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CHAPITRE 1 : OBJET DE LA MODIFICATION 

 

 

1. Définition des objectifs de la modification n°1 

 

La Commune de Merceuil est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 mars 2014 qui n’a 

fait l’objet d’aucune modification jusqu’à ce jour. 

 

Par arrêté n°2018-26 du 26 avril 2018, Monsieur le Maire a prescrit la modification de droit commun 

n°1 de son PLU afin de permettre la valorisation du site de l’ancien archéodrome implanté sur une partie 

de l’aire de services de Beaune-Tailly.  

 

Il est noté à titre liminaire que la présente procédure n’est pas soumise au contenu modernisé du Code 

de l’Urbanisme tel qu’issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire 

du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. 

 

 

Une modification permettant de répondre à un triple objectif : 

 

Permettre la réhabilitation de l’ancien site de l’archéodrome 

 

L’objet initial de la modification est de prendre acte de la 

cessation d’activité du site actuel de l’ancien 

archéodrome (parc-musée d'archéologie à vocation 

pédagogique et touristique) dont l’emprise est définie sur 

le plan ci-contre et de permettre sa valorisation dans le 

sens où il constitue depuis 2005 une friche laissée à 

l’abandon.  

 

En effet, le site comporte aujourd’hui des constructions 

(dont un hôtel toujours en activité) qui présentent un 

certain potentiel et qui peuvent être réhabilitées dans le 

cadre d’un projet de plus grande envergure.  

 

Cette modification offre la possibilité de permettre la réhabilitation du site, et donc de remédier à l’état 

de friche actuel, de favoriser la dynamisation, le renforcement de l’attractivité de la Commune de 

Merceuil (le site bénéficiant de la vitrine offerte par l’autoroute), et plus globalement du territoire 

intercommunal (le SCOT l’ayant identifié comme site potentiel de développement).  

 

En effet l’objectif attaché à la modification de droit commun n°1 est de permettre l’émergence d’une 

offre axée sur une offre complémentaire en lien avec celle développée sur le site des étangs d’Or (et en 

substitution de celle préalablement existante depuis la fermeture de l’archéodrome). Elle s’articule tant 

à l’échelle communale via le maintien d’un potentiel de développement de l’activité économique 

(source d’attractivité et de maintien des actifs sur le territoire), qu’à l’échelle intercommunale via la 

création d’une synergie avec les sites existants ou projetés (Climat de Bourgogne, Maison des vins, 

étangs d’Or…). La valorisation du site contribue également à la préservation et la valorisation du 

patrimoine comme atout de l’image du SCOT et de la Commune via la réhabilitation d’un site 

actuellement en désuétude (visible depuis les fenêtres paysagères de l’autoroute).  

Site de l’ancien archéodrome 
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Les élus étant attachés à la qualité et au développement du territoire, il s’agit de trouver une 

réhabilitation cohérente et d’admettre, en cohérence avec les objectifs du Schéma de Cohérence 

Territorial (SCOT) des Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Gorges, le réaménagement du site via 

une ouverture de la réglementation actuelle. 

 

La modification est rendue indispensable dans le sens où elle est actuellement très restrictive, ne 

permettant pour le secteur Ur (qui accueille une partie du site de l’ancien archéodrome) que « les 

occupations et utilisations du sol liées à l’activité autoroutière », ce qui est incompatible avec la nature 

des occupations du sol et les prérogatives des concessionnaires autoroutiers.  

 

A ce titre, le code de l’urbanisme dresse la liste des différentes destinations et sous-destinations 

admises, celle du site actuel étant orientée vers les activités de secteur secondaire ou tertiaire (centre 

de congrès et d’exposition), plutôt que vers les activités et équipements d’intérêt collectif ou service 

public dont fait partie l’activité autoroutière.  

 

La remise en état du site est donc conditionnée à l’évolution de sa réglementation et plus généralement 

à l’acceptation de cette destination (et des activités, occupations du sols, équipements et 

aménagements liés). Toutefois, il ne s’agit pas d’admettre cette nouvelle destination sur l’ensemble du 

secteur dont une partie reste toujours attachée à l’activité autoroutière, c’est pourquoi un secteur 

particulier « al » est mis en place au sein des zones concernées (Ual / Aal).  

 

A noter que la procédure de modification de droit commun ne porte en rien sur une ouverture à 

l’urbanisation, la zone Ur étant déjà pour partie urbanisée et opérationnelle via un zonage en zone 

urbaine, en secteur Aal il ne s’agit que d’étendre le champ des occupations admises en restreignant au 

contraire le régime des constructions.  

 

 

Encadrer la constructibilité de l’emprise boisée attenante 

 

Il apparaît logique que le nouveau secteur « al » soit créé en réduction de l’emprise de la zone Ur 

actuelle. Cette même logique trouve application sur la zone ANC attenante qui compose presque la 

moitié de l’emprise actuelle du site. En effet, il est important de préciser que l’emprise du site est totale 

et que la présence de cet espace naturel constitue un atout, un faire-valoir potentiel pour la 

réhabilitation du site dans le sens où il offre un site propice aux promenades. 

 

Aujourd’hui, la réglementation de ce secteur ANC est ambigüe et soumise à une erreur matérielle qui 

le rend constructible pour des vocations tels que l’hébergement touristique et hôtelier, l’activité de 

services avec accueil d’une clientèle et les équipements d’intérêt collectifs. Il convient de rectifier cette 

erreur pour répondre notamment aux objectifs du PADD.  

 

La modification permet ainsi de tenir compte de l’emprise du site dans sa globalité, assurant une 

valorisation de son ensemble et favorisant les possibilités de reprise, tout en modifiant le régime de 

constructibilité de la partie actuellement classée en ANC. Bien que de vocation naturelle de base, 

puisqu’il s’agit d’un ensemble boisé, cet espace a été classé en vocation agricole. La modification du 

plan de zonage avec un passage en zone naturelle n’entre pas dans le champ d’application de la 

modification de droit commun, c’est pourquoi il est créé un secteur de taille et de capacité d’accueil 

limité (STECAL) dont la réglementation aura pour objectif de préserver dans l’ensemble cet espace 

naturel, sans modifier la réglementation générale de la zone ANC, afin d’admettre les activités, 

occupations du sols, aménagements et installations liés aux activités et loisirs admis dans le secteur Ual. 

La modification réglementaire permet de conserver le régime non constructible du site puisque les 
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constructions sont très encadrées, mais le règlement entend admettre des usages du sols variés en lien 

avec les activités actuelles afin de s’inscrire en cohérence avec l’objectif de réhabilitation du site.  

 

 

Assurer la valorisation générale du site à travers un développement en lien avec les activités existantes. 

 

Les modifications apportées au site permettent également de tenir compte du fait que le secteur puisse 

ne pas faire l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’objectif de valorisation des élus ne s’attache pas à la 

simple reprise du site, ce qui pourrait contribuer au maintien de la friche actuelle si aucun porteur de 

projets ne venaient à se manifester.  

 

Il apparaît donc également nécessaire de profiter de l’opportunité de pouvoir valoriser (dans une autre 

destination) le site en créant par exemple une dynamique avec les secteurs touristiques, d’hostelleries 

(pour tenir compte de l’existence d’un hôtel sur le secteur), de loisirs, de cultures et d’économies en 

développement ou en projet. Il s’agit notamment de favoriser une synergie avec le parc Eco Loisir Les 

Etangs d’Or et le projet en cours de la cité des vins de Beaune, accessible depuis l’autoroute.  

