dans le prolongement 
immédiat du bourg. L’emprise exacte de ces zones sera à affiner à partir de cette base, en fonction des 
réalités et contraintes du terrain, de l’accessibilité, de la rationalité financière, de la présence des services et 
équipements, des contraintes naturelles et environnementales… 
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Tableau 3 : Tableau des projections démographiques (Source : DORGAT) 

 
 
Le PADD prévoit que l’ouverture à l’urbanisation nécessaire sera prévue dans le PLU, selon 
une forme urbaine compatible avec la règlementation actuelle et avec l’esprit du bourg, en 
tenant compte des contraintes naturelles et de la forme urbaine actuelle du bourg.  
 
Pour ce faire, le PADD fixe certains critères. Il s'agit d'une part de la lutte contre l'étalement 
urbain (en donnant la priorité aux espaces interstitiels ou sis dans la morphologie du bourg) et 
d'autre part de la contribution à la mise en place d’un schéma de circulation cohérent, 
favorable techniquement (VRD, dureté foncière…) et permettant l’utilisation des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture.  
 

 
 
La localisation des zones de développement prend en compte la faisabilité de ces critères en 
terme technique (raccordement aux voiries et réseaux divers), et de rationalité financière. 
L’objectif est aussi que l’urbanisation nouvelle s’accompagne de la réalisation des 
équipements et viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés afin que la commune n'ait 
pas à investir ensuite lors de la rétrocession des équipements dans le domaine communal. 
 

Orientation n°9 : Tenir compte de la faisabilité technique et financière (raccordements aux voiries 
et réseaux divers) lors de la définition des futures zones de développement. 
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Toutes les zones à urbaniser opérationnelles disposent des viabilités en capacités adaptées au 
droit de la zone et peuvent être correctement accessibles, tant en voiture qu'à pied. 
Conformément au PADD, le développement de l’urbanisation est poursuivi au sein du bourg 
ou dans sa continuité immédiate, ce qui traduit l'objectif de limitation du mitage du territoire 
et de préservation des espaces agricoles et naturels conformément au Grenelle de 
l'Environnement et à la loi ALUR. 
 
L’échelonnement du développement démographique est assuré par l'existence de capacités 
de construction en premier lieu et sans contrainte particulière dans les zones urbaines 
actuelles, ainsi que sur les zones AU du Village, et en second lieu dans la zone de 
développement 2AU imposant une évolution du PLU pour être ouverte à l’urbanisation 
compte-tenu de la contrainte du Plan d’Exposition du Bruit (cette contrainte étant également 
présente sur les espaces interstitiels de développement sis au sein du hameau) et de la 
capacité des réseaux (les études ayant mis en avant un besoin de développement de la 
station d’épuration).  
 
Le PLU satisfait ainsi aux besoins en développement démographique à plusieurs échéances : 
court terme (capacités des zones U), moyen et long termes (zones AU et 2AU), tout en 
limitant la consommation de l’espace liée au développement des activités humaines 
conformément aux dernières lois Grenelle. De plus, le PLU ne compromet pas les perspectives 
de développement du village dans l'avenir car les orientations d'aménagement et de 
programmation prévoient les conditions de raccordement des espaces futurs avec les zones à 
urbaniser. A ce titre deux orientations « accessibilité » ont été mises en œuvre au sein des 
espaces interstitiels pour garantir une percée au sein des fronts bâtis, à même d’assurer la 
desserte des zones limitrophes à très longue échéance. Le choix s’est porté sur la mise en 
œuvre d’orientation au profit de l’outil « emplacement réservé » pour éviter d’avoir à figer 
l’emprise d’une voie de desserte éventuelle et favoriser le développement des espaces 
interstitiels concernés.  
 
L’impact sur les espaces agricoles reste également limité au regard de l’objectif de croissance 
modéré et du pourcentage assez réduit de terres agricoles compte-tenu de celui existant sur 
l’ensemble de la Commune. En effet, le PLU présente une diminution de 68% de la 
consommation d'espaces agricoles par rapport à ce qu'a connu la commune ces quinze 
dernières années (passant de 10.23 ha à seulement 3.46 ha pour les seuls besoins de 
l’habitat).  
Les cartes ci-dessous permettent d’illustrer la volonté du PLU de réduire l’emprise des zones 
constructibles du PLU de 2002. A noter que certaines emprises identifiées comme 
consommatrices de terres agricoles et naturelles sont déjà urbanisées et ont été reclassées au 
sein des zones urbaines (elles ne constituent donc pas une consommation effective, mais une 
prise en compte de l’existant).  
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Carte 2 : Evolution des zones urbaines entre le PLU de 2002 et le PLU de 2018 - (Source : BD-ORTHO® et BD-

PARCELLAIRE® mise à disposition par la Commune - Réalisation : DORGAT, 2018) 
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Lutte contre l’étalement urbain : 
 

L'urbanisation de SAULON LA CHAPELLE, qui se concentre sur le centre-bourg et le hameau du 
Layer, s'est développée de manière groupée globalement entre la rive Nord de la Cent-Fons 
et la rive sud du Grand Fossé (ruisseau du Layer). Le développement urbain a permis 
progressivement le rapprochement de ces deux entités qui ne sont séparées que par 
quelques mètres (sur une partie de l’avenue de la Gare). En effet, il est rappelé qu’un projet 
de lotissement « Les Longs Champs » est en cours au Sud du Hameau.  
Pour le développement de l’habitat, il ne reste que quelques espaces libres disponibles au 
sein du bourg, aussi afin de contribuer à la limitation de l'étalement urbain, ces espaces 
restants sont privilégiés (ils font notamment l’objet d’une densité de 20 logements à l’hectare 
imposée à travers les orientations d’aménagement et de programmation).  
 
Les capacités de création de logements par renouvellement urbain estimées ont été prises en 
compte avant d’en déduire les besoins en extensions qui seront réalisés sur les espaces 
agricoles conformément à l'objectif du PADD. L'objectif de renouvellement urbain ne doit 
toutefois pas compromettre le maintien des corps de ferme (et notamment des bâtiments 
d’intérêt agricole) encore en activité en plein centre bourg, qui ont besoin des espaces libres 
attenants aux bâtiments agricoles.  
 
Le PADD prévoit que les nouvelles zones d'urbanisation se situent dans la continuité 
immédiate du bourg. Le zonage et le règlement traduisent le PADD en créant les zones AU et 
2AU dans le respect de cet objectif de continuité immédiate du bâti.  
 
Conformément au PADD, le choix de localisation des zones d'habitat nouvelles est compatible 
avec la création d'un schéma de circulation cohérent et favorable techniquement (VRD, 
dureté ou initiative foncière …). Une bonne application de ces critères devra logiquement 
contribuer à ce que la nouvelle urbanisation ait le moins d’incidences financières possibles sur 
la Commune, voire une incidence financière positive. L’objectif est aussi que l’urbanisation 
nouvelle s’accompagne de la réalisation des équipements et viabilités adaptés et 
suffisamment dimensionnés.  
 
En localisant les futures zones d’extension au sein de la cohérence urbaine, le PLU évite ainsi 
d’étirer l’urbanisation le long des axes de circulation, comme le prescrit le Conseil 
Départemental et le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges. 
 
De plus, dans la continuité des objectifs du SCOT, le PADD prévoit le regroupement des deux 
entités (bourg et hameau) afin notamment de développer toutes les potentialités aux abords 
de la halte ferroviaire. L’objectif permet notamment de développer le rôle de pôle gare / pôle 
de proximité, via l’amélioration de l’accessibilité de la halte ferroviaire située sur le hameau 
de Layer, qui constitue un atout important dont dispose la Commune. 
 

 
 
 

Orientation n°13 : Relier le centre-bourg et le hameau afin de créer une unicité urbaine du village. 
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III.1.4. La protection et évolution de l’activité et des espaces agricoles 

L’agriculture, très diversifiée, est très présente à SAULON-LA-CHAPELLE. L’espace agricole 
d’exploitation intensive compose en effet en grande majorité l’ensemble du territoire (69% 
des terres sont déclarées au régime de la PAC), c’est un trait caractéristique de la Commune 
qui participe de sa ruralité. 

A noter également que la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE accueil une culture de cassis, 
petite particularité composant la diversité agricole de son territoire.  
 
Le potentiel foncier, en terme de superficie, est relativement vaste du fait de l’étendue de la 
Commune elle-même. Toutefois ce territoire est très contraint notamment du fait de grands 
espaces d’inondabilités recensés le long des principaux cours d’eau. 

 

 

  

 

Le PLU prend en compte et protège l’activité agricole, compte tenu d'une part, de la forte 
qualité agronomique des terres et d'autre part, de la présence de cette activité dans le bourg. 
A cette fin le PLU assure la protection des terres agricoles par un zonage adéquat et prend en 
compte la problématique agricole dans les choix à faire concernant l’ouverture à 
l’urbanisation, tant dans la localisation des espaces à urbaniser, que dans la forme d'emprise 
de ces derniers ou dans la préservation des cheminements agricoles. Tous les sites 
d’exploitation et les périmètres sanitaires lorsqu’ils existent sont recensés et cartographiés 
dans le diagnostic.  
 
Le PADD prévoit donc que le PLU participe au maintien de la vocation agricole de la plaine en : 
 

� pérennisant les activités existantes en centre bourg, mais aussi en permettant 
l’installation de nouveaux sites en dehors de la zone d’habitat, eu égard notamment 
aux difficultés de cohabitation habitat / agriculture qu'il peut exister. 

 
� en prenant en compte les cheminements agricoles (maintien ou rétablissement dans 

le cas des secteurs de développement principalement), ainsi que l’impact de 
l’urbanisation future sur les exploitations. 

 

Orientation n°14 : Protéger l’activité agricole de la Commune (tant les terres que les exploitations 
agricoles) tout en prenant en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains, ainsi que 
d’éventuelles considérations environnementales spécifiques. 

Orientation n°15 : Permettre le maintien, l’évolution, la diversification et le développement de 
l’activité et des exploitations agricoles, que ce soit sur les sites actuels dans la partie bâtie ou de 
façon cohérente à l’extérieur de la zone d’habitat. 
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La traduction concrète de cet objectif dans les pièces règlementaires du PLU consiste en une 
réglementation mixte au sein du bourg acceptant l’habitat et l’activité agricole, notamment 
afin de pérenniser les bâtiments d’intérêt agricole identifiés par la Chambre d’Agriculture.   
 
Concrètement, dans le projet de PLU, les Orientations d'Aménagement et de Programmation 
du secteur Le Pré Matelot prévoient le maintien du cheminement agricole et la traduction des 
prescriptions réglementaires tiendra compte des projets éventuels de chacun des exploitants 
agricoles.  
 
A cette fin des entretiens individuels avec la Chambre d’Agriculture ont permis de faire 
émerger les contraintes et problématiques actuelles, ainsi que les projets de développement 
à prendre en compte. 
 
En outre, le projet de PLU tient compte des périmètres sanitaires existants, une attention est 
portée quant à la localisation de la zone de développement économique à prévoir au Nord du 
Hameau (présence de périmètre sanitaire de 50m autour des silos BRESSONS pour lequel un 
secteur spécifique est mis en œuvre compte tenu de ces projets d’extension).  
 

Prise en compte des exploitations : 

 

 
 
24 exploitants se partagent les 690 hectares agricoles du territoire communal. Parmi eux, 4 
exploitations agricoles (dont 3 sur le hameau du Layer) sont encore installées dans l’espace 
urbanisé de SAULON-LA-CHAPELLE, et le PADD prévoit que le PLU permette leur changement 
de destination et leur diversification à travers une réglementation adaptée permettant 
d’anticiper d’éventuelles cessations d’activités, diversifications ou délocalisations vers les 
extérieurs du village. Cette éventualité de changement peut résulter de nombreux facteurs 
qui vont de la cessation d’activité agricole pour cause de retraite ou autres, ou tout 
simplement résulter d’une désaffection pour les bâtiments anciens qui n’offrent que peu de 
possibilités de développement de l’activité agricole (cernés d’habitat et souvent plus difficiles 
à mettre aux normes que des bâtiments neufs). 
 
Par contre, il ne sera pas prévu d'accepter la création de nouveaux sites d’exploitation au sein 
de la partie bâtie afin d'éviter de créer des difficultés de cohabitation habitat-agriculture (les 
sièges administratifs resteront les seuls admis au sein de la zone urbaine).  
 
Cette impossibilité découle également de la législation des installations classées et des 
installations agricoles, indépendante du PLU, imposant des distances de recul réciproques 
entre l'habitat et l'agriculture, conformément à l’article L.111-3 du code rural, modifié par la 
Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 
soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles 
vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence 
d’éloignement doit être imposée à des derniers à toute nouvelle construction et à tout 

Orientation n°16 : Prendre en compte l’impact de l’urbanisation future sur les exploitations et les 
cheminements agricoles. 
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changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, 
à l’exception des extensions de constructions existantes ».  
 
Cependant, ces objectifs de maintien et de développement de l’activité agricole devront être 
poursuivis en tenant compte de la nécessité de ne pas favoriser le mitage du territoire, 
inexistant en 2016, et de prendre en compte les enjeux de préservation environnementale et 
paysagère. Cela trouve une application concrète au sein des prescriptions réglementaires 
applicables sur le territoire et notamment à travers la délimitation des zones agricoles 
constructibles (celles ne présentant pas d’enjeux écologiques ou de risques naturels 
particuliers).   
 
De plus, les perturbations, tels que la circulation, la poussière et le bruit générés par des 
activités agricoles, notamment des silos implantés sur le territoire communal, sont à prendre 
en considération dans les réflexions liées à l’implantation de la zone d’activité économique. 
En effet, SAULON-LA-CHAPELLE en tant que pôle gare / pôle de proximité au titre du SCOT 
dispose d’une halte ferroviaire à mettre en valeur via le développement d’une offre de 
logements et d’activités. Identifiée comme une commune porteuse de projet intercommunal 
(la compétence économie étant vouée à la Communauté de Communes de Gevrey et Nuits 
Saint Georges), la localisation stratégique ainsi que l’emprise de la zone économique sont 
définies au regard de ces éléments.  

 

Objectif de modération de la consommation de l’espace : 

 
 
Le PADD dit que "le PLU doit protéger les terres agricoles tout en prenant en compte la 
satisfaction des besoins notamment en logements des futures générations". Cela justifie que 
certaines terres agricoles puissent être prises pour la satisfaction du besoin en logements. 
 
Ainsi, les 3.46 hectares d'artificialisation des zones de développement futur sont pris sur des 
espaces agricoles. Toutefois, pour ces secteurs de développement, il s'agit d’espaces sis en 
continuité du bourg ou du bâti existant, ce qui permet à l’activité agricole concernée 
d’anticiper le changement de destination potentiel des terres. A noter que les emprises 
classées constructibles (hormis la zone 2AU) sont toutes classées constructibles sous l’égide 
du PLU de 2002.  
 
L’espace agricole étant une ressource limitée que l’urbanisation affecte définitivement, le 
PADD prévoit qu'il en soit fait le meilleur usage possible notamment en prévoyant une forme 
de développement de l’habitat moins consommatrice d’espace que ces dernières décennies 
et compatible avec le SCOT.  
 
C'est la raison pour laquelle les zones AU d'habitat prévoient une densité brute minimale de 
20 logements par hectare sur l’ensemble de la Commune, compatible avec la densité 
minimum imposée par le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges. La 
municipalité a toutefois souhaité que la densité des futures zones de développement reste 
compatible avec le caractère rural de la Commune afin ne pas la dénaturer, c'est la raison 
pour laquelle la densité de 20 logements par hectare constitue également un ordre de 
grandeur maximum et non simplement un minimum. Le SCOT prévoit quel’objectif de densité 
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soit appliqué à l’ensemble des zones de développement, admettant une ventilation entre 
différents secteurs. Toutefois, par équité, et pour tenir compte des contraintes propres de 
chaque zone de développement, la densité sera appliquée de la même façon sur chacune des 
zones.  
 
En outre, le PLU prévoit une optimisation de la partie actuellement urbanisée par une 
exploitation des possibilités en renouvellement (38.4% des besoins totaux en logements). La 
question de la modération de la consommation de l’espace s’est traduite concrètement à 
travers un recensement des capacités de renouvellement au sein du bourg, ayant permis 
d’établir un potentiel de création de 40 logements. Le nombre de logements à créer au sein 
de ces secteurs répond à l’application d’une densité de 20 logements à l’hectare, alors qu’en 
moyenne le bourg enregistre une densité de 7 logements par hectares au plus. Cette volonté 
d’accroître la densité au sein de ces secteurs traduit l’objectif des élus de favoriser la 
densification du centre dans un rayon de 250 m aux abords du pôle central (ce rayon, incluant 
en majorité les espaces interstitiels identifiés).   
 
La prise en compte des espaces agricoles passe notamment par la restitution d’environ 39 
hectares d’emprises actuellement classées constructibles. 
 
A noter enfin, que les objectifs en matière de densification du tissu urbain existant et des 
espaces interstitiels sont fortement contraints par la présence du Plan d’Exposition au Bruit 
qui impact tout le hameau du Layer et dont parti a été pris d’anticiper sa révision, et par la 
présence des zones d’aléa inondation qui impactent une grande partie de ces espaces. Et 
dont la constructibilité a été écartée par les Services de l’Etat.   

 

III.1.5. La protection des milieux naturels dont forestiers et humides 

Les enjeux environnementaux sont de mieux en mieux pris en compte dans l'urbanisme, en 
particulier depuis les lois Grenelle notamment. Le territoire de SAULON-LA-CHAPELLE, 
essentiellement agricole, regroupe des milieux naturels diversifiés (des cours et plans d’eaux, 
des massifs boisés, des zones humides) qui participent à la richesse écologique de la 
commune.  
 

 
 

Deux zones humides sont répertoriées, correspondant aux deux étangs artificiels de la 
Commune. Cependant, dans leur ensemble, les milieux naturels ne présentent pas de facteur 
d'intérêt communautaire : la zone NATURA 2000 la plus proche se situe à 2 km au Sud du 
village, sur le territoire de Noiron-sous-Gevrey (il s’agit de la forêt de Cîteaux et environs) et il 
n’existe aucune ZNIEFF sur et à proximité immédiate du village.  
 

La partie 3 du présent rapport présente de manière détaillée, la manière dont 
l'environnement est pris en compte dans le PLU. Pour éviter trop de répétitions, cette partie 
s'attache simplement à présenter les grandes orientations du PADD en la matière, en 

Orientation n°17 : Contribuer à la protection du patrimoine naturel ne présentant pas de 
contraintes majeures au développement urbain de SAULON LA CHAPELLE. 
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l'illustrant parfois d'exemple de traductions concrètes pouvant être institués dans le 
règlement du PLU. 
 
L’environnement, notamment les cours d’eau ainsi que leurs abords, les zones humides, les 
espaces arborés, et les espaces agricoles, sont pris en compte dans les différents choix 
d’urbanisme et de développement opérés par le PLU, en vue de leur protection ou leur mise 
en valeur (classement en zones agricoles ou naturelles).  
 
La commune a fixé comme objectif au sein du PADD, la protection du patrimoine naturel, 
paysager et bâti et la prise en compte de l’environnement conformément à l’esprit des 
dernières lois Grenelle de l’Environnement, en insistant sur les espaces humides ou boisés, 
ainsi que la prise en compte des principales contraintes naturelles et artificielles du territoire. 
 

Cela se traduit dans le PLU par un impact limité du développement de l’activité humaine sur 
les espaces naturels puisque l’extension de l’urbanisation est très modérée et localisée 
principalement au sein même de la morphologie actuelle du bourg ou à proximité immédiate.  

 
 

La prise en compte de la trame verte et bleue :  

 

  
 
La Commune est concernée par certaines trames vertes et bleues retranscrites au sein du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). Le diagnostic présente les grandes 
continuités écologiques de SAULON-LA-CHAPELLE et ses environs dont la prise en compte et 
la préservation sont mises en avant à travers les orientations du PADD.  
 

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres 

et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi 

que par les documents de planification de l'Etat, des collectivités territoriales et 

de leurs groupements. 

Elle contribue à l'amélioration de l'état de conservation des habitats naturels et 

des espèces et au bon état écologique des masses d'eau. Elle s'applique à 

l'ensemble du territoire national à l'exception du milieu marin. 

 
En ce qui concerne la trame verte, la Commune s’est fixée comme objectif de préserver ces 
espaces sans toutefois empêcher une optimisation de la partie urbanisée. Cet objectif part du 
constat que le territoire communal, bien qu’essentiellement agricole, abrite un certain 
nombre d’éléments boisés naturels plus ou moins intenses. Il se traduit dans le PLU par un 
classement en zone naturelle de tous les espaces forestiers, qu'ils s'agissent des ripisylves ou 

Orientation n°18 : Prendre en compte la préservation des corridors et continuités écologiques mis 
en avant, ou, s’ils devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux objectifs du présent 
PADD, rechercher leur rétablissement, leur compensation, ou à en minimiser l’impact. 
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des massifs forestiers. Des réflexions ont été menées quant à l’identification de ces secteurs 
au sein de la partie urbanisée, seul un espace interstitiel (écarté du potentiel de 
renouvellement) a été identifié en zone naturelle compte tenu de son caractère boisé. Les 
zones inondables identifiées le long du canal de la Cent Fonts sont également pour partie 
classées en zone naturelle compte-tenu de leur vocation écologique.  
 
Outre l’objectif de préservation, les orientations du PLU permettent également de rétablir 
voir de développer la trame, notamment sur l’emprise urbanisée, à travers des orientations 
spécifiques au sein des orientations d’aménagement et de programmation. Ainsi, certaines 
prescriptions imposent la création de franges végétalisées ou le renforcement de la ripisylve 
du canal de la Cent-Fonts (pour la zone Pré des Matelots par exemple).  
 
Certains vergers et emprises sont également identifiés au titre des éléments à préserver pour 
leurs enjeux écologiques et environnementaux, c’est le cas des vergers situés dans la plaine 
agricole, ainsi que d’un site à enjeux identifié après prospection de terrain.  
 
S’agissant de la trame bleue, sa préservation et sa mise en valeur seront traduites à travers un 
zonage spécifique (zone naturelle) qui s’étendra sur une profondeur de 6m le long des cours 
d’eau (cette profondeur correspond à la largeur de la servitude de passage prévue le long des 
cours d’eau, ce qui permet une harmonisation avec le plan des servitudes applicable sur le 
territoire). La réglementation attachée se veut stricte et limitée aux seules constructions liées 
au service public ou à des activités de loisirs dans certains secteurs spécifiques afin de ne pas 
restreindre leur développement éventuel.  
Ce classement permet d’acter de leur intérêt écologique, hydraulique (épuration et rétention 
des eaux) et de préserver la faune et la flore présentes à leurs abords.  
 

 
 
Comme il a été exposé plus haut, la trame bleue occupe une place non négligeable sur le 
territoire de la Commune, vécue notamment à travers le risque d’inondabilité recensé sur 
une très grande partie du territoire, dont le bourg et son hameau (la Commune fait l’objet 
d’un Atlas des zones inondables et un Plan de Prévention des Risques Inondation a été 
prescrit sur le territoire début 2019). 
Les orientations en matière de développement urbain, notamment de délimitation des zones 
d’urbanisation, tiennent compte de cette contrainte. A titre d’exemple, les orientations 
d’aménagement et de programmation des secteurs limitrophes des cours d’eau (Près des 
Matelots notamment), imposent certaines prescriptions quant à la volonté des élus de 
préserver ces milieux. Les choix de zonage prennent également en compte cette contrainte 
dans le sens où les terrains potentiellement inondables sont pour partie inscrits en zone 
agricole inconstructible ou naturelle.  
 

La préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques :  

 
Afin de répondre aux contraintes du Code de l’Urbanisme, le diagnostic (partie analyse de 
l’état initial de l’environnement) présente les grandes continuités écologiques de SAULON-LA-

Orientation n°19 : Préserver le réseau hydrographique et les abords des plans et cours d’eau, notamment 
des zones humides, afin de contribuer à leur maintien et au rétablissement de leur niveau écologique. 
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CHAPELLE et de ses environs. Ces continuités, constituées de corridors biologiques et de 
réservoirs de biodiversité, favorisent le développement de la faune et de la flore sauvage.  

 

RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la 

plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 

de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 

noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou 

qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. 

Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et 

les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 

371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement). 

CORRIDORS ECOLOGIQUES 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et 

à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent être 

linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques comprennent les 

espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou 

ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures 

végétales permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 

211-14 du code de l'environnement (article L. 371-1 II et R. 371-19 III du code de 

l'environnement). 

 

 
A travers cette analyse, les orientations du PLU permettent de favoriser la préservation des 
grandes continuités écologiques, assurant le développement de la faune et de la flore 
sauvage, afin de satisfaire notamment à l’objectif de préservation et de remise en bon état 
des continuités écologiques définit dans le PADD.  
 

Les principaux réservoirs de biodiversité recensés par le SRCE de la région Bourgogne sont 
constitués par les massifs forestiers de la Commune et par ses milieux aquatiques et humides 
(en particulier ses cours d’eau), ainsi que par ses vergers qui abritent une faune et une flore 
spécifique locale. Ils traversent le territoire communal du Nord au Sud et assurent la 
pérennité des réservoirs de biodiversité.  

Ainsi, aucune continuité écologique identifiée n'est affectée par une zone de développement 
de l'urbanisation puisque ces continuités écologiques se trouvent en dehors du bourg. Les 
corridors biologiques présents sur le territoire sont majoritairement constitués des espaces 
agricoles, des espaces boisés et des milieux humides (zones humides recensées par la DREAL 
notamment) ou aquatiques situés à l’Ouest.  
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De plus, l’étendue de l’urbanisation ne perturbe pas ou très peu seulement la migration de la 
faune et de la flore en ce qu’elle se situe en continuité immédiate du bourg. En effet, le bourg 
à lui seul constitue une barrière écologique dont l’étalement n’aura pas ou peu d’impact sur 
les corridors biologiques empruntés par la faune et la flore, puisque l’urbanisation reste 
maîtrisée et peu étendue aux abords des constructions existantes.  
 
En résumé, la règlementation du PLU s’attache à préserver les continuités écologiques du 
territoire en limitant le mitage principalement (actuellement inexistant), mais aussi en ne 
prévoyant pas de développement important de la Commune, l’urbanisation des espaces 
interstitiels et le développement modéré du bourg sont privilégiés. Cette préservation passe 
également par la délimitation de zones agricoles non constructibles principalement sur les 
zones à risques naturels et sur toute la partie Ouest du territoire qui présente un fort 
potentiel en matière de continuité écologique (le classement en zone agricole ayant été 
préféré à celui de la zone naturelle pour actée de la vocation actuelle des terres).  
 
Normalement couvert par un SCOT non opposable, le PLU se doit d’être compatible avec les 
principaux corridors mis en avant lors de l’élaboration du document, or dans le cas présent, la 
Commune de SAULON-LA-CHAPELLE reste soumise à l’obligation de prise en compte du SRCE, 
et l’état d’avancement du diagnostic du SCOT ne permet pas de déterminer les éléments de la 
trame identifiés à l’échelle du SCOT.  

 

III.1.6. La protection du patrimoine 

L’analyse du territoire a permis de recenser et localiser le bâti ancien, où se situent les 
principaux éléments historiques et patrimoniaux de la Commune. Ce dernier s’inscrit au sein 
du hameau et principalement dans le centre ancien du village duquel s’étendent les 
constructions plus récentes, sous la forme d’opérations d’ensemble principalement ou 
d’extensions linéaires.  
 
De plus, les études paysagères ont permis de mettre en avant l’absence d’urbanisation diffuse 
sur le territoire (hormis la station d’épuration et la déchetterie), ainsi que les principaux 
atouts paysagers de la Commune que sont les vastes ouvertures visuelles et sans mitage 
qu’offrent les paysages agricoles, et les éléments naturels qui composent le territoire (les 
cours d’eau, les lacs, les vergers, prairies et quelques arbres remarquables). 
 
Le PLU doit donc préserver le patrimoine bâti et paysager du territoire et notamment tout 
risque de mitage. Le Conseil Municipal a donc fixé comme objectif de favoriser la protection 
du patrimoine bâti et paysager dans un objectif de préservation et de mise en valeur du 
bourg.  
 
Les espaces publics non bâtis présents sur la Commune sont confortables et bien entretenus. 
Il n'y pas de monument historique, de site classé ou inscrit à SAULON-LA-CHAPELLE (il faut 
néanmoins noter la présence du pont des Arvaux en limite Sud communale.). En outre, 
certains éléments du patrimoine bâti public témoins du passé méritent une attention 
particulière, tout comme le patrimoine privé localisé dans la partie ancienne qui présente 
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quelques caractéristiques architecturales remarquables (notamment les maisons de bourg, 
les anciennes granges, les anciens moulins). 
 
 
Le PADD prévoit que le PLU favorise la protection du patrimoine bâti et paysager via une 
réglementation adaptée notamment et qu'il prenne en compte le patrimoine archéologique, 
le PLU devenant alors un outil d’information de la population. La carte des entités 
archéologiques méritant d'être connues figure dans le diagnostic du PLU, et quelques rappels 
règlementaires principaux relatifs à l'archéologie préventive figurent également pour 
information dans les dispositions générales du règlement. 
 
Le PLU a comme objectif de prendre en compte les protections paysagères et bâties afin de 
contribuer à leur préservation, tout comme le recensement et l’identification des risques 
naturels présents sur le territoire en vue de leur anticipation à travers une réglementation 
adaptée.  
 

La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti : 
 

  
 

Globalement, le PADD prône une préservation des éléments patrimoniaux bâtis, cette 
préservation passe par la reprise, au sein de la zone à urbaniser, des principales 
caractéristiques de l’organisation bâtie traditionnelle.  
 
Cet objectif passe également par la poursuite de la valorisation des matériaux locaux et du 
patrimoine bâti caractéristique, afin de maintenir la lisibilité, la qualité et la richesse des 
paysages bâtis de la Commune.  

 

La prise en compte du patrimoine paysager 

 

 
 
Le patrimoine paysager et notamment les perspectives visuelles sont des atouts du territoire 
participant au cadre de vie des habitants et à la richesse environnementale de la Commune. 
Aussi, en ce qui concerne la protection du patrimoine paysager de la Commune, le PADD 
prévoit qu’il soit protégé du mitage tout en prenant en compte le développement de l’activité 
agricole et que l'habitat reste groupé autour du bourg. 
 
Le territoire est protégé du mitage via une restriction de l’extension de l’urbanisation à 
vocation d’habitat au-delà de la partie actuellement urbanisée. L’urbanisation reste groupée 
et ne « déborde » pas au-delà des limites urbaines, contribuant à harmoniser les franges et à 
préserver la forme du bourg.  

Orientation n°20 : Mettre en valeur le bourg, identifier le cas échéant les principaux éléments qui 
contribuent à la richesse historique ou patrimoniale du village. 

Orientation n°22 : Préserver les secteurs à forte sensibilité paysagère et les perspectives visuelles. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation permettent également un traitement 
paysager qualitatif des futures zones d’aménagement.  
 
Toutefois, le Conseil Municipal souhaite que les mesures de préservation pouvant être 
instituées sur le patrimoine soient proportionnées au cadre paysager et historique de la 
Commune afin de ne pas favoriser le « laisser faire », ni instituer trop de rigidité qui pourrait 
décourager les initiatives de réhabilitation, rénovation ou de construction (notamment 
agricole). 
 
La protection des différents points de vue et perspectives paysagères est un enjeu important 
du futur PLU, notamment aux abords des entrées du village, et le long du chemin de grande 
randonnée pédestre traversant SAULON-LA-CHAPELLE. En effet, la préservation des 
perspectives permet une préservation de la qualité paysagère visuelle et globale du territoire 
qui participe au maintien, voir au renforcement de son cadre de vie.  
A ce titre, l’entrée Est du village par le hameau du Layer est désignée par les élus comme 
devant faire l’objet d’une restructuration urbaine et paysagère, permettant d’améliorer son 
insertion paysagère. Cette restructuration urbaine s’accompagne de réaménagements dont 
certains sont actuellement réalisés (amélioration de l’accès et des abords de la gare SNCF). 
 