 

Il est rappelé également que le site s’inscrit en continuité immédiate de la Commune de Tailly dont le 

Plan Local d’Urbanisme identifie des secteurs spécifiques de la zone naturelle (Nh, Nl et Na) permettant 

respectivement l’accueil d’hébergement, le développement des aménagements publics liés à la nature, 

aux sports et aux loisirs, et l’accueil général du site.  

 

Les modifications apportées au règlement du nouveau secteur permettent ainsi une valorisation plus 

large orientée vers un panel d’occupations en lien avec les activités de développement du territoire.  

 

 

Une modification inscrite en cohérence avec les objectifs et orientations du PADD du PLU de 

2014. 

 

L’objectif de la modification de droit commun n°1 permet ainsi de mettre en œuvre les orientations du 

PADD, à savoir : 

 

 
Extrait de la carte du PADD – Source : PLU de 2014 
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« Assurer un développement urbain maîtrisé tout en enrayant le vieillissement de la population » :  

 

La modification apportée au PLU permet de poursuivre l’objectif du maintien du développement urbain 

maîtrisé dans le sens où l’aménagement de la zone n’a pas pour objectif de permettre l’implantation 

d’habitat et donc de remettre en cause les objectifs démographiques ayant fondés les choix en matière 

de détermination des zones à ouvrir à l’urbanisation.  

 

Comme indiqué dans le document, « Il sera nécessaire de créer les conditions qui permettront de 

conforter et de dynamiser les activités de MERCEUIL pour réaliser un développement maitrisé de 

qualité » tout en sauvegardant et valorisant « la richesse, la diversité et la qualité des ressources 

naturelles présentes sur son territoire » et en veillant « à la préservation des équilibres entre 

urbanisation, utilisation agricole des terres et protection des espaces naturels. » 

 

De plus, la valorisation du site, et l’essor économique et attractif que son développement est prompt à 

offrir permet de répondre indirectement à cet objectif dans le sens où les territoires attractifs 

accueillent des populations dynamiques en âge d’avoir des enfants (les actifs bénéficiant des retombées 

économiques), permettant de maintenir l’équilibre démographique et de lutter contre le vieillissement 

de la population. 

 

 

« Maintenir l’identité villageoise en valorisant le patrimoine bâti et architectural » :  

 

L’objectif initial est de permettre la réhabilitation du site et notamment des constructions existantes qui 

contribuent à l’objectif de modération de la consommation de l’espace.  

 

La qualité urbaine et paysagère existante est également préservée dans le sens où le potentiel de 

valorisation s’effectue sur l’ancien site de l’archéodrome, bénéficiant d’une vitrine depuis l’autoroute.  

 

 

« Renforcer le potentiel attractif de Merceuil » :  

 

En matière de développement de l’attractivité, la possibilité de réhabiliter le site à enjeux de l’ancien 

archéodrome, voire de le faire évoluer tout en « accompagnant le cas échéant l’installation d’activités 

nouvelles », et en « limitant l’extension de l’aire de service » répond à cet objectif général.   

 

En effet, la modification assure dans un premier temps la restriction de l’emprise de l’aire de services 

autoroutière tout en permettant de valoriser le surplus aujourd’hui laissé à l’abandon via une 

réglementation relativement ouverte (mais toujours bien encadrée), en vue de faciliter l’émergence de 

projets éventuels lorsque ces derniers se présenterons.  

 

Enfin, il est rappelé que le secteur comporte aujourd’hui une vocation urbaine et sa valorisation permet 

de contribuer à « trouver un équilibre entre l’activité agricole, la protection des espaces naturels et des 

paysages et le développement urbain et économique de la commune » puisque les besoins de 

valorisation s’effectuent sur un site existant laissé à l’abandon. La nécessité de vouloir préserver les 

masses boisées est également prise en compte via l’encadrement de la réglementation au sein des deux 

secteurs (renforcé sur le secteur Aal) et le maintien des objectifs globaux de préservation des espaces 

boisés. 
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« Préserver l’activité agricole » :  

 

L’activité agricole n’est en rien remise en question dans le sens où le site ne touche aucune terre à 

vocation agricole.  

 

La réponse aux enjeux et objectifs de développement mis en avant sur le territoire du SCOT des 

Agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges approuvé le 12 février 2014.  

 

L’encadrement de la réglementation des secteurs nouvellement créés s’inscrit en cohérence et 

compatibilité avec les objectifs du SCOT et notamment avec la valorisation du « parc Eco-loisirs des 

Etangs d’Or » présent en bordure Sud-Ouest du secteur.  

Conformément au Code de l’Urbanisme, la présente modification doit être compatible avec les 

orientations de ce document de norme supra-communale. Bien entendu, la présente notice n’a pas 

pour objet de préciser si l’ensemble des orientations du PLU actuellement opposables sont compatibles 

avec celles du SCOT, mais de 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.  

 

La notion de compatibilité n’a pas de définition juridique précise, mais ses contours ont été à de 

nombreuses reprises affinés et définis via différentes jurisprudences. Ainsi, la notion de compatibilité 

permet de s’écarter de la règle, dans la mesure où le projet n’est pas contradictoire avec les orientations 

ou principes fondamentaux mis en avant et que cela contribue à leur réalisation même partiellement 

(le Conseil d’Etat dans ses différents arrêts fonde ainsi le principe de non contradiction et de non 

contrariété avec les options fondamentales du schéma).  

Conseil d’Etat du 15/12/2017 : "qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les 

schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives [ le projet ne rentre pas 

dans ces cas ], ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux 

d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs ; il 

appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à 

retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer non leur 

conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les 

orientations générales et les objectifs qu'ils définissent". 

 

En d’autres termes, la notion de compatibilité induit que les décisions retenues ne fassent pas obstacle 

aux orientations générales du schéma. L’incompatibilité ne pourra être manifeste qu’en cas de 

digression substantielle vis-à-vis des orientations générales du schéma. 

 

Les objectifs retranscrits au sein du projet de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT 

sont les suivants : 

• 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 
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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 

 

Dans le cadre du SCOT, MERCEUIL est identifiée comme une commune « village ».  

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT encourage les documents d’urbanisme à 

préserver et à valoriser le patrimoine paysager, naturel et urbain comme atouts de l’image, du 

rayonnement et de l’attractivité des communes du SCoT, et en particulier des climats du vignoble de 

Bourgogne. Ainsi, page 14 le DOO précise que « le renforcement des pôles touristiques structurants 

associant hébergements et équipements est encouragé, à la fois pour les pôles urbains et villageois 

existants, ainsi que pour les sites à créer/conforter fonctionnant avec les espaces naturels proches 

(Tailly/Merceuil ou Montagny-les-Beaune par exemple) ». 

 

La modification s’inscrit pleinement dans l’accomplissement de cette orientation dans le sens où elle 

prône la réhabilitation et / ou la valorisation du site du parc-musée archéologique à vocation touristique 

et pédagogique.  

 

Par ailleurs, le DOO indique que les politiques et projets d’aménagement créeront les conditions 

permettant de conforter ou développer l’attractivité touristique et culturelle du territoire (capacités 

d’hébergement, lieux d’intérêt, manifestations, création ou développement d’équipements culturels, 

sportifs et de loisirs,…) et de prévoir les emplacements nécessaires dans les documents d’urbanisme 

locaux.  

 

Les modifications réglementaires apportées au PLU vont en ce sens puisque l’ouverture de la zone Ur 

permet une valorisation touristique, économique, de loisirs (et autres) et non plus autoroutière comme 

cela est le cas dans le PLU actuel.  

 

 
Extrait de la carte du SCOT – Source : SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges 
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Enfin, comme l’indique l’extrait cartographique ci-dessus, le DOO permet une retranscription des grands 

principes du Schéma de Cohérence Territorial. Il apparaît que le secteur nouvellement créé n’est touché 

par aucun zonage écologique (pas de ZNIEFF ni de zone NATURA 2000) et qu’il ne remet pas en cause 

la préservation de la trame verte et bleue.  

 

De même le secteur Aal nouvellement créé au sein de la zone ANC reste un secteur inconstructible 

rattaché au site dans sa globalité (dans le PLU actuel la constructibilité est ambigüe et corrigée). La 

préservation du caractère boisé est maintenue dans l’ensemble (aussi bien au sein du secteur Ual).  

 

En effet, le secteur Aal se trouve au sein d’un réservoir de biodiversité d’intérêt secondaire, sans être 

concerné par un corridor écologique identifié sur la carte de préservation de la biodiversité et des 

fonctionnalités écologiques, il s’inscrit entre deux couloirs écologiques.  

Le secteur Ual quant à lui correspond au site proprement dit 

de l’ancien archéodrome. Il s’agit d’une zone urbaine qui est 

restée partiellement en activité (hôtel et aire de services), 

après l’avoir été totalement pendant de nombreuses 

années, et qui était déjà classée en Ur.  

A la loupe, une petite partie de ce secteur est identifiée, au 

même titre que le secteur Aal, en tant que réservoir de 

biodiversité d’intérêt secondaire et comme faisant partie 

d’un corridor écologique. Le trait du corridor semblant trop long dans la mesure où il déborde au-delà 

de l’autoroute, qui est pourtant une barrière artificielle infranchissable. Ces deux éléments sont à 

préserver via une inconstructibilité de principe, avec toutefois certaines possibilités d’aménagement, 

telles que la création de voiries, de liaisons douces ou de l’agrotourisme. 

 

S’agissant du secteur Ual, l’échelle graphique du SCOT n’a pas pour objectif de traduire une localisation 

à la parcelle des éléments identifiés, mais plus leur localisation et leur rôle au sein du territoire, de sorte 

que le tracé de la carte s’apprécie plus comme une localisation de principe, qu’une prescription 

graphique.  

Ainsi, au regard de ses composantes, le secteur Ual ne peut être considéré comme véritablement 

concerné par un corridor écologique, qui se heurterait à l’autoroute. Cet espace d’entrée du site de 

l’archéodrome, existe depuis longtemps et fonctionne toujours (unique voie d’accès au site et parking 

du personnel et des clients de l’hôtel). Il ne remet pas en cause la préservation du réservoir dans son 

ensemble. Les échanges écologiques s’y trouvent très restreints via la présence prégnante de 

l’autoroute qui constitue un obstacle impénétrable, sachant que les deux ouvrages de franchissements 

créés sous l’autoroute sont localisés à l’extérieur du site projet (identifiés par les ronds rouges sur le 

plan ci-dessous) : 

• la RD 23 au sud du site  

• et l’ouvrage de franchissement identifié par le SCOT bien plus au Nord, qui n’est de fait 

actuellement qu’un simple pont. 

Le cours d’eau situé en bordure des secteurs Ual et Aal assure une continuité écologique jusqu’au droit 

du franchissement avec la RD23. Il borde le secteur concerné par la présente modification, tout en étant 

en dehors.  
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Bien que la pointe Ouest du secteur Ual 

soit constituée de friches boisées, le 

projet de valorisation du secteur ne peut 

être considéré comme remettant en 

cause la préservation du réservoir, 

d’autant que des mesures de maintien ou 

remplacement des boisements existants 

seront prises en compte et imposées 

dans le règlement. La modification est 

également compatible avec les 

prescriptions du DOO qui impose une 

inconstructibilité par principe, et qui 

admet que des constructions puissent 

être accordées ponctuellement. Cette 

notion induit certes un principe 

fondateur mais n’interdit en rien qu’il 

puisse être écarté avec justifications dans 

le cadre d’une compatibilité éventuelle. 

A titre d’exemple le conseil d’Etat avait jugé que n’étaient pas incompatibles : 

- CE 19/03/93 Commune de St Egrève : le classement en zone urbaine de 2.4 ha d’un secteur 

agricole de 77 ha identifié comme tel par le schéma. 
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- CE 03/04/87 Ministère de l’urbanisme et du logement contre Association de protection de 

l’environnement de Châteauneuf de Grasse : La modification des limites d’une zone espace 

boisé classé reconnue par le schéma pour faciliter l’implantation d’un club dès lors que le projet 

s’inscrit dans les perspectives de développement du schéma.  

 

Ces deux arrêts peuvent être transposés à la modification de droit commun n°1 dans le sens 

où l’ouverture à la constructibilité : 

- Est très encadrée et marginale compte-tenu de la taille du secteur. 

- La constructibilité très modérée du réservoir secondaire que constitue partiellement le secteur 

Aal (identifié comme inconstructible par principe) est rendue nécessaire pour la valorisation 

globale d’un site touristique en désuétude sur un secteur identifié au titre du SCOT comme 

pouvant faire l’objet d’un développement touristique. Les constructions sont indispensables à 

la réalisation des aménagements autorisés, au même titre que le sont les liaisons douces, la 

création de commodités…  

 

L’arrêt du CE en date du 18/12/2017 apporte une précision supplémentaire sur l’analyse de la 

compatibilité des orientations d’un plan avec le schéma en introduisant la prise en compte des objectifs 

d’intérêt général d’une commune.  

En l’état l’intérêt général de la modification est évident, il s’agit de réhabiliter un site existant pour, 

d’une part remédier à son état de désuétude et valoriser ainsi le territoire, et d’autre part redynamiser 

le tissu économique du territoire via l’accueil d’actifs susceptibles de venir s’implanter sur la Commune 

dans un contexte de vieillissement de la population et de fuite des habitants (baisse significative du 

solde migratoire).  

 

Ainsi, au regard du projet de valorisation, et à plus large échelle vu le potentiel identifié sur le site Ual, 

il n’apparaît pas envisageable, ni cohérent, de retirer de la constructibilité sur ce secteur urbain puisque 

la valorisation du site nécessite de poursuivre l’accessibilité existante depuis la RD23 - unique accès du 

site - avec un éventuel redimensionnement en fonction du projet.  

De même, l’ouverture restreinte à la constructibilité du secteur Aal, site identifié comme réservoir 

d’intérêt secondaire, n’est pas de nature à remettre en cause l’intégrité du réservoir dans son ensemble. 

Il est rappelé que les orientations du SCOT s’apprécient sur l’ensemble du territoire et que la 

préservation de cet élément naturel est assurée, avec toutefois un encadrement plus fort de cette 

constructibilité sur le secteur Aal. 

 

En matière de boisement, les espaces tampons s’appliquent à la trame « boisement » identifiée par le 

SCOT qui ne concerne pas le site de la modification de droit commun, ou ses abords, au regard de la 

carte de préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. Ainsi, la bande imposée n’est 

pas applicable.  

S’agissant des cours d’eau, il est rappelé que les secteurs Ual et Aal sont bordés sur leur limite Est par 

Le Monpoulain, identifié en tant que cours d’eau d’intérêt secondaire au titre du SCOT.  
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A ce titre, le DOO fixe comme objectif une préservation de leur fonctionnalité via des espaces tampons 

d’une largeur minimale de 10m de part et d’autre des berges (avec possibilité toutefois d’adapter leur 

largeur en fonction des particularités locales).  