En outre, la limitation de l’étalement urbain, en contenant les zones constructibles au sein de 
l’enveloppe bâtie actuelle, participe également à l’amélioration de la qualité paysagère du 
territoire et ce notamment au regard de la forte sensibilité écologique et paysagère que 
présente la vallée de la Cent-Fonts en amont du village. Des dispositions réglementaires 
adaptées sont prises afin d’adapter les futurs aménagements et constructions sur cette zone 
à l’exigence de protection du paysage au niveau de ce secteur. Il convient également d’éviter 
d’étendre le village sur les premiers reliefs de la plaine agricole qui présentent une sensibilité 
visuelle depuis les principaux axes de circulation et qui offrent quelques perspectives sur le 
village. 
La valeur paysagère du secteur Ouest de la Commune est également maintenue par un 
zonage inconstructible pour garantir notamment les perspectives visuelles offertes depuis le 
chemin de randonnée.  
 

Les risques naturels et technologiques :  

 

 
 
La prise en compte du patrimoine paysager passe également par le recensement des risques 
et contraintes engendrés par le contexte du territoire. La Commune recense sur son territoire 
un certain nombre de risques naturels dont il est nécessaire de tenir compte, notamment un 
risque d’inondabilité.  
 

Orientation n°21 : Tenir compte du risque d’inondabilité de certaines zones dans la définition des 
orientations du PLU et favoriser une limitation de l’imperméabilisation des sols.  

Orientation n°29 : Prendre en compte les risques technologiques et naturels. 
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La Commune est traversée par plusieurs cours d’eau (notamment la Cent-Fonts) qui font 
l’objet d’un Atlas des Zones Inondables et d’un PPRi en cours d’élaboration qui doit être 
anticipé le plus en amont possible.  
 
Mention de l’existence de risques est portée dans les dispositions générales du règlement, 
lesquelles rappellent des préconisations pouvant être mises en place. La localisation des 
risques est en outre présentée dans les différentes cartes de l’état initial de l’environnement 
et en annexe du rapport de présentation. Le report des zones à risque au sein des plans 
réglementaire n’a pas été souhaité par les élus afin qu’ils n’endossent pas la responsabilité de 
localiser tel ou tel risque (la localisation ayant été basée sur les données du BRG ou des 
études engagées sur le territoire).   
 

III.1.7. Les transports et déplacements  

Il n’y a pas de service de transport en commun interne à SAULON-LA-CHAPELLE, mais la 
Commune est desservie par le Transco (au niveau de la place de l’Eglise) et le TER (halte 
ferroviaire située à l’entrée du hameau de Layer). Un projet de réaménagement de la halte a 
été réalisé par la municipalité afin de refaire la voirie et d’améliorer l’accessibilité piétonne et 
le stationnement pour les voitures et les vélos.  
 
La Commune dispose d’une large gamme de services et de commerces de première nécessité, 
la plupart des ménages peuvent donc s’approvisionner au sein même de la Commune. La 
plupart des services et des commerces sont situés au sein du centre-bourg, sur la Grande Rue 
ou au niveau du pôle central de cœur de village.  
 
Cette localisation regroupée permet aux ménages (dans une certaine mesure) d’utiliser les 
modes doux (marche à pied, vélo…) pour fréquenter ces services, équipements et 
commerces. Cependant, leur centralité n’est pas suffisamment marquée et perceptible en 
terme d’aménagement de l’espace public : ils ne jouent pas leur rôle moteur de lien social 
faute d’une trame piétonne cohérente et lisible au sein du cœur de village. Toutefois, des 
études Eco Village Avenir sont menées en parallèle du PLU afin de permettre le 
développement de cette centralité et notamment la réappropriation des lieux par les piétons, 
cela se traduit concrètement par la création d’emplacements réservés au sein du PLU. 
 
De plus, l’urbanisation linéaire sur laquelle s’est développée SAULON-LA-CHAPELLE a favorisé 
un éloignement croissant des lieux d’habitation et d’activités, moyennant une part croissante 
des habitants du village utilisant leur voiture pour aller faire leurs courses. 
 
En termes de mobilité domicile-travail, SAULON-LA-CHAPELLE est une commune résidentielle 
pour les actifs travaillant sur le bassin d’emploi dijonnais, mais un pôle d’attractivité 
économique à l’échelle locale. Les lieux d’activités économiques sont répartis à la fois sur le 
bourg et sur le hameau du village. La liaison TER directe entre le village et le centre-ville de 
Dijon constitue un atout utilisé par une partie de la population saulonnaise pour se rendre au 
travail. Néanmoins, compte tenu de la répartition géographique des emplois et des difficultés 
liées à l’exploitation pleinement opérationnelle des potentialités offertes par la halte 
ferroviaire, la majorité des habitants utilise aujourd’hui leur voiture pour aller travailler. 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  CHOIX RETENUS 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  211/322 

 

L’objectif principal permet ainsi de contribuer à diminuer les mouvements pendulaires 
domicile – travail en pérennisant les équipements et l’école et en favorisant l’ancrage 
d’emplois et activités sur place. Le champ d’action du PLU d’une Commune comme SAULON-
LA-CHAPELLE reste toutefois limité.  
 
De plus, le PADD prévoit la mise en place d’un schéma de circulation cohérent pour 
l’urbanisation future. L’objectif est d'assurer une desserte immédiate et correcte des 
nouvelles zones d'urbanisation du PLU, avec des projets de circulation (piétons comme 
véhicules) rationnels et pratiques, favorisant autant que possible les liaisons inter-quartier 
(facteurs de lien social).  
 
Cet objectif est traduit dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation par des 
objectifs littéraux mais aussi illustrés graphiquement. Il trouve également concrétisation au 
travers du zonage via la volonté dans un premier temps de ne pas étendre l’urbanisation le 
long des axes de circulation afin de limiter l’usage de l’automobile, et dans un second temps 
de centraliser le développement de l’urbanisation autour du pôle central et de la halte 
ferroviaire pour favoriser les déplacements alternatifs. 
 

Les cheminements doux : 

 

 

 
 
La municipalité s'est fixée comme objectif de favoriser et sécuriser les cheminements dits 
« doux » (piétons et cycles) existants et à créer via notamment d'éventuels aménagements 
pour sécuriser ceux sis aux abords des voies existantes.  
 
Le PLU cherche ainsi à créer, préserver ou renforcer les liaisons piétonnes inter-quartiers 
lorsque cela est raisonnablement possible (dans les futurs quartiers comme dans l’existant 
par le biais des Orientations d'Aménagement et de Programmation). A ce titre un ensemble 
d’orientations a été mis en place pour préserver les cheminements existants, des 
prescriptions imposent également pour l’ensemble des zones la création d’un maillage 
piétonnier sécurisé.  
 
Des réflexions sont par ailleurs menées par le Conseil Municipal concernant les espaces 
publics à réaménager (dans le cadre du dispositif Eco Village Avenir), elles devront être 
intégrées aux orientations du futur PLU via une réglementation adaptée.  
 
 

Orientation n°23 : Mettre en place un schéma de circulation cohérent pour l’urbanisation future 
afin d’accompagner la vocation de pôle du village et de limiter les nuisances et les dangers. 

Orientation n°24 : Favoriser la sécurisation et l’embellissement du village, en créant notamment 
les emplacements réservés nécessaires. 
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La réduction des émissions des gaz à effet de serre. 

 

 
 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions 
permettant d'assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, ainsi que la 
préservation de la qualité de l'air. 
 
Conformément à la loi, le PADD prévoit que le PLU constitue un outil contribuant à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. A l'échelle locale d'un PLU communal, cela se 
traduira par une réglementation des constructions suffisamment souple et si nécessaire plus 
avantageuse pour les constructions remplissant des critères de performances énergétiques 
particuliers.  
 
Cet objectif trouve également traduction en favorisant les déplacements alternatifs à la 
voiture au sein du bourg par le choix de localisation des zones de développement, mais 
également en prévoyant des voies de cheminement piétonnier dans les futures zones de 
développement par le biais des orientations d’aménagement et de programmation. Cet 
objectif est traduit concrètement par la volonté des auteurs du PLU de densifier le pôle 
central de la Commune pour centraliser (dans un rayon de 250m) les habitants à proximité 
immédiate des principaux équipements et services.  
 
La Commune s’est également engagée dans une démarche Eco Village Avenir permettant de 
mettre en avant les possibilités de réaménagements de l’espace public notamment aux 
abords du pôle de centralité identifié (mairie, école), et ce afin de favoriser la création de 
cheminements et d’accessibilités piétonnes sécurisés.  
 
En encourageant la mixité fonctionnelle du village, le PLU contribue également à l'équilibre 
emploi-habitat et à une amélioration de la capacité de satisfaction locale des besoins de 
travail et d'approvisionnement des habitants, limitant ainsi l'utilisation de la voiture. La 
politique d'habitat pourrait également contribuer à "capter" les actifs travaillant sur la 
Commune mais habitant à l'extérieur et ainsi limiter les déplacements véhicules. Enfin, la 
politique démographique projetée pérennise l'école et les équipements périscolaires, ce qui 
est également un élément majeur pour limiter les déplacements en voiture quotidiens. 
 

Enfin, il est rappelé que SAULON-LA-CHAPELLE est identifiée comme une commune pôle gare 
/ pôle de proximité au titre du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges de 
par la présence de sa halte ferroviaire. Le développement de ce mode de transport en 
commun, et l’amélioration de la halte, contribuent directement à l’effort de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.  
 
 

Orientation n°25 : Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre.  
Le PLU recherchera à créer des liaisons piétonnes inter-quartiers lorsque cela est raisonnablement possible 
(dans les futurs quartiers comme dans l’existant) et privilégiera le développement du bourg.   
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La performance énergétique : 
 

En matière de performance énergétique, la réglementation du PLU permet également la 
promotion d’une architecture et d’un urbanisme économes en énergie. Ces règles ne 
s’opposent pas à la recherche d’une densification et à l’adaptation des implantations des 
bâtiments permettant une architecture bioclimatique, le PLU tient notamment compte de la 
nécessité de pouvoir implanter des dispositifs d’énergies renouvelables en toiture (panneaux 
photovoltaïques notamment).  
 

III.1.8. Le dynamisme économique, commercial et de loisir 

La commune compte de multiples commerces de proximité, ainsi qu’une diversité de 
professionnels dans des domaines variés (santé, artisanat, agriculture, industrie, logistique…).  
 
Elle a intégré le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges dont les 
orientations du Document d’Orientation et d’Objectif (qui fait l’objet d’une révision) 
prévoient les dispositions suivantes : 
 

 
 
Bien entendu, la capacité d’accueil de zone économique de SAULON-LA-CHAPELLE n’a pas été 
identifiée au sein du SCOT actuel (la Commune appartenant alors au SCOT du Dijonnais), de 
plus la compétence économie appartient à la Communauté de Communes de Gevrey 
Chambertin et Nuits Saint Georges.  
 
Toutefois, en matière de développement économique, SAULON-LA-CHAPELLE était identifiée 
au sein du SCOT du Dijonnais comme zone d’activité économique de niveau 3 afin de 
répondre aux demandes locales et d’apporter aux populations les services, produits, activités 
nouvelles dont elles ont besoin (possibilité d’accueillir des activités artisanales, industrielles et 
de services dans les zones existantes ou à créer inférieure à 10 hectares en continuité des 
bourg).  
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Ainsi, en tant que pôle gare / pôle de proximité au titre du SCOT des Agglomérations de 
Beaune et Nuits Saint Georges, SAULON-LA-CHAPELLE a vocation à maintenir et à renforcer 
son tissu économique, en accueillant des activités artisanales, industrielles et de services, en 
les implantant en continuité du bourg et au voisinage des pôles et groupements d’activités 
déjà existants.  
 
La position économique de la Commune a fait l’objet de réunion de travail avec les services de 
la Communauté de Communes et du SCOT, lesquels ont confirmé la création de la zone 
économique (mais avec une échelle temporelle adaptée).  
 

  

 
 
La Municipalité a affiché sa volonté que le PLU ne soit pas un frein à l’animation du village en 
termes d’emplois, de commerces, de services, de loisirs (notamment ceux liés à la nature), et 
d’agriculture. Il devra contribuer à affirmer le rôle de la commune sur le plan économique, en 
développant les secteurs déjà présents et en cherchant à les diversifier, tout en maintenant 
une lisibilité du tissu économique saulonnais et en conservant des secteurs forts et moteurs. 
 
L’accueil de commerces de proximité, d’activités créatrices de services ou d’animation ainsi 
que des activités industrielles, artisanales et de services reste bienvenu pour la Commune. 
Cette diversité de fonctions urbaines est privilégiée au sein du bourg et au voisinage des pôles 
économiques existants, via une réglementation adaptée.  
 
Tous ces objectifs permettent de faciliter l’ancrage des actifs venant travailler sur le territoire 
(notamment les jeunes ménages en âge de fonder une famille), afin de soutenir le 
développement démographique et économique de la Commune. 
 

III.1.9. Le développement des communications numériques et réseau 
d’énergie 

 
Tout d'abord, il convient de préciser que le traitement de cette question dans le PLU est l'une 
des nouvelles obligations induites par les Lois Grenelle de 2009 et 2010. Elle répond 
également aux orientations du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique des Territoires 

Orientation n°30 : Maintenir et encourager la mixité de fonctions lors de la rédaction du règlement 
notamment.  

Orientation n°31 : Prévoir des possibilités d’implantations nouvelles compatibles avec le caractère 
de l’habitat. 

 

Orientation n°32 : Permettre le développement de l’offre touristique et de loisirs. 
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(SDANT) adopté le 30 mars 2012, et qui participe au déploiement de la fibre optique pour 
tous à l’horizon 2025. 
 
La Commune n'envisage pas à ce jour de projet spécifique sur ce point bien que la desserte en 
fibre optique serait la bienvenue (cette dernière étant programmée entre 2017 et 2025).  
 
S'agissant des communications numériques, la Municipalité s'est fixée comme objectif de 
permettre le développement porté par les autorités compétentes, tout en gardant à l'esprit la 
nécessaire prise en compte de la protection des paysages et le principe de précaution 
s’agissant de la protection de la santé humaine (dans le cas des antennes relais par exemple). 
En ce qui concerne les réseaux d’énergie, la Commune n’envisage pas à ce jour de projet 
spécifique. 
 

 
 
Il est rappelé que le PLU ne peut imposer de manière générale et absolue l’implantation en 
souterrain des réseaux cela engendrant une gêne pour la fourniture du service universel et 
faisant obstacle au droit de passage consacré par la loi de réglementation des 
télécommunications. Il ne sera donc pas porté dans le règlement du PLU de mentions 
imposant systématiquement la mise en souterrain des réseaux, sauf dans les zones urbaines 
et de développement urbain ou économique, toutefois les enjeux liés à la protection et la 
valorisation des paysages devra être pris en compte. 
 

Orientation n°33 : Permettre le développement des communications numériques et des réseaux 
d’énergie porté par les autorités compétentes, tout en prenant en compte la protection des 
paysages et le nécessaire principe de précaution s’agissant de la protection de la santé humaine. 
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III.2. LE ZONAGE ET LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 
 
 

Le plan de zonage fait apparaître différentes zones : 
 

- Les zones urbaines dites zones « U» à vocation d’habitat dont les secteurs « Uj », 
« Uop », « Ul » et « Ueq »,  

- Les zones urbaines à vocation autre dites zones « UE » dont les secteurs « UEa » et 
« UEs », 

- Les zones à urbaniser dites zones « AU », « 2AUE », « 2AU », 
- La zone agricole dite zone « A », dont le secteur « Anc » 
- La zone naturelle dite zone « N », dont le secteur « Nl » 

 
Chacune de ces zones peut contenir un ou plusieurs secteurs au(x)quel(s) il est adjoint une 
lettre en minuscule, exemple « Anc », en fonction d'une ou plusieurs caractéristiques 
particulières. 

 

1.1.1. Les zones urbaines 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, 

les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 

en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. » - article R151-18 du code de l’urbanisme 

 

 
Carte 3 : Délimitation des zones urbaines - (Source : BD-ORTHO® mise à disposition par la Commune - 

Réalisation : DORGAT, 2018) 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  CHOIX RETENUS 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  217/322 

 

Les zones urbaines se déduisent du constat de l’existant en termes de bâti et de viabilité. Elles 
s’inscrivent sur l'ensemble du territoire viabilisé dans des normes techniques appropriées à 
recevoir de nouvelles constructions ou des secteurs déjà bâtis. L'emprise des zones urbaines 
s’appuie donc sur les limites urbaines actuelles de l’urbanisation.  
 
Elle comprend une zone d’habitat « U », avec plusieurs secteurs particuliers « Uj » pour les 
fonds de jardins issus de l’analyse des espaces interstitiels, « Ul » pour le loisir et le 
développement touristique, « Uop » pour le secteur soumis à l’obligation de réaliser une 
opération d’ensemble et « Ueq » pour les équipements publics.  
 
Elle comprend également la zone d’activités économiques « UE » (avec deux secteurs 
spécifiques « UEa » tenant compte de la vocation d’habitat existante et « UEs » permettant 
l’exploitation et le développement du site des silos bressons existants), sa zone d’extension 
« 2AUE » et la zone d’activité ferroviaire « UF ».  
 
 

La zone pavillonnaire U : 
 
La zone U est la zone urbaine pavillonnaire principalement affectée à l’habitat. Elle comporte, 
outre l’habitat, une pluralité de fonctions que la Commune entend pérenniser. Le règlement 
permet donc la pluralité des fonctions du moment qu’elles sont compatibles avec l'habitat. 
Renforcer la capacité d’accueil de l’habitat nécessite parallèlement d’encourager cette 
multifonctionnalité au service de l’habitat.  
 
Cette zone s’applique à la partie actuellement urbanisée de la Commune et comprend les 
anciennes zones urbaines du PLU de 2002. Son tracé s’appuie essentiellement sur 
l’urbanisation actuelle, déduction faite des zones UE et UF comme il sera vu plus loin, et plus 
particulièrement sur le parcellaire des constructions existantes ou projetées.  
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Concrètement, l’emprise de la zone urbaine « U » est délimitée : 
 

- Sur le parcellaire des quelques constructions d’habitation 
existantes situées au Nord du territoire à proximité de la voie de chemin 
de fer. Elles constituent une poche au sein de la zone UF qui doit être 
valorisée dans sa destination d’habitat actuelle.  
 

- Sur le hameau du Layer, à l’appui du parcellaire des constructions 
d’habitat existantes (sauf pour la construction isolée qui fera l’objet d’un 
zonage adapté permettant les extensions mesurées et les annexes sur les 
parcelles ZM47 et ZM49). Le long de la Rue du Layer, le tracé permet de 
ne pas inclure les bâtiments agricoles implantés en retrait des 
constructions d’habitat. Conformément à l’objectif du SCOT, la zone 
urbaine s’appuie sur l’emprise urbaine existante, c’est pourquoi, bien 
que viabilisées, les terres agricoles inscrites sur la façade Nord de la Rue 
du Layer n’ont pas été identifiées en zone urbaine.  
 

- Le premier rang de construction implanté le long de l’Avenue de la 
Gare (permettant d’assurer la jonction urbaine avec le bourg) est 
également classé en zone U, la délimitation du périmètre étant là encore 
callée sur le parcellaire des constructions d’habitat.  
 
- L’emprise de la zone urbaine comprend également l’emprise de 
l’opération en cours de l’Association Foncière Urbaine des Longs 
Champs, classée en secteur « Uop » soumise à l’obligation de réaliser 
une opération d’aménagement d’ensemble. En effet, ne pas soumettre 
ce projet à l’obligation de réaliser une opération d’aménagement 
d’ensemble pourrait à terme s’avérer problématique et contraindre la 
réalisation du programme envisagé (dont il est tenu compte dans les 
projections démographiques) si un des propriétaires décidait de sortir de 
l’AFU pour aménager seul son ténement. Les limitations de la zone sont 
formées par l’emprise du permis d’aménager obtenu.  

 
- Au niveau de l’impasse des Lilas, le périmètre de la zone urbaine 

U ne prend pas en compte les emprises impactées par le Plan 
d’Exposition au Bruit mais les classe en secteur Uj pour réduire leur 
constructibilité et être compatible avec les prescriptions du PEB (il s’agit 
de fond de jardin difficilement aménageables pour de l’habitat). Le 
chemin communal assure également la limite de la zone U sur la façade 
Est du lotissement. 

 
- Le long de la Rue du Moulin le principe est le même, les limites 

de la zone urbaine trouvent appuie sur le parcellaire existant avec pour 
limites naturelles le canal de la Cent Fonts au Sud (une partie de la zone 
urbaine fera l’objet d’un secteur spécifique Uj comme il sera vu plus 
loin). Le nord la zone s’inscrit sur le parcellaire, permettant de tenir 
compte des autorisations d’urbanisme délivrées pendant l’élaboration 
du document (notamment du garage délivré sur la parcelle AD85).  
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- Enfin, à l’Ouest du Canal de la Cent Fonts la logique est maintenue, 
l’emprise de la zone U s’appuie sur les limites naturelles du canal de la 
Cent Fonts et sur le parcellaire des constructions d’habitat existantes. Le 
long de la Rue des Vignes la parcelle ZS155 est également inscrite en 
zone U bien qu’elle n’accueille qu’un espace public (espace en attente 
pour un développement à plus long terme), cet espace faisant partie 
intégrante du lotissement. Enfin, l’emprise de la zone urbaine tient 
compte du lotissement en cours de réalisation dans le prolongement de 
l’impasse de la sans fond (CF extrait cadastral ci-dessous). Les bâtiments 
agricoles existants au Sud de ce lotissement ont été classés en zone 
agricole, au même titre que ceux identifiés sur le hameau du Layer.  

 

 
 
 

*** 
 
Au-delà de l’emprise à proprement parler, la zone urbaine « U » comporte un secteur de fond 
de jardin « Uj » où la constructibilité est limitée aux annexes, abris de jardin et équipements 
publics afin de tenir compte : 
 

- De la nécessaire protection des ripisylves des cours 
d’eau. L’emprise de ce secteur s’inscrit au sein de la bande 
naturelle de 6m instituée de part et d’autre des cours d’eau et 
permet de ne pas classer les emprises en zone N pour tenir 
compte de la vocation actuelle des parcelles concernées. Les 
emprises concernées sont celles sises le long du canal de la 
Cent Fonts et du ruisseau situé plus au Nord.  
 
 
- De la mise en avant des contraintes identifiées lors de 
l’analyse des capacités de renouvellement au sein du bourg. 
Deux secteurs Uj sont concernés. Le premier au Nord de 
l’Impasse des Lilas permet de tenir compte de l’existence du 
Plan d’Exposition au Bruit et de la vocation de fond de jardin 
des emprises concernées (ces dernières accueillant des 
piscines et des abris). Le second le long de la Rue de Sachot 
correspond aux espaces verts et espaces de jardins alors mis 
en œuvre et pour lesquels aucun potentiel de renouvellement 
de l’habitat n’a été retenu.  
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Au regard de la carte des espaces interstitiels ci-contre, les 
secteurs non constructibles pour une vocation d’habitat ont été 
définis comme présentant des contraintes ou qualité à prendre 
en compte (identifiés en rouge). Toutefois, suite au travail de 
zone réglementaire, seul le secteur Rue de Sachot a trouvé une 
vocation de secteur de jardin, les autres ayant été intégrés à la 
zone naturelle compte tenu du fait qu’ils soient également 
implantés dans la zone d’aléa inondation.  
 

- De même, la prise en compte de l’analyse des capacités de 
renouvellement d’habitat faite au sein du bourg a permis 
d’écarter les emprises destinées à l’accueil d’équipements 
publics, ces derniers ayant été classés en secteur Ueq qui 
admet une vocation spécifique. Cette traduction réglementaire 
permet de tenir compte de l’analyse précitée et de rester 
compatible avec les projections démographiques réalisées 
(projections qui tiennent compte du nombre de logements 
potentiellement réalisables au sein du bourg par 
renouvellement). Il s’agit principalement de l’emprise du 
cimetière (et de son extension) sise le long de l’Avenue de la 
Gare, de l’école maternelle du Layer (avec l’emprise de son 
parking) et du site de délocalisation du local technique 
communal.  

 
- Un secteur Ul est également institué à l’Ouest du bourg sur 
l’emprise de la salle de sport. Il inclue également des parcelles 
en bordure du bourg sur lesquelles des projets de valorisation 
touristiques peuvent être mis en œuvre en appui notamment 
du chemin de randonnée.  

 
 

 
La zone d’activité ferroviaire UF : 
 
La zone UF correspond à la zone d’activité ferroviaire de la Commune sise au Nord-Est du 
bourg. L’emprise de cette zone se limite au parcellaire du gestionnaire comprenant la ligne de 
chemin de fer et les bâtiments, notamment la halte ferroviaire. 
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Le porter à connaissance de l’Etat avait mis en avant la volonté du gestionnaire de ne plus 
faire l’objet d’un zonage spécifique, toutefois les élus ont souhaité encadrer l’activité 
ferroviaire au sein du secteur délimité pour ne pas l’admettre sur l’ensemble de la zone 
agricole (zone qui aurait pu accueillir ces emprises si elles n’avaient pas fait l’objet d’un 
zonage spécifique).  
 
 
La zone économique UE : 
 
La zone UE comprend les zones urbanisées à vocation économique de la commune, ainsi 
qu’un secteur UEa qui permet de tenir compte de la mixité de fonctions existante. En effet, 
lors de la création la zone UE du PLU de 2002 avait une vocation initiale industrielle, mais 
faute d’encadrement la zone a acquis une vocation mixte notamment via la réalisation de 
construction à usage d’habitat.  
 

 
 
La compétence économique ayant été transférée à la Communauté de Communes, cette 
dernière a été sollicitée pour rendre son avis sur la délimitation de la zone économique et les 
prescriptions réglementaires qui lui sont attachées.  
Comme pour l’ensemble des zones urbaines, le tracé de la zone économique prend en 
compte l’existant par report des anciennes zones du PLU de 2002 (quelques peu modifiées).  
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Concrètement l’emprise de la zone UE comprend : 
 

- Le secteur des silos bressons ainsi que les parcelles qui 
accueilleront le projet d’extension classées au titre d’un secteur 
particulier UEs.  
L’emprise s’appuie sur le parcellaire existant du site ainsi que sur 
les limites territoriales Nord.  
 
- Les différents sites économiques présents au sein du bourg, et 
notamment le long de la Rue du Moulin. Ces secteurs ont bien été 
identifiés en tant que zone économique afin de tenir compte de 
leur vocation actuelle et des prescriptions réglementaires 
spécifiques qui leur sont attachées. Elles prennent appuie sur les 
limites de la zone urbaine et sur le parcellaire lorsque ce n’est pas 
le cas.  
 
- Enfin, comme indiqué précédemment, l’emprise de la zone 
économique UE comprend un secteur UEa spécifique dédié à la 
prise en compte de la mixité de fonctions existantes (et 
notamment au développement de certaines constructions 
d’habitat). Les limites de ce secteur trouvent appuient sur celles du 
lotissement réalisé (6 lots autour d’une impasse), et englobe 
également la parcelle AB33 accueillant un bâtiment d’activité pour 
créer une certaine cohérence au sein des plans de zonage et éviter 
ainsi la création d’une encoche de zone économique.  

  

1.1.2. Les zones à urbaniser 

 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont 

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de 

la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont 
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pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment 

les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » - article 

R151-20 du code de l’urbanisme 

 

 
Carte 4 : Délimitation des zones à urbaniser - (Source : BO-ORTHO® mise à disposition par la Commune - 

Réalisation : DORGAT, 2018) 

 

Les zones « AU » sont des zones à urbaniser admettant plusieurs vocations, l’habitat pour les 
zone « AU » strictes et l’économie pour la zone « 2AUE ». Elles seront aménagées en 
compatibilité avec le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation », via 
notamment la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.  
 
Les zones à urbaniser faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation 
sont toutes situées dans la continuité immédiate du bâti et sont parfaitement desservies par 
les réseaux. Elles s'imbriquent parfaitement dans les limites de l'urbanisation actuelle. 
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En ce qui concerne la délimitation des zones AU : 

 
La délimitation des zones AU tient compte des objectifs démographiques et de l’emprise 
d’extension retenue dans le PADD, qui a été répartie entre les différentes zones au regard des 
possibilités d’aménagement.  
Trois zones ont été identifiées, deux zones « AU » opérationnelles et une zone « 2AU » non 
opérationnelle dont l’ouverture est conditionnée à l’évolution du PLU.  
 
Zone AU dite « Le Cerisier » 

 
La délimitation de cette zone s’appuie sur les limites existantes 
constituées des constructions pavillonnaires existantes à l’Ouest, 
et de celles programmées ou en cours de constructions au Sud-Est.  
Seule la limite Nord de la zone ne s’appuie pas sur des 
constructions existantes, sa délimitation découle du programme 
d’aménagement retenu et notamment de la nécessité de :  
 

- Réaliser une voie d’accès depuis la Rue du Levant au Nord. Le recul de la zone tient 
compte de la possibilité de créer cette voie sur une largeur adaptée à un trafic en sens 
unique (de l’ordre de 5 mètres avec la création d’un trottoir).  
 

- Permettre la création d’un premier rang de construction assurant la rentabilité 
technique et financière de la future voirie (une bande d’implantation de 20 mètres est 
ainsi prévue pour permettre l’implantation d’une construction et la prise en compte 
des marges de recul).  

.  
 
Zone AU dite « Pré des Matelots » 
 

La délimitation de cette zone prend s’appuie sur : 
 

- Le lotissement en cours de réalisation au Sud, 
- Les limites du canal de la Cent Fonts à l’Ouest,  
- Les constructions existantes au Nord ; 
- Le chemin communal à l’Est. 

 
S’agissant de la façade Nord, une encoche de zone urbaine permet 

de tenir compte de la construction existante et de la préservation (pour partie) de son jardin. 
En effet, afin de permettre la réalisation d’un bouclage de voirie Nord-Sud, une largeur 
d’environ 23 mètres est réservée à la création d’une voie et à l’implantation d’un pavillon 
éventuel et ce dans les mêmes objectifs de rentabilité que ceux exposés pour la zone 
précédente.  
 
A noter que l’emprise de la zone au Nord s’arrête à la parcelle AL02 et n’englobe pas la 
parcelle AL03 qui supporte actuellement le chemin de desserte d’une construction d’habitat. 
Inclure cette parcelle au sein de l’emprise de la zone à urbaniser aurait accru les risques de 
blocage foncier en cas de refus du propriétaire actuel, en outre la profondeur de ces deux 
parcelles ne permettait pas la création d’une voirie et l’implantation d’un lot, laissant 
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nécessairement de l’espace libre inoccupé, ce qui n’a pas été jugé optimale au regard des 
objectifs de modération de la consommation de l’espace.  
 
 
 Zone « 2AU » dite « La Pièce Saint Pierre » 

 
La dernière zone est la zone « 2AU », la justification de sa 
qualification en zone d’urbanisation à long terme est traitée lors de 
l’analyse des orientations du PADD et prend en compte les 
contraintes actuelles du Plan d’Exposition au Bruit ainsi que la 
capacité des réseaux. 
 
Son emprise permet de faire la jonction entre le bourg (dont 

l’emprise urbaine est constituée par le projet de l’Association Foncière Urbaine Les Longs 
Champs), et le hameau (séparée par le ruisseau du Layer). Afin de tenir compte de la 
nécessité de préserver les ripisylves du Ruisseau, l’emprise de la zone 2AU a été décalée de 6 
mètres par rapport au bord du cour d’eau, tout comme pour la zone AU « Le Pré des 
Matelots » qui présente la même marge de recul au droit du canal de la Cent Fonts.  
 
Au nord, les limites de la zone trouvent appui sur l’avenue de la Gare et la profondeur de la 
limite au Sud permet de tenir compte de l’emprise des zones d’extension autorisées à travers 
le PADD.  
 

En ce qui concerne la délimitation de la zone 2AUE : 
 

Les limites de la zone 2AUE s’inspirent de celles fixées dans le POS annulé de 2010. Soumises 
à l’avis de la Communauté de Communes qui détient la compétence économie elles trouvent 
appuie : 

 
- Sur la zone urbaine au Sud, le long de l’avenue de 

la gare 
- Sur le chemin de la chènevière à l’Ouest 
- Sur les limites de la zone économique actuelle au 

Nord  
- Sur les limites de la zone ferroviaire à l’Est. 