En cas de démolition des constructions existantes, ce qui pourrait 

concerner une pointe d’un bâtiment actuel de l’hôtel, la reconstruction 

ne pourra être autorisée que si elle respecte un léger recul des berges 

(avec une possibilité d’appréciation au cas par cas). La réhabilitation, ou 

la rénovation, du bâti existant n’est pas restreinte, les orientations du 

DOO ne portant que sur la reconstruction, (le SCOT indique le contraire 

dans son avis), quand bien même il serait implanté dans la bande des 10 

mètres.  

 

 

Les orientations du SCOT veillent également à entretenir les lisières forestières majeures dans leur 

continuité.  

 

Au regard des orientations, les villages de plaine doivent limiter leur développement urbain en direction 

des grands massifs forestiers dans une logique paysagère et de préservation des corridors écologiques. 

Des zones tampons non constructibles de l’ordre de 100m doivent être maintenues ou créées entre 

lisière et limite de l’urbanisation avec de possibles adaptations en fonction des particularités locales. 

La carte du SCOT identifie ainsi une double lisière : 
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• L’une sur le pourtour global du massif, 

• Et l’autre sur le pourtour de la zone actuellement urbanisée au sein du massif. 

Concrètement, la préservation des lisières urbaines de plaine (les lisières extérieures donnant sur les 

plaines) ne sont pas remises en cause par le projet de modification. Le village de Merceuil ne va pas 

s’étendre sur le massif forestier. 

Quant à celles dessinées à l’intérieur même du massif, elles ne présentent aucune visibilité depuis 

l’extérieur (la plaine), alors même que les lisières sont censées préserver les paysages. Et la visibilité 

depuis l’axe de l’autoroute est faible, si tant est que cela soit cette perception qu’il s’agisse de préserver. 

L’espace tampon de cent mètres ne trouve aucune justification à l’intérieur d’un massif, d’autant plus 

ici avec la présence au sein du massif de la zone urbaine Ur du PLU actuel.  

Par définition, une lisière est « un bord, une extrémité d’un lieu » (petit Larousse). L’idée directrice est 

applicable sur le maintien des lisières vis-à-vis de l’extérieur, en préservant des espaces tampon de 

respiration, mais à l’intérieur dans un site urbanisé existant, non visible de l’extérieur, on ne voit pas 

bien la logique de « lisière ». Sauf à considérer un développement du site totalement impossible, avec 

une obligation de ne pas maintenir les activités existantes (en ce compris l’aire d’autoroute et l’hôtel), 

ce qui serait incompatible avec la vocation actuelle du site, notamment l’aire d’autoroute et l’hôtel, et 

la possibilité offerte à travers le PADD du SCOT de développer une synergie avec les étangs d’Or.  

Les objectifs de base du SCOT sont préservés avec le maintien du caractère paysager du site et la 

persistance de perception des lisières depuis la plaine (limitation du déboisement, intégration renforcée 

par les dispositions réglementaires applicables en matière de hauteur notamment).  

Enfin, la prise en compte des particularités locales trouve aisément à s’appliquer aux abords du site et 

que le report d’une zone inconstructible de 10m de profondeur au sein du règlement pour préserver 

les cours d’eau apparaît suffisante, et dans l’esprit du SCOT.  

 

Au sein du secteur Aal, les prescriptions en matière de déboisement sont mieux encadrées pour 

n’admettre que 80% de déboisement, au lieu des 75% proposés pour le secteur Ual. Tout en restant 

dans la compatibilité du SCOT et dans le respect des orientations du PADD, l’objectif de déboisement 

(75%) apparaît cohérent pour le secteur Ual au regard de l’importance de l’emprise et de la nécessité 

de permettre un projet de revalorisation sur le site.  

A noter que le règlement admet un reboisement par recépage, cette technique forestière de 

remplacement naturel des arbres permet de prendre en compte et préserver la qualité des sols (les 

techniques de remplacements manuelles nécessitant d’intervenir sur les sous-sols sont plus intrusives). 

Elle présente également l’avantage de s’inscrire dans la continuité des essences actuellement existantes 

de sorte à maintenir les continuités biologiques. Elle est certes plus lente, mais plus respectueuse de la 

nature. 

 

Les modifications apportées au PLU permettent également de répondre aux 

objectifs du SCOT en matière d’offre touristique du territoire, la carte de 

synthèse du diagnostic identifie ainsi des aménagements de liaisons douces sur 

le site de l’ancien archéodrome. Cet aménagement justifie qu’il puisse être 

possible de réaliser des voies au sein du secteur Aal nouvellement créé.  

 
Extrait diagnostic du SCOT - Source : SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint 

Georges 
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2. Justifications des modifications apportées au PLU de 2014 

 

Afin de mettre en œuvre les objectifs précédemment détaillés, la présente procédure de modification 

de droit commun n°1 permet de valoriser l’ancien site de l’archéodrome via une évolution de la 

réglementation applicable, et notamment, une ouverture du champ des occupations admises. 

 

La modification des plans graphiques  

 

Ainsi, la première modification passe par la création de deux secteurs spécifiques dénommés « al » : 

 

- Ual : secteur pouvant accueillir des activités cohérentes liées au tourisme, aux loisirs, à 

l’hôtellerie et à l’activité économique (commerce et activités de services, bureau, centre de 

congrès et d’exposition), ainsi qu’à des équipements d’intérêt collectif et services publics.  

 

- Aal : secteur agricole non constructible à l’exception des activités, occupations, aménagements 

et installations liées aux activités et loisirs admis au sein du secteur riverain Ual 

 

La modification des plans graphiques nécessite plus généralement la mise en cohérence des éléments 

du PLU, à savoir : 

- Le tableau des superficies 

- Les dispositions applicables aux zones dans le sens où elles dressent la liste des secteurs 

existants 

 

L’emprise des deux secteurs confondue permet de prendre en compte l’ensemble du secteur actuel du 

site de l’ancien archéodrome.   

 

La modification du règlement  

 

La création graphique des secteurs nécessite l’ajustement du règlement de la zone U et de la zone ANC.  

 

Articles 1 et 2 :  

 

Il est rappelé qu’en matière de prescriptions, l’articulation des articles 1 et 2 actuels du PLU 

permet de dresser une liste exhaustive des constructions et occupations interdites ou soumises 

à conditions. En d’autres termes, tout ce qui n’est pas listé au sein de ces deux articles est par 

principe autorisé sans restriction. A l’inverse, le règlement de la zone agricole est plus restrictif 

dans le sens où il dresse la liste limitative de ce qui est uniquement autorisé (tout ce qui n’est pas 

prévu dans le règlement se trouve de fait interdit).  

 

En ce qui concerne la zone U, les deux articles du règlement sont modifiés afin de prendre acte du 

nouveau secteur.  

 

L’objectif de la modification est de permettre, d’une part la réhabilitation du site dans sa vocation 

actuelle, d’autre part, une valorisation plus élargie en lien avec les activités touristiques et de 

loisirs présent à proximité, dans la poursuite notamment des objectifs de dynamisme touristique, 

de loisir et économique prônés par le SCOT.  

Les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l’Urbanisme permettent de définir la liste des 

nouvelles destinations. A ce titre il est rappelé que la vocation actuelle du site est assimilable à la 

notion de « parc d’attraction » dans le sens où le site de l’archéodrome est un parc-musée. Cette 
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notion correspond (au regard des nouvelles destinations) à la sous-destination de centre de 

congrès et d’exposition. Ainsi, le règlement est modifié pour admettre les parcs d’attraction sous 

conditions.  