 
A noter que l’emprise de cette zone a fait l’objet de 
réflexions quant à l’existence du périmètre sanitaire 

institué sur les silos Bresson (périmètre qui sera amené à évoluer au regard du projet de 
développement porté à la connaissance de la Commune). Ainsi, la façade Nord de la zone est 
impactée pour partie par le périmètre éventuel (sur les parcelles ZM56 et ZM54). La prise en 
compte de cette contrainte est traduite dans les orientations d’aménagement et de 
programmation de la zone. Bien entendu, il n’aurait pas été logique de classer ces parcelles 
en zones agricoles pour assurer une certaine continuité au niveau des plans de zonage, et leur 
intégration au sein de la zone 2AUE (et non au sein même de la zone UE) permet une bonne 
prise en compte lors de la définition du plan d’aménagement (évitant ainsi la création d’un 
reliquat éventuel). 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  CHOIX RETENUS 

 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  226/322 

 
Une attention est toutefois porter sur l’emprise même du périmètre sanitaire, en effet ce 
dernier est déduit du projet d’extension porté par les silos Bressons, toutefois faute de projet 
concret à prendre en compte, c’est l’emprise du ténement qui a été retenu pour calculer le 
périmètre de 50 m. Ainsi, les silos seront nécessairement implantés en retrait des limites 
permettant par la même de réduire l’emprise de la zone 2AUE soumise à cette contrainte.  
 
L’accessibilité de la zone a nécessité également de revoir une partie du programme d’habitat 
mis en place par la Commune. En effet, avant de valider la localisation de la zone économique 
les élus s’étaient penchés sur l’analyse des espaces interstitiels pouvant accueillir du 
logement éventuel. Le secteur des Iris (parcelles ZM44, AB17 et AB18) avait alors été mis en 
avant, toutefois les contraintes en matière d’accessibilité qui pèsent sur le site (et la nécessité 
de permettre un rayon de braquage suffisant sur le carrefour entre l’avenue de la gare et 
l’accès actuel des silos Bressons) ne permettent plus de maintenir un programme de 
logement cohérent sur les parcelles identifiées. Il n’apparaît en effet plus pertinent de prévoir 
du logement en extension aux abords de ce futur carrefour. L’emprise initiale du secteur des 
Iris (sur lequel était prévue la création de logements) bascule donc au sein de la zone 2AUE.  
La création du carrefour aurait pu se faire en totalité sur la parcelle 54 non aménagée, mais 
cela aurait alors réduit considérablement les possibilités de constructions de bâtiments 
économiques le long de l’avenue de la gare du fait de la faible profondeur restante.  
Enfin, le choix retenu par la Commune permet la création d’un carrefour sécurisé et aménagé 
dans une optique de valorisation de l’entrée de bourg.  
 

*** 
 
Compte-tenu des objectifs démographiques peu ambitieux du PLU, la définition de l’emprise 
des zones d’extension n’a pas soulevé de problème particulier. Des questions se sont 
toutefois posées sur le développement des espaces interstitiels du bourg soumis au risque 
d’aléas. Des échanges avec les services de l’Etat ont permis d’exclure la constructibilité de ces 
derniers au regard du risque éventuellement encouru pour la population future.  
Une autre zone de développement avait initialement été envisagée au Nord de la Rue du 
Moulin, toutefois cette option a été abandonnée suite au dépôt d’une autorisation 
d’urbanisme qui en a bloqué l’accessibilité, n’offrant plus de percée au sein de la frange 
urbaine.  

 

1.1.3. Les zones agricoles 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » - article R151-22 

du Code de l’Urbanisme 

 
Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
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La définition de la zone agricole se fait en déduction de l’emprise des zones urbaines et à 
urbaniser et des emprises boisées et naturelles classées en zone N, comme il sera vu plus loin.  
 
Sur le territoire de SAULON-LA-CHAPELLE deux zones agricoles ont été identifiées, il s’agit 
d’une zone agricole constructible et d’un secteur un peu plus conséquent non constructible 
(bien que la répartition des deux secteurs avoisine les 50/50 sur l’ensemble des terres 
agricoles identifiées en zone A).  
 
La délimitation des zones agricoles constructibles et inconstructibles est le fruit d’un travail 
exhaustif réalisé par les élus qui ont eu la volonté de classer en zone agricole toutes les 
parcelles ayant cette vocation, afin de souligner l’importance de cette activité sur le territoire 
et de répondre aux orientations du PADD « Protéger l’activité agricole de la Commune (tant 
les terres que les exploitations agricoles) tout en prenant en compte la nécessaire satisfaction 
des besoins humains, ainsi que d’éventuelles considérations environnementales spécifiques », 
« Permettre le maintien, l’évolution, la diversification et le développement de l’activité et des 
exploitations agricoles, que ce soit sur les sites actuels dans la partie bâtie ou de façon 
cohérente à l’extérieur de la zone d’habitat » : 
 
Toutefois, la distinction entre les zones constructibles ou non constructibles s’effectue au 
regard des contraintes écologiques, paysagères, environnementales et naturelles présentes 
sur le territoire :  
 

- Les corridors et continuités écologiques dans la poursuite de l’orientation du PADD 

« Préserver les vergers, les corridors et continuités écologiques mis en avant, ou, 

s’ils devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux objectifs du 

présent PADD, rechercher leur rétablissement, leur compensation, ou à en 

minimiser l’impact. » 

- La prise en compte du risque d’inondabilité, le PADD fixant comme objectif de 

« tenir compte du risque d’inondabilité de certaines zones dans la définition des 

orientations du PLU ».  

- La prise en compte des perspectives paysagères, notamment celles offertes depuis 

le chemin de randonnée et l’ancien « château » du Layer.  
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Carte 5 : Délimitation des zones agricoles - (Source : BD-ORTHO® mise à disposition par la Commune - Réalisation 

: DORGAT, 2018) 

 
*** 

 
Ainsi, s’agissant de la délimitation des zones agricoles inconstructibles, l’emprise se justifie 
comme suit :  

 
 Au Nord du hameau du Layer, l’emprise agricole est classée 
inconstructible pour préserver les perspectives de vues et le caractère 
paysager de la zone, l’objectif étant également de valoriser le site de 
l’ancien château via un maintien des ouvertures visuelles.  
 

L’emprise s’appuie sur la façade de la zone ferroviaire à l’Est, l’emprise de la zone urbaine à 
l’Ouest et au Nord. A noter que sur la façade Nord du secteur, à proximité de l’école 
maternelle du Layer, l’emprise agricole inconstructible se justifie au regard de la volonté des 
élus de permettre la création d’une voirie assurant le bouclage du réseau de transport 
scolaire (et le demi-tour de ce dernier). Rendre inconstructible cette zone permet en effet de 
préserver le foncier nécessaire pour la mise en œuvre du projet lorsque cela sera 
suffisamment abouti. En l’état actuel, aucun élément d’étude ne permet de définir l’emprise, 
la giration et le tracé de la voie pour permettre l’institution d’un emplacement réservé. De 
plus l’étendue de la zone urbaine d’équipement n’est pas jugée opportune au regard de 
l’objectif de modération de la consommation de l’espace (le PLU prévoyant déjà un espace 
suffisant en extension à droite du bâtiment).  
Sur la façade Sud, l’emprise du secteur inconstructible s’appuie sur la zone naturelle et en 
continuité de la Rue du Layer.  
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Toujours à l’Est du bourg, la prise en compte des zones inondables 
justifie le classement en zone inconstructible pour ne pas augmenter 
éventuellement la population soumise à ce risque. Cette même logique 
est retenue pour les autres zones inondables de la Commune.  
L’emprise même de la zone ne répond pas à un périmètre de recul 
particulier, il permet d’englober la zone inondable dans sa totalité.  
 
Au Sud du territoire, l’enclave agricole sise entre les zones naturelles est 
classée en zone inconstructible pour tenir compte de la contrainte 
inondation, et de la vocation écologique (le site assurant la libre 
circulation de la faune et de la flore entre les deux rives naturelles.  
 

 
Au Nord du territoire, la prise en compte de la zone inondable telle 
qu’exposée ci-avant justifie le classement en secteur inconstructible au 
même titre que le secteur précédemment évoqué. Globalement ce 
classement permet également de tenir compte du corridor écologique 
identifié par l’environnementaliste qui permet la libre circulation de la 
faune et de la flore entre les différentes entités naturelles mises en 
valeur.  

 
Le même principe est appliqué à toute la façade Ouest du 
territoire identifié comme un secteur à fortes contraintes 
écologiques, paysagères et environnementales (confère page 
28 du diagnostic de l’état initial et de l’environnement). Ce 
secteur contribue également au développement touristique de 
la Commune via le passage du chemin de randonnée. Maintenir 
les perspectives visuelles ouvertes contribue donc au maintien 
de l’attrait touristique. Les limites du secteur trouvent ainsi 
appuie sur les limites territoriales à l’extrême Ouest, ainsi que 
sur l’emprise de la zone inondable au niveau du canal de la Cent 
Fonts. Au Nord elles s’appuient sur les zones naturelles et 
urbaines identifiées.  

 
 

*** 
 

La zone agricole constructible est le reliquat non identifié ci-avant et non 
classé dans une autre zone du PLU. Au Sud du bourg, l’emprise de la 
zone constructible est limitée par l’emprise de la zone urbaine, ce 
secteur ayant été identifié comme constructible au motif que des 
constructions agricoles y sont déjà implantées. La profondeur de la zone 
avait initialement été limitée à la parcelle ZS55 pour articuler la frange 
agricole sur celle de la frange urbaine de l’impasse de la Milleraie, mais 

elle a été décalée sur la parcelle attenante pour permettre la création d’un projet de hangar 
agricole.  
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Toute la partie Nord est identifiée comme constructible compte-tenu 
des faibles enjeux écologiques, environnementaux ou paysagers qu’elle 
recense. Elle prend appui sur les limites territoriales, ainsi que sur 
l’emprise des zones urbaines (zone urbaine, zone économique). Cette 
partie comprend également un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limité au droit de la déchetterie pour permettre son développement 
comme il sera vu plus loin.  

 
De même, à l’Est l’emprise de la zone agricole permet le 
développement de constructions agricoles à proximité du hameau du 
Layer. A ce titre la parcelle AC178 presque totalement impactée par la 
zone inondable a été classée pour partie en zone constructible (sur la 
partie non inondable) pour permettre le développement d’un bâtiment 
(la parcelle bénéficiant d’un accès depuis la Rue du Layer). L’emprise de 
la zone agricole constructible permet également de tenir compte des 
projets agricoles en cours ou projetés et des constructions agricoles 
existantes.  
La parcelle AC155 fait également l’objet d’une constructibilité 
éventuelle en ce qu’elle ne porte pas atteinte aux objectifs de 
protection des perspectives paysagères telles que définies pour la zone 
inconstructible qui la jouxte. En effet, l’impact visuel des futures 
constructions sera réduit de par la présence du massif boisé implanté 
en limite (et identifié en zone N).  

 
Enfin, les limites des zones constructibles agricoles tiennent compte de 
la desserte en réseau, notamment en réseau électrique, les élus ayant 
souhaité maintenir le développement agricole au regard de la possibilité 
de desserte de ces derniers. La prise en compte des réseaux permet 
d’expliquer la profondeur des zones agricoles identifiées, ces dernières 
étant également accessibles via le maillage routier du territoire.  

 
 

Identification des bâtiments d’habitat existants à la date d’approbation du PLU pouvant faire l’objet 
d’extension ou d’annexe 

 
Dans le cadre du PLU, deux secteurs ont été identifiés sur des constructions d’habitat 
existantes afin de permettre leur développement éventuel (réalisation d’extensions ou 
d’annexes) conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme.  
 
Il est précisé que le Code de l’Urbanisme n’impose pas d’extension mesurée, cette dernière 
étant encadrée au regard de la zone délimitée et des règles applicables, notamment en 
matière d’hauteur, d’emprise et de densité.  
 
La première construction d’habitat existante à la date d’approbation du PLU bénéficiant de 
cet outil est celle sise au Nord du hameau du Layer. Il s’agit d’un pavillon traditionnel implanté 
en limite de propriété.  
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La délimitation du secteur s’appuie sur le parcellaire de la propriété permettant d’une part la 
réalisation d’extension sur les façades Est et Nord principalement 
(les extensions étant régies par les dispositions du règlement de la 
zone), et l’implantation d’annexe sur la parcelle AC71 (l’assise de la 
parcelle AC68 étant limitée eu égard aux occupations actuelles).  
Il n’était pas cohérent d’accroitre l’emprise de la zone urbaine pour 
inclure ce tènement en ce que cela engendrerait une consommation 
excessive de terres agricoles pour la classification d’un seul chemin. 
En plus, la parcelle étant située trop loin de la trame urbaine il 
n’était pas de la volonté des élus de créer une encoche urbaine au 
sein de la zone agricole.  

 
 

Pour la construction d’habitat implantée en 
retrait de la zone urbaine sur le Hameau du 
Layer, une zone d’implantation a été définie 
dans le prolongement immédiat du bâtiment 
existant afin d’encadrer les extensions ou 
annexes éventuelles. Globalement, la 
délimitation de la zone d’implantation s’étend 
sur 15 à 20 mètres autour de la construction 
existante (réduite parfois pour s’appuyer sur 
les limites latérales du parcellaires).  
L’objectif recherché par les élus est de 

permettre la pérennisation du bâtiment et le développement limité afin de ne pas porter 
atteinte à la qualité paysagère des sites tout en ne favorisant pas outre mesure un étalement 
de l’urbanisation via un classement en zone urbaine. La délimitation du site permet ainsi 
d’inclure la piscine existante avec une petite marge de recul par rapport à la margelle, ainsi 
qu’une partie de la voie d’accès autour de laquelle des pièces annexes peuvent être 
aménagées. 
Les élus n’ont pas souhaité intégrer l’ensemble du tènement au sein de la zone urbaine dans 
le sens où cela aurait pour conséquence d’étendre le développement urbain en profondeur 
sur des terrains agricoles. Conformément aux orientations du PADD et aux objectifs 
démographiques (imposant un nombre de logements réalisables en extension) ils ont 
souhaité développer l’urbanisation au sien des espaces interstitiels existants.  
 

Délimitation de secteur de taille et de capacité d’accueil limités au sein duquel une mixité de fonction 
est admise 

 
A titre exceptionnel, l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme autorise que certains secteurs 
de développement puissent être créés afin d’étendre le champ des constructions admises en 
zone agricole.  
 
Trois secteurs sont donc identifiés sur les écarts de constructions présents sur le territoire. A 
noter qu’ils ont tous pour objet de permettre le développement des constructions existantes 
(notamment des équipements publics).  
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Seul le secteur du Layer est réduit à l’assise même des constructions existantes, les deux 
secteurs permettent le développement de la déchetterie (au Nord) et de la Station 
d’épuration (au Sud). La justification d’un emplacement réservé n’est pas nécessaire sur ces 
emprises car le parcellaire appartient à la Commune (qui pourra le rétrocéder à la 
Communauté de Commune qui détient les compétences).  

 
Comme précisé ci-avant l’emprise du premier STECAL s’appuie 
sur les limites parcellaires des constructions existantes. Situé au 
Nord du hameau du Layer il permet la prise en compte et la 
préservation du patrimoine existant, admettant une occupation 
du sol plus ouverte pour éviter la désuétude des bâtiments 
(patrimoine de la Commune). L’emprise de ce Secteur de Taille et 
de Capacité d’Accueil Limité fait également l’objet d’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation pour encadrer son 

développement et ne pas laisser des projets d’envergure (notamment d’habitat) se 
développer et ce afin de ne pas entrer dans une dérive des outils et dispositions 
réglementaires du Code de l’Urbanisme. Les orientations mises en œuvre ont fait l’objet de 
travail préalable avec la Chambre d’Agriculture et l’architecte conseil du CAUE.  

 
 L’emprise du second STECAL, situé au Sud du territoire, permet 
le développement éventuel de la Station d’épuration. En effet, le 
diagnostic met en avant que les capacités d’accueil de la station 
arrivent à saturation et que des études sont en cours pour définir 
le projet de développement adapté (extension de la STEP 
existante notamment). La délimitation de ce secteur permet de 

préserver les terrains éventuels (les abords de la station étant pour parties classés en zone 
agricole constructible). L’emprise de la zone s’étend vers L’Est le long de la voie d’accès 
existante et s’inscrit en cohérence avec la profondeur de l’emprise de la station actuelle.  
 

Le dernier STECAL est localisé au Nord du territoire aux abords de 
la déchetterie. Aucun projet de développement n’est 
actuellement porté par la Communauté de Communes, toutefois 
la définition de ce secteur permet d’anticiper les besoins de 
développement éventuel au regard de l’augmentation de la 
population prévue sur la Commune et les communes voisines. 
Définir une zone d’extension éventuelle permet également de 
tenir compte de la volonté de la Commune d’assumer son rôle de 
pôle gare / pôle de proximité en permettant une offre 
d’équipements adaptée pour la population de l’intercommunalité. 
L’emprise s’étend de l’autre côté de la voie de desserte pour des 

questions de rentabilités techniques et financière (en matière d’entretien de la voirie et de 
gestion des linéaires de réseaux notamment). La délimitation de l’emprise permet également 
de s’inscrire en lisière de forêt ce qui permettra de réduire l’impact visuel de l’équipement 
dans le paysage lointain.  
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Identification de bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination.  

 
Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut désigner, en dehors 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil imité ci-avant exposés, les bâtiments qui 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
 
Comme il sera rappelé dans le règlement, le changement de destination est soumis, en zone 
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers au moment du dépôt de la demande d’autorisation.  
 

Concrètement, compte-tenu de l’absence de mitage sur le territoire, 
seule une construction fait l’objet d’un changement de destination 
éventuel. Il s’agit de la grange agricole sise au Nord de l’ancien château 
du Layer. Bien qu’à vocation agricole (stockage de matériels et outils 
agricoles) elle présente une structure architecturale (construction 
pierre) relativement bonne qui permet un changement de destination 
sans modification substantielle des façades.  
 

La question du changement de destination a également été abordée avec la Chambre 
d’Agriculture et le CAUE lors d’une visite de terrain et se justifie notamment de par 
l’accessibilité de la construction (via le chemin d’accès existant). A noter que les réseaux ont 
également été tirés jusqu’au droit de la construction. 
 
 

1.1.4. Les zones naturelles 

 

«Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en 

zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à 

protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
-article R151-24 du code de l’urbanisme 
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Carte 6 : Délimitation des zones naturelles - (Source : BD-ORTHO® mise à disposition par la Commune - 

Réalisation : DORGAT, 2018) 

La zone N est une zone de protection stricte. Elle relève d’une part du constat de la partie 
boisée et d’autre part du résultat de l’analyse paysagère et environnementale. Elle tient 
compte ainsi de plusieurs facteurs environnementaux à préserver : 
 

- Les zones humides 
- Les corridors écologiques 
- Les massifs boisés, bosquets et vergers 

 
D’une manière générale, la zone naturelle comprend un repérage des massifs boisés présents 
au sein du territoire, des secteurs de zones humides et des cours d’eau et de leur ripisylve. 
L’emprise de la zone naturelle est étendue à 6m de part et d’autre de la limite du cours d’eau 
pour contribuer à leur préservation, aussi bien à celle de leur ripisylve. Cette marge de recul 
correspond à la largeur de la servitude de passage instituée le long de certain cours d’eau, 
notamment du Canal de la Cent Fonts et du Ruisseau du Layer. 
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Dans le reste de la zone N, globalement, les seules constructions autorisées sont les 
constructions publiques ou d'intérêt collectif, et celles liées à l’exploitation forestière sous 
réserve de ne pas compromettre le caractère naturel. 
 
Les vergers, massifs et plantations paysagères sont identifiés en zone N au regard de la carte 
des enjeux paysagers et de l’occupation des sols de l’Etat initial de l’Environnement et des 
analyses aériennes plus récentes.  
 

           

         
 
Enfin, des éléments arborés ou présentant un intérêt écologique ou paysager spécifique ont 
également été classés en zone naturelle. Il s’agit du petit massif boisé présent au Nord du 
hameau du Layer, de la prairie mésophile sise au Sud du territoire le long de la RD 996, ou 
encore, des prairies implantées au centre du bourg sur les zones inondables.  
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Délimitation de secteur de taille et de capacité d’accueil limités au sein duquel une mixité de fonction 
est admise 

 
Comme au titre de la zone agricole, la zone N comprend 
un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité 
permettant de tenir compte de la zone de loisirs 
existante et de ses besoins de développement.  
 
L’emprise de la zone naturelle de Loisir s’étend sur la 
zone actuelle (d’emprise communale) qui comprend les 
terrains de foot (parcelle AD287), la piste de BMX 
(parcelle AD254), ainsi que les terrains de tennis 
(parcelle AD235p).   

 

Les espaces boisés classés 

 
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou 
d'espaces verts. Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou 
les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. 
 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 
préalable, sauf dans certains cas :  

• Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;  

• Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ;  

• Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé ;  

• Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 
2 décembre 1977).  
 

 
Un espace boisé classé a été institué dans le PLU en cours, il 
s’agit des parcelles ZK26 et ZK27 qui constituent l’assise d’un 
massif boisé.  
La protection de cet espace tient compte des pressions 
foncières existantes et prend en compte la volonté de son 
propriétaire de voir préserver le caractère boisé de cette 
emprise.  

 

Les éléments écologiques à préserver 

 
Au sein des zones naturelles plusieurs secteurs d’intérêt écologique ont été relevés et des 
prescriptions sont mises en œuvre pour les préserver. Il s’agit des vergers, des zones humides 
et d’un secteur aux sensibilités écologiques manifestes.  
 
L’article L151-23 du code de l’Urbanisme dispose que « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 
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d'ordre 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. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception 
prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones 
urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités 
écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas 
échéant, les desservent. » 
 

 

 

 
 
Pour l’ensemble de ces secteurs, les motifs et l’intérêt de leur classement sont détaillés dans 
la fiche annexe du règlement PLU, tout comme les prescriptions qui leur sont attachées.  
 

S’agissant de la préservation des vergers il est rappelé que ces derniers jouent un rôle 
écologique, paysager et patrimonial indispensable compte-tenu de leur rôle sur le 
territoire. Au printemps, la floraison abondante des arbres fruitiers attire une grande 
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diversité d’insectes butineurs et leurs prédateurs. Les vieux arbres creux abritent quant à 
eux de nombreux oiseaux cavernicoles dont la chouette chevêche (espèce non menacée 
en région Bourgogne). À l’automne et en hiver, les fruits non récoltés constituent une 
ressource alimentaire importante pour la faune (grives, merles, rongeurs…). Les vergers et 
les bosquets isolés au sein des grandes cultures forment également un corridor discontinu 
(corridor en « pas japonais ») à maintenir. Ils constituent ainsi une zone refuge pour les 
espèces liées aux espaces agricoles et présentent un intérêt paysager et patrimonial social 
important. 

Des prospections de terrain ont permis de mettre en avant des enjeux écologiques sur une 
partie du site en raison de la présence d’espèces d’oiseaux protégées et d’une station 
remarquable d’orchidées. Bien qu’il s’agisse d’espèces non protégées, leur nombre 
témoigne toutefois du caractère remarquable de la station puisqu’au moins 3 espèces 
différentes (plus d’une centaine de pieds) ont été relevés. Situé en bordure du bourg, 
entre un lotissement et la nouvelle salle de sport, ce secteur présente une certaine 
sensibilité à préserver d’autant qu’il est régulièrement emprunté par les randonneurs. A 
noter à ce titre que le chemin de grande randonnée traversant le territoire est implanté 
sur sa frange Ouest conférant à ce secteur un intérêt touristique majeur d’autant qu’il 
constitue l’un des points de vue sur la Commune (plusieurs perspectives visuelles 
permettant de valoriser le patrimoine de Saulon-la-Chapelle).  

Enfin, il est rappelé que la DREAL Bourgogne-Franche-Comté ne répertorie que deux zones 
humides sur la commune qui correspondent aux deux étangs (étang « Jean Cêtre » et « 
étang de la Châtelaine »). Sur le bassin de la Vouge, un inventaire précis des zones humides 
a été réalisé par le Syndicat du Bassin de la Vouge. Il a été adopté en Commission Locale de 
l’Eau le 8 novembre 2011 et diffusé auprès des services de l’Etat. Aucune « zone humide 
avérée » et aucune « zone à enjeux zones humides » n’a été identifiée sur la commune de 
Saulon-la-Chapelle. Cet inventaire se veut complet mais pas exhaustif. 

Toutefois, la prospection réalisée par le cabinet PRELUDE en 2015 dans le cadre de la 
révision du PLU. a notamment permis de relever quelques fragments de forêt alluviale 
résiduelle en amont du village.  Ainsi, trois zones humides sont identifiées sur le territoire. 
Ces dernières abritent une avifaune spécifique qui vient s’y alimenter (héron cendré, 
grande aigrette, martin-pêcheur et canard colvert par exemple). Ils font l’objet d’une 
protection pour leur rôle dans la biodiversité locale, leur rôle hydraulique (épuration et 
rétention des eaux) et pour les menaces qui pèsent sur ces milieux (drainage, urbanisation, 
plantations de peupliers). En effet, la prévention du risque inondation passe également par 
une protection des milieux humides qui jouent un rôle hydraulique majeur : en « 
absorbant » une partie des eaux de ruissellement ou de remontée de nappe, ils limitent les 
phénomènes de crue. 
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1.1.5. Les emplacements réservés  

 

Plusieurs emplacements réservés sont institués à l’occasion de la révision du PLU (le tableau 
ci-après figure sur les plans graphiques du PLU).  
 
Contexte juridique : 

 
Prévue pour accueillir la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’intérêt général, la 
création d’un emplacement réservé permet : 

• de planifier la localisation des équipements ; 
• d’annoncer, d’identifier et de localiser le projet correspondant, tout en désignant le 

bénéficiaire et le responsable ; 
• de préserver la localisation ; 
• et de dimensionner, le cas échéant, les immeubles réservés aux besoins des 

équipements à réaliser. 

Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont 
rendues inconstructibles pour tout autre objet que celui fixé par cette réserve. Il s’agit, 
néanmoins, d’une inconstructibilité relative et temporaire : 

• temporaire, dans la mesure où un emplacement réservé est instauré en attendant la 
réalisation effective de l’ouvrage ou l’aménagement projeté, et où il peut être modifié 
ou supprimé à l’occasion d’une évolution du PLU ; 

• relative, dans la mesure où : 
o ces emplacements ne sont pas opposables à toutes les demandes 

d’autorisation (voir par exemple pour l’édification d’une clôture sur un 
emplacement réservé voirie : CE, 31 juillet 1996, Mme Antoinette X, n˚129058)  

o en attendant la réalisation de l’ouvrage ou de l’aménagement visé, des 
ouvrages à caractère précaire peuvent être installés sur des emplacements 
réservés 

o Si le juge administratif rappelle que "l’autorité administrative chargée de 
délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même 
émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas 
conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune 
modification du PLU emportant changement de la destination n’est 
intervenue", il précise que, toutefois, "un permis de construire portant à la fois 
sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre 
projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est 
compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé" (CE, 20 juin 
2016, M. C…F…, société Nawak et Ventilo et autres, n˚386978). 

La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y 
sont situés, le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend 
une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. En attendant cette acquisition, des droits 
sont donc ouverts aux propriétaires afin de compenser l’inconstructibilité ayant résulté de la 
création de l’emplacement réservé : 
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• L’article L. 152-2 du CU ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de 
délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou 
de lever la réserve. 

• Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que le plan 
est rendu opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice 
duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions 
et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du CU. 

• Les articles L. 230-1 et suivants précités disposent que le droit de délaissement, qui 
prend la forme d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à 
compter du dépôt de la demande en mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se 
faire : 

o à l’amiable. Dans ce cas, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à 
compter de la réception en mairie de la demande. 

o ou, en cas de désaccord, par le juge de l’expropriation qui prononce alors le 
transfert de propriété et la fixation du prix (incluant aussi certaines indemnités, 
notamment de remploi comme en matière d’expropriation). Le propriétaire 
qui a exercé son droit de délaissement peut se désister comme il peut requérir 
l’emprise totale de son bien partiellement classé (articles L. 230-3 du Code de 
l’urbanisme et L. 242-1 à L. 242-5 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique). 

 

Outre les suppressions, modifications ou ajustement apportés aux tableaux des 
emplacements réservés du PLU de 2002, tels qu’exposés dans la partie III.5.2, trois 
emplacements réservés supplémentaires ont été créés dans le cadre de la révision, il s’agit 
des emplacements réservés n°3, 4 et 5, portant sur les points suivants : 

- L’emplacement réservé n°3 vise à permettre le développement du groupe scolaire 
existant au sein du bourg. En effet, les effectifs scolaires étant en hausse il appartient 
à la Commune de se donner les moyens de maintenir les classes au même endroit, le 
même objectif est retenu pour le développement des équipements périscolaires et 
notamment de la cantine qui est à saturation.  
L’emprise de l’emplacement réservé s’inscrit dans la continuité de la parcelle 
communale, permettant d’augmenter la zone d’extension, des études ont en effet 
démontrer que la réalisation de nouveau bâtiments nécessitait d’adapter l’emprise 
communale afin notamment de permettre le maintien, voir l’agrandissement, de la 
cour de récréation.  
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- Les emplacements réservés n°4 et 5 ont été créés en vue de permettre la réalisation 
d’un cheminement piétonnier sécurisé et indépendant au sein du bourg. Ce dernier 
constitue un bouclage piétonnier entre la Grande Rue (au niveau du carrefour avec la 
Rue du Sachot) et la Rue de la Fontaine. La jonction piétonne permet ainsi de traverser 
les terres naturelles du territoire (le long du sentier n°18 dit des Matelots, ainsi qu’en 
bordure du ruisseau), soulignant le caractère rural et paysager de la commune (en 
effet ces zones sont inondables et elles ne peuvent pas faire l’objet d’une 
urbanisation). 
 
A noter que l’emprise nécessaire des emplacements est scindée pour tenir compte 
des emprises communales (qui sont exclues des besoins de « gel du foncier » puisque 
déjà propriété de la commune). Ainsi l’emplacement réservé n°4 s’appuie sur le 
chemin communal existant et 
contribue à le conforter sur 
une largeur globale de 2.5m 
(ce dernier ne mesurant pas 
plus d’un mètre de 
profondeur), tandis que 
l’emplacement réservé n°5 
permet la jonction entre les 
parcelles communales. De plus 
l’emplacement réservé n°5 
n’est plus matérialisé au droit 
de la pièce du bal puisqu’étant 
communale, les auteurs du 
PLU ont l’intention de 
poursuivre la jonction au 
travers de l’aménagement de 
cette zone (à noter qu’à cet 
endroit, le ruisseau est busé et 
permet un passage aisé des 
piétons de part et d’autre sans 
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avoir besoin de créer d’équipement particulier).  
Les auteurs du PLU ont souhaité dissocier ces deux emplacements compte-tenu du 
fait que celui matérialisé par l’emplacement réservé n°4 est déjà existant.  
 
La largeur d’emprise retenue pour le tracé des emplacements réservés (2.5 m) permet 
la création d’un cheminement d’environ 1.5 mètres de large avec la possibilité de 
pouvoir réaliser des terrassements ou des plantations de part et d’autre sur une 
profondeur de 75 cm.  A noter enfin que l’emprise des emplacements réservés, si elle 
venait à âtre acquise, n’aurait pas d’impact sur les propriétés actuelles puisque 
s’agissant des propriétés agricoles bordant le ruisseau il est précisé que l’exploitation 
des terres s’arrête à 5m du bord du cours d’eau. Pour ce qui concerne l’emplacement 
réservé n°4 ce dernier tiens compte des usages actuels du site et du passage de 
piétons.  

1.1.6. Le tableau des surfaces 

 

 

Figure 5 : Tableau des superficies - (Source : DORGAT) 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

III.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

 

La loi urbanisme et habitat a modifié la structure du PADD définie par la loi SRU en distinguant 
les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 
commune des orientations d'aménagement particulières à certains secteurs. Les lois Grenelle 
et ALUR étendent le champ d'action de ces dernières. 
 
Article L151-6 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 
2015, dispose que :  

 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le 
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de 
programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal 
mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 ». 

 

D’après l’article R151-6 du même code, « les orientations d'aménagement et de programmation 
par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des 
qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la 
zone, notamment en entrée de ville.» 
 

L’article L.151-7 du code de l’urbanisme fixe le contenu des orientations d‘aménagement et 
de programmation : 

 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 
destiné à la réalisation de commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 
et de la réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 
des voies et espaces publics ;  
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-
36.» 

 
En outre le code de l’urbanisme vient compléter ces dispositions de la façon suivante :  
 

Article R151-7 du code de l’urbanisme : 
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« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions 
portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et 
localisés pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans 
les zones urbaines réglementées en application de l'article R. 151-19. » 
 

Article R151-8 du code de l’urbanisme : 
 
« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de 
zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions 
d'aménagement et d'équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires 
garantissent la cohérence des projets d'aménagement et de construction avec le projet 
d'aménagement et de développement durables. 
Elles portent au moins sur :  

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement 
qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 

 
Les orientations d'aménagement particulières à certains secteurs font l'objet des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation pour lesquelles sera appliquée une notion de 
compatibilité (art. L. 152.1 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée). 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation des zones de développement futur 
participent à préserver la qualité de l’espace public, lequel doit être réalisé dans les règles de 
l’art afin d’être intégré à terme dans le domaine public communal. 
 
En l'occurrence à SAULON-LA-CHAPELLE, les OAP comprennent un volet de prescriptions 
communes à l'ensemble des zones U et AU soumises à OAP et relatives à la qualité générale 
de l'urbanisme et des espaces publics. L'urbanisme se concevant à long terme, il y est 
notamment prévu qu'il est interdit d’enclaver ou de compromettre la constructibilité future 
de terres agricoles ou parties de zones à urbaniser. 
 
Ensuite chaque zone à urbaniser fait l'objet d'orientations propres. Il s'agit d'indiquer les 
grands principes d'accessibilité et de desserte et la programmation en termes de densité et 
de typologie de logements. 
 
En outre, pour fournir la garantie que le PLU engendre une réelle diversité d'habitat, la 
Commune de SAULON-LA-CHAPELLE a introduit dans les orientations une obligation de 
réalisation de logements de type T1-T2-T3, ainsi que de logements locatifs (dont aidés), 
conformément aux dispositions du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Georges. 
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L'aménagement est prévu en fonction des zones en une ou plusieurs opérations d'ensemble. 
Cette obligation ne découle pas du règlement mais des Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP). 
 
Les objectifs d’accessibilité, de desserte et de programmation sont libellés dans la partie 
textuelle du document des OAP, et une traduction possible est présentée dans une hypothèse 
graphique. D’autres traductions sont possibles si elles atteignent les objectifs annoncés. 
 
En matière de compatibilité avec le SCOT, les orientations d’aménagement et de 
programmation sont établies sur toutes les zones de développement, ainsi que sur les 
espaces interstitiels du bourg présentant une emprise de plus de 800 m² (le SCOT n’imposant 
des orientations que sur les espaces interstitiels de plus de 2000 m²). Cette volonté traduit les 
objectifs du PADD et notamment celui de favoriser la densification du bourg, les orientations 
alors imposées prévoyant un programme de constructions en fonction d’une densité de 20 
logements à l’hectares.  

III.3.1. Les dispositions générales 

 
Les orientations d’aménagement et de programmation comportent un volet « dispositions 
générales » applicable à chaque zone soumise à OAP. Afin que les porteurs de projets ne les 
omettent pas, un rappel est ajouté au début de chaque orientation spécifique.  
 
Ces dispositions portent sur 4 points principaux, la qualité de l’espace collectif, la sécurité, les 
principes généraux d’aménagement et l’intégration des possibilités d’un développement 
urbain harmonieux.  
 

� la qualité de l’espace collectif 

 
Il est rappelé que l'espace "collectif" s'entend de l'emprise utilisée par les habitants et leurs 
visiteurs qui n'est pas comprise dans les lots privatifs affectés à la construction. Cet espace 
correspond souvent aux emprises destinées à être incorporées dans le domaine public. 
 
Les porteurs de projet sont informés dès le début de l’intention de la Commune de reprendre 
à sa charge la gestion des espaces collectifs des opérations (après rétrocession). Cette 
mention permet aux porteurs de projet d’anticiper le montage de leur opération, mais 
également de tenir compte de certaines règles permettant le transfert.  
 
En effet, pour les espaces collectifs puissent être rétrocédés, il faut qu’ils répondent à certains 
critères, l’objectif de la Commune étant de ne pas engager de frais financiers pour leur remise 
en état ou leur mise aux normes éventuels qui serait alors subit par le contribuable.   
 
Il est donc rappelé que les espaces collectifs doivent être réalisés dans les règles de l’art en 
fonction de leur destination future en prenant soin de tenir compte d’une part de la qualité 
de l’investissement initial mais également des obligations d’entretien qu’il engendrera. Le but 
est de limiter les travaux d’entretien ultérieurs dans des normes raisonnables et à l’échelle du 
budget communal. 
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A cette fin, les voies de circulation devront respecter des caractéristiques techniques leur 
permettant de pouvoir recevoir un trafic urbain comprenant véhicules légers, cycles, piétons 
et véhicules de secours ou d’enlèvement des ordures ménagères. Le traitement des entrées 
des secteurs de développement sur les voies de desserte existantes devra être qualitatif et 
garantir la sécurité des usagers de la voie (tant piétons que véhicules). 
La trame de circulation automobile devra également être adaptée au trafic sans exagérer la 
largeur des voies de façon à réduire naturellement la vitesse de circulation. La commune est 
en effet attachée à ce que les matériaux et composants de l'aménagement soient de bonne 
tenue dans le temps et nécessitent le minimum d'entretien.  
Les projets devront tenir compte des piétons et comporter des trottoirs et/ou des 
cheminements dans des conditions de sécurité et de confort. Une réflexion devra également 
être menée sur les possibilités et l'opportunité de création de voies cyclables en fonction du 
réseau actuel ou futur environnant. 
Les caractéristiques techniques de la voirie devront également permettre d’assurer une 
identification aisée des espaces privatifs par rapport aux espaces collectifs. 

 
Les voies devront être ponctuées par des espaces de stationnement visiteurs en nombre 
suffisant et répartis d'une façon équilibrée. C’est dans l’espace collectif, et donc hors emprise 
des lots, que doivent être prévues les places de stationnement pour les visiteurs, tant pour les 
voies publiques que privées. 
 
Enfin, la trame viaire doit permettre de maintenir ou de créer les liaisons entre les quartiers. 
Des accès figurent à cette fin dans les croquis des OAP de chaque zone, ils doivent être 
respectés dans leur principe afin d’assurer un maillage toutefois, lorsqu’ils se situent dans la 
continuité de voies existantes leur emplacement doit être respecté, dans les autres cas il 
devra être adapté au projet tout en gardant l'esprit du schéma de circulation. 
 
 

� La sécurité 
 
Afin de veiller à une meilleure sécurité dans l'espace collectif, il est préconisé : 

• de ne pas créer des voies dans une forme incitant à la vitesse des véhicules, telle 
qu'une chaussée surdimensionnée ou une voie droite de grande longueur. Des 
aménagements permettant de réduire la vitesse devront être mis en place le cas 
échant ; 

• de créer des trottoirs ou des espaces affectés aux piétons garantissant le maximum de 
sécurité. 

• de faciliter la visibilité aux carrefours d’usage courant et lors de l’insertion de véhicules 
sur les voies. 

 
 

� Les principes généraux d’aménagement 
 
Conformément aux dispositions du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Georges et afin de contribuer à un développement global des zones, certaines orientations 
sont imposées.  
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A ce titre, des emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets ménagers sont à 
prévoir au sein de chaque opération et / ou lors de la conception des bâtiments.  
 
L’approche bioclimatique des constructions est également à favoriser pour limiter les 
déperditions énergétiques. Ainsi, l’orientation Nord/Sud est à privilégier lorsqu’elle est 
possible, permettant de profiter des apports solaires passifs l’hiver et de réduire les 
surchauffes estivales.  
 
L’implantation de volumes bâtis de gabarit important doit être accompagnée d’espaces 
dégagés conséquents, traités en espaces publics ou en espaces naturels afin de réduire 
l’impression de densité et de limiter l’imperméabilisation des sols.  
 
Enfin, lors de la réalisation d’opération d’ensemble, le découpage parcellaire, de tailles et 
formes variées, doit permettre d’optimiser la surface des terrains à urbaniser tout en 
consacrant une part à l’accueil des espaces publics 

 
 

� L'intégration des possibilités d'un développement futur harmonieux 

 
Les espaces d'extension future de l'urbanisation doivent pouvoir être greffés simplement à la 
structure urbaine existante. Pour faciliter ces extensions, il est impératif d'en tenir compte 
dans la conception technique et urbanistique de chaque opération d'urbanisme, quelles que 
soient leurs formes juridiques et leurs importances. 
 

III.3.2. Les OAP de la zone urbaine 

Le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges impose la mise en place 
d’orientations d’aménagement pour chaque zone à urbaniser, ainsi que pour les espaces 
interstitiels identifiés en zone urbaine et composés de parcelle ou groupes de parcelles d’un 
même tenant ou juxtaposées d’une superficie égale ou supérieure à 2 000 m².  
 
D’autres espaces, d’une superficie moindre, font également l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation en raison des contraintes liées à leur aménagement 
potentiel et de la volonté de la Commune de densifier les espaces de renouvellement sis à 
proximité du pôle de centralité (rayon de 250 mètres conformément au PADD).  
 
Les zones urbaines soumises à orientations d’aménagement et de programmation sont 
identifiées sur les plans graphiques du PLU, ainsi que sur les illustrations jointes permettant 
de préciser certains principes d’aménagement.  
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Figure 6 : Illustration graphique des OAP ZONE URBAINE (Source : DORGAT) 

 

Il est précisé que les secteurs HAMEAU DU LAYER et LE PATIS DES ROTURES sont inclus dans 
le périmètre du Plan d’Exposition au Bruit qui impose certaines contraintes quant à leur 
développement.  

 

 
Figure 7 : Emprise des secteurs du PEB (secteur C en vert et secteur B en orange) (Source : DDT21) 
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Figure 8 : Tableau des contraintes du PEB (Source : PEB) 

 
Ainsi, pour ces deux secteurs les constructions ne seront autorisées qu’après modification du 
Plan d’Exposition au Bruit, puisque les dispositions actuelles de la zone B du PEB interdisent la 
création de lotissement.  
 

Vocation de la zone : 
 
La zone urbaine a une vocation mixte d’habitat et de constructions compatibles avec la 
proximité de l’habitat.  
  
Les orientations ont été définies sur la base de projet à vocation purement d’habitat, les 
contraintes liées aux projets de développement d’autre nature (économie, tourisme, 
artisanat, mixité ou services par exemple) n’ont pas été anticipées et ne doivent pas 
contraindre la valorisation des sites le cas échéant.  
 
Ainsi, afin de ne pas restreindre la mise en œuvre de projet de toute vocation (notamment 
économique ou artisanale), les orientations d’aménagement ne s’imposeront que lorsque 
l’opération projetée comportera une vocation purement d’habitat.  
 
Cependant, toute opération mixte (comportant notamment une vocation d’habitat même 
minime) ne sera pas soumise aux présentes orientations, mais pourra s’en inspirer pour tenir 
compte des contraintes et enjeux relevés sur le territoire, notamment de la volonté des élus 
de sécuriser les accès et la traversée du bourg, et de contribuer à une bonne intégration dans 
le paysage architectural environnant.   
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Dès-lors, pour éviter toute dérive et compte tenu de l’emprise des secteurs soumis à 
orientations, chaque opération mixte devra permettre la création d’au moins la moitié des 
logements programmés. Cette disposition permet d’assurer un certain renouvellement dans 
la poursuite des objectifs du PADD, tout en accordant une certaine souplesse quant au projet 
d’aménagement en lui-même.  
 

Opérations d’ensemble 
 
Afin de sécuriser l’accessibilité sur la voie publique et contribuer à la création de projets 
cohérents, les projets de développement sont soumis à l’obligation de réaliser une seule 
opération d’aménagement d’ensemble qui devra garantir la cohérence urbanistique ainsi que 
la faisabilité technique et financière de l’aménagement.  
 

Accessibilité 
 
L’obligation de réaliser une opération d’ensemble se justifie principalement par les 
contraintes d’accessibilités relevées qui imposent la création d’un accès pour l’ensemble des 
zones : 
 

� 1 accès pour le secteur LES BREUSSOTS afin de préserver l’intégrité du cheminement 
piétonnier existant et réduire notamment le nombre d’accès sur l’avenue de la gare 

 
Figure 9 : Chemin piétonnier existant Avenue de la Gare (Source : DORGAT) 

 

� 1 accès pour le secteur VERNOIS compte-tenu de sa proximité avec le chemin piétonnier 
menant à l’étang. En effet, la création d’accès charretier depuis cet espace est proscrite 
pour ne pas créer d’insécurité éventuelle avec les piétons. Cette interdiction fait 
également écho à la volonté de vouloir valoriser cet espace via le maintien des 
aménagements réalisés à ses abords.  
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Figure 10 : Vue sur l’espace public aménagé Rue du Moulin (Source : DORGAT) 

La photo ci-dessus permet d’acter des aménagements réalisés sur cet espace et de la 
continuité végétale qu’ils créent avec la ripisylve de la Cent-Fonts.  

 

� 1 accès pour le secteur HAMEAU DU LAYER contraint par l’emprise foncière de la zone. 

 

 Figure 11 : Mur de pierre du secteur HAMEAU DU LAYER (Source : DORGAT) 

 

� 1 accès pour le secteur LE PATIS DES ROTURES desservi depuis l’impasse du Breussot. Afin 
de réduire le nombre d’accès sur la voie publique, l’accès à la zone pourrait être 
mutualisé avec la voie d’accès privative existante sur la façade Nord (sans que cela ne 
constitue une obligation). La réalisation de deux accès est envisageable lorsque le projet 
d’aménagement retenu permet la desserte de la zone depuis la voie d’accès existante, 
ainsi un accès depuis cet voie permettrait de desservir le fond de lot tandis qu’un accès 
depuis l’impasse assurerait la desserte du front de rue.  

 
Figure 12 : Vue sur le secteur du Patis des Rotures (Source : DORGAT) 
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Programmation 
 
L’aménagement des secteurs permet de répondre à l’objectif de densité minimale imposée 
par le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges, ainsi qu’à l’objectif de 
densification à proximité du pôle de centralité présenté dans le PADD (rappel densifier dans 
un rayon de 250m autours du pôle central de la Commune afin de favoriser les mobilités 
douces et la proximité avec les principaux services et équipements). 
Le nombre de logements alors imposés sur chaque secteur en cas d’opération à vocation 
d’habitat est présenté dans le tableau ci-dessous.  
 
En outre, afin de ne pas bloquer le développement de ces secteurs et favoriser l’initiative 
d’aménagement privée, aucun objectif en matière de taille des logements ou de statut 
(locatif, dont logements aidés) n’est imposé, l’effort de production de logements locatifs 
ayant été reporté sur les zones à urbaniser qui présentent des emprises plus conséquentes.  
 
Les programmes devront toutefois tenir compte des typologies suivantes : 
 

Secteur 
Nombre de 
logements 

Typologie 

LES BREUSSOTS 5 logements 
Diversité : individuelle et intermédiaire dont 2 
logements de type T1 à T3 

VERNOIS 2 logements Libre 

VILLAGE 4 logements 
Diversité : pavillonnaires, intermédiaires et 
jumelés dont 1 logement de type T1 à T3 

LE PATIS DES ROTURES 6 logements 
Diversité : pavillonnaires et intermédiaire dont 2 
logements de type T1 à T3 

HAMEAU DU LAYER 1 logement Libre 

 
 
Le secteur « LES BREUSSOTS » doit comporter une diversité d’habitat orientée vers les 
logements individuels et intermédiaires. Le nombre de logements à créer (5) doit permettre 
de répondre à cette mixité tout en assurant un développement du secteur via la réalisation 
d’une opération d’ensemble, il est en effet rappelé que ce secteur est soumis à l’obligation de 
réaliser un accès commun à l’ensemble des lots. La mixité de logements permet également 
d’assurer une certaine continuité avec les formes bâties alentours, l’objectif étant que 
l’opération future s’insère en toute harmonie dans le contexte paysager environnant. Des 
logements intermédiaires de type R+2 pourraient ainsi rappeler les logements prévus au sein 
de l’opération « Les Longs Champs ».   
 
S’agissant du secteur « VERNOIS », aucune typologie n’est privilégiée pour tenir compte des 
contraintes existantes sur le site. De plus le faible nombre de logements à réaliser ne s’y prête 
pas.  
 
Pour le secteur « VILLAGE » l’aménagement devra permettre le développement d’une 
diversité de logements de taille variée.  
 
La typologie de logements imposée sur le secteur « LE PATIS DES ROTURES » permet de tenir 
compte de la proximité de la halte ferroviaire et de la nécessité d’imposer un accès commun 
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sur l’impasse. Elle répond également à la volonté de poursuivre la forme urbaine 
majoritairement présente sur le hameau du Layer.  
 

Accessibilité et desserte véhicules et piétonne 
 
Les principes d’accessibilité de chaque secteur sont détaillés ci-après. Pour chaque secteur le 
principe d’une accessibilité piétonne a été souligné afin que cette problématique soit prise en 
compte et que, même sur de petit secteur de développement, la sécurité des piétons ne soit 
pas remise en cause : 
 

- Le secteur LES BREUSSOTS est accessible depuis l’avenue de la gare sur laquelle un 
accès commun à l’ensemble du secteur devra être réalisé et ce afin de préserver 
l’intégrité du chemin piétonnier existant. Aucun accès charretier ne sera autorisé sur 
l’avenue de la gare, l’ensemble des futures constructions devant se desservir par la 
voie à créer au sein du secteur.  
 

- Le secteur VERNOIS est accessible depuis la rue du Moulin. Afin de préserver l’accès 
piéton menant à l’étang les accès charretiers sont interdits sur toute la façade 
Ouest/Nord-Ouest (comme figuré au plan). L’accessibilité de la zone devra donc 
s’effectuer à travers un accès commun à réaliser sur la Rue du Moulin (dont le 
calibrage permet une insertion des futurs véhicules en toute sécurité). Le mur de 
soutènement existant devra être maintenu et la localisation de la borne incendie 
existante devra être prise en compte.  
 

- Le secteur LE VILLAGE est accessible depuis la Rue du Foyer via deux accès potentiels 
(dont 1 pouvant être aménagé depuis la voie permettant l’accès au parking public 
existant). Les orientations visent à adapter la desserte en fonction du parti 
d’aménagement retenu, afin de limiter la création d’aller-retour devant le pavillon 
existant. Ainsi : 

o si le parti d’aménagement prévoit une desserte depuis la pointe Nord-Ouest 
du site, un accès sur la pointe Nord-Est devra être respecté pour assurer un 
bouclage de voirie et tenir compte de l’emprise restreinte du premier accès 
qui empêche la création d’une voirie en double sens. 

o A l’inverse, si l’accessibilité se fait prioritairement depuis la pointe Nord-Est, 
un seul accès pourrait être aménagé en fonction de sa dimension et de la 
possibilité ou non d’aménager une circulation en double sens, dans la 
négative le principe du bouclage devra être maintenu. 

Les futurs lots à créer devront tous se desservir par la voie interne à créer. 
 

- Le secteur LE PATIS DES ROTURES devra être desservi depuis l’impasse du Breussot. 
Afin de réduire le nombre d’accès sur la voie publique, l’accès à la zone pourrait être 
mutualisé avec la voie d’accès privative existante sur la façade Nord (sans que cela ne 
constitue une obligation). Par principe, un seul accès à la zone est à prévoir sauf en cas 
de mutualisation avec la voie d’accès existante, dans ce cas en fonction du parti 
d’aménagement retenu, la réalisation de deux accès (dont la mobilisation de l’accès de 
la voie existante) pourra être mise en oeuvre. La voie de desserte interne devra 
comporter à son extrémité une aire de retournement permettant le demi-tour aisé 
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des véhicules, notamment des véhicules de services et de sécurité. Elle devra 
également assurer la desserte de l’ensemble de la zone, notamment des fonds de 
jardins au Sud-Est. 
L’aménagement de ce secteur, a fait l’objet de grands échanges lors de la réunion 
publique et plusieurs des propriétaires ont par la suite fait part de leurs remarques. 
Les élus se sont donc rendus sur place avec le bureau d’études pour trouver un 
compromis au développement de la zone. Plusieurs contraintes sont à prendre en 
compte notamment en matière d’accessibilité.  
S’agissant des parcelles 87 et 86, leur intégration au sein de l’OAP peut être remise en 
cause dans le sens où les viabilisations mises en œuvre seraient trop contraignantes 
pour aller les desservir. A noter que la suppression de ces parcelles au sein de l’OAP ne 
remet pas en cause leur urbanisation éventuelle car ils ne constituent pas des 
éléments enclavés.  
La question la plus sensible concerne l’intégration ou non du chemin existant au sien 
de l’OAP. Cette intégration aurait pour avantage de réduire l’imperméabilisation des 
sols (l’assiette de la voirie étant déjà imperméabilisée pour partie), toutefois il faut 
être conscient que l’accessibilité du site depuis cette voie (située au Nord) va 
nécessiter de créer des viabilités supplémentaires pour aller desservir le fond du 
ténement au Sud, l’un dans l’autre l’objectif de réduction de l’imperméabilisation ne 
se trouve donc pas remis en cause. Les élus avaient souhaité initialement inclure ce 
chemin pour réduire le nombre d’accès sur la voie publique mais la possibilité de 
pouvoir réaliser un accès commun plus au Sud ne se trouve pas écartée. Aussi les 
orientations d’aménagement et de programmation, sans l’imposer, préconisent une 
accessibilité depuis la voirie existante, avec toutefois possibilité (en fonction du parti 
retenu) de créer un autre accès plus au Sud.  

 

- Le secteur HAMEAU DU LAYER également accessible depuis la Rue du Layer est soumis 
à l’obligation de réaliser un accès commun dans le mur existant qui devra être 
préservé. La localisation de l’accès devra tenir compte des contraintes existantes 
(localisation poteau d’éclairage public, virage).  

 
En matière de stationnement, chaque opération devra prévoir la création d’une place de 
stationnement visiteur pour 3 logements réalisés au sein de la zone. Ces places devront être 
réparties au sein de l’emprise globale de l’opération. 
 
Les voies et accès à créer devront assurer la desserte suffisamment calibrée de l’opération.  

 

Gestion des eaux pluviales 

 
Compte-tenu de l’emprise des zones, la gestion des eaux pluviales devra répondre aux 
prescriptions imposées dans le règlement de la zone concernée.  
 
Tout rejet des eaux pluviales dans le milieu naturel est interdit. Cette orientation permet ainsi 
de préserver le milieu et la qualité des eaux.   
 
Les orientations d’aménagement de la zone tiennent compte de la problématique de la 
gestion des eaux pluviales en prévoyant, dans l’ensemble, que l’altimétrie de la future voirie, 
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ainsi que celle des futures constructions soit adaptée à la problématique des eaux pluviales. 
Ces dispositions permettent une bonne gestion sans imposer de prescriptions qui pourraient 
à terme se révéler irréalisables, la problématique des eaux pluviales ne pouvant être 
approfondie que dans le cadre des études conceptuelles futures.  
 
Toutefois, afin de clarifier les dispositions attendues au sein de la zone, les orientations 
précisent que des noues végétalisées devront être créées aux abords des voies internes à 
créer au sein des secteurs « VILLAGE » et « LE PATIS DES ROTURES ». Cette orientation 
permet de tenir compte de la nécessité de créer une voie de desserte interne.   
 

Principes d’aménagement du site 
 
Une frange paysagée ou tout autre aménagement (clôtures traitées par des grillages doublés 
de haies vives) devra jouer une fonction de transition paysagère sur les façades des 
opérations réalisées sur les secteurs LES BREUSSOTS et HAMEAU DU LAYER. Cette 
prescription a pour objectif de soigner la perception visuelle de la lisière urbaine, entre 
urbanisation et espace agricole, permettant notamment une intégration optimale des 
nouvelles constructions dans le paysage.  
 
Des franges paysagères sont également imposées pour : 

- le secteur VERNOIS au droit de l’espace public à l’Ouest du secteur en vue de 
contribuer à la création d’une continuité paysagère avec la ripisylve de la Cent-
Fonts. 

- le secteur VILLAGE où l’objectif est de réduire l’impact de la maison de santé 
existante.  

- Le secteur LES BREUSSOTS, sur la façade Nord-Est, afin d’atténuer les nuisances 
sonores liées à la salle des fêtes de l’Union.  

 
Enfin, afin d’éviter les conflits d’usage, lorsque l’aménagement du secteur secteur 
HAMEAU DU LAYER comporte une vocation d’habitat, la création d’un écran végétal anti 
bruit de 3 mètres de largeur est imposée sur la façade Est, pour réduire l’impact sonore 
de l’activité agricole exercée sur le bâtiment existant. La création de l’écran végétal se 
distingue de la frange paysagère compte tenu des essences utilisées, celles mises en 
place au sein de l’écran végétal doivent être persistantes. 

 

Insertion urbaine des constructions 
 
L’aménagement du secteur VERNOIS devra contribuer à la préservation et l’entretien de la 
ripisylve de la Cent-Fonts. Une marge de recul des constructions de 5m de profondeur est 
maintenue en zone naturelle et devra être préservée de toute construction.  
 
Certains secteurs font l’objet de prescriptions en matière d’implantation du sens du faîtage : 
 

- Pour le secteur LES BREUSSOTS, l’implantation des constructions devra privilégier au 
maximum la réalisation d’un sens de faîtage parallèle à l’avenue de la gare, afin de 
permettre de libérer un espace d’ensoleillement au Sud. 
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- Le secteur LE PATIS DES ROTURES est soumis à un risque d’inondation. L'aléa identifié 

est faible (entre 0 et 50 cm d'eau pour la crue centennale) et les 2 iso côtes de la crue 
centennale qui encadrent le projet sont 207,00 m NGF (à l'ouest) et 206,50 m NGF (à 
l'est), aussi en plus des prescriptions réglementaires (rehausse du premier niveau 
habitable, interdiction de sous-sol) les orientations imposent que les remblais 
nécessaires à la mise hors d'eau soient limités à l'emprise des constructions et à leur 
accès. 

 
Ces dispositions participent notamment à la qualité urbaine et architecturale des futures 
opérations et favorisent leur intégration dans le paysage.  
 

Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 
L'aménagement des secteurs devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité 
des équipements publics de la commune. 
 

III.3.3. Les OAP de la Zone PRE DES MATELOTS 

 
Figure 13 : Illustration graphique des OAP PRE DES MATELOTS (Source : DORGAT) 
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Vocation de la zone  
 

Il s’agit d’une zone à urbaniser de 1.06 hectare située au Sud-Ouest du bourg, le long du canal 
de la Cent-fonts. Cette zone s’inscrit en continuité du lotissement récemment implanté en 
façade Nord, au lieu-dit « Pièce de la Fontaine ». 
 
Sa vocation principale est l’habitat individuel et l’habitat intermédiaire (groupé) avec 
possibilité d’habitat collectif. 
 
Les constructions ne seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’ensemble qui devront garantir la cohérence urbanistique ainsi que la faisabilité technique et 
financière de l’aménagement. A charge, dans le cas de la réalisation de plusieurs 
opérations de permettre la poursuite ultérieure de l’urbanisation cohérente et sans ambigüité 
de l’ensemble de l’emprise, notamment de la voie de desserte et de l’ensemble des réseaux.  

 

Programmation 
 

L’opération devra respecter une densité brute de 20 logements à l’hectares. La densité brute 
s’entend comme incluant les espaces réservés aux voiries, réseaux et autres espaces publics 
compris.  
 
L’aménagement de la zone devra permettre la création de 21 logements devant garantir une 
certaine diversification de l'habitat dans la poursuite des orientations du PADD et en 
compatibilité avec les orientations du SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Georges.  
En effet, bien que le SCOT ne soit pas aujourd’hui opposable au PLU, sa révision doit être 
anticipée le plus en amont possible. Il est rappelé que des échanges avec le syndicat ont 
permis de confirmer le rôle de pôle gare / pôle de proximité qu’endossera SAULON-LA-
CHAPELLE dans le projet de révision. Les objectifs attachés à cette polarité prônent les efforts 
de production suivants : 
 

 
 
Aussi les élus ont la volonté de clairement afficher leurs objectifs de mixité et de 
diversification de l'habitat, en imposant que le programme opérationnel comporte au moins : 

- 30% de logements de type T1 à T3 
- 20% de logements locatifs dont 2 logements aidés 

 
Ces typologies peuvent être cumulées ou non, un logement de type T1 pouvant être un 
logement locatif aidé. A l’inverse, par exemple, un logement pourra être locatif sans pour 
autant être comptabilisé dans la part de logements aidés.  
Ces prescriptions répondent aux objectifs du PADD qui sont de permettre l’accueil d’une 
population jeune et diversifiée participant au maintien de l’équilibre sociodémographique et 
intergénérationnel de la Commune.  
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Accessibilité et desserte 
 

Le schéma de circulation prévoit la desserte de la zone par une voie interne à créer formant 
un bouclage véhicule et piétonnier entre la Rue de Noiron au Nord et la voirie du nouveau 
lotissement au Sud. Il est imposé que toutes les constructions doivent se desservir par la ou 
les voies internes à créer au sein de l’opération. 
 
L’accessibilité au Nord de l’opération se fait en parallèle d’une voie de desserte privative. 
L’aménagement de la zone ne devra donc pas compromettre l’intégrité de cet accès, sachant 
qu’une mutualisation éventuelle n’est pas écartée en cas d’accord du propriétaire foncier 
riverain. 
 

Dans le cas de la réalisation de plusieurs opérations, la voirie de desserte devra faire l’objet 
d’aménagements spécifiques, suffisamment calibrés, permettant le demi-tour aisé des 
véhicules de services et des usagers de la zone.  
 
Le calibrage de la voirie devra tenir compte du principe de circulation en sens unique, imposé 
à terme lorsque l’ensemble de l’opération aura été aménagée. Aussi, dans le cas d’une 
opération d’ensemble, ce principe devra être anticipé dès les études de faisabilité, il ne 
pourra être écarté que lorsque la zone sera développée à travers plusieurs opérations (et 
lorsque ces opérations ne permettent pas la création du bouclage entre les deux accès Nord 
et Sud).  
 

Les orientations d’aménagement, prévoit dans le cadre de la mise en circulation en sens 
unique, une sortie sur la Rue de Noiron afin de répondre à plusieurs contraintes : 
 

- Le manque de visibilité existant depuis le Nord sur la Rue de Noiron, au niveau du 
passage sur le canal de la Cent-Fonts. Le dégagement au niveau de l’accès assure une 
visibilité en cas de sortie sur la Voie, mais restreint fortement la visibilité des véhicules 
venant du Nord qui souhaiteraient entrer dans la zone (tourne à gauche).  

 

 
Figure 14 : Angle de visibilité en cas de nécessité de tourne à gauche Rue de Noiron (Source : GEOPORTAIL) 

- Les problèmes de desserte au niveau du pont situé sur la Rue de la Fontaine. En effet, 
en cas de forte affluence, les véhicules stationnant sur la Rue de la Fontaine pour 
s’insérer sur la Rue de Noiron créent une situation d’engorgement. L’augmentation du 
flux de véhicules engendrée par l’aménagement de la zone pourrait contribuer 
directement à renforcer cette situation difficile à gérer pour les riverains. Parti a donc 
été pris d’imposer l’accessibilité de la zone au Sud pour rediriger le flux nouveau de 
circulation sur la partie Nord.  
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Figure 15 : Passage du pont Rue de Fontaine (largueur réduite) (Source : DORGAT) 

 
- Le calibrage réduit de la voirie du lotissement réalisé au Sud de l’opération permettant 

la mise en place d’un schéma de circulation en sens unique.  
 
 

A noter que la patte d’accès jouxte une construction existante, toutefois celle-ci ne présente 
pas d’ouverture sur l’emprise de la future voirie interne de la zone, une marge de recul n’est 
donc pas nécessaire. Cependant, l’aménagement de la zone ne devra pas porter atteinte à 
l’intégrité de la construction, toutes les mesures devront être prises lors de la réalisation des 
travaux.  
 

En matière de stationnement, l’opération devra prévoir la création d’une place de 
stationnement visiteur pour 3 logements réalisés au sein de la zone. Ces places devront être 
réparties au sein de l’emprise globale de l’opération le long des voies de circulation au sein de 
l’espace public. De plus au moins un dispositif d’alimentation électrique, hybride devra être 
mis en place pour faciliter la recharge des véhicules. 
 