 

Toutefois, afin de ne pas laisser la porte ouverte à toute sorte de valorisation, l’article 1 est 

complété pour interdire certaines vocations, notamment l’industrie et l’habitat. Cette dernière 

vocation se justifie au regard des besoins de cohérence avec les objectifs démographiques fixés 

à travers le PADD, il ne s’agit pas en effet de permettre la création d’un lotissement d’habitat 

supplémentaire en dehors des limites urbaines des bourgs.  

 

Le champ des occupations étant largement ouvert au regard de l’articulation des articles 1 et 2 il 

n’y a pas lieu de réglementer outre mesure les occupations admises, une disposition est toutefois 

rajoutée au sein de l’article 2 pour préserver les usagers du domaine autoroutier de tout risque 

d’insécurité. Cette prescription englobe aussi bien les risques de chutes sur le domaine, que les 

prescriptions en matière d’aspects extérieurs afin que les revêtements utilisés ne soient pas 

sources de réverbération par exemple.  

 

En ce qui concerne le secteur Aal, ce dernier est complété pour tenir compte de la valorisation du site 

dont il constitue une entité à part entière.   

 

Comme indiqué ci-avant, le règlement de la zone A dresse une liste exhaustive des occupations 

admises. L’objectif de la valorisation est retranscrit au sein de l’article 2 qui dresse ainsi la liste de 

ce qui peut être admis au sein du secteur.  

 

Comme il a été précisé préalablement, le règlement de la zone agricole admet une faille qui 

permet la création de certaines constructions, cette erreur est donc corrigée au sein du secteur 

afin d’encadrer le développement de ce dernier. Cette zone reste donc non constructible par 

principe sauf au sein du secteur Aal où les constructions sont très encadrées (seules les 

constructions légères de loisirs ou d’intérêt touristique liées aux occupations admises sont 

autorisées avec une emprise au sol globale sur l’ensemble du secteur Aal limitée à 1%). 

 

Les modifications apportées reprennent celles mises en œuvre au sein du nouveau secteur Ual 

attenant, dans le sens où le secteur Aal en constitue le prolongement. A ce titre, le règlement est 

assoupli s’agissant des prescriptions mises en œuvre en matière d’usages et de modes particuliers 

d’utilisation des sols (aujourd’hui restreint au sein de la zone).  

 

A noter que la possibilité de créer des abris pour animaux reste maintenue au sein du secteur Aal 

afin de respecter les objectifs du PADD et de maintenir la vocation agricole actuelle du site (dans 

l’esprit du secteur ANC initial). La valorisation de ce secteur à des fins différentes peut donc 

toujours être mise en place, indépendamment de la valorisation du secteur Ual.  

 

 

Article 11 :  

 

L’article 11 de la zone U est complété pour encadrer l’usage de certains revêtements sur les façades 

visibles depuis le domaine public autoroutier, et préserver ainsi les usagers du domaine public de risques 

d’éblouissements, sources d’insécurité.  

Bien entendu, ces dispositions sont liées au débouché visuel existant sur le site depuis les axes de 

circulation de l’autoroute.  
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Article 4 :  

 

L’article 4 du règlement de la zone U est également complété pour rappeler que les ouvrages de gestion 

autoroutiers sont dimensionnés pour le traitement des infrastructures autoroutières. Il est important 

en effet que la valorisation du secteur n’impacte pas les installations de gestion des eaux pluviales 

(fossés, bassins de rétention) ou d’assainissement pour le bon fonctionnement des ouvrages 

autoroutiers.  

 

Article 6 :  

 

La valorisation du site de l’ancien archéodrome passe également par un ajustement des prescriptions 

réglementaires de l’article 6 de la zone U. A titre liminaire, la modification s’accompagne d’une 

correction rédactionnelle qui rendait difficile la lecture du règlement. 

Les dérogations quant aux règles d’implantation des constructions existantes sont maintenues en ce 

qu’elles pourront être appliquées au bâtiment de l’hôtel existant si ce dernier venait à être conservé, 

facilitant ainsi sa réhabilitation ou sa rénovation.  

En matière de recul, le principe de base de la loi Barnier instituant une marge de recul inconstructible 

de 100 mètres à partir de l’axe de l’autoroute reste applicable. Cette marge pourrait être réduite via la 

réalisation d’une étude d’entrée de ville, toutefois l’impact sur le secteur à valoriser reste limité 

considérant que les dispositions de la loi Barnier ne s’appliquent pas aux constructions ou installations 

liées ou nécessaires aux infrastructures routières, ainsi qu’à l’adaptation, au changement de destination 

à la réfection ou à l’extension des constructions existantes (article L.111-7 du Code de l’Urbanisme).  

 

 
Etendue de l’emprise inconstructible sur le secteur Ual. Source BDOrtho de la Commune – Réalisation DORGAT 

 

Les dispositions initiales du secteur Ur restent donc applicables au sein du secteur Ual.  

 

Au sein du secteur Aal, les dispositions du SCOT sont intégrées pour imposer une marge de recul de 10 

mètres par rapport aux berges des cours d’eau et fossé. Des dispositions dérogatoires sont toutefois 

maintenues pour les constructions existantes qui peuvent bénéficier de surélévation, d’extension ou 

d’adaptation. De même les constructions existantes implantées au sein de la bande des 10 mètres 

peuvent faire l’objet d’une démolition/reconstruction (totale ou partielle) sans pour autant être obligée 

de respecter le recul de 10 mètres si les particularités du projet le justifie.  

 

Article 7 :  

 

Les reculs par rapport aux limites séparatives sont encadrés par l’article 7 du règlement de la zone U, 

un rappel de la dérogation relative aux constructions existantes est rajouté pour tenir compte des 

caractéristiques du site et notamment du bâtiment de l’hôtel. En matière de recul, la règle imposée est 

celle privilégiant un recul de 3 mètres en tout point du bâtiment.  
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La possibilité de déroger à cette règle reste applicable pour des contraintes techniques afin de ne pas 

restreindre la valorisation du site.   

Le même principe de recul par aux abords des berges cours d’eau que celui de l’article 6 est imposé.  

 

Article 10 :  

 

En vue de ne pas bouleverser les prescriptions réglementaires mises en place dans le cadre du PLU et 

de conserver une certaine cohérence avec les dispositions de la zone Ur, la hauteur des constructions 

du secteur Ual est calée sur celle imposée au sein du secteur initial (le secteur Ur), soit 10 mètres à 

l’égout de toiture.  

Toutefois, le règlement initial permettait d’encadrer la règle de calcul de la hauteur pour les seules 

constructions annexes, les autres constructions étant soumises à l’interprétation des services 

instructeurs créant une certaine ambiguïté quant au point de référence (égout de toiture ou faîtage). 

Ainsi, la notion d’annexe est supprimée pour appliquer à l’ensemble des constructions le point de 

référence de la règle.  

 

Afin de conserver les perspectives visuelles, la hauteur des constructions est limitée à 3.5 mètres au 

sein du secteur Aal. Cette hauteur était celle des constructions initialement admises avant la 

modification, il s’agit donc d’une certaine harmonisation de la règle pour les nouvelles constructions.  

 

Article 13 :  

 

Les dernières modifications réglementaires concernent les dispositions de l’article 13 des deux secteurs 

et plus principalement l’allégement des prescriptions relatives au maintien des plantations existantes.  

 

En effet, afin de permettre la mise en œuvre d’un projet de valorisation il apparaît nécessaire d’assouplir 

cette règle, tout en gardant à l’esprit la nécessité de conserver l’esprit arboré et de rester cohérent avec 

les objectifs du PADD.  