Un cheminement piétonnier, qui pourra être spécifique ou consister en un simple 
aménagement le long de la voie, devra être prévu afin de permettre le déplacement interne 
aisé et sécurisé des piétons au sein de la zone. Il devra a minima prévoir une voie traversante 
permettant de relier les accès Nord et Sud. 
 
Enfin, l’aménagement de la zone devra permettre la création d’un chemin agricole sis sur la 
façade Nord depuis la Rue de Noiron jusqu’au chemin communal.  
 
La question de l’accessibilité agricole a très largement été abordée sur ce secteur afin de ne 
pas enclaver les terres agricoles présentes aux abords. L’intégration du chemin agricole a 
également été étudiée, toutefois cette proposition a été écartée afin de maintenir l’intégrité 
du chemin agricole existant. Les élus ont pu en effet mettre en avant le fait que les usagers de 
la voie utilisent cette dernière assez régulièrement pour stationner leurs véhicules, ce qui 
constituerait une gêne pour les professionnels agricoles. De plus, privilégier une voirie mixte 
ne serait pas pertinent financièrement car au lieu de permettre une voie pénétrante au sein 
de l’opération (à même de pouvoir desservir plusieurs lots) elle imposerait la réalisation d’une 
voie de contournement qui engendrerait une artificialisation supplémentaire. 
La voirie présente sur la parcelle AL03 n’est pas communale et permet la desserte d’une 
propriété privée. La question de son intégration au sein de l’opération a fait l’objet de 
réflexions. Les avantages étant ceux liés à la limitation de l’artificialisation des sols 
notamment. Toutefois les esquisses d’intention n’ont pas mis en avant de réels enjeux quant 
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à l’intégration de cette parcelle privative car la courbe de voirie devant permettre la desserte 
de la zone ne peut aboutir jusqu’au droit de la propriété privée en question. Il n’est donc pas 
logique d’intégrer qu’une partie de cette parcelle privée. Toutefois, rien n’empêche les 
propriétaires de se rapprocher du futur lotisseur (et inversement) pour effectuer des 
esquisses plus poussées et intégrer cette voirie privative à la future opération le cas échéant.  
 
 
Afin de faciliter l’accès et l’entretien de la ripisylve de la Cents-Fonts, et prendre en compte la 
servitude de passage instituée par la Servitude d’Utilité Publique A4, la bande naturelle de 6 
mètres devra être aménagée : 

- soit par la création d’un cheminement piétonnier 

- soit par le maintien d’une bande non rattachée aux futurs lots qui devra à terme être 
rétrocédée à la Commune.  

 

Insertion urbaine des constructions 
 

Sans que les dispositions des orientations ne portent préjudice à la réalisation d’un projet 
rationnel, l’aménagement du site devra tenir compte de la localisation préférentielle des 
différents types d’habitat. Ainsi, l’accroche des logements pavillonnaires (habitat individuel 
isolé) se fera sur le pavillonnaire existant au Sud et au Nord, tandis que l’habitat plus dense 
(logement intermédiaire et/ou petit collectif) devra être réalisé au plus près du centre de 
l’opération.  
 
Une frange paysagée ou tout autre aménagement (clôtures traitées par des grillages doublés 
de haies vives) devra jouer une fonction de transition paysagère sur la façade Est de 
l’opération, le long du chemin communal. Cette prescription a pour objectif de soigner la 
perception visuelle de la lisière urbaine, entre urbanisation et espace agricole, permettant 
notamment une intégration optimale des nouvelles constructions dans le paysage.  
 
 
Ces dispositions permettent une meilleure intégration des constructions dans leurs 
environnements proche et lointain vis-à-vis des riverains existants permettant de conserver 
notamment le caractère rural de l’urbanisation qu’ils affectionnent, mais également via la 
création d’un certain épannelage qui limitera les impacts visuels de l’opération future dans le 
paysage.  
 

Principes d’aménagement du site 
 

L’aménagement du site devra contribuer à la préservation et l’entretien de la ripisylve du 
canal de la Cent-Fonts. La bande inconstructible de 6m de profondeur maintenue en zone 
naturelle devra être préservée et ne pourra être aménagée que pour permettre : 

- le raccordement de la future voie de desserte interne à l’espace en attente du 
lotissement situé au Sud 

- la création d’un cheminement piétonnier distinct.  
 

Les orientations prévoient que des plantations d'arbres en alignement puissent être utilisées 
dans les voies à créer afin de déterminer leurs différentes caractéristiques (délimitation, 
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parkings etc.) et leur donner un cadre paysagé global. Les essences choisies devront être 
adaptées à l'environnement et aux voies urbaines et ce notamment pour ne pas entraîner de 
gênes ou de problèmes d’entretien en cas de rétrocession à la Commune. 

 

En outre une frange végétale devra être réalisée sur la façade Ouest de l’opération afin de 
favoriser l’insertion urbaine des futures constructions depuis la route départementale, et 
notamment depuis l’espace collectif réalisé de l’autre côté de la rive du canal.  
 
En effet, la Commune a valorisé son entrée de ville depuis la Route départementale en créant 
un espace public arboré sur lequel il est possible de pique-niquer. La ripisylve du canal étant 
peu fournie elle ne pourra assurer à elle seule l’intégration des futures constructions, une 
végétalisation des fonds de lots apparaît donc être la solution la plus adaptée (évitant ainsi 
d’avoir à maintenir un chemin permettant d’assurer l’entretien de la végétation en cas 
d’aménagement public).   
 

 
Figure 16 : Vue sur la ripisylve du canal de la Cent-Fonts aux abords de la zone AU (Source : DORGAT) 

 

Gestion des eaux pluviales 
 
L’aménagement futur de la zone et notamment l’altimétrie de la future voirie, ainsi que celle 
des futures constructions devront être adaptés à la problématique des eaux pluviales.  
 
Sur l’ensemble de la zone la gestion des eaux pluviales devra garantir l’intégrité et la qualité 
du milieu naturel via la réalisation de systèmes de collecte/rétention. A ce titre des noues 
végétalisées devront être créées aux abords des voies internes pour traiter tout ou partie des 
eaux pluviales issues des espaces publics de la zone et des lots privatifs (une infiltration à la 
parcelle n’étant pas réalisable compte-tenu de la nature du terrain). Ces dernières devront se 
rejeter dans une zone de rétention et/ou infiltration à créer au Sud-Ouest (sur le point bas), 
qui devra être traitée en espace vert. 
 
La localisation de cette zone de rétention fait notamment écho à la volonté de limiter les 
risques de pollution du milieu naturel. Ainsi, il est prévu que l’opération ne puisse prévoir 
qu’un seul exutoire pour l’ensemble de la zone, de préférence localisé dans le point bas de 
l’opération tel que représenté sur l’illustration graphique.  
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Tout rejet d’eau pluviales est interdit dans le canal de la Cent-Fonts sauf si les études 
démontrent qu’un tel rejet est la seule solution pour traiter la gestion des eaux pluviales dans 
de bonnes conditions.  
 
La gestion des eaux pluviales du milieu public est une chose, mais celle des eaux pluviales 
privatives en est une autre qu’il ne faut pas négliger en ce qu’elle a un impact direct sur la 
gestion commune des réseaux avec le traitement d’une part moins importante d’eaux 
pluviales rejetée dans les réseaux.  Toutefois, compte-tenu de la nature du sol les possibilités 
d’infiltration à la parcelle semblent limitées, aussi, les dispositions propres à la gestion des 
eaux pluviales privatives seront régies par le règlement.  

 

Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 
L'aménagement de la zone devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité 
des équipements publics de la commune ce qui sera à prendre en compte notamment dans le 
phasage d'éventuelles tranches de travaux. 
 
A noter que la commune n’a pas souhaité privilégier le développement de cette zone au 
détriment des autres zones AU et vis-versa et ce au regard des problématiques de rétention 
foncières éventuelles. En effet, la Commune ne maîtrise pas le foncier de ces zones et ne veut 
pas risquer de geler la constructibilité de son PLU en ayant privilégié le développement 
préférentiel de telle ou telle zone.  
 
Toutefois, il est rappelé qu’une des zones de développement est programmée à plus long 
terme. Classée en zone 2AU elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’en cas de 
modification du Plan d’Exposition au Bruit et devra en tout état de cause être aménagée 
après la réalisation des principaux projets de développement prévus en zones AU sauf si un 
blocage foncier de plus de 5 ans après l’approbation du PLU est avéré.  
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III.3.4. Les OAP de la zone Le Cerisier 

 
Figure 17 : Illustration des orientations de la zone Le Cerisier (Source : DORGAT) 

Vocation de la zone  
 
D’une emprise de 1.03 hectare ha située, cette zone sise à l’Est du bourg devra comporter 
une vocation principale d’habitat individuel et intermédiaire, avec possibilité de petit collectif. 
 
Les constructions ne seront autorisées que dans le cadre d’une opération d’ensemble qui 
devra garantir la cohérence urbanistique ainsi que la faisabilité technique et financière de 
l’aménagement, ceci compte tenu du calibrage de la voie d’accès depuis la Rue du Foyer qui 
ne permet pas une circulation en double sens (ni alternée compte-tenu de sa longueur). Cette 
obligation de double sens vise donc à garantir la sécurité des usagers de la zone.  
 

 
Figure 18 : Accès Sud de la zone (Source : DORGAT) 

 
En outre, la patte d’accès destinée à permettre la sortie des véhicules constitue aujourd’hui 
l’assise de la voie de desserte des quelques lots de terrains à bâtir détachés sur la façade Sud. 
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Il convient donc d’avoir réalisé l’ensemble du schéma de desserte pour assurer également le 
maintien de l’accessibilité des riverains actuels.  

 

 
Figure 19 : Accès Sud de la zone (Source : DORGAT) 

Programmation 
 

L’aménagement de la zone devra permettre la création de 21 logements, répondant à un 
objectif de densité brute de 20 logements à l’hectare.  
 
Afin de garantir une certaine diversification de l'habitat, tout comme pour les autres zones, le 
programme opérationnel devra comporter au moins (cumulativement ou non) : 

- 30% de logements de type T1 à T3 
- 20% de logements locatifs dont 2 logements aidés 

 

Ces typologies peuvent être cumulées ou non, un logement de type T1 pouvant être un 
logement locatif aidé. A l’inverse, par exemple, un logement pourra être locatif sans pour 
autant être comptabilisé dans la part de logements aidés. Ces prescriptions répondent aux 
objectifs du PADD qui sont de permettre l’accueil d’une population jeune et diversifiée 
participant au maintien de l’équilibre sociodémographique et intergénérationnel de la 
Commune.  
 

Accessibilité et desserte véhicules et piétonne 
 

L'aménagement devra prévoir la desserte de la zone par une voie interne à créer formant un 
bouclage véhicule et piétonnier entre la Rue du Foyer au Sud et l’impasse des Thuyas au 
Nord. Le calibrage de la voirie devra tenir compte du principe de circulation en sens unique.  
 
Le schéma de principe devra s’appuyer sur une voie, au Nord, implantée au plus près des 
constructions existantes afin de permettre la création de lot à l’appui de la façade Nord-Est de 
l’opération. L’implantation de la voirie au plus près des constructions existantes permet 
également la possibilité de développer à terme l’emprise des terrains à viabiliser en leur 
offrant une possible extension sur les terres agricoles attenantes.  
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Les orientations d’aménagement, prévoient dans le cadre de la mise en circulation en sens 
unique, une entrée sur l’impasse des Thuyas afin de ramener tout le flux de circulation 
nouveau sur le carrefour de la rue du Foyer et de la Rue de la Citadelle, sur lequel le calibrage 
de la rue assure une certaine visibilité que les automobilistes n’auront pas depuis l’impasse 
des Thuyas.  
Il est rappelé également que ce secteur s’inscrit au Sud de l’AFUL des Longs Champs qui 
prévoit une accessibilité depuis cette même impasse. Autoriser la sortie des véhicules sur 
cette dernière contribuerait à accroître davantage le flux de véhicules qu’elle devra supporter 
dès l’aménagement de cette opération.    
 
En matière de stationnement, l’opération devra prévoir la création d’une place de 
stationnement visiteur pour 3 logements réalisés au sein de la zone. Ces places devront être 
réparties au sein de l’emprise globale de l’opération le long. De plus au moins un dispositif 
d’alimentation électrique, hybride devra être mis en place pour faciliter la recharge des 
véhicules. 
 
Deux espaces en attente seront prévus au sein de l’opération. Le premier au Sud devra 
permettre de rejoindre l’espace en attente existant sur le front de construction, le second au 
Nord assurera le développement futur de la zone. Bien que la localisation du premier accès 
sur le plan soit sans ambiguïté, celle du second (vers le Nord) n'est qu'indicative et sera à 
préciser en fonction du parti d'urbanisme retenu. 
 
La desserte piétonne de la zone sera créée à travers l'opération via la réalisation d’un 
cheminement piétonnier distinct ou en appui de la voie de desserte véhicule de la zone. En 
tout état de cause, l’aménagement de la zone devra permettre une accessibilité piétonne 
sécurisée sur les différents points matérialisés par un indice « P » sur les plans illustratifs.  
 

Gestion des eaux pluviales 
 
Dans l’ensemble, l’altimétrie de la future voirie, ainsi que celle des futures constructions 
devra être adaptée à la problématique des eaux pluviales.  
 
Sur l’ensemble de la zone la gestion des eaux pluviales devra garantir l’intégrité et la qualité 
du milieu naturel via la réalisation de systèmes de collecte/rétention. A ce titre des noues 
végétalisées devront être créées aux abords de la voie interne pour traiter tout ou partie des 
eaux pluviales issues des espaces publics de la zone et des lots privatifs lorsque l’infiltration à 
la parcelle n’est pas rendue réalisable compte-tenu de la nature du terrain).  
 
Ces dernières devront se rejeter dans une zone de rétention et/ou infiltration à créer au 
Nord-Est de l’opération (point bas), qui devra être traitée en espace vert.  

 

Insertion urbaine des constructions 
 

Sans que ces dispositions ne portent préjudice à la réalisation d’un projet rationnel, 
l’aménagement du site devra tenir compte de la localisation préférentielle des différents 
types d’habitat. 
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Ainsi, l’accroche des logements pavillonnaires (habitat individuel isolé) se fera sur le 
pavillonnaire existant, tandis que l’habitat plus dense, devra être réalisé au plus près du 
centre de l’opération.  
 
S’agissant de la zone de densité en cœur d’îlot elle a été proposée suite aux esquisses 
d’intention mises en œuvre sur le secteur et au regard de la structuration même du secteur. 
Sans ne parler que de la densité, le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Georges impose également une certaine mixité de logements qui passe par une typologie (et 
une taille) variée. Cette mixité se traduit par la mise en place d’un cœur plus dense. Ce cœur 
dense vise deux autres principes, celui de prendre en compte la largeur du secteur 
constructible sur la façade Nord (qui permet l’implantation de pavillons ou de logements 
jumelés) et la proximité des habitations existantes (afin de ne pas leur imposer des logements 
intermédiaires trop proches).  
 
Dans un objectif de protection des riverains et afin de créer un espace de transition et de 
respiration entre le bâti actuel et les constructions ou installations futures, une marge de 
retrait de 3m est imposée conformément au schéma. A noter que le principe de retrait n’est 
pas appliqué au Nord puisque les constructions seront par principe éloignées des 
constructions existantes via l’aménagement de la voie de desserte interne.   
 

Principes d’aménagement du site 
 

Des plantations d'arbres en alignement dans les voies créées peuvent être utilisées pour 
déterminer les différentes caractéristiques des voies (délimitation, parkings etc.) et donner un 
cadre paysagé à ces espaces. Les essences choisies devront être adaptées à l'environnement 
et aux voies urbaines. 
 
Une frange paysagée ou tout autre aménagement (clôtures traitées par des grillages doublés 
de haies vives) devra jouer une fonction de transition paysagère sur la façade Nord de 
l’opération. Cette prescription a pour objectif de soigner la perception visuelle de la lisière 
urbaine, entre urbanisation et espace agricole, permettant notamment une intégration 
optimale des nouvelles constructions dans le paysage.  
 

Un exemple de principe d’aménagement a été relayé dans le cadre de la concertation. Les 
OAP se veulent générales pour ne pas bloquer toute initiative privée ou figer un quelconque 
projet. Toutefois plusieurs idées d’aménagement ont été relayées par la population, elles sont 
rappelées à titre informatif :  

- Structuration de la rue par l’alignement des constructions et l’aménagement d’une bande de 
stationnement en long ; 

- Libération du cœur d’ilot pour conserver un cœur d’ilot vert qui permettrait la prise en compte 
de la qualité du cadre de vie grâce à des espaces publics ou privés « généreux » et agréables et 
des aménagements paysagers limitant les effets de la chaleur ; 

- Création du caractère urbain en travaillant un front bâti structuré côté route, sous oublier 
l’implantation de mobilier urbain favorisant la convivialité. En même temps les côtés des 
terrains donnant sur les terres agricoles permettraient de bénéficier d’une vue sur la nature.  
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Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 

L'aménagement de la zone devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité 
des équipements publics de la commune ce qui sera à prendre en compte notamment dans le 
phasage d'éventuelles tranches de travaux. 
 

III.3.5. Les orientations d’aménagement de la zone 2AU dite « La Pièce 
Saint Pierre » 

Vocation de la zone  
 

La zone 2AU est une zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat destinée à être 
ouverte à l’urbanisation après la révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de 
Dijon-Longvic.  
 
En effet, actuellement une moitié de l’emprise de la zone est incluse au sein de la zone C du 
PEB, laquelle interdit les immeubles collectifs à usage d’habitation, l’habitat groupé (dont 
lotissement), les maisons non groupées individuelles puisque le secteur n’est pas déjà 
urbanisé. 
 
Bien qu’une partie de la zone aurait pu faire l’objet d’un aménagement, l’emprise 
constructible ne permet pas la création d’un projet global cohérent tant en matière de réseau 
(le point bas de la zone étant situé en zone inconstructible), que de viabilisation et répartition 
équilibrée des différentes typologies de constructions.  
 

Programmation 
 

Le code de l’Urbanisme n’impose pas la création d’orientations d’aménagement et de 
programmation en zone 2AU, toutefois des réflexions ont été menées afin de pouvoir justifier 
de la constructibilité future de la zone, et notamment de l’adéquation du projet éventuel avec 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
 
Ainsi quelques grandes orientations sont précisées ci-après, une esquisse d’intention est 
également présentée pour mettre en avant les orientations que la Commune souhaite mettre 
en œuvre pour favoriser l’intégration paysagère, architecturale et environnementale future 
optimale.  
 
Il en ressort l’obligation de réaliser une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble 
permettant la création de 29 logements. Afin de garantir une certaine diversification de 
l'habitat, le programme opérationnel devra comporter au moins (cumulativement ou non) 
30% de logements de type T1 à T3 et 20% de logements locatifs dont 2 logements aidés. 
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Principe d’aménagement du site 
 

 
Figure 20 : Schéma de principe de la zone LA PIECE SAINT PIERRE (Source : DORGAT) 

 

Sans que ces dispositions ne portent préjudice à la réalisation d’un projet rationnel, 
l’aménagement du site devra tenir compte de la localisation préférentielle des différents 
types d’habitat. Ainsi, l’accroche des logements intermédiaires se fera à l’appui de celui 
réalisé au Sud au sein de l’opération « Les Longs Champs ». La répartition des différentes 
typologies devra faire l’objet d’une réflexion approfondie permettant une bonne intégration 
des futures constructions depuis les terres agricoles attenantes au Sud.  
 
Une frange paysagée ou tout autre aménagement (clôtures traitées par des grillages doublés 
de haies vives) devra jouer une fonction de transition paysagère sur les façades Nord (le long 
de l’avenue de la Gare) et Sud de l’opération (le long des terres agricoles). Cette prescription 
a pour objectif de soigner la perception visuelle de la lisière urbaine, entre urbanisation et 
espace agricole, permettant notamment une intégration optimale des nouvelles 
constructions dans le paysage.  
 
Il conviendra également de préserver la ripisylve du ruisseau du Layer.  A cette fin, une bande 
naturelle est maintenue en zone naturelle inconstructible. L’aménagement de l’opération ne 
devra pas porter atteinte à l’intégrité de cette zone.  
Afin de garantir l’accès et l’entretien des berges du ruisseau, le parti d’aménagement devra 
obligatoirement conserver une bande non close et librement accessible de 6 mètres de 
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profondeur (à partir de la berge). Ce même principe s’applique pour tous les fonds de jardins 
privatifs qui ne devront pas être clôturés.  
 
 
En matière de stationnement, chaque opération devra prévoir la création d’une place de 
stationnement visiteur pour 3 logements réalisés au sein de la zone. Ces places devront être 
réparties au sein de l’emprise globale de l’opération. 
 
Dans l’ensemble, l’altimétrie de la future voirie, ainsi que celle des futures constructions 
devra être adaptée à la problématique des eaux pluviales. Sur l’ensemble de la zone la gestion 
des eaux pluviales devra garantir l’intégrité et la qualité du milieu naturel via la réalisation de 
systèmes de collecte/rétention. A ce titre des noues végétalisées devront être créées aux 
abords de la voie interne pour traiter tout ou partie des eaux pluviales issues des espaces 
publics de la zone et des lots privatifs lorsque l’infiltration à la parcelle n’est pas rendue 
réalisable compte-tenu de la nature du terrain.  
Ces dernières devront se rejeter dans une zone de rétention et/ou infiltration à créer au point 
bas de l’opération (Est) à proximité du ruisseau du Layer qui en constituera le milieu 
récepteur. Cet espace de rétention devra être traitée en espace vert.  

 

En matière d’accessibilité : 
 
- Le maintien de l’accessibilité agricole depuis le chemin des longs champs devra être 

imposé. A ce titre aucun accès charretier individuel ne sera autorisé sur cet axe pour 
ne pas accroître les points d’intersection sauf si la voirie fait l’objet d’un recalibrage 
permettant une circulation fluide (tant agricole que véhicule et piétonne) dans les 
deux sens de circulation. 
 

- Un maillage piétonnier devra être réalisé au sein de la zone, il pourra consister en un 
simple maillage réalisé en appui des voies à réaliser. L’accessibilité piétonne devra 
également permettre de prolonger les accès piétons prévus au sein de l’opération des 
Longs Champs et d’assurer une insertion sécurisée des piétons sur l’avenue de la Gare. 
 

- Pour des questions de sécurité, notamment piétonne, la multiplication des accès 
directs depuis l’avenue de la gare est interdite, des portes d’entrées communes, 
valorisées, seront à prévoir.  
 

- Un ou plusieurs espaces en attente seront à prévoir au Sud de l’opération pour 
permettre un développement urbain ultérieur.  

 

Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 

Cette zone ne pourra être aménagée avant la révision du Plan d’Exposition du Bruit de 
l’aérodrome et devra en tout état de cause être aménagée après la réalisation des principaux 
projets de développement prévus en zones AU sauf si un blocage foncier de plus de 5 ans 
après l’approbation du PLU est avéré.  
Cette volonté communale traduit le besoin de pouvoir anticiper et intégrer l’accroissement de 
population et notamment le flux de circulation et la capacité des réseaux et équipements.  
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Risques naturels 
 
Conformément à l’arrêté préfectoral n°90 du 13/01/2016, la Commune de SAULON LA 
CHAPELLE est inscrite sur la liste des communes à risques majeurs. Elle n’est pas identifiée au 
titre du risque d’inondation toutefois les récentes études menées dans le cadre de la 
délimitation du risque inondation par débordement de la Cent Fons (réalisées par le bureau 
BRL Ingénierie) a permis de cartographier les secteurs ayant subi des phénomènes récents de 
remontée de nappes parmi lesquels figurent la zone 2AU. 
Aussi, en plus des gardes fous institués pour prendre en compte ce risque (notamment le 
recul de la zone constructible de 5m des bords du ruisseau, la gestion des eaux pluviales et 
leur stockage préalable avant rejet dans le milieu récepteur), les constructions devront 
respecter le principe de transparence hydraulique imposé aux zones AU pour ne pas aggraver 
tout risque éventuel de décharge des eaux pluviales. 
 

III.3.6. Les orientations d’aménagement « Accessibilité » 

Deux orientations sont instituées sur le territoire pour assurer la préservation, à long terme, 
d’un schéma de circulation cohérent permettant de supporter le développement futur de la 
Commune. 
En effet, sans présager de la localisation des futures zones de développement à long terme 
(après l’application du présent PLU), des percées véhicules et piétonnes sont imposées le long 
de deux fronts urbains : 
 

- La rue de la Citadelle 

 
 
 

- La rue du Moulin. 
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Les orientations s’inscrivent dans un schéma de réflexion global qui anticipe le 
développement de la Commune au-delà de l’échéance du PLU. 
Ainsi, afin de ne pas obérer le développement futur de la Commune et de favoriser la création 
d’un bouclage de voirie les orientations imposent le maintien d’un accès véhicule et piéton 
dimensionné pour une circulation en double sens depuis les deux voies identifiées. 
En effet, ces fronts de rue rattachés à la zone urbaine sont actuellement constructibles, il est 
donc nécessaire de maintenir une percée en cas d’aménagement qui permettra la création 
d’une boucle de voirie entre : 

- le chemin des Cerisiers et la Rue de la Citadelle 

- le chemin de la Quincenière et la Rue du Moulin 
 
La localisation des percées n’est pas déterminée avec précision pour ne pas bloquer tout 
projet d’aménagement, elle sera à déterminer au regard des projets de constructions et devra 
garantir la sécurité du débouché sur les voies. 
 
 
L’objectif est de permettre le développement futur de SAULON LA CHAPELLE à long terme, via 
notamment la possibilité de pouvoir mettre en œuvre un schéma de circulation privilégiant 
un bouclage de voirie pour rattacher les différents quartiers d’habitat et favoriser la mixité 
sociale. Il s’agit pour la commune d’anticiper le probable développement urbain et de 
l’anticiper au mieux. 
 

 

 
Figure 21 : Illustration des schémas de réflexion à long terme – Source DORGAT 
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III.3.7. Les OAP de la Zone Economique « LA GRANDE FIN DE DIJON » 

Vocation de la zone 
 
La zone 2AUE « LA GRANDE FIN DE DIJON » est une zone à urbaniser à vocation principale 
d’activités économiques et artisanales d’environ 4.5 hectares située au Nord du territoire, aux 
abords de la zone d’activités existante, en bordure du site ferroviaire (classée en zone UF). 
 
Il s’agit du principal secteur de développement économique de la Commune, bénéficiant de la 
vitrine de l’avenue de la Gare sise sur sa façade Est et d’une position idéale en entrée de ville. 
Le code de l’Urbanisme n’impose pas la création d’orientations d’aménagement et de 
programmation en zone 2AU, toutefois des réflexions ont été menées afin de pouvoir justifier 
de la constructibilité future de la zone, et notamment de l’adéquation du projet éventuel avec 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 
Ainsi quelques grandes orientations sont précisées ci-après, une esquisse d’intention est 
également présentée pour mettre en avant les orientations que la Commune souhaite mettre 
en oeuvre pour favoriser l’intégration paysagère, architecturale et environnementale future 
optimale. Ces orientations prennent en compte le permis de construire accordé sur la façade 
Sud de la zone UF en vue d’aménager un bassin de rétention. 
 
A noter que la zone 2AUE est une zone d’urbanisation future de compétence intercommunale 
qui devra faire l’objet d’une évolution du PLU pour être ouverte à l’urbanisation. Bien 
qu’actuellement non aménageable, les présentes orientations visent à retranscrire les 
principales contraintes qui devront être prises en compte lors de l’aménagement de la zone. 

 

Programmation 
 
L’aménagement de la zone pourra se faire par le biais d’une opération d’aménagement 
d’ensemble sur l’ensemble de la zone 2AUE. L’emprise des orientations d’aménagement et de 
programmation inclue également le surplus du site ferroviaire classé en zone UF qui pourra 
faire l’objet d’une ou plusieurs opérations d’aménagement. 
 
En effet, compte tenu des contraintes d’accessibilité il est indispensable que l’aménagement 
de la zone se développe en priorité depuis l’avenue de la Gare, cela permettra également de 
mettre en œuvre la valorisation de l’entrée de ville telle qu’imposée à travers les orientations.  
 
 

Accessibilité et desserte 
 
En matière de desserte véhicule, l’accessibilité du site est prévue via deux accès à créer 
permettant la création d’un bouclage de voirie entre l’Avenue de la Gare et le Chemin de la 
Genevrière. 
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- Ainsi, un seul accès principal unique sera aménagé sur l’Avenue de la Gare au 
droit de l’accès privatif existant permettant la desserte des silos Bressons. Cet 
accès devra être dimensionné pour permettre l’accessibilité (dans les deux sens 
de circulation) des poids-lourds à la zone. Sa localisation sera à affiner en 
concertation avec le Conseil Départemental de Côte d’Or après études 
opérationnelles. 

 
- L’accès secondaire est à localiser sur le chemin de la Genevrière, il sera 

dimensionné pour permettre l’accessibilité véhicules et piétonne de la zone, 
toutefois pour préserver le cadre de vie des riverains et éviter tout conflits 
d’usages, l’accès des poids-lourds se fera uniquement à travers l’accès principal.  

 
Aucun autre nouvel accès ne sera autorisé sur l’Avenue de la Gare ou le chemin de la 
Genevrière. Les orientations n’excluent pas la possibilité d’admettre la création d’accès 
charretiers directs depuis l’avenue de la Gare (pour la zone 2AUE uniquement) pour répondre 
au programme d’aménagement retenu et favoriser le découpage des lots pour les besoins de 
l’opération (n’étant pas possible au moment de l’élaboration des OAP de déterminer les 
besoins et la taille des futurs lots). Interdire la création d’accès charretier depuis l’Avenue de 
la gare n’est pas pertinente dans le sens où la profondeur des lots peut atteindre 93m, ce qui 
est incompatible avec une gestion optimale du foncier et des espaces imperméabilisés (la 
profondeur imposant la création de patte d’accès).  
 
Aucun autre nouvel accès ne sera autorisé sur le chemin de la Genevrière. De même, 
l’accessibilité de la zone UF devra être faite depuis la façade Est (depuis l’intérieur de la zone 
UF), aucune connexion piétonne ou véhicule ne sera admise entre la zone 2AUE et la zone UF.  
 
La desserte véhicule interne de la zone se base sur la création d’une voirie interne sur laquelle 
se desserviront les futures constructions de la zone. Cette voie devra être aménagée de sorte 
à permettre la desserte interne de l’ensemble de la zone, notamment dans le cadre de la 
réalisation de plusieurs opérations.  
 
Afin d’assurer la desserte de la zone par les poids-lourds, l’accès principal et la voirie interne 
devront être suffisamment calibrés. L’opération devra également permettre la création d’un 
bouclage secondaire ou d’une aire de retournement adaptés pour assurer le demi-tour aisé 
des véhicules et notamment des poids-lourds (sachant qu’il ne sera pas possible aux poids-
lourds d’emprunter le chemin de la Genevrière compte-tenu de son calibrage et des risques 
potentiels de conflits d’usage que peuvent engendrer les passages réguliers de poids-lourds 
aux abords des constructions pavillonnaires existantes).  
 
A ce jour, le chemin privatif qui constituera l’assise de la future voirie sert à la desserte des 
silos Bressons, dont le maintien devra être assuré via la création d’une voie partagée 
suffisamment dimensionnée pour ne pas contraindre la desserte de ces derniers.  
 
En outre, des places de stationnement visiteur seront à prévoir au sein même de la zone pour 
répondre aux besoins des futures constructions, leur nombre devra être adapté à la fonction 
et prévu sur l’emprise du site (hors lots privatifs).  
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En matière de cheminement doux, les orientations prévoient la création d’un cheminement 
piétonnier interne au sein de la zone, qui pourra être spécifique ou consister en un simple 
trottoir. Il devra être raccordé à l’Avenue de la gare et au Chemin de la Genevrière via des 
accès à créer qui peuvent être distinctifs des accès véhicules en fonction du parti 
d’aménagement retenu (notamment pour des questions de sécurité).  
 

Gestion des eaux pluviales 
 
Sur l’ensemble de la zone la gestion des eaux pluviales devra garantir l’intégrité et la qualité 
du milieu naturel via la réalisation de systèmes de collecte/rétention. A ce titre des noues 
végétalisées devront être créées aux abords de la voie interne pour traiter tout ou partie des 
eaux pluviales issues des espaces publics de la zone et des lots privatifs lorsque l’infiltration à 
la parcelle n’est pas rendue réalisable compte-tenu de la nature du terrain.  
 
Ces noues pourront se trouver en bordure des voies de desserte et devront quadriller la 
future zone de manière globalement homogène, en tenant compte bien entendu des sens 
d'écoulement des eaux. 
 
Les eaux pluviales devront se rejeter dans une zone de rétention et/ou infiltration à créer 
traitée en espace vert (tout rejet dans le bassin de rétention à prévoir au sein de la zone UF 
est interdit). De même, la gestion des eaux pluviales au sein de la zone UF se fera à la parcelle 
sans aucune interaction avec la gestion des eaux pluviales de la zone 2AUE.  
 

Principes d’aménagement du site 
 
Une frange paysagée ou tout autre aménagement devra jouer une fonction de transition avec 
les terrains attenants de la zone 2AUE. Cette limite devra être soignée notamment par des 
mesures d’intégration paysagère des futures constructions afin de limiter les nuisances 
réciproques et réduire l’impact des futures constructions. 
 
Il est rappelé que le site de la zone 2AUE jouxte l’emprise de la zone UE frappée par un 
périmètre sanitaire qui régit la constructibilité des parcelles concernées. Au moment de 
l’élaboration du PLU le projet d’extension (et la création d’un périmètre) oint été pris en 
compte toutefois l’état d’avancée du projet ne permet pas de localiser avec précision 
l’emprise du périmètre en question.  
 
De même, la façade Ouest de la zone UF devra faire l’objet d’un traitement végétal qualitatif 
permettant une meilleure insertion du site dans son environnement.  
 
Par mesure de sécurité pour ne pas contraindre le développement de la zone 2AUE, l’emprise 
a été réduite aux parcelles exclues du périmètre éventuel. Mais, pour les besoins de 
l’opération, les parcelles maintenues en zone UE pourront être détachées et intégrées à 
l’opération de la zone 2AUE (pour optimiser le foncier et éviter la création de friche 
économique), dans ce cas la franche paysagère imposée devra être reculée et inclure ces 
détachements éventuels.  
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Pour aller plus loin : 
 
Les élus ont réfléchi aux orientations pouvant être mises en œuvre sur le site, il en ressort les 
principes d’intention suivants :  
 
Située en entrée de ville, les abords de la zone 2AUE sise le long de l’Avenue de la Gare 
devront être soignés via un traitement architectural de qualité et une intégration optimale 
des futures constructions qui devront respecter les dispositions suivantes :  

 

- Dans une bande de 25m de l’Avenue de la Gare (profondeur qui correspond à 
celle des lots d’habitat existants), les façades principales des constructions seront 
alignées parallèlement à la voie dans la continuité des constructions existantes et 
devront présenter un maximum d’ouverture visuelles ceci pour éviter de créer un 
effet de couloir architectural.  
 

- Le long de l’Avenue de la Gare les constructions devront respecter un recul de 10 
mètres par rapport à l’axe. Cette marge de recul devra être traitée en espaces 
verts ou en stationnement paysager afin de renforcer la mise en valeur de 
l’entrée de ville.  

 
- Un espace tampon de 10 à 50 mètres est institué aux abords des constructions 

d’habitat pour imposer le recul des futures constructions. Ce dernier pourra être 
traité en espace vert (bassin de rétention éventuel à ou en parking). Il pourra 
faire l’objet d’une constructibilité (ou d’un changement de destination éventuel 
en cas d’évolution des occupations implantées au sein de la zone) pour les seules 
occupations compatibles avec la proximité immédiate des bâtiments d’habitat. 
Cette marge de recul n’est pas imposée sur toutes les façades pavillonnaires 
compte-tenu du recul déjà respecté par les constructions existantes (25 mètres 
entre la construction et la limite du fond privatif). Cet espace tampon permet 
d’harmoniser le recul des futures constructions de la zone par rapport à toutes 
les constructions existantes sur sa façade dans un souci d’équité et de prise en 
compte des risques de nuisances. Il n’a pas été jugé utile d’imposer un recul 
supplémentaire pour ne pas nuire à l’optimisation foncière de la zone.  

 

- Dans un objectif de valorisation de l’entrée de ville, les clôtures sises le long de 
l’Avenue de la Gare devront répondre à des prescriptions réglementaires 
assurant tant l’insertion et la sécurisation des futures constructions, que la 
valorisation de l’axe. Limitées à 2 mètres de hauteur (hauteur jugée satisfaisante 
dans le cadre d’une opération économique compte-tenu des contraintes de 
sécurité que peuvent avoir certaines activités) elles devront être constituées au 
choix d’un grillage, de dispositif à claire-voie ou de grilles / ferronneries. Afin de 
contribuer à la valorisation, à l’intégration et à la sécurité, il est possible de 
doubler ces dispositifs d’une haie vive d’essence locale et de les surmonter ou 
non d’un mur bahut.  
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Figure 22 : Illustration schématique des clôtures autorisées en zone AUE (Source : DORGAT) 

 
En outre, au droit de la zone UF, le traitement de l’avenue de la gare doit faire l’objet d’un 
traitement qualitatif en compatibilité avec les contraintes imposées par l’aménagement du 
futur bassin de rétention. Les clôtures sises le long de cet axe sont limitées à 2m de hauteur 
totale et devront être constituées : 

o au choix d’un grillage, de dispositif à claire-voie ou de grilles / ferronneries 
o doublés ou non d’une haie vive d’essence locale, 
o surmontant ou non un mur bahut de 0.50m de hauteur 

 
ESQUISSE D’INTENTION 

 

 
 
D’autres mesures pourront utilement être étudiées pour réduire les risques de conflit d’usage 
avec les riverains telles que la mise en place d’un mur anti-bruit et d’une frange paysagère 
doublée d’une largeur de 50m le long des constructions d’habitat (avec obligation de réaliser 
ce mur dès le lancement de la phase opérationnelle).  
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III.3.8. Les OAP de la zone dite « LE LAYER » 

 
Figure 23 : Illustration des orientations de la zone LA GRANDE FIN DE DIJON (Source : DORGAT) 

 
Vocation de la zone  
 
Ce secteur de taille et de capacité d’accueil limité de 0.6 hectare admet une pluralité de 
fonctions en vue de la mise en valeur des lieux, l’objectif étant de permettre l’évolution des 
bâtiments qui le compose (éviter la désuétude des constructions) tout en préservant le cadre, 
le cachet et l’authenticité des lieux. 
 
La mise en valeur de ce site contribue ainsi à la préservation du patrimoine architectural de la 
Commune.  

 
Programmation 
 
L’aménagement du site pourra se faire via une ou plusieurs opérations d’ensemble 
cohérentes garantissant le maintien de l’authenticité des lieux. En effet, le site dispose déjà 
d’un accès viabilisé et son aménagement peut porter sur l’ensemble du secteur comme sur 
une partie seulement des bâtiments. La possibilité de réaliser une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble s’inscrit également dans la continuité des contraintes imposées 
sur le site qui prône le maintien du caractère actuel. Aussi pour ne pas bloquer tout projet de 
développement éventuel l’impact financier des projets de réhabilitation et/ou de 
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reconstruction est pris en compte, un acquéreur pouvant acheter l’ensemble du site, mais en 
fonction de ses moyens financiers il pourra engager les travaux au fur et à mesure.  
 
Toutefois, les orientations imposent un nombre de logements d’habitat maximum afin de ne 
pas créer de logements trop conséquents sur le site (le caractère et l’accessibilité ne s’y 
prêtant pas). Ainsi, afin de conserver l’aspect architectural des lieux, tout projet à vocation 
d’habitat ne devra pas prévoir plus de 4 logements maximum sur l’ensemble du site. 

 
 

Accessibilité et desserte 
 

Le site est accessible depuis la voie de desserte existante. Aucun autre accès n’est prévu. Les 
vocations à prévoir au sein du site devront être compatibles avec les caractéristiques de la 
voie de desserte. Et ce afin de tenir compte du maintien du cadre de vie des constructions 
existantes sises à proximité, l’objectif n’étant pas de multiplier le flux de véhicules sur cette 
voie.  

 
L’opération devra prévoir 1 place de stationnement visiteur par tranche de 2 logements 
(toute tranche commencée comptant pour une), répartis d'une façon équilibrée au sein de 
l’emprise du site. Il est rappelé que les dispositions générales des OAP imposent une place par 
tranche de 3 logements, toutefois, compte tenu du nombre minium de place à créer, il est 
imposé la création de place par tranche de 2 logements (soit 2 places au maximum).  
 
Des places de stationnement visiteur seront à prévoir pour toutes les autres fonctions 
admises au sein de la zone, leur nombre devra être adapté à la fonction et prévu sur l’emprise 
du site. Ces dispositions ont pour but d’assurer la tranquillité et la sécurité des riverains de la 
voie, aucune place visiteur ne pouvant être matérialisée le long de cette dernière.  

 
Gestion des eaux pluviales 

 
Dans l’ensemble, l’altimétrie des futures constructions devra être adaptée à la problématique 
des eaux pluviales. 
 
Tout rejet d’eau pluviales est interdit dans le plan périmétral sauf si les études démontrent 
qu’un tel rejet est la seule solution pour traiter la gestion des eaux pluviales dans de bonnes 
conditions.  

 
Principes d’aménagement du site 
 

Le site se divise en deux zones distinctes : 

- Le corps de ferme et ses dépendances 
- La ceinture végétale 

 
Afin de permettre le réaménagement et la valorisation du site, les constructions existantes 
(sauf le pigeonnier) pourront être démolies partiellement ou totalement avec obligation de 
reconstruire en respectant tant l’esprit du corps de ferme que l’agencement et l’emprise au 
sol des constructions existantes 
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S’agissant du pourtour de la zone, les espaces naturels présents (rideau végétal et plans 
d’eau) devront être conservés en ce qu’ils contribuent au maintien de l’écologie des lieux et 
constituent (pour le rideau végétal) une coupure franche avec l’étendue agricole. Le rideau 
végétal pourra être étoffé avec des plantations d’essence similaire.  

 
Insertion urbaine des constructions 

 
Le pigeonnier existant qui a fait l’objet d’une rénovation récente devra être maintenu et mis 
en valeur, notamment avec un recul adapté des constructions au niveau de ses abords.  
En cas de besoin, les caractéristiques architecturales du pigeonnier devront être conservées 
lors de la rénovation éventuelle du bâtiment.  
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III.4. LA MOTIVATION DES REGLES APPLICABLES AUX ZONES 
 
 
Les normes d'urbanisme applicables aux zones sont définies par le règlement dont la trame et 
le contenu tiennent compte du contenu du Code de l’Urbanisme modernisé (conformément à 
la délibération du conseil municipal en date du 4 mai 2016). Ce dernier est donc établi en 
application des articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme modernisé dans leur 
rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 telle qu’issue du décret n°2015-1783 du 28 
décembre 2015.  
 
La trame réglementaire s’articule autour de trois principales sections : 

- L’affectation des sols et destination des constructions (articles 1 à 2) 
- La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles 3 à 10) 
- Les équipements, réseaux et emplacements réservés (articles 11 à 14) 

 
Les possibilités maximales d'utilisation offertes par chaque parcelle sont déterminées au 
regard des règles de gabarit et d'implantation des constructions, mais également, pour 
certains secteurs, à travers l’application d’un coefficient d’imperméabilisation.  

 
Le règlement du PLU n’a pas vocation à régir les occupations et utilisations du sols qui ne 
résultent pas d’une autorisation ou déclaration préalable régie par le Code de l’Urbanisme. A 
ce titre, il ne réglemente pas les cultures agricoles et la gestion agricoles des sols qui résultent 
d’autres législations telles que le Code Rural et le Code de l’Environnement. Ainsi, l’affectation 
des sols à usage agricole est possible dans n’importe quelle zone du PLU (même en zone 
naturelle), du moment que cela est compatible avec la législation en vigueur et que cela ne 
relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations d’urbanisme. 
 

 
Reconstruction d'un bâtiment détruit 

Le principe posé par les dernières lois permet la reconstruction à l'identique d’un bâtiment 
détruit après sinistre ou démolition volontaire dès lors qu'il a été régulièrement édifié à 
condition, soit qu'il n'y ait pas changement de destination, soit que le changement 
corresponde à la vocation de la zone. Il s'applique de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le 
rappeler dans le règlement de chaque zone.  
 

 
Installations individuelles d’eau potable : 

Toute mise en œuvre d’une installation individuelle d’eau potable, lorsqu’elle est autorisée 
par le règlement de la zone, doit être réalisée en conformité avec les textes en vigueur et 
notamment, il est rappelé la nécessité d’une déclaration en Préfecture concernant les 
installations unifamiliales et d’une autorisation en Préfecture pour les structures dépassant le 
cadre unifamilial (établissements recevant du public par exemple). 
 

 
Sites archéologiques 

Confère introduction du règlement du PLU et la cartographie des sites présente dans le 
diagnostic du PLU. 
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Certains autres points de la règlementation nécessitant une explication ou des précisions, 
sont commentés ci-dessous. 

III.1 Les zones urbaines 

Pour la rédaction du règlement, les auteurs du PLU ont fait le choix de prendre pour base le 
règlement du PLU de 2002 afin de ne pas trop bouleverser les règles applicables aux 
différentes zones délimitées. Une analyse du règlement du PLU annulé de 2010 a également 
été prise en compte afin de mettre en avant l’évolution des prescriptions actées à ce 
moment.  
Les modifications apportées au PLU révisé permettent de tenir compte des évolutions 
législatives découlant notamment des lois ALUR et Grenelle, ainsi que du Code de l’urbanisme 
modernisé.  
 
Plusieurs adaptations et améliorations ont toutefois été apportées afin d’alléger et clarifier 
des rédactions afin de limiter tout risque de mauvaise interprétation.  
 
 

La zone « U » :  
 

Il est rappelé que la zone « U » est une zone urbaine à vocation principale d’habitat qui 
correspond aux anciennes zones urbaines du PLU de 2002 et aux extensions récentes de 
l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte permettant le développement de l’habitat et 
d’activités compatibles avec l’habitat.  
 
La zone U du PLU comporte également plusieurs secteurs : 

- Un secteur Uj réservé à la préservation des ripisylves, au sein desquels la 
constructibilité est restreinte aux abris de jardins et aux piscines, 

- Un secteur Uop soumis à opération d’aménagement d’ensemble sur l’emprise de 
l’Association Foncière Urbaine existante et pour laquelle un permis d’aménagement a 
déjà été accordé, 

- Un secteur ueq destiné à l’accueil et au développement des équipements publics ou 
d’intérêt collectif, 

- Un secteur Ul permettant le développement des activités et équipements publics ou 
d’intérêt collectif ainsi que les équipements touristiques et de loisirs existants ou 
projetés.  

 
La zone U fait l’objet d’orientations spécifiques d’aménagement sur certains espaces 
interstitiels.  
 
 
Affectation des sols et destinations des constructions :  
 
A titre liminaire, l’article U1 du règlement est complété pour interdire d’une manière 
générale les constructions et les utilisations du sol, qui par leur nature, leur destination, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité publique et la 
vocation d’habitat de la zone.  
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De même, la destination industrielle ou d’entrepôt commercial n’a pas sa place au centre 
bourg. 
 
En outre le règlement de la zone UA interdisait les lotissements sauf ceux à destination 
d’habitat. Compte-tenu de l’évolution des contraintes imposées aux lotissements il n’est plus 
judicieux de maintenir cette prescription qui pourrait alors porter atteinte au développement 
de la mixité de fonction au sein du bourg (en effet le détachement d’un lot est désormais 
soumis à une procédure de lotissement).  
 

A noter que le PLU de 2002 distinguait les zones UA et UB du fait de la constructibilité des 
bâtiments agricoles. Ces deux zones ont été fusionnées en admettant un développement des 
constructions agricoles existantes et en le limitant à une implantation à proximité des 
bâtiments existants (de ce fait, la constructibilité reste encadrée à proximité des zones 
concernées). Le diagnostic agricole identifie 1 bâtiment de stockage agricole au sein de la 
zone urbaine (les autres bâtiments localisés sur le hameau du Layer ayant été inscrits en zone 
agricole). Cette mesure réglementaire vis à pérenniser les bâtiments agricoles existants tout 
en restreignant l’implantation de nouvelles constructions agricoles sur d’autres sites (source 
de conflits de voisinage et de consommation des emprises urbaines).  
 
En outre afin de maintenir la dominante principale qu’est l’habitat au sein de cette zone, les 
constructions artisanales et commerciales ne sont autorisées que sous réserve d’une 
compatibilité avec la proximité de l’habitat en termes de salubrité, sécurité, nuisances 
visuelles, sonores ou olfactives. Il en va de même des affouillements et exhaussements de sols 
nécessaires aux opérations autorisées dans la zone.  
 
S’agissant du secteur Uj la constructibilité est réduite au maximum afin de contribuer à la 
préservation des vergers, les abris de jardin et les piscines se trouvent ainsi encadrés 
notamment dans la limite d’un abri de moins de 15 m² d’emprise au sol par ténement.  
 
La création des secteurs graphiques entraine de facto une modification du règlement laquelle 
permet d’encadrer leur régime de constructibilité.  
 
Enfin, d’une manière générale il est tenu compte du risque d’inondation particulièrement 
présent sur la Commune en imposant que toutes les occupations et utilisations du sol non 
interdites ou soumises à des conditions particulières sont admises sous conditions de ne pas 
créer de sous-sol, de réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique 
tant des bâtiments, constructions que des aménagements extérieurs (clôtures notamment).  
 
Une petite dérogation est accordée pour le secteur Uop afin de tenir compte des contours 
réglementaires du permis d’aménager accordé. Ainsi, les sous-sols totalement ou 
partiellement enterrés sont autorisés pour les constructions à destinations d'habitat 
intermédiaire ou collectif sous conditions que toutes les précautions soient prises pour 
mettre à l'abri les sous-sols contre le risques d'inondation, par tous procédés techniques 
adéquats (cuvelage, pompe, etc...). 
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :  
 

Les caractéristiques morphologiques spécifiques des anciennes zones du PLU sont reprises 
dans les articles du règlement, privilégiant un maintien de la forme architecturale actuelle. 
 
Conformément au contenu modernisé du Code de l’Urbanisme, ce second volet traite des 
questions d’implantation, d’emprise, de hauteur, de stationnement et de traitement des 
aspects et des espaces libres.  
 
L’objectif du PADD permet une diversité de typologie d’habitat afin de maintenir l’équilibre 
intergénérationnel et d’offrir au bâti existant la possibilité d'évoluer par une réglementation 
suffisamment ouverte, sans toutefois exposer la Commune à des projets qui ne 
correspondraient pas au caractère de la Commune. Désormais, certains projets 
d'agrandissement, de création d'une annexe, d'un abri de jardin ou d'une chambre 
supplémentaire pour un jeune ou un sénior, devraient se trouver facilités. 
 
Conformément à la législation en vigueur, l’un des objectifs du PLU étant de favoriser le 
renouvellement et l’urbanisation au sein de la zone déjà bâtie. Dans la lignée du PLU, le 
règlement exclut quasiment toute limitation de densité proprement dite : pas de coefficient 
d’emprise au sol, ni de coefficient d’occupation du sol qui a été supprimé par la loi, ni de 
pourcentage d’espace libre minimal.  
 
En zone U, la principale limitation à la densité est donc volumétrique, mais permet l’accueil de 
bâtiments. 
 

*** 
 
En termes de typologie, l’objectif est de favoriser l’évolution des tissus existants et le 
renouvellement urbain, ce qui se traduit par une harmonisation de la règle d’implantation par 
rapport à la rue de manière à favoriser une certaine densité. 
 
Les règles de prospect par rapport aux limites du domaine public s’inspirent de celles des 
anciennes zones UA et UB du PLU de 2002 qui permettaient une implantation en limite ou en 
retrait de 3 mètres (avec dérogation possible lorsque les constructions sont adossées à des 
constructions existantes).  

 
Lorsque les constructions ne sont pas implantées à l’alignement elles doivent respecter un 
recul minimum de 3 mètres afin de permettre un passage suffisant entre la future 
construction et sa future clôture s’il y en a une (marge de recul initiale du PLU).  
 
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le 
recul imposé par rapport à l’alignement, les extensions ou surélévations sont admises si elles 
respectent au maximum le recul de la construction existante. En outre, pour les constructions 
nouvelles adossées à une construction existante à la date d’approbation du PLU, qui ne 
respecterait pas le recul imposé, le maintien des règles permet une implantation respectant 
le recul maximum de la construction existante à laquelle elles s’adossent.  
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Enfin, plus globalement, les règles du PLU pourront être modérées lors de l’instruction. Un 
recul différent pouvant être admis lors des demandes d’autorisation dans le cas de 
circonstances particulières et notamment en cas de recherche du meilleur ensoleillement. 
Cette dernière disposition permet par exemple la mise en œuvre de construction 
bioclimatique ou à énergie positive qui doivent répondre à des prescriptions particulières.  
 

 

 
A noter que le secteur Uop bénéficie de prescriptions réglementaires supplémentaires pour 
tenir compte du permis d’aménager accordé. Ainsi, les constructions destinées au 
stationnement des véhicules automobiles doivent être implantées en respectant un recul d'au 
moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à l'alignement, sauf à disposer d'une 
cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au garage en dehors de la 
voie de desserte.  
Ces dispositions permettent de prévenir le stationnement sauvage sur la voie publique 
comme cela peut être constaté au sein de la zone urbaine. Bien entendu, la transposition de 
cette règle sur l’ensemble de la zone urbaine aurait été bien vue, mais la taille des ténements 
et la prise en compte des constructions existantes constituent des freins à sa mise en 
application. Au contraire, si une telle prescription était imposée à l’ensemble de la zone 
urbaine, cela pourrait avoir pour effet de restreindre tout projet de densification éventuel.  
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Figure 24 :  Schémas illustratifs - Source : DORGAT 

 
*** 

 
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les principes 
d’implantation des constructions initialement imposés par le PLU sont maintenus afin de ne 
pas bouleverser l’aspect architectural du bourg.  
 

A noter toutefois que le règlement de la zone UB 
n’autorise l’implantation en limite que pour les 
seuls abris de jardins, alors que l’implantation en 
limite était admise sur l’ensemble de la zone UA. 
La rédaction proposée admet une implantation 
en limite pour toutes les constructions. Admettre 
un assouplissement des règles de recul s’inscrit 
dans la continuité des objectifs de modération de 
la consommation de l’espace et de densification 
du bourg, mais des gardes fous sont mis en place 
pour ne pas imposer une trop grande promiscuité 
et proximité entre riverains qui pourrait 
engendrer des risques de conflits de voisinage 
(limitation de l’emprise du bâtiment à 12 mètres 

avec restriction de hauteur à 3.5 mètres).  
 

 
Comme exposée, une implantation en limite 
séparative est maintenue mais simplifiée afin 
d’encourager la mitoyenneté et permettre par la 
même de limiter la consommation énergétique 
des constructions, tout en favorisant une certaine 
densité.  
Ce choix permet de satisfaire aux règles de 
limitation de la consommation de l’espace et de 
densification du tissu urbain existant tout en 
préservant les riverains d’une trop grande 
promiscuité des constructions. Ainsi, Lorsque les 
constructions font l’objet d’une autorisation de 
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construire commune de façon à permettre la construction de maisons mitoyennes ou 
groupées, leur implantation sur une ou plusieurs limites séparatives latérales est admise sans 
restriction de hauteur. Toutefois, la hauteur autorisée en limite par rapport au niveau naturel 
du fond voisin ne pourra excéder 3.5 mètres en tout point du bâtiment. 

 
 

Tout comme pour l’implantation en limite de voie ou du domaine public, le règlement prévoit 
certaines exceptions dans le cadre desquelles des reculs différents pourront être imposés, 
notamment dans le cas d’extension ou surélévations de constructions existantes ne 
respectant pas les reculs précédemment imposés à condition de respecter a minima celui 
existant et de ne pas accroître de plus de 30% le linéaire sur la limite. Ces dispositions 
permettent de préserver les riverains d’un linéaire de bâtiment trop conséquent, pouvant 
restreindre les possibilités d’ensoleillement et être source de conflits de voisinage éventuel.  

 
Enfin, le règlement se trouve complété pour imposer des marges de recul aux piscines 
creusées (2 mètres) et aux abris de jardins en secteur Uj où un recul de 2 mètres est imposé 
en bordure des cours d’eau afin de préserver leur ripisylve.   
 

*** 
 
S’agissant de l’implantation sur une même propriété, la réglementation est assouplie pour 
permettre une meilleure gestion économe de l’espace, et ne pas contraindre notamment 
l’aménagement des espaces interstitiels. 
 

Ainsi, le règlement initial imposait une 
marge de recul de 3m entre constructions 
non contigües au sein de la zone UA, alors 
que l’implantation des constructions était 
plus souple en secteur UB (satisfaire les 
conditions de passage et de 
fonctionnement du matériel de lutte 
contre l’incendie).  
 
Sans définir quantitativement cette règle, 
les porteurs de projet doivent démontrer 
que les dispositions proposées sont 
réalisables, ce qui impose parfois un 

retrait supérieur à 3m (comme pouvant permettre un retrait moindre en fonction de 
l’implantation des constructions). La modification du PLU impose désormais un recul d’au 
moins 3 mètres entre deux constructions à destination d’habitat (distance calculée en tout 
point) et d’au moins 1 mètre entre tout autre construction (y compris les annexes mais en 
excluant les abris de jardins).  
 
Cette disposition se veut donc plus souple tout en permettant d’encadrer l’implantation des 
constructions au sein de la zone.  
 

*** 
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Un coefficient d’emprise au sol est imposé en zone UB du PLU de 2002 (0.3) mais pas en zone 
UA compte tenu de la superficie et de la densité des terrains. Cette prescription est 
supprimée pour favoriser la densification du bourg.  
 

*** 

 
En termes de hauteur Le règlement du PLU de 2002 imposait pour les deux zones urbaines UA 
et UB simultanément une hauteur en mètre (10 mètres) et un nombre de niveau (2 niveaux).  
 
Les élus ont souhaité harmoniser ces prescriptions en prenant en compte l’évolution des 
composantes architecturales et la possibilité d’aménager des bâtiments avec toiture terrasse.  
 

 En cas de toiture en pente En cas de toiture terrasses 

Pour les annexes et garages 6 mètres 3.2 mètres 

Pour toute autre 
construction 

10 mètres 6.5 mètres 

En secteur Uop 
uniquement : 

      Pour l’habitat collectif : 

 

12 mètres 

 

12 mètres 

 
Ainsi la création d’un bâtiment de 6 mètres (correspondant à bâtiment de type R + 1 (deux 
niveaux), respecte le patrimoine urbain existant en zone urbaine.  
 
Toutefois afin de ne pas restreindre les initiatives de réhabilitations ou extensions des 
constructions présentant une hauteur supérieure (et notamment celles situées dans 
l’ancienne zone UA du PLU), le règlement admet que la hauteur imposée pourra être 
dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant et ce afin de garantir une cohérence 
architecturale. Cette disposition s’inscrit en cohérence avec l’objectif de densification et de 
réhabilitation du tissu urbain existant.  
 
De plus, les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables…, 
ainsi que les constructions, ouvrages, équipements nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif pourront globalement s’exempter des règles de hauteur pour répondre à 
leurs spécificités propres conformément aux lois Grenelle.  
 

L’autre remaniement du PLU concerne 
l’imposition d’un niveau altimétrique du 
plancher le plus bas de la construction qui ne 
pourra pas être inférieure à la cote 
altimétrique du fond de trottoir et qui devra 
être a minima supérieure de 50 cm au niveau 
du terrain naturel (pris au point le plus bas 
dans l'emprise de la construction). Cette 
contrainte réglementaire permet de tenir 
compte du risque d’inondation présent sur la 

Commune.  
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Toutefois, comme exposé préalablement, le secteur Uop a fait l’objet d’un permis accordé, 
aussi le règlement prévoit pour ce seul secteur la possibilité que les niveaux partiellement 
enterrés puissent être écartés du calcul de la hauteur maximale si le revêtement du plancher 
bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus d'1m au-dessus du point de 
référence visé ci-avant. 
 
 

*** 

 
Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions visent principalement le 
respect des principales caractéristiques architecturales existantes, telles que réglementées 
par l’ancien PLU.  
 
Certains assouplissements sont toutefois intégrés au règlement. L’article du règlement 
énumère un certain nombre de préconisations et d’interdictions ayant vocation à permettre 
que les nouvelles constructions s’implantent dans le bourg existant sans le dénaturer ou nuire 
à sa qualité architecturale.    

 
Ainsi, globalement, les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect 
compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les 
volumes devant être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles 
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un 
pastiche d'architecture pseudo-régionale.   
 
En outre, du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au 
mieux à leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions 
dérogatoires générales seront possibles lorsqu’elles permettront : 

o la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou 
photovoltaïques, 

o ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, 

o ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable 
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, 

o ou la réalisation de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.  
 

 
 
Les modifications mises en œuvre permettent de régir l’usage des toitures terrasses qui 
composent de plus en plus les constructions contemporaines. En fonction du choix des élus 
l’usage des toitures terrasses peut être plus ou moins prescriptif sachant que le PLU de 2002 
les interdisait sauf pour les annexes de mois de 25m².  
Le règlement de la zone U admet, pour les seules constructions d’habitat, les toitures 
terrasses ne constituant pas un lieu de vie dans la limite de 25% de la surface totale d’emprise 
au sol du bâtiment.  
Il convient d'entendre par "terrasse ne constituant pas un lieu de vie", non pas une 
accessibilité technique nécessitée pour une raison d'entretien, mais une accessibilité de "lieu 
de vie", même occasionnelle. L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes 
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des riverains, cette disposition ne s'applique que si le balcon ou la toiture-terrasse crée une 
vue sur la propriété riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace 
construit ou constructible dans une destination d'habitat. 
Les toitures terrasses sont techniquement favorables pour certains dispositifs respectueux de 
l’environnement comme les toitures végétales. Ces dispositions permettent également de 
tenir compte des nouvelles modénatures architecturales lesquelles utilisent de plus en plus 
les toitures terrasses comme éléments de liaison entre toitures dans le cas de toitures 
préexistantes ou de toitures décalées dans leurs hauteurs respectives.  
 
De plus, le règlement du PLU de 2002 recommande l’usage de matériaux de toiture. Cette 
notion n’a pas de force réglementaire réellement opposable. La rédaction actuelle laisse ainsi 
place à une certaine marge de manœuvre puisque ne sont finalement réglementées que les 
couleurs interdites et leur liste est très réduite (aspect gris foncè, ardoise).  
 
D’après les fiches de recommandations architecturales du STAP il n’existe pas de RAL 
spécifique pour les toitures. Ces dernières sont annexées au règlement du PLU s’agissant des 
couleurs et des façades.   

 
Il est proposé de maintenir la règle de pente des exhaussements, notamment compte tenu 
des risques d’inondabilité en ce qu’elle permet de maintenir les zones d’expansion de crues. 
La suppression de cette mention pourrait permettre aux porteurs de projets d’exhausser la 
totalité de terrain, aggravant ainsi le risques d’inondabilité en créant des obstacles 
d’écoulement des eaux.  
 
S’agissant des prescriptions en matière de clôture, le règlement s’inspire de la règle imposée 
par le PLU et reprend la prescription de hauteur maximale de 1.6 mètres. Les compositions 
sont également maintenues.  
 

Pour le calcul de la hauteur, les murs de soutènement techniquement nécessaires à la tenue 
du sol naturel ne sont pas compris dans la hauteur des clôtures et ce afin de tenir compte des 
contraintes topographiques du territoire.  
 
La hauteur des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou 
dont la nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de 
la voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation 
des véhicules et des piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.  
 
Toutefois, afin de tenir compte du patrimoine architectural existant la règle de hauteur 
pourra être écartée dans le cas de réfection de clôture existante dépassant les règles de 
hauteur, tout en étant limitée à la hauteur existante de la clôture avant réfection. 
 
Enfin, les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes 
diverses de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux 
employés, s’adapter au caractère de l’environnement.  
 

*** 
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En matière de stationnement, la volonté est de limiter le stationnement privatif sur les voies 
ouvertes à la circulation générale (qu’elles soient publiques ou privées).  
 