 

Ainsi, le règlement est complété pour permettre au sein des secteurs nouvellement créés, la possibilité 

de ne compenser le remplacement que sur 75% des arbres hautes tiges supprimés (80% pour le secteur 

Aal). Afin de tenir compte des techniques d’entretien des espaces boisés, le recépage est inclus dans les 

objectifs chiffrés de remplacements, favorisant ainsi le maintien d’une diversité environnementale.  

 

Le règlement du secteur Ual admet en outre la possibilité de tenir compte des projets d’intérêts 

environnementaux avérés susceptibles de contribuer à la prise en compte de l’environnement et qui 

justifieraient par exemple que le taux de remplacement des arbres soit adapté.  

  

L’ajout de cette prescription permet une cohérence générale avec les orientations du SCOT et un 

respect des objectifs du PADD. Il apparaît en effet indispensable de permettre dans une moindre mesure 

l’aménagement du secteur qui passe nécessairement par un déboisement et la replantation ponctuels 

des éléments boisés. 

 

 

Afin de répondre aux dispositions du code de l’urbanisme, il est rappelé que la création du STECAL doit 

préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole 

ou forestier de la zone. Les constructions étant admises sous conditions au sein du secteur Aal, le 

règlement est complété en conséquence.    
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Ainsi en secteur Aal la hauteur des constructions est réglementée à 3.5 m hors tout (mesurée à partir 

du niveau bas du plancher de la construction). De même, l’emprise des surfaces imperméabilisées est 

encadrée avec un objectif de 15% de l’emprise totale du secteur.
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CHAPITRE 2 : LE CHOIX DE LA PROCEDURE 

 

1. Cadrage préalable 

 

Le document d’urbanisme de MERCEUIL prend actuellement la forme d’un Plan Local d’Urbanisme 

(PLU), approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 10 mars 2014.  

 

La modification n°1 du PLU est régie par le Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance n°2015-1174 

du 23 septembre 2015 et la Loi n°2017-86 du 27/01/2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, 

conformément aux articles L.153-36 à L.153-44. 

 

Article L153-36 CU 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est 

modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le 

règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

Article L153-41 CU 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le 

maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application 

de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.  

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

 

Les objectifs municipaux exposés ci-avant sont conformes à cette règle et fondent la mise en œuvre de 

la présente modification n°1. Ils aboutissent à la modification du règlement graphique et textuel des 

zones Ur et ANC.   

 

Conformément à l’article L.153-32 du même code, modifié par l’ordonnance précitée, l’ensemble des 

modifications apportées au PLU ne sont pas de nature à changer les orientations définies par le projet 

d'aménagement et de développement durable, réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière, ou réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, 

de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance.  

 

Article L153-31 CU 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été 

ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
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commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 

l'intermédiaire d'un opérateur foncier.» 

 

Dans le cas présent, les modifications envisagées ne permettent pas le recours à une modification 

simplifiée mais ne justifient pas non plus le recours à une procédure plus lourde de révision.   

 

Les réflexions communales menées dans le cadre de la modification n°1 du PLU s’effectuent dans le 

respect de la réglementation en vigueur et des orientations du PADD de 2014 qui fixe comme objectifs : 

- Assurer un développement urbain maîtrisé tout en enrayant le vieillissement de la population 

- Maintenir l’identité villageoise en valorisant le patrimoine bâti et architectural 

- Renforcer le potentiel attractif du village 

- Préserver l’activité agricole 

 

 

L’objectif de la modification étant de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (autorisé 

au titre de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme), le dossier sera soumis à l’avis de la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels préalablement à l’organisation de l’enquête 

publique.  

 

 

Article L151-13 CU 

 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de 

la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur 

insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de 

la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène 

et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 

Article R151-26 CU 

« L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux 

articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de 

la saisine. » 

 

Enfin, la modification de droit commun est soumise au respect de l’article L.153-38 du Code de 

l’Urbanisme, lequel impose une délibération du conseil municipal lors de l’ouverture à l’urbanisation 

d’une zone.  

 

 

2. Evaluation environnementale 

 

Conformément au Code de l’Urbanisme la présente procédure de modification de droit commun n°1 

n’est pas soumise à évaluation environnementale. En effet, la Comme de MERCEUIL : 

- n’est pas couverte par une zone NATURA 2000 
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- ne constitue pas une commune littorale 

 

En outre les modifications ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site NATURA 

2000. 

 
Article R104-8 CU 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique 

ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir 

des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique 

ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations 

susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;  

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude 

d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 

Toutefois, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 19/07/2017 « Association France Nature 

Environnement », la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme a été jugée incompatible avec les 

obligations relatives en matière d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme en ce 

qu’elle ne transpose pas la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 

relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement qui prévoit 

que certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 

doivent être soumis à une évaluation environnementale. D’après cette directive, la notion de plans et 

programmes englobe aussi bien l’élaboration des plans que leur modification.  

 

Ainsi, bien que la procédure ne soit pas soumise à une évaluation environnementale d’office, elle doit 

faire l’objet d’une demande de cas par cas auprès de l’autorité environnementale, au regard de l’article 

R.104-28 du Code de l’Urbanisme. 

Cet examen, sollicité par la collectivité auprès de l'autorité environnementale (DREAL pour la MRAe),  

vise, sur la base d'informations "simples", à établir si les enjeux environnementaux soulevés paraissent 

nécessiter une évaluation environnementale. 

 
Article R104-28 CU 
« L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation 

environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale 

relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 

1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 

2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de 

l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale 

d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. » 

 

L’autorité environnementale a été saisie sur la demande de cas par cas en date du 31 juillet 2018, elle 

a rendu son avis par décision n°BFC-2018-1706 permettant d’exempter la procédure de l’obligation de 

réaliser une évaluation environnementale.   

 

 

3. L’enquête publique 

 

Conformément à l’article L.153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de 
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l’Environnement puisqu’il a pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités de constructions au 

sein d’une zone. 

 

Avant le début de l’enquête publique, le présent dossier de modification sera soumis pour avis aux 

Personnes Publiques Associées, leurs avis seront joints au dossier d’enquête.  

 

A l’issue de l’enquête publique, le projet pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des avis 

joints au dossier, des observations du public et du rapport du Commissaire Enquêteur. Il sera approuvé 

par le Conseil Municipal de MERCEUIL (article L.153-43 du CU).  

 

La personne responsable de la procédure est M. le Maire de MERCEUIL chargé de conduire la procédure. 
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CHAPITRE 3 : DIAGNOSTIC 

 

 

La présente procédure de modification de droit commun n°1 est l’occasion de faire le point sur le 

diagnostic communal de MERCEUIL depuis l’approbation du PLU en 2014 (dont les données analysées 

portaient sur le recensement de 2008). Les données exploitées sont celles du dossier complet de l’INSEE 

de 2017 (telles qu’issues du recensement de la population de 2014).  

 

1. Population 

 

Entre 2009 (date de recensement des données du PLU) et 2014, la population a diminué de 8 habitants 

pour atteindre un nombre 821 habitants. Cette diminution est liée pour partie à la diminution du solde 

migratoire (les habitants quittant le territoire).  

En effet, bien que le solde naturel tende à augmenter légèrement (passant de 0.7% en 2009 à 0.8% en 

2014), augmentation liée principalement à une diminution du taux de natalité, le solde migratoire de la 

Commune a enregistré une baisse assez significative (passant de +3.5% en 2009 à -1% en 2014).   