Le règlement du PLU impose des normes quantitatives graduelles pour les seules 
constructions d’habitat. Pour toutes les autres constructions ou extensions ayant une 
destination autre, le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature 
de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.  
 
La rédaction de la règle de stationnement est assouplie par rapport au PLU de 2002. Là où le 
règlement imposait 2 places, sans distinction de taille, le nouveau règlement permet de 
moduler le nombre de places en fonction de la surface de plancher créée. Favorisant ainsi le 
développement de constructions de petites tailles.  
 
Le nombre de place nouvellement exigé en matière d’habitat augmente ainsi corrélativement 
avec la superficie des constructions d’habitat (par tranches de 50m² de surface de plancher) 
afin de ne pas pénaliser les petits logements, sachant qu’il ne pourra pas être imposé plus de 
trois places par logement.   
 
Enfin, afin d’assurer le stationnement des vélos dans le respect des objectifs de diminution de 
déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile et de diminution des émissions de gaz à effet de serre (orientation du PADD), le 
règlement impose la création d’espace sécurisé dédié au stationnement des vélos pour les 
immeubles d’habitations groupant au moins deux logements équipés de places de 
stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisés (1 vélo par logement) et pour les 
bureaux constituant principalement un lieu de travail et équipés de places de stationnement 
destinées aux salariés (1 vélo pour 50m² de surface de plancher).  
 
 

*** 
 

S’agissant des espaces libres, les prescriptions se trouvent maintenues dans leur ensemble. 
L’obligation de maintien ou de remplacement des plantations existantes au sein du secteur 
UA est toutefois supprimée pour ne pas porter atteinte aux objectifs de densification (les 
ténement étant pour la plupart très limités).  
 

Le PLU de 2002 imposait initialement pour le seul secteur UB que les lotissements et les 
opérations d’ensemble comportant la création de plus de 10 logements, respectent un 
pourcentage d’espace libre commun à tous les lots (4% au moins de l’emprise du projet), 
aménagés en espaces verts ou aires de jeux. Cette prescription a été étendue sur l’ensemble 
de la zone U avec toutefois une légère diminution du pourcentage (2%) en secteur Uop pour 
tenir compte du projet retenu.  
 
 
Equipements, réseaux et emplacements réservés : 

 
Les prescriptions en matière d’eaux pluviales font dans le sens inverse des dispositions du PLU 
de 2002 pour être cohérentes avec les préconisations du SDAGE et du SAGE de la Vouge en 
matière notamment d’économie de la ressource en eaux.  
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La Commune intégrera prochainement le SCOT des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint 
Gorges et qu’à ce titre le PLU se doit de tendre vers une compatibilité (la modification étant 
soumise à l’avis du syndicat porteur du SCOT). Aussi, afin de tenir compte des contraintes 
imposées par le SAGE de la Vouge (qui s’imposeront au futur SCOT et qui doivent être prises 
en compte dans le cadre de la présente révision), concernant notamment les objectifs 
d’économie de la ressource en eau, il est proposé d’imposer en priorité un recueil et une 
réutilisation préalable de l’eau pluviale pour éviter que les besoins d’alimentation en eau des 
jardins ne soient satisfaits par des prélèvements dans la nappe. Cette disposition vise à 
économiser la ressource en eau potable souterraine et à réguler d'une certaine manière les 
débits d'eau lors des épisodes orageux (qui sont rejetés dans le réseau). Ce recueil prioritaire 
s’inscrit également en cohérence avec le risque de retrait gonflement des argiles pour lequel 
l’infiltration des eaux pluviales n’est pas préconisée au regard du diagnostic environnemental.  
 
Ce durcissement s’inscrit également dans la mise en œuvre du Code de l’Urbanisme qui 
impose que les PLU doivent prendre en compte les dispositions des normes supérieures dans 
les trois ans après leur approbation (SAGE notamment). Bien entendu, la modification n’aura 
pas pour objet de préciser si l’ensemble des orientations du PLU actuellement opposables 
répondent à ses obligations, mais elle devra démontrer, pour les seuls points de modifications 
attachés à la présente procédure, que ces derniers ne remettent pas en compte les 
orientations de ce document. Aussi, la mise en compatibilité du PLU de 2002 passait, dans le 
cadre de la procédure en cours, par la réécriture de cet article et notamment par l’obligation 
de recueil préalable avant toute infiltration ou rejet.  
 
En zone U les tènements présentent une grande variation dans l’emprise des zones 
imperméabilisées on propices à l’infiltration dans de bonnes conditions de l’eau pluviale, ce 
qui est pris en compte via des dispositions dérogatoires pour tenir compte des différentes 
natures de terrain (taille du foncier, pourcentage d’imperméabilisation, nature karstique des 
sols…).  
 
Des prescriptions en matière de traitement des eaux pluviales sont imposées pour tenir 
compte de la sensibilité des sols sur la Commune. Le principe de base impose un traitement 
des eaux souillées pour limiter la pollution des sols lorsque l’emprise atteint 200m², cette 
emprise semble peu contraignante en zone U compte tenu de la taille des tènement encore 
mobilisables.  
 
 

***  
 

La Commune n’a pas souhaité imposer d’exigence énergétique ou environnementale 
particulière pour les constructions, considérant que les normes actuellement en vigueur telles 
que la RT 2012 sont déjà suffisamment contraignantes. 
 
De la même manière, la commune n’a pas souhaité imposer de disposition particulière en 
matière d’infrastructures et réseaux de télécommunication étant donné que SAULON-LA-
CHAPELLE est une commune essentiellement rurale. 
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La zone « UF » 

 
La zone « UF » est une zone urbaine d’activité spécialisée, réservée au service public 
ferroviaire. Elle comprend l’ensemble du domaine public du chemin de fer.   
 
Sont seules autorisés les constructions, aménagements, équipements, ouvrages, 
affouillements et exhaussement de sols, et dépôts liés à l’activité ferroviaire ou aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif, sous conditions de ne pas créer de sous-sol, de 
réaliser un vide-sanitaire, dans un souci de transparence hydraulique tant des bâtiments que 
des aménagements extérieurs (clôtures notamment).  
 
Initialement le PLU de 2002 offrait un régime d’implantation relativement assoupli, ce que 
perpétue le PLU révisé avec toutefois quelques modifications. Ainsi le régime d’implantation 
par rapport aux voies et emprises publiques se trouve maintenu avec la possibilité de pouvoir 
s’implanter librement (l’obligation de retrait étant supprimée en ce qu’elle n’était pas 
quantifiée au sien du PLU de 2002 et ne présentait donc pas de contrainte particulière).   
 
De même, par rapport aux limites séparatives, la nouvelle rédaction entend imposer des 
principes de sécurité pour les constructions implantées en limite. Enfin, sur la propriété, le 
recul imposé entre chaque construction est porté à 2 mètres. 
 
Ces dispositions bien que plus souples permettent d’optimiser le foncier de la zone et le 
développement de cette activité sur le territoire, sachant qu’elle constitue l’une des 
principales sources d’emplois. En outre, il est rappelé que cette zone est implantée 
relativement loin de toutes zones d’habitat, sauf pour le secteur UEa qu’elle jouxte, une 
implantation en limite n’est donc pas susceptible d’engendrer des risques de nuisances 
particuliers pour les habitants considérant que la partie qui jouxte le secteur UEa est l’emprise 
de la halte ferroviaire et du parking qui a fait l’objet d’un réaménagement courant 2018. 
 
S’agissant des autres règles, les modifications apportées font dans le sens d’une meilleure 
optimisation du ténement et de la prise en compte des contraintes spécifiques applicables à 
l’activité ferroviaire. Ainsi, la hauteur est portée à 15 mètres alors qu’elle n’était pas limitée 
initialement. D’autres améliorations sont apportées de sorte à imposer la création de place de 
stationnement vélos ou de limiter la pente des talus dans la poursuite des modifications 
apportées sur l’ensemble du territoire.  
 
 

La zone « UE » 

 

 
La zone « UE » est une zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques compatibles 
avec la proximité de l’habitat. Elle comprend un secteur UEa permettant le développement 
des constructions d’habitat existantes, et un secteur UEs dédié à l’exploitation et au 
développement de l’activité existante. 
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Affectation des sols et destination des constructions : 

 
Au sein des deux secteurs toutes les constructions sont interdites sauf celles limitativement 
énumérées au sein de l’article UE2 et ce afin d’encadrer leur développement et d’encadrer 
principalement le développement des constructions d’habitat de sorte à ne pas voir les zones 
économiques changer de vocation.   
 
Ainsi, en secteur UEa sont seules autorisées la réhabilitation et l’extension des constructions 
d’habitation existantes et de leurs annexes, à condition de ne pas accroitre de plus de 30% la 
surface de plancher affectée à l’habitat existante.  
En secteur UEs seuls les constructions, ouvrages, équipements, affouillements et 
exhaussement de sols, ainsi que les dépôts et aménagements liés au développement du site 
existant à la date d’approbation du PLU sont autorisés (ce site accueille aujourd’hui les silos 
bressons).  
 
Pour le reste de la zone UE, le régime d’occupation est ouvert et permet d’interdire les 
constructions agricoles, carrières, habitat ou camping-caravaning. Sont ainsi autorisés les 
constructions à vocation artisanales, de bureaux ou commerciales, les équipements publics et 
installations de services publics.  
 
Toutefois pour l’ensemble de la zone, secteurs compris, les occupations et utilisations du sol 
non interdites ou soumises à des conditions particulières sont encadrées et soumises à 
l’obligation de ne pas créer de sous-sol, de privilégier la transparence hydraulique tant des 
bâtiments que des aménagements extérieurs afin de tenir compte des risques de remontée 
de nappe identifiés par le BRGM. Cependant, compte-tenu des contraintes techniques liés 
aux silos BRESSONS, dont un projet d’extension est pris en compte, des dispositions 
différentes seront admises pour le secteur UEs en fonction des contraintes spécifiques des 
bâtiments, aussi lorsque la réalisation de sous-sol ne peut pas être écartée un cuvelage devra 
être mis en place.  
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

 
La réglementation de cette zone se veut plus souple que celle du PLU de 2002.  
 
S’agissant des prospects, les constructions doivent toujours respecter un principe de recul par 
rapport aux domaine public, ce dernier est toutefois porté à 2 mètres au lieu de 4 mètres de 
sorte à favoriser l’optimisation du foncier. Sur le même principe, le recul de 4 mètres imposé 
par rapport aux limites séparatives est porté à 3 mètres, mais les nouvelles dispositions 
tendent à encadrer l’implantation en limite en restreignant le linéaire de façade à 12 mètres. 
Les dispositions du PLU de 2002 sont également mieux encadrées s’agissant des règles 
d’implantation sur une même propriété pour imposer non plus le respect des conditions de 
passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie, mais un recul effectif de 
3 mètres (la notion initiale du PLU étant jugée trop interprétative).  
 
En matière de hauteur, cette dernière se trouve mieux encadrée et limitée à 12 mètres (au 
lieu des 15 mètres initiaux) de sorte à tenir compte de l’implantation des secteurs en bordure 
de zones urbaines. De même, la règle du PLU de 2002 entendait imposer une hauteur de 15 
mètres à tous les bâtiments, même ceux à usage d’habitat. Cette règle est mieux encadrée 
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pour le secteur UEa où la hauteur est désormais limitée à celle des constructions existantes 
de sorte à pouvoir admettre des extensions dans le respect des composantes architecturales 
actuelles. Les nouvelles annexes se trouvent toutefois encadrées et limitées à 3.5m à la 
sablière avec un maximum de 6 mètres au faîtage.  
 
Enfin, sauf contrainte techniques à justifier, le niveau altimétrique du plancher le plus bas de 
la construction devra être a minima supérieur de 30 cm au niveau du terrain naturel (pris au 
point le plus bas dans l'emprise de la construction) pour tenir compte du risque de remontée 
de nappe. 
 
En matière de stationnement, les normes sont assouplies pour les constructions autres 
qu’habitat de sorte que le nombre de place doit désormais répondre aux besoins engendrés 
par l’activité (1 place par 40m² de surface hors œuvre nette était initialement imposée). 
 
S’agissant des espaces verts, les règles sont renforcées imposant le maintien ou le 
remplacement des plantations existantes et un traitement en espaces verts entretenus des 
marges de recul par rapport aux limites séparatives de sortes à favoriser l’amélioration du 
cadre de vie des habitants situés à proximité de ces zones.  
 
Equipements, réseaux et emplacements réservés : 

 
S’agissant des règles relatives aux équipements, réseaux et emplacements réservés elles ont 
été harmonisées avec celles mises en œuvre sur la zone urbaine, ainsi que sur l’ensemble du 
territoire.  
 

IV.2 Les zones à urbaniser 

 
Constituant des espaces sis dans le prolongement et la continuité immédiate du bâti existant, 
les zones à urbaniser constituent des zones de développement futur, tant économique, qu’à 
vocation principale d’habitat.  
 

Plusieurs zones à urbaniser sont présentes sur le territoire, notamment la zone 2AUE destinée 
à l’accueil d’activités économiques et les zones AU et 2AU réservées principalement à l’accueil 
d’habitat et d’activités compatibles avec cette vocation.  
 
Les zones 2AU et 2AUE étant des zones d’urbanisation à long terme leur règlement n’est pas 
défini.  
 

La zone 2AU se trouve actuellement impactée pour partie par le plan d’exposition au Bruit de 
l’Aérodrome Dijon – Longvic et son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la levée des 
contraintes imposées par ce dernier via une évolution du PLU (modification ou révision). Les 
constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et compatible avec les 
dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Dès son ouverture à 
l’urbanisation, ces dernières, ainsi que les prescriptions réglementaires devront être 
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complétées et s’inscriront en compatibilité avec le schéma d’intention mis en œuvre. Le 
règlement rappelle ainsi au titre de son article 1 que toutes les constructions sont interdites 
pour ne pas nuire à l’aménagement d’un programme d’ensemble dès que la zone aura été 
ouverte à l’urbanisation.  
 

*** 
 

S’agissant du règlement des zones AU, les constructions n’y seront autorisées que dans le 
cadre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un 
aménagement de l’ensemble cohérent et compatible avec les dispositions des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation de chaque zone.  
 
Un relai est créé entre le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation 
afin que certaines règles s’appliquent dans le cadre de la mise en compatibilité (les 
orientations de densité notamment) et d’autres dans le cadre de la conformité (comme par 
exemple l’obligation d’aménagement en une ou plusieurs opérations d’ensemble).  

 
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient également les principes 
d’accessibilité et de desserte véhicule comme piétonne afin de garantir la réalisation d’un 
schéma de circulation cohérent visant à prévoir les bonnes liaisons inter-quartiers et facilitant 
les modes de déplacements doux. 
 
Le règlement est très similaire à celui de la zone U mais diffère sur certains points : 

 

- La vocation agricole se trouve complétement interdite au sein des zones AU pour 
limiter les conflits d’usages.  

- Les règles de recul par rapport à la rue sont les mêmes que pour la zone U, sauf 
qu’elles ne prévoient pas les exceptions relatives aux constructions existantes, la zone 
AU ne recensant aucune construction à ce jour. En outre les prescriptions se trouvent 
renforcées car l’implantation à l’alignement n’est plus autorisée et le règlement se 
trouve complété pour imposer une marge de recul de 5m aux droits des entrées de 
garages ou constructions de stationnement sur l’ensemble de la zone. Ce recul 
permettra les manœuvres nécessaires à l’insertion en toute sécurité des véhicules sur 
le domaine public. Cette disposition pourra toutefois être écartée si le pétitionnaire 
justifie qu’il dispose d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres 
d'accès au garage en dehors de la voie de desserte ou qu’il justifie d’impératifs 
techniques ou fonciers à justifier. 

- En matière d’implantation par rapport aux limites séparatives le règlement est 
complété afin d’imposer un recul équivalent à la moitié de la hauteur (avec un recul 
de principe de 3 mètres comme en zone urbaine), et d’imposer également que 
l'accroissement de la compacité du village ne se traduise pas par de la promiscuité 
nuisible aux bonnes relations, au "bien vivre ensemble". C'est la raison pour laquelle il 
est introduit un recul spécifique en cas de présence de baies créant une vue à l'étage, 
équivalente a minima à la différence de niveau entre la partie supérieure de la plus 
haute baie et le point le plus proche de la limite séparative (avec un minimum de 3 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  CHOIX RETENUS 

 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  296/322 

mètres). Il est entendu par "baie avec vue" toute ouverture, fenêtre ou porte, à 
châssis fixe ou ouvrant, créant une vue sur une propriété riveraine.  

Donc une baie avec verre dormant ne créée pas de vue, pas plus qu'une ouverture 
dont la partie basse se situerait à plus de 1.60 m du niveau supérieur du plancher de 
l'étage accueillant la baie, car dans ce cas la vue, pour beaucoup de gens, ne serait 
possible qu'en se juchant sur un escabeau par exemple. Toutefois, l'objectif étant de 
préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, la disposition spécifique ne 
s'applique que si la vue créée donne sur une propriété riveraine construite ou 
constructible dans une vocation d'habitat. Ainsi, la règle contraignante des baies avec 
vues, terrasses ou balcon ne s'applique pas si la vue créée donne sur un parc 
communal, une parcelle classée en zone agricole, ou accueillant un équipement 
public, un bassin de rétention… la règle s'appliquera par contre si la vue créée donne 
sur une parcelle peut être encore non bâtie mais qui pourra l'être dans l'avenir avec 
une destination d'habitat, comme par exemple une "dent creuse" de la zone urbaine. 

De plus, dans le cas de balcons, la distance comptée horizontalement entre le niveau 
fini de plancher et le point le plus proche de la limite séparative ne peut être 
inférieure à la différence de niveau entre ces deux points et doit être au moins égale à 
3 m (3m ≤ d ≥ H). L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des 
riverains, cette disposition ne s'applique que si le balcon crée une vue sur la propriété 
riveraine et uniquement si la limite séparative donne sur un espace construit ou 
constructible dans une destination d'habitat. 

- Un coefficient d’emprise au sol est imposé en zone AU pour encadrer le régime de 
constructibilité et prendre en compte l’impact des zones imperméabilisées et leurs 
conséquences sur les contraintes d’inondabilité actuellement supportées par la 
commune. 

- Le calcul des places de stationnement par rapport à la surface de plancher à 
destination d’habitat se trouve renforcé avec un décompte par tranche de 40 m² au 
lieu des 50m² imposés en zone U et ce considérant que les tènements à aménager 
sont actuellement libres de toutes constructions et qu’il est donc plus approprier 
d’appliquer une norme plus encadrée qu’en zone urbaine où les ténements sont pour 
la presque totalité tous aménagés (imposer 40m² aurait alors contraint les projets de 
réhabilitations éventuels contribuant à la densification des emprises urbaines 
actuelles).  

- Le maintien des plantations existantes imposé en zone U n’est pas retenu en zone AU 
de sorte à faciliter l’aménagement d’opération d’ensemble pour lesquelles des 
contraintes spécifiques sont imposées. En effet, toute opération d'aménagement 
d'ensemble devra présenter un minimum de 10% d’espace libres commun aménagés 
en espaces verts ou aires de jeux, dont 5% d'espaces verts non imperméabilisés (étant 
précisé que les espaces en attente ne sont pas pris en compte dans le pourcentage 
d’espace verts non imperméabilisés). 

- Les conditions de recueil et de stockage des eaux pluviales se trouvent renforcées 
avec une obligation de créer un dispositif de 2 mètres cube là où la zone U n’en 
imposait qu’un et ce compte-tenu du fait que la zone n’est aujourd’hui pas aménagée 
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et que les contraintes peuvent être prises en compte le plus en amont possible lors du 
découpage des futurs lots. De plus, cette prescription vise à améliorer la prise en 
compte des contraintes d’inondabilité présentes sur le territoire et qui sont 
difficilement opposables sur les zones urbaines déjà presque toutes urbanisées.  

- Au sein des secteurs identifiés sur les plans de zonage, pour les constructions faisant 
preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à charge positive, 
un dépassement des règles relatives à la hauteur est autorisé dans la limite de 30%. 

- L’aménagement de la zone devra permettre le raccordement à la fibre optique.  
 

IV.3 Les zones agricoles 

 
La zone A regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, pastorales et 
forestières.  
 
Cette zone accueille également des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité réservés 
au développement des équipements publics existants (station d’épuration, déchetterie) et du 
site de l’ancien château du Layer pour lequel une mixité de fonction est admise dans le 
respect des orientations d’aménagement mises en œuvre.   
 
Elle comprend également un secteur inconstructible en raison du caractère inondable des 
terres agricoles, ou de la volonté de préserver les corridors écologiques présents sur le 
territoire. 
 
 
Affectation des sols et destinations des constructions : 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le champ des occupations admises au sein de la zone 
a été étendu au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives 
d’utilisations de matériel agricole agrées.  
 
Contrairement aux principales zones urbaines l’articulation des articles 1 et 2 se veut 
limitative, en d’autres termes tout ce qui n’est pas expressément soumis à conditions est 
interdit, sauf plus globalement les occupations liées à l’activité agricole.  
 
Le règlement de la zone A autorise, sous réserve d’être compatibles avec l’activité agricole et 
de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les 
affouillements et exhaussements de sols (sauf dans les secteurs de zones humides repérés sur 
les plans graphiques) s’ils sont nécessaires aux opérations autorisées dans la zone, cela ayant 
notamment pour but d’éviter des modelages de terrains inesthétiques, ou encore le 
détournement de terres agricoles à des fins commerciales pour louer ou vendre des espaces 
de dépôt de terres ou autres matériaux par exemple. Le règlement de la zone autorise 
également les équipements publics et installations de services publics compatibles avec la 
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protection des terres agricoles et les habitations nécessaires à l’activité des exploitations 
agricoles sous réserves d’être implantées à moins de 50 mètres des bâtiments agricoles.  
 
Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 
(transport, postes, fluides, énergies, télécommunications, etc.) et aux services urbains (voirie, 
assainissement / gestion des eaux pluviales, traitement des déchets, etc.) constituent des 
équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition (qui vaut pour 
l’ensemble des zones), de même que les aménagements provisoires liés à des manifestations 
sportives ponctuelles, régulièrement autorisées au titre de règlementations indépendantes 
du PLU.  
 
De plus, la zone agricole accueille deux constructions isolées ayant une vocation d’habitat non 
associées à une exploitation agricole sur des sites qu’il n’est pas prévu d’urbaniser dans le 
PADD. Pour cette raison et parce que les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités 
(STECAL) que nous verrons par la suite, soient exceptionnels, ces constructions isolées font 
l’objet du repérage prévu par les articles L.151-11 alinéa 2 et L.151-12 du Code de 
l’urbanisme. En effet, depuis les récentes évolutions législatives, seules peuvent faire l’objet 
d’un changement de destination les constructions sises en zone Naturelle ou Agricole qui 
auront été préalablement repérées.  
  
Ainsi le règlement de la zone A comporte une mention spécifique concernant les 
constructions à usage d’habitation et leurs annexes, En autorisant les extensions ou annexes 
des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU sous conditions d’être 
implantés dans la zone délimitée au plan graphique et d’avoir une surface de plancher par 
extension de 40m². Les critères du règlement ne sont pas cumulatifs car l’emprise d’extension 
définie sur les plans graphiques a été délimitée au plus près des bâtiments, en fonction de sa 
taille. Imposer des conditions cumulatives pourrait alors engendrer des contraintes bloquant 
le développement de certains bâtiments.  
 
Le règlement autorise également le changement de destination des bâtiments identifiés sur 
les plans de zonage, sachant qu’en cas de changement de destination, la nouvelle destination 
doit répondre aux occupations admises au sein de la zone.  
Cela permet d’éviter la friche bâtie et de pérenniser le patrimoine qui peut ainsi évoluer 
même en dehors d’une stricte vocation agricole, et ce conformément à l’orientation du PADD.  
 
Enfin, le règlement permet de tenir compte des différentes législations en autorisant 
expressément les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole 
qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. 
Ces destinations sont toutefois admises sous réserve d’être intégrées au bâtiment agricole.  
 
Ces autres types de destinations autres qu’agricoles sont éventuellement possibles au sein de 
la zone agricole constructible du moment qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole qui 
peut trouver son prolongement dans des activités de vente de produit, gîte, accueil 
touristique, entretien de matériel… Pour ces destinations autres qu’agricole, leur nécessité et 
leur lien avec l’activité agricole s’apprécie au cas par cas et s’analyse au regard de la 
jurisprudence globalement assez stricte : A titre d’exemple citons notamment : 

• La Cour d’appel de Bordeaux a jugé dans un arrêt du 19/03/2009 qu’il n’était pas possible 
d’autoriser l’affectation de près de la moitié de la surface d'un hangar agricole au 
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stationnement des véhicules utilisés pour les besoins d'une société inscrite au registre du 
commerce et des sociétés comme entreprise de transports et de travaux publics. La 
circonstance que l'entreprise en cause exploitait de manière annexe une activité de 
transport de céréales lors des récoltes et réalisait des travaux d'assainissement des terres 
et de curage de fossés n'a pas été considérée suffisante pour permettre de qualifier le 
projet de « construction liée et nécessaire à l'activité agricole ». 

• Par contre, l'élevage des chevaux est réputé activité agricole en application de l'article 
L. 311-1 du Code rural (CAA Marseille, 23 oct. 2009, n° 08MA00409 , préfet Vaucluse : 
Études foncières janv.-févr. 2010, p. 48). 

• La production et le conditionnement du miel sont des activités agricoles (CE, 6 mars 2000, 
Cne Thones). 

 
Dans le secteur Anc, toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires aux 
services publics ou équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’elles ne compromettent 
pas l’exploitation agricole, qu’elles respectent le caractère du site et uniquement lorsqu’elles 
ne sont pas susceptibles d’aggraver les risques d’inondation en amont ou en aval. Cette 
prescription permet de prendre en compte les zones d’aléas d’inondation identifiées et de 
respecter les principes de salubrité et de limitation des risques. Dans cette même logique, 
toutes les occupations et utilisations du sol admises le sont sous condition de ne pas créer de 
sous-sol et de réaliser un vide-sanitaire pour les constructions, dans le respect d’une 
transparence hydraulique tant des bâtiments que des aménagements extérieurs (clôtures 
notamment).  
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 
 

Les règles sont suffisamment souples pour permettre l'exercice de l'activité agricole. Il en est 
de même des règles d'aspect extérieur et de stationnement. 
 
L’article A6 précise que les extensions et annexes des constructions d’habitation existantes 
repérées sur le document graphique au titre de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme 
doivent être réalisées à l’intérieure de la zone d’implantation figurant au document 
graphique, sans que l’emprise au sol des constructions existantes puisse être augmentée de 
plus de 40%. 
De plus, pour tenir compte des risques d’inondation, pour les occupations admises en secteur 
Anc, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,6. Ce même principe est appliqué au 
sein du stecal 3 (château du Layer) afin de préserver ce site patrimonial et architectural dans 
la continuité des orientations d’aménagement mises en œuvre. L’emprise au sol des 
constructions au sein de ce STECAL ne doit toutefois pas être supérieure à celle existante 
actuellement pour ne pas engendrer une dénaturation du site et conserver ses principes 
architecturaux.  

 
Le règlement de la zone A limite la hauteur des constructions à 6 mètres à la sablière pour les 
bâtiments d’habitation. Pour les constructions agricoles la hauteur est supérieure à celles des 
constructions autorisées (12 mètres, voir 25 mètres pour les silos) afin de s'adapter aux 
contraintes techniques de gabarits des engins notamment.  
La prise en compte du risque inondation se traduit une nouvelle fois via l’obligation de 
rehausser le niveau altimétrique du plancher le plus bas de la construction de sorte à ce qu’il 
soit supérieur à la cote altimétrique du fond de trottoir, tout en étant a minima supérieur de 
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50 cm au niveau du terrain naturel (pris au point le plus bas dans l'emprise de la 
construction). 
 

*** 

 
S’agissant des prospects, les auteurs du PLU ont fait le choix de reprendre la disposition du 
règlement du PLU selon laquelle les constructions doivent respecter un recul d’au moins 6 
mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques (disposition facilitée de par 
l’emprise des tènements en zone agricole).   
Ils ont opté pour une marge de recul plus souple pour les annexes et extensions des 
constructions d’habitat existantes à la date d’approbation du PLU afin de répondre aux 
configurations des bâtiments et de ne pas empêcher leur développement. Ainsi le recul 
retenu est porté à 4 mètres pour ces annexes et extensions, dans la limite de l’emprise 
identifiée au plan de zonage.  

 
Des implantations différentes sont ajoutées en cas de circonstances particulières pour des 
motifs de sécurité. De même, pour les constructions agricoles existantes à la date 
d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé par rapport à l’alignement, les 
extensions ou annexes accolées sont admises si elles respectent au maximum le recul de la 
construction agricole existante.  
 

 
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le règlement 
reprend la base des dispositions du règlement du PLU en ce qu’il prévoit notamment que les 
constructions doivent respecter un recul de 4 mètres. Toutefois, la construction de bâtiments 
joignant la limite parcellaire n’est plus autorisée et un recul supérieur de 10 mètres est 
imposé par rapport aux espaces boisés classés en vue de leur préservation et du respect de 
leurs fonctions écologiques. 
Des règles différentes sont également appliquées au sein du site du château du Layer pour ne 
pas pénaliser sont développement eu égard à son emprise. De même, il est rappelé que les 
dispositions générales exemptent les équipements publics ou d’intérêt collectif des règles 
définies aux articles 3, 4, 5 et 7 du règlement, pour répondre au mieux aux besoins des 
services publics et sous réserve de s’intégrer harmonieusement aux bâtis et paysages 
existants. 
  

*** 

 
S’agissant du stationnement, la volonté est, comme en zone urbaine, et conformément aux 
dispositions que prévoyait le règlement du PLU, de limiter le stationnement privatif sur les 
voies ouvertes à la circulation générale. Les dispositions du règlement du PLU ont été 
complétées pour une harmonisation de la règle applicable sur l’ensemble du territoire.  
 
Pour les constructions (sauf celles à usage d’habitat où le nombre de place de stationnement 
est quantifié par tranche de surface de plancher), le nombre de place de stationnement sera 
estimé en fonction de la nature de la construction et devra répondre aux besoins engendrés 
(clientèle, personnel, livraison…). Ces dispositions permettent de ne pas quantifier le nombre 
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de place de stationnement pour les activités agricoles principalement qui devront justifier du 
nombre de places créées lors du dépôt d’autorisation d’urbanisme.  
 

*** 

 
S’agissant des règles relatives à l’aspect extérieur, les dispositions sont harmonisées sur la 
base des dispositions de la zone urbaine U. 
 
Toutefois afin de préserver le patrimoine faunistique et floristique présent sur le territoire de 
la Commune et pour maintenir les corridors écologiques identifiés, le règlement des zones A 
et N prévoit en sus que les clôtures devront permettre le passage de la faune sauvage sauf 
impératif technique à justifier (restreindre le franchissement des animaux pour protéger les 
récoltes). Cela permet de contribuer à l’effort de prise en compte et de préservation des 
corridors conformément à l’orientation du PADD.  
 

*** 

 
Pour des raisons de protection paysagère, le règlement impose certaines caractéristiques 
participant à la bonne intégration des constructions dans le paysage environnant. 
Ainsi l’article 10 impose un entretien et une plantation des espaces libres.  
En outre, un coefficient de biotope de 0.3 est imposé à toute nouvelle construction ou 
opération d’aménagement sur l’ensemble de la zone et au sein du stecal 3 les plantations 
existantes devront être maintenues ou remplacées en nombre équivalents.  
 
 

IV.4 Les zones naturelles 

 
La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel, soit de la nécessité de prévenir 
les risques notamment d’expansion des crues.  

 
La zone N ne fait pas l’objet d’orientations spécifiques d’aménagement et accueille un secteur 
Nl de taille et de capacité d’accueil limité réservé au développement des activités et des 
équipements de loisirs et de tourisme sur le site existant.    
 
 
Affectation des sols et destination des constructions :  

 
La zone N est une zone de protection stricte dont la réglementation participe à la 
préservation des massifs forestiers et milieux naturels en limitant l’impact de la 
constructibilité à la vocation forestière, aux services publics ou d’intérêt collectif et aux 
affouillements et exhaussements liés (sauf en zone humide), ce qui correspond aux objectifs 
du PADD.  
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Au sein des zones humides identifiées sur les plans graphiques et devant faire l’objet d’une 
protection le régime de construction est encadré.  
 