 

 
SOURCE INSEE 

 

L’analyse détaillée de la composition de la population permet de dresser le constat d’une population 

vieillissante, la tranche d’âge des plus de 45 ans étant en augmentation entre 2009 et 2014). Cette 

tendance au vieillissement se confirme également au regard de l’augmentation du nombre de décès 

depuis 2015, mais également sur les 15 prochaines années puisque la tranche d’âge des 30-44 ans est 

une des tranches d’âges les plus représentées (susceptible d’augmenter à terme la population de plus 

de 45 ans).  

 

 
SOURCE INSEE 

La modification de droit commun pourrait contribuer d’une certaine manière à rétablir l’équilibre 

démographique via l’accroissement du dynamisme économique et touristique potentiellement créateur 

d’emplois.  
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2. Logements 

 

L’analyse de l’évolution de la courbe de population se fait parallèlement à l’évolution du parc 

immobilier. Ainsi, entre 2009 et 2014, le parc de logement s’est accru (plus 18 logements). Cette 

augmentation est à répartir entre les résidences principales (+11), les résidences secondaires (+4) et les 

logements vacants (+7).  

L’accroissement, même modéré, des logements secondaires s’inscrit dans la poursuite de la courbe de 

croissance constatée depuis 1975. En effet depuis cette date elle ne cesse d’être en hausse, témoignant 

d’une commune relativement attractive.  

A noter que la population est implantée majoritairement depuis plus de 10 ans, second témoin de 

l’attractivité de la Commune.  

 

 
SOURCE INSEE 

 

La modification de droit commun n°1 ne permet pas la création de logements, l’attractivité du territoire 

étant principalement économique et touristique.  

 

3. Economie / tourisme 

 

Le principal volet pouvant être influencé par la présente procédure est le volet économique et 

touristique dans le sens où la valorisation du site va permettre potentiellement la création d’activité 

sources d’emploi, que ce soit dans l’économie, le tourisme ou le loisir.  

A titre d’exemple, en 2016, 8 entreprises ont été créées sur le territoire, permettant d’augmenter 

significativement la courbe d’évolution des créations d’entreprises.  

 

 
SOURCE INSEE 

 

Le secteur d’activité le plus représenté est celui du commerce, du transport et des services divers, 

principalement de par la présence de l’aire de services de Beaune Tailly. La diminution du secteur Ur 
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actuel ne perturbera pas les données statistiques dans le sens où l’emprise concernée n’est pas affectée 

à l’heure actuelle par l’aire de services de Beaune-Tailly.  

 

En matière de population active, cette dernière tend à augmenter entre 2009 et 2014 passant de 80.1% 

à 84.6%, cette augmentation est toutefois imputée à une augmentation du nombre de chômeurs (+2.2 

points de pourcentage).  

 

 
SOURCE INSEE 

 

En outre entre 2009 et 2014, la Commune a vu le nombre d’emploi présent sur son territoire diminué 

(-34 emplois), de même le nombre d’actifs ayant un emploi et résidants sur la Commune diminue. En 

comparant ces données avec celles du lieu de travail on constate que la perte d’actifs est principalement 

liée à une diminution du nombre d’actifs résidants sur le territoire. 

 

En d’autres termes la Commune accueille toujours autant d’actifs venant de l’extérieur, mais les actifs 

de MERCEUIL travaillant sur le territoire diminuent. Ces données ont tendance à mettre en avant un 

certain manque d’attractivité et de dynamisme économique.  

 

 
SOURCE INSEE 

 

Globalement, la réhabilitation et la valorisation de l’ancien site de l’archéodrome pourrait contribuer à 

augmenter et rétablir l’indicateur de concentration d’emploi sur le territoire, et corrélativement, de 

permettre d’offrir des emplois aux habitants de la Commune, ce qui contribue directement au maintien 

du dynamisme économique et démographique (les actifs n’aillant pas d’emploi étant susceptibles de 

quitter le territoire en fonction des opportunités d’emploi qui s’offrent à eux). 
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CHAPITRE 4 : LA MODIFICATION DES PIECES DU PLU 

 

Il est rappelé que les modifications apportées au PLU de 2014 ont pour objets la modification des 

prescriptions réglementaires de la zone U du PLU, ainsi qu’une modification des dispositions générales 

du règlement.  

 

1. Modification du règlement 

 

Afin de faciliter la compréhension globale de la présente notice les modifications réglementaires sont 

mises en avant avec un jeu de couleur (texte gris barré pour les suppressions et texte bleuté pour les ajouts).  

Les points explicatifs sont présentés.  
 

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U 

Caractères de la zone U 

 

La zone U est une zone correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter.  

Certains secteurs de la zone U sont concernés par des zones inondables selon l’atlas des zones inondables de 

la Dheune et Cosanne, par les couloirs de bruit liés au passage de l’autoroute ou par l’article L111-1-4 du Code 

de l’urbanisme. 

Certains secteurs de la zone U sont concernés par une orientation d’aménagement. 

 
Définition des différents secteurs et sous-secteurs de la zone U : 

Ua : Elle correspond aux secteurs à vocation d’habitat de la commune. 

Ue : équipements collectifs. La zone Ue correspond aux secteurs pouvant accueillir les équipements 

d’intérêt collectif de la commune ainsi que l’aire d’autoroute.  

Uch : châteaux. La zone Uch correspond aux unités foncières concernées par les châteaux à Morteuil et 

Cissey.  

Ur : aire d’autoroute. 

Ux : activités. La zone Ux correspond aux secteurs pouvant accueillir les activités économiques de la 

commune.  

Uj : zone urbaine à dominante verte. 

Ual : secteur pouvant accueillir des activités cohérentes liées au tourisme, aux loisirs, à l’hôtellerie et à 

l’activité économique (commerce et activités de services, bureau, centre de congrès et d’exposition), ainsi 

que des équipements d’intérêt collectif et services publics.  

 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Caractères de la zone A 

 
Il s’agit d’une zone protégée en raison de la valeur agricole des terres. 

Certains secteurs de la zone A sont concernés par des zones inondables selon l’atlas des zones inondables de 

la Dheune et Cosanne, par les couloirs de bruit liés au passage de l’autoroute ou par l’article L111-1-4 du Code 

de l’urbanisme. 

 

Définition des différents secteurs et sous-secteurs de la zone A : 

Ac : zone agricole constructible : elles correspondent aux secteurs où sont autorisées les constructions à usage 

d’habitation et les compléments à l’activité agricole. 
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Anc : zone agricole non constructible, à l’exception des abris pour animaux. 

Aal : secteur de la zone agricole non constructible à l’exception des activités, occupations, aménagements et 

installations. 

 

Article 1 – U : occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions générales : 

Sont interdites toutes les activités, constructions et installations de nature à entraîner des nuisances 

incompatibles avec le voisinage des zones d'habitation. 

 

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

•  Les parcs d'attraction, sauf disposition particulière au sein de l’article 2, 

•  Le stationnement de caravanes isolées. 

•  Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage. 

•  Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion. 

Sont interdits tous les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 

d'une occupation du sol autorisée. 

Sont interdites toute ouverture et exploitation de carrières. 

Sont interdits tous les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés 

aux activités admises. 

 

Dispositions particulières aux secteurs Ua : 

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

• Les terrains de camping et caravanage. 

• Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. 

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie. 

 

Dispositions particulières au secteur Ue : 

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’habitat, de commerce, d’artisanat, 

de bureaux, d’hébergement hôtelier, d’entrepôt, d’industrie, d’exploitation agricole et / ou forestière. 

 

Dispositions particulières au secteur Ur : 

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles non liées à l’activité autoroutière.  

 

Dispositions particulières au secteur Uch et Uj :  

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

•  Les terrains de camping et caravanage. 

•  Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. 

Sont interdites toutes les constructions et installations à usage de commerce, d’artisanat, de bureaux, 

d’hébergement hôtelier, d’entrepôt, d’industrie, d’exploitation agricole et /ou forestière. 

Sont interdites toutes les constructions à usage d’habitation. Seules sont autorisées les annexes à l’habitation 

telles que définies page 6 du présent document . 

 

Dispositions particulières au secteur Ux : 

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

•  Les terrains de camping et caravanage. 

•  Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. 

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’habitat. 

 

Dispositions particulières au secteur Ual : 

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’habitat et d’industrie. 

Sont interdites toutes les constructions incompatibles avec la proximité de l’autoroute.  

 

Article 2 – U : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Dispositions générales : 

Sont autorisés les travaux de réfection, d’adaptation, d’extension ou le changement de destination à condition 

de ne pas porter atteinte à la sécurité des habitations voisines ou à la salubrité de l’environnement urbain. 



Commune de MERCEUIL  30 Janvier 2019 

Modification de droit commun n°1    Page 31 sur 42 

Toute construction ou installation autorisée par le présent règlement et située dans une zone à risque d’un 

point de vue inondation (se reporter à l’atlas d’inondabilité) devra ne pas présenter de sous-sols et respecter 

un rehaussement de 30 cm par rapport aux plus hautes eaux connues. 

 

Dispositions particulières aux secteurs Ua : 

Sont autorisées les constructions et installations nouvelles à usage commercial, d’hébergement hôtelier, 

artisanal, de bureaux, agricole, forestière et ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à 

condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.  

 

Disposition particulière au secteur Ue  : 

Non réglementé. 

 

Disposition particulière au secteur Ur : 

• Les occupations et installation de sol liées à l’activité autoroutière et aux besoins des usagers de 

l’autoroute admises :  

• Les constructions et équipements, 

• Les commerces et services, les affouillements, exhaussements de sols, installations et ouvrages, 

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration et à 

autorisation, 

• L’hébergement du personnel dont la présence permanente est nécessaire pour la sécurité et le 

fonctionnement de l’infrastructure routière. 

 

Dispositions particulières au secteur Uch et Uj : 

Sont uniquement autorisées les annexes à l’habitation telles que définies page 6 du présent document. 

 

Dispositions particulières au secteur Ux : 

Sont autorisées les constructions et installations nouvelles à usage commercial, d’hébergement hôtelier, 

artisanal, de bureaux, d’industrie, d’entrepôts, d’exploitation agricole et/ou forestière et ceux nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.  

 

Disposition particulière au secteur Ual : 

Les parcs d’attractions, ainsi que les constructions et occupations du sol non limitativement interdites à 

l’article 1 sont admises sous conditions de ne pas engendrer de risque d’insécurité pour les usagers du domaine 

autoroutier.  

 

Article 1 – A : occupations et utilisations du sol interdites 

 

Dispositions générales :  

Sont interdits tous les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : 

- Les parcs d'attraction sauf dispositions particulières au sein de l’article 2. 

- Le stationnement de caravanes isolées. 

- Les terrains de camping et caravanage. 

- Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs. 

- Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage. 

- Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion. 

Sont interdites tous les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux nécessaires à la 

réalisation d'une occupation du sol autorisée. 

Sont interdites toute ouverture et exploitation de carrières. 

Sont interdits tous les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques, à l'exception de ceux liés 

aux activités admises. 

 

Dispositions particulières au secteur Anc :  

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie, d’artisanat, 

de commerce, de bureau et d’habitat. 

 

Dispositions particulières au secteur Ac :  

Sont interdites toutes les constructions et installations nouvelles à usage d’entrepôt, d’industrie, d’artisanat, 

de commerce et de bureau. 

 

Dispositions particulières au secteur Aal :  

Toutes les constructions sont interdites sauf celles limitativement autorisées au sein de l’article 2. 
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Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Dispositions générales : 

Toute construction ou installation autorisée par le présent règlement et située dans une zone à risque d’un 

point de vue inondation (se reporter à l’atlas d’inondabilité) devra ne pas présenter de sous-sols et respecter 

un rehaussement de 30 cm par rapport aux plus hautes eaux connues. 

 

Dispositions particulières au secteur Anc :  

Les constructions et installations nouvelles à usage agricole sont autorisées à condition d’être uniquement des 

abris pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol et 3,5 

mètres de hauteur hors tout. 

 

Dispositions particulières au secteur Ac :  

Les constructions et installations nouvelles à usage d’habitation principale sont autorisées à condition d’être 

:  

- dans une limite de 50 mètres autour des bâtiments agricoles,  

- et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la 

zone,  

- et nécessaires à l’activité agricole. 

Sont autorisées les constructions et installations nouvelles nécessaires aux activités de diversification à 

condition d‘avoir un rôle complémentaire à l’exploitation agricole et pour support l’agriculture. 

Sont autorisées les constructions et installations nouvelles liées à la vente ou à la fabrication de produit à 

condition de provenir exclusivement de l’exploitation agricole et d’avoir une emprise au sol limitée à 30 m². 

 

Dispositions particulières au secteur Aal :  

Sont seules autorisés : 

- les constructions et installations nouvelles à usage agricole à condition d’être uniquement des abris 

pour animaux ouverts au vent sur un côté au moins et ne pas excéder 20 m² d’emprise au sol et 3,5 

mètres de hauteur hors tout. 

- les aménagements et infrastructures liés aux activités et occupations admises en secteur riverain 

Ual notamment les parcs d’attractions,  

- les constructions légères de loisirs ou d’intérêt touristique, liées aux aménagements autorisés, dont 

l’emprise au sol totale est limitée à 1% de la surface du secteur.  

- Les affouillements et exhaussements de sols liés à une occupation ou activités admises dans la zone 

sont autorisés.  

 

 

Article 4 – U : desserte par les réseaux 

 

Eau potable :  

 Toutes constructions, installations ou aménagement qui requiert l'alimentation en eau potable doit être 

raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

  

Eau à usage non domestique :  

 Les captages, forages ou prise d’eau autonome sont soumis aux dispositions législatives ou règlementaires 

en vigueur. 

  

Assainissement :  

 Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement en respectant ses 

caractéristiques. 

 En cas d’impossibilité technique de se raccorder, un assainissement non collectif est à mettre en place. 

L’évacuation des eaux usées brutes dans les fossés et réseaux pluviaux est interdite.  

 

Eaux pluviales :  

 Les eaux pluviales doivent en priorité être infiltrées sur le site d’implantation de la construction ou encore être 

stockées pour une utilisation personnelle destinée à une consommation « non noble » (arrosage…) selon la 

réglementation en vigueur. 

 En cas d’impossibilité totale ou partielle de respecter la condition précédente, toute construction nouvelle 

pourra évacuer les eaux pluviales ruisselées générées par les surfaces imperméabilisées vers le système de 

collecte lorsque la parcelle en est desservie ou dans le cas contraire vers le caniveau ou le milieu récepteur. 
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Le prétraitement des eaux pluviales est imposé avant leur rejet dans le milieu naturel. 

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

En secteur Ual, les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs 

eaux pluviales ou leurs eaux usées dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute, sauf accord 

exprès du gestionnaire.  

  

 

Article 6 – U : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 

Dispositions