 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

 
Le PLU de 2002 était relativement encadré s’agissant de l’aménagement de cette zone, aussi 
les règles sont globalement maintenues avec quelques adaptations. 

 
Les premières portent sur la prise en compte du risque d’inondation et l’obligation 
d’interdiction de sous-sol, du principe de transparence ou du niveau de réhausse du plancher 
imposé sur l’ensemble du territoire.  
 

Dans la poursuite de ces modifications, un coefficient d’emprise au sol de 0.3 est imposé pour 
préserver le caractère des espaces identifiés en zone N et qui présente pour leur grande 
majorité des ensembles boisés.  
 

Des assouplissements sont mis en œuvre pour le secteur Nl pour lequel les règles de recul 
sont moins prescriptives de sorte à faciliter son aménagement (considérant que l’emprise du 
secteur a été délimité au plus près des équipements existants).  
 

*** 
 
En matière de stationnement, le règlement de la zone N prévoit que le stationnement des 
véhicules soit assuré en dehors des voies publiques.  
 

Précision est faite quant au nombre. Sans imposer de normes quantifiées (difficilement 
appréhendables), le règlement impose que le nombre de places de stationnement soit estimé 
en fonction de la nature de la construction et réponde aux besoins engendrés.  
Ces dispositions permettent de renforcer la volonté des auteurs du PLU de ne pas autoriser le 
stationnement sur les voies publiques (ce dernier devant être prévu au sein des opérations).  
Aucune norme n’est imposée en matière de stationnement de vélo car la zone naturelle est 
relativement éloignée du centre bourg et son champ d’occupation restreint très 
limitativement les occupations admises.  
 

*** 
 
Les autres dispositions du PLU s’apparentent à celles de la zone agricole notamment en 
matière d’espace libre et d’aspect des constructions.  
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III.5. LES MODIFICATIONS APPORTEES A L’ANCIEN PLU 
 

 

Conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, en cas de modification ou de 
révision du PLU ou du POS, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs 
des changements apportés.  
Sur le fond, le nouveau PLU est la mise en œuvre du PLU de 2002 avec des modifications 
induites par la mise en compatibilité avec les lois Grenelles, ALUR et par les dispositions 
propres au contenu modernisé des Plans Locaux d’Urbanisme.  
 
A noter que la Commune a également bénéficié d’un PLU approuvé en 2010 mais annulé, la 
présente partie s’attachera toutefois à comparer l’évolution du PLU de 2002 avec le PLU en 
cours de révision en ce que c’est ce dernier qui sert de base. A noter également que le PLU de 
2002 a été annulé pour partie sur une partie du territoire.  
 
Les principaux changements peuvent se résumer ainsi : 
 

- Suppression, création de zone à urbaniser 
- Création ou suppression d’emplacement réservé 
- Création de secteurs constructibles en zone agricole et d’un secteur de loisir en zone 

naturelle 
- Définition des secteurs d’extension et d’annexes des constructions d’habitat 

existantes à la date d’approbation du PLU en zone agricole 
- Création d’orientations d’aménagement et de programmation sur les principales 

zones de développement 
- Report des outils graphiques réglementaires imposés par le Code de l’Urbanisme 

 
La plupart de ces changements sont liés directement ou indirectement à l'intégration des 
principes de gestion plus économes des sols du Grenelle et de la loi ALUR. 
 
Enfin, le PLU intègre les derniers documents nationaux ou locaux voués à la protection de 
l'environnement tels que les Trames Vertes et Bleues. 
 
La liste plus détaillée des modifications apportées à l’ancien PLU de 2002 est la suivante. 
Chaque modification est traitée par un exposé bref de son objet et des illustrations 
graphiques. Pour l'opposabilité des illustrations, il est précisé que seuls les documents 
graphiques de zonage du PLU font foi. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme opposable préalablement avant la présente révision générale était 
celui approuvé par délibération du 21 octobre 2002 et modifié à plusieurs reprises. 
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III.5.1 Les modifications du zonage 

Modification du tableau des superficies 
 

 

ZONES 

SURFACES (hectares) 

Variation 
Issues du PLU de 

2002 
Issues du PLU 

révisé 

ZONES URBAINES 77.3 HA 89.20 Ha + 11.9 Ha 

UA 12.6 HA - -12.6 HA 

UB 39.9 HA 61.90 HA + 22 HA 

UE 8.5 HA 13.70 HA + 5.2 HA 

UL 0.5 HA - - 0.5 HA 

UZ 15.8 HA - - 15.8 HA 

UF - 14.10 HA + 14.10 HA 

ZONES A URBANISER 41.7 HA 7.80 Ha -33.8 Ha 

1AU 19.2 HA 2 HA -17.2 HA 

1AUL 10.5 HA - -10.5 HA 

2AUE 12 HA 4.50 HA -7.50 HA 

2AU - 1.30 HA +1.3 HA 

ZONES AGRICOLES 583 Ha 700.4 Ha +117.4 Ha 

ZONES NATURELLES 297 Ha 201.5 Ha -95.5 HA 

TOTAL 999 Na 998.9 Ha -0.1 Ha 

Figure 25 : Tableau des superficies comparatif - (Source : DORGAT) 

 
Le tableau des superficies est allégé et modifié pour tenir compte de l’évolution du tracé des 
zones entre le PLU de 2002 et le PLU révisé (modifications graphiques ci-après résumées et 
changement de dénominations de zone). Les données graphiques sont celles issues du 
tableau des superficies approximatives du PLU approuvé de 2002.  
 
Le tableau permet de compléter celui présenté dans le rapport en précisant la variation de 
zone entre les deux documents. La différence de surface entre les deux tableaux (2002 et 
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2018) vient du système d’information utilisé, des données géoréférencées de base, ainsi que 
du mode de calcul.  
 

ZONES 

Superficies relatives 

Issues du PLU de 
2002 

Issues du PLU 
révisé 

ZONES URBAINES 7.7 % 8.9% 

ZONES A URBANISER 4.2 % 0.8 % 

ZONES AGRICOLES 58.3 % 70.2 % 

ZONES NATURELLES 29.8 % 20.1 % 

TOTAL 100% 100% 

Figure 26 : Tableau des superficies relatives - (Source : DORGAT) 

 
Les modifications apportées au tableau des superficies sont exposées ci-après zones après 
zones.  
 

 
Modification du tracé des zones urbaines 

 
Les modifications apportées à la zone urbaine portent sur plusieurs points, pour plus de 
précisions quant aux contours des zones modifiées, le zonage du PLU de 2002 a été reporté 
en rouge sur le plan de zonage du PLU en cours de révision.  Il en ressort les modifications 
suivantes : 
 

- Modification de l’emprise de la zone UZ (zone UF dans le PLU en cours de révision) 

 
Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 
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L’emprise de la zone UZ du PLU de 2002 a été modifiée sur deux points : sa 
dénomination (désormais UF au sein du PLU en cours de révision) et son emprise. Au 
Nord du territoire, l’emprise englobe désormais l’intégralité de la parcelle AB23 qui 
accueille les bâtiments propriété de la SNCF.  De plus les parcelles AB31, AB32, AB26 et 
AB29 ont été classées en zone U pour acter de leur vocation d’habitat.  

 
 

- Modification de l’emprise de la zone UE 
         

   
Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
L’emprise des zones UE du PLU de 2002 a été modifiée dans ses contours 
principalement, seule la zone UE au Nord du bourg (extrait ci-dessus) a été rendue à 
une vocation agricole.  

 

 
Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
Le long de la Rue du Moulin (extrait 2), les emprises sont adaptées à la vocation actuelle 
du site, elles se trouvent ainsi étendues sur les parcelles AD265, AD247 et AD196, alors 
qu’elles sont globalement réduites sur les parcelles AD104 et AD202 (pour partie 
agricole et urbaine – aisance de propriété), AD32 et AD33 (parcelle boisée pour partie). 
L’emprise globale de la zone est également modifiée pour tirer la délimitation de la 
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zone sur l’axe de la Rue du Moulin (parti pris pour la définition de l’ensemble du PLU en, 
zone urbaine).  
 
Toujours le long de la rue du Moulin, la parcelle AD60 a été rendue à une vocation 
agricole (le site n’ayant pas de projet de développement connu d’après les élus) tandis 
que les parcelles AD051 et AD050 ont été intégrées à la zone urbaine en ce que les 
constructions présentes n’ont aucune vocation économique. Le classement en zone U 
permet également de valoriser le renouvellement du bourg.  
De plus, la parcelle 60 est classée en zone agricole (et non en zone U) car elle ne fait pas 
l’objet d’une constructibilité à valoriser. Aucune construction n’est implantée sur ce 
ténement, aucun projet de développement économique n’a été identifié et la parcelle 
n’est pas accessible directement depuis la Rue de moulin (sauf passage à aménager au 
sein de l’entité économique). Son maintien en zone économique (au même titre que le 
PLU de 2002) s’est posé, mais dans un objectif de modération de la consommation de 
l’espace, un reclassement en zone agricole a été retenu pour les raisons ci-avant 
exposées.  
 

 
Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
Au centre du bourg, la zone UE implantée au carrefour de la Rue du Moulin et de 
l’avenue de la gare est modifiée très marginalement, l’emprise est étendue à l’axe de la 
Rue du Moulin et la parcelle AD191 est rendu à la vocation urbaine d’habitat 
constituant l’aisance de propriété de la construction riveraine.   
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Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
Enfin, l’emprise du dernier secteur économique du PLU de 2002 épouse globalement le 
tracé de la zone délimitée dans le PLU de 2002 avec toutefois un changement de 
destination, désormais classée en secteur UEa pour tenir compte de la vocation 
résidentielle principale.  
Il n’est pas prévu d’admettre le développement de nouvelles constructions d’habitat 
pour maintenir la vocation industrielle du site. En effet, il est rappelé que lors de la 
création du lotissement d’habitat (inscrit en zone UA) la zone avait une vocation initiale 
industrielle, mais que faute d’encadrement dans le PLU alors opposable la zone a acquis 
une vocation mixte, notamment habitat. Pour tenir compte de cette mixité de fonctions 
un secteur spécifique est proposé au sein de la zone économique lequel admet les 
réhabilitations des constructions existantes et de leurs annexes.  

 
 

- Modification de l’emprise des zones urbaines à vocation d’habitat 
 

    
Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
A l’Ouest du bourg, l’emprise de la zone U est étendue en profondeur sur la parcelle AD85 
pour tenir compte de l’autorisation d’urbanisme accordée. Alors que l’emprise initialement 
scindée en secteur Ua et Ub trouve une vocation unique de zone urbaine avec la création de 
secteurs de fonds de jardins le long du canal de la Cent Fonds.  
  
La possibilité d’ouvrir à l’urbanisation en profondeur le front de la Rue du Moulin s’est posée, 
tant dans le choix des zones de développement, que lors des demandes des administrés, 
concernant notamment la parcelle AD208 sise en second rang le long de la Rue du Moulin. 
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Toutefois, la constructibilité d’un second rang le long de ce front 
de rue n’est pas possible depuis la vente et la réalisation d’un 
pavillon sur la parcelle AD065 (report de la construction non 
cadastré), dernière percée qui permettait l’accès. En l’état actuel 
ce second rang a été maintenu en zone agricole, la possibilité de 
pouvoir l’aménager à long terme (après l’application de ce plan) 
reste toutefois envisagée, les élus ont ainsi institué une 
orientation d’aménagement et de programmation  

 
      

 Au droit du lotissement sis à l’Ouest du bourg (sous la zone 
de loisirs), les modifications s’inscrivent dans la lignée de 
celles apportées à la zone urbaine précitée. En effet le canal 
de la Cent Fonds acquière une vocation naturelle. 
Le reste de la zone définie au PLU de 2002 est globalement 
inchangée mise à part les fonds de jardins (sur une bande de 
6 de part et d’autre des berges) qui sont préservés via un 
classement en zone Uj, et une partie des parcelles AL2, AL1 et 
AL11 qui sont incluses au sein de la zone AU.  
Sur les pourtours de la zone une partie inconstructible de la 
parcelle AL144 est incluse au sein de la zone N compte tenu 
des risques d’inondation. Le long de la Rue du petit Essart la 

parcelle 0260 est intégrée à la zone U car elle constitue l’aisance de propriété de la 
construction existante, son emprise ne permet toutefois pas de développement conséquent. 
De même, la parcelle ZS86 est incluse pour partie en zone U pour caler à la délimitation de 
l’emprise de la zone AU, cette dernière faisant partie intégrante des espaces verts des 
bâtiments collectifs existants. Enfin, le chemin agricole cadastré AL10 est rendu à la vocation 
agricole alors que les parcelles AL02, AL01 et AL11 sont parties incluses au sein de la zone AU 
pour en garantir son accessibilité.  

 
La modification des plans graphiques emporte 
également création d’un secteur Ul de loisirs et 
d’activités touristiques. Ce secteur s’inscrit sur 
l’assiette de la salle de sport nouvellement 
aménagée et inclue également la parcelle ZS123 
qui pourra faire l’objet d’une valorisation 
éventuelle en lien avec la présence du chemin de 
grande randonnée qui longe sa façade Ouest.  
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Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 

Au droit de la Rue de Fontaine, l’emprise de la zone N est étendue sur le lotissement en cours 
de réalisation, les cours d’eau et leur rives sont préservés via un classement en zone N et en 
secteur de fond de jardin (Uj) alors que l’emprise du PLU de 2002 se trouve modifiée sur les 
parcelles AL299, AL190 AL110 (pour intégrer les constructions existantes), alors incluses en 
zone naturelle compte-tenu de leur inconstructibilité au titre de la zone inondable, et les 
parcelles AL383 et AL091 intégrées à la zone U car elles font l’objet de construction en cours 
ou autorisées. 
La question de la constructibilité de la parcelle 109 s’est posée mais a été écartée au regard 
des contraintes environnementales et des risques naturels qu’elle supporte (alea 
d’inondation identifié pour lequel un Plan de Prévention des Risques Inondation est prescrit). 
En effet le projet de PLU doit tendre vers une compatibilité du PPRI car il aura l’obligation de 
se mettre en conformité avec ce dernier une fois approuvé. Les services de l’Etat ont à 
plusieurs reprises attirer l’attention des élus sur la nécessité de ne pas augmenter la 
population soumise au risque d’inondation lorsque cela est possible (certains espaces 
interstitiels au sein du bourg ont même été déclassés sur ce motif alors qu’ils présentaient 
l’avantage de favoriser le renouvellement urbain et de rentabiliser les réseaux existants, ce 
qui n’est pas le cas de la parcelle 109). De plus cette problématique d’inondabilité impacte 
l’accessibilité des parcelles et nécessite la création d’un pont sur le fossé du Milleraie (accès 
soumis à l’avis du Syndicat du bassin de la Vouge) qui engendre une pression urbaine 
supplémentaire sur ce milieu. 
   
Sur le secteur de la pièce du Bal, la parcelle AL214 est classée en zone naturelle compte-tenu 
du risque d’inondabilité de son accès, seule une partie reste maintenue en secteur Ueq pour 
permettre la délocalisation du local technique de la Commune. A noter que ce secteur avait 
été initialement classé en zone U car il faisait l’objet d’un projet de lotissement public. Ce 
dernier a été abandonné suite aux échanges avec les services de l’eau qui refusent sa création 
au motif de l’inondabilité de son accès (quand bien même la zone en elle-même n’est pas 
inondable).  
 

  
Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 
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Au sein du bourg centre les modifications portent d’une part sur la prise en compte du risque 
d’inondabilité via un déclassement des parcelles non bâties en zone U (parcelles AE77, AE345, 
Ae346, AE73) et d’autre part sur la prise en compte des constructions réalisées depuis 2002, 
ou en cours de réalisation (parcelles ZN247, ZN116, ZN117, ZN115, ZN118, ZN283, ZN019). 
Les espaces interstitiels non identifiés comme constructibles au regard des contraintes 
d’accessibilité ou d’environnement sont maintenus en zone U mais au sein d’un secteur Uj à 
la constructibilité limitée. De même, la distinction entre zone UA et zone UB n’est plus 
maintenue. Les modifications permettent également d’intégrer un projet porté sur la 
Commune sur les parcelles AE85 et AE82. Le surplus de ces parcelles est maintenu en zone 
agricole car aucun élément écologique identitaire n’a été mis en avant après visite des lieux 
(on notera toutefois la présence d’un verger sur le surplus de la parcelle AE82 mais son 
intérêt écologique est moindre et son maintien en zone agricole non constructible ne remet 
pas en cause sa préservation.  
 

 
Photos des fonds de parcelles AE85 et AE82. 

 

     
Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
L’opération en cours de l’AFU des Longs Champs est incluse au sien de la zone U (secteur 
Uop), tout comme les constructions existantes le long de l’Avenue de la Gare à proximité du 
Hameau. Les fonds de jardins initialement classés en zone N au titre des contraintes du PEB 
sont inclus en secteur UJ de la zone U, tandis que le cimetière est classé en secteur Ueq. La 
seule réduction de l’emprise de la zone urbaine concerne une partie de la parcelle AM186 qui 
est rendue à une vocation agricole.  
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Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
Au même titre que le cimetière, le groupe scolaire du hameau est classé en secteur UEq. Les 
modifications de l’emprise de la zone U du PLU de 2002 portent sur des extensions de zone 
pour tenir compte des constructions existantes ou projetées (parcelles AC193, AC194, AC195) 
ou des réductions en faveur d’une augmentation de l’emprise de la zone agricole (parcelles 
AC034, AC121, AC189, AC188, AC171, AC094 et AC034, AC041, AC046, AC049). Les motifs de 
réduction sont exposés dans les justifications de délimitation des zones.  
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- Modification de l’emprise des zones de développement futur 

   
Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 

Les zones de développement du PLU de 2002 sont en parties modifiées s’agissant de la zone 
2AUE identifiée à l’Ouest du bourg et de la zone AU du centre bourg pour tenir compte des 
risques d’inondabilité (qui impactent majoritairement la zone AU) et du changement de 
localisation de la zone économique (privilégiée à proximité de la halte ferroviaire). A noter 
que l’intégralité de la zone AU du bourg n’a pas été déclassée, la partie non inondable a été 
maintenue en zone U (pour les constructions projetées) et 2AU pour le développement futur.  
 

- Modification de l’emprise de la zone Ul 
 

 
Extraits du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

 
La dernière zone urbaine à être modifiée est celle de la zone Ul de loisirs, dans le PLU en 
cours de révision la zone a été classée en zone naturelle en grande partie pour tenir compte 
de son caractère prédominant, avec un secteur Nl de développement sur l’emprise des 
constructions et aménagements existants ou projetés. Seule l’emprise attachée à la salle des 
sports nouvellement aménagée est maintenue en secteur Ul. 
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Modification du tracé des zones agricoles et naturelles 

 

 
Dans l’ensemble le tracé des zones agricoles et naturelles se trouve modifié au regard des 
éléments précisés ci-dessus (modifications des zones urbaines). Quelques modifications sont 
toutefois à noter dans le PLU en cours de révision.  
 

- Prise en compte de la vocation des sites 
 

 
Afin de tenir compte de la vocation des sites (qu’ils soient arborés, 
végétalisés de cours d’eau ou agricoles), le PLU en cours de révision 
modifie sur le fond le tracé des zones naturelles puisque toute la partie 
Ouest du territoire est désormais classée en zone agricole (compte tenu 
de son caractère cultivé majoritaire). Les contraintes et enjeux 
environnementaux sont toutefois pris en compte via un classement en 
secteur agricole non constructible.  
 

Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 

  
S’agissant du classement en zone ANC des terres agricoles à l’Ouest du bourg, il est 
précisé que certaines d’entre elles sont identifiées comme potentiellement inondables 
au regard des dernières études hydrauliques prises en compte dans le PLU. Pour les 
autres, le maintien en zone agricole non constructible permet de préserver les enjeux 
identifiés sur cette partie du territoire tant touristiques (préservation des perspectives 
de vue), qu’écologiques avec notamment le corridor écologique qui traverse le 
territoire sur sa partie Ouest (et dont les éléments naturels en constituent pour partie 
les supports, notamment les vergers identifiés et les deux ripisylves maintenues en zone 
naturelle). Ce classement dans une logique de préservation globale car il est difficile 
d’identifier avec précision le corridor retenu.  
 

 
Au Sud du bourg une partie des terres agricoles est classée 
constructible afin de prendre en compte les projets agricoles portés 
à l’attention, des élus lors des études.  
La possibilité de pouvoir développer l’urbanisation d’habitat sur le 
front de rue au lieu-dit « Les 7 piteux » a été étudiée par les élus 
mais n’a pu aboutir au regard des contraintes présentes, le site étant 

pour 1/3 impacté par le périmètre sanitaire de l’exploitation agricole (imposant un recul 
des constructions) et pour un autre 1/3 impacté par l’aléa zone humide identifié sur le 
territoire et qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Inondation en cours 
d’élaboration. Bien que ces contraintes offrent encore 1/3 de terrains mobilisables, ce 
1/3 n’apparaît pas constructible dans une vocation autre qu’agricole pour deux raisons. 
La première concerne son accessibilité, située au sein de la zone inondable. Les élus ont 
eu l’occasion d’échanger avec les services de l’Etat sur cette problématique et la 
position tenue revient à ne pas admettre de constructibilité au motif qu’il faut (en cas 
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d’inondation) pouvoir évacuer les gens sans risques, ce qui ne serait pas le cas en l’état. 
En effet, les services de l’Etat ont été associés lors de réunions de travail préalables qui 
ont permis de mettre en avant certains secteurs sensibles présentant les mêmes 
contraintes (en l’occurrence la pièce du Bal). Ce secteur ne peut être identifié comme 
constructible eu égard aux risques d’inondation de son accès.  
La seconde s’appuie sur les justifications liées à la cohérence urbaine, admettre la 
création de deux ou trois lots maximums sur ce 1/3 constructible ne serait pas rentable 
(au regard des viabilités à réaliser pour accéder aux parcelles, notamment en matière 
de voirie) et aurait pour conséquence de déséquilibrer la frange urbaine actuelle. De 
plus ce projet s’inscrit au droit d’une construction agricole dont il convient de ne pas 
obérer le développement en lui ajoutant des contraintes supplémentaires.  

 
Certains éléments arborés initialement classés en zone agricole au 
PLU de 2002 sont quant à eux intégrés à la zone naturelle. La zone 
agricole initialement entièrement constructible dans le PLU de 2002 
est scindée en secteur constructible et non constructible compte 
tenu des contraintes. 
Enfin, les secteurs Aa et Na sont supprimés pour être intégrés à part 
entière au sein des zone A et N.   
 

Extrait du PLU de 2002 et du PLU en cours de révision 
 
 
 

Les autres modifications graphiques 

 
D’une manière générales les plans graphiques ont été scindés en deux pour extraire toutes les 
prescriptions réglementaires. Ces derniers permettent de délimiter : 
 

o L’emprise des espaces boisés classés, 

o Les emplacements réservés, 

o Les éléments écologiques repérés à protéger au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’Urbanisme, 

o L’emprise des orientations d’aménagement et de programmation imposées sur 
les principaux secteurs de développement au titre de l’article R.151-6 du Code 
de l’Urbanisme, 

o Les marges de recul graphiques, 

o Les secteurs de mixité sociale au titre des articles L.151-14 et L.151-15 du Code 
de l’Urbanisme, 

o La hauteur maximale des constructions au titre de l’article R.151-39 du Code 
de l’Urbanisme, 

o La délimitation du secteur d’implantation des constructions existantes pouvant 
faire l’objet d’extension et d’annexes au titre de l’article L.151-12 du Code de 
l’Urbanisme, 
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o Les constructions agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination,  

o Les secteurs où la constructibilité peut être encadrée pour prendre en compte 
les risques et nuisances existants (oleoduc et PEB).  

 

III.5.2 Ajustement, suppression ou création d’emplacements réservés 

La révision générale du PLU de 2002 est l’occasion de faire le point sur les emplacements 
réservés à supprimer, ajuster ou créer. A travers le PLU de 2002, sept emplacements réservés 
étaient institués. 
 

 
Figure 27 : Liste des Emplacements Réservés du PLU de 2002 modifié en 2015 - (Source : PLU DE SAULON LA 

CHAPELLE) 

 
Les emplacements réservés suivants ont été supprimés ou modifiés pour les raisons exposées 
ci-après. Les emplacements réservés non modifiés ont été reportés dans le PLU en cours de 
révision comme exposé préalablement.  

 
- L’emplacement réservé n°2 n'a pas besoin d'être reporté car il a 

été réalisé.  
Ci-contre extrait du plan graphique du PLU de 2002 

 
 
 
 
 

 
- De même, l’emplacement réservé n°3 du PLU de 2002 a été supprimé 

car il porte sur l’emprise actuelle du projet âge et vie aménagé courant 2018.   
Ci-contre extrait du plan graphique du PLU de 2002 
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- L’emplacement réservé n°4 a été supprimé sur demande du Conseil Départemental.  
 
 

 
L’emplacement réservé n°5 a été réduit pour partie afin de répondre aux 
objectifs de densification du bourg et de modération de la consommation 
de l’espace. Initialement son objet était de permettre l’aménagement d’une 
aire de stationnement afin de rejoindre (via le petit chemin piétonnier 
existant) la zone de loisirs de la Commune. Il porte désormais le n°2. 
Ci-contre extrait du plan graphique du PLU de 2002 

-  
L’idée est de conforter l’espace public existant sur lequel sont positionnés 
les bacs du point d’apport volontaire, via des aménagements végétalisés et 
des places de stationnement pour répondre aux besoins actuels des 
usagers de la zone naturelle et pour offrir également un nombre de places 
de stationnement suffisant aux visiteurs (cette zone est en effet traversée 
par le chemin de randonnée et confère un attrait touristique à la 
Commune qu’il convient de valoriser).  
Ainsi, seule la partie à l’Ouest a été maintenue, la partie à l’Est est intégrée 
à l’orientation d’aménagement du secteur « Vernois » et permet ainsi la 
création de logements. Maintenir l’emplacement dans son ensemble 
n’aurait pas été pertinent, scindé en deux dans le PLU de 2002, la partie à 
l’Ouest porte sur une parcelle accueillant un ancien cabanon, à l’Est, 
l’emprise empiète sur deux parcelles et bloque l’aménagement éventuel 
de ces dernières. Ainsi, afin de répondre aux enjeux de densification du 
tissu urbain existant, il a été pris le parti de mobiliser les parcelles sises à 
l’Est pour permettre la création de 2 logements, l’emprise de la parcelle 
sise à l’Ouest (comprenant un cabanon) n’aurait permis la création que 
d’un logement alors que l’emprise de l’emplacement réservé en elle-
même suffit à répondre aux besoins de la Commune.  

  

 
- Les emplacements réservés n°6 et n°7 ont 

été complétement supprimés dans le sens où 
l’accès véhicule qu’ils matérialisaient n’est plus à 
mettre en œuvre (les zones ayant retrouvées une 
vocation non constructible de par leur caractère 
inondable).  
Ci-contre extrait du plan graphique du PLU de 2002 

 

 
 
D’une manière générale le tableau des emplacements réservés du PLU de 2002 est également 
complété pour préciser la destination des emplacements au regard des choix retenus par les 
auteurs du PLU et d’indiquer les notions d’emprises.  
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Figure 28 : Liste des Emplacements Réservés du PLU révisé - (Source : DORGAT) 



PLU de SAULON LA CHAPELLE  CHOIX RETENUS 

 DOSSIER D’ARRET – 13/05/2019  319/322 

III.6. INDICATEURS NECESSAIRES A L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION 
DU PLAN 

 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal procède dans un délai de neuf 
ans au plus tard après la délibération portant approbation du PLU, à une analyse des résultats 
de l’application du plan. 
 
Cette analyse est faite au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme 
et s’apprécie en fonction des indicateurs précisés dans le tableau suivant. Elle porte sur 
l’analyse plus précise des grands objectifs du PLU en termes d’aménagement du territoire et 
de préservation de l’environnement et de l’activité agricole et forestière.  
 

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme : 
  
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une 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 ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° 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 de l'ensemble des modes 
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 
motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 
Le tableau dresse la liste non exhaustive des indicateurs de suivi du PLU, il pourra être enrichi 
par tout autre indicateur jugé pertinent. A noter que de nombreux indicateurs dépassent le 
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champ d’action du PLU communal, ils ont toutefois l’avantage de souligner les points sur 
lesquels la Commune devra être vigilante.   
 

Qu’est-ce qu’un indicateur ? Données quantitatives qui permettent de 

caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une 

action. Elles supposent d’être évaluées puis comparées sur une échelle 

temporelle. L’élaboration d’un ensemble d’indicateurs doit permettre 

l’évaluation d’une situation et faciliter les comparaisons dans l’espaces et 

le temps.  

 
La dégradation d’un indicateur peut ne pas imputable à l’application du PLU, dans ce cas la 
Commune s’interrogera sur les raisons de cette dégradation et les liens possibles avec la mise 
en œuvre du PLU. Enfin, les indicateurs proposés peuvent se définir en fonction des limites 
administratives de SAULON-LA-CHAPELLE, mais également à une plus large échelle 
intercommunale.  
 

Objectifs  Traduction dans le PLU Indicateurs proposés 

DEMOGRAPHIE  

Tendre vers un objectif démographique 
de 1659 habitants, soit 683 nouveaux 
habitants supplémentaires d’ici 15 ans 

Nombre d’habitants total 
Nombre d’habitants liés aux opérations 
autorisées sur SAULON-LA-CHAPELLE 

Accueillir une population diversifiée en 
âge d’avoir des enfants pour rétablir 
l’équilibre démographique et lutter 
contre le vieillissement pressenti 

Taux de remplissage des écoles 
Evolution du solde naturel 

 

LOGEMENT 

Accueillir 331 nouveaux logements 
nécessaires à l’accueil de cette 
population nouvelle  

Nombre de permis et autorisations 
accordées par zones du PLU 
Nombre de résidences principales 

Prioriser le renouvellement du bourg 
(espaces interstitiels)  

Localisation des nouvelles constructions 
Taux de logements vacants 

Encadrer le développement de 
l’urbanisation dans les zones d’extension 
et notamment en matière de densité et 
de typologie  

Nombre de logements construits  
Répartition des typologies de logements 
Densité moyenne par habitant 

 

CONSOMMATION DE 
L’ESPACE 

Développement encadré du bourg avec 
les zones à urbaniser à vocation d’habitat 

Taux de remplissage des zones à 
urbaniser 
Emprises des terres agricoles et 
forestières consommées pour les besoins 
de l’habitat 
Superficie moyenne consommée par lot 
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BIODIVERSITE ET 
PATRIMOINE 

NATUREL 

Protection des espaces naturels et 
paysagers remarquables et des 
continuités écologiques 

Efficacité de la préservation 
Surface construite en zone de protection 

Protection des continuités 

Nombre de constructions réalisées au sein 
des continuité 
Mesures mises en place pour maintenir 
les continuités 

 

RISQUES Prendre en compte les risques naturels 
Nombre d’habitant soumis aux risques 
Nombre d’arrêtés de catastrophe 
naturelle 

 

TOURISME ET 
ECONOMIE 

Permettre le développement d’activités 
et de services de proximité 

Nombre d’entreprises ou commerces 
nouvellement implantés 

Pérenniser l’activité agricole  
Nombre de changements de destination 
Surface agricole de la Commune 
Emprise des zones agricoles consommées 

 

RESEAUX 

Assurer le recueil et le traitement des 
eaux usées  

Capacité de la STEP 
Nombre d’abonnés 
Opération d’extension ou de 
renforcement 

Assurer l’alimentation en eau potable 
des habitants de SAULON-LA-CHAPELLE  

Qualité de l’eau distribuée 
Etat du ou des captages 
Nombre d’abonnés 

 

MOBILITE 
Développer et renforcer les mobilités 
douces et piétonnes  

Linéaire de cheminements doux réalisés 

Tableau 4 : Tableau des indicateurs (Source : DORGAT) 

 
D’autres critères de suivi sont mis en avant au titre de l’évaluation environnementale sur les 
thématiques suivantes : Risque inondation, Ressource en eau, Rejets, Milieux humides, 
Biodiversité et paysage.  
 
L’analyse des résultats donnera lieu à une délibération du Conseil Municipal sur l’opportunité 
de réviser le PLU (objectifs atteints ou non, problématiques rencontrées…).  
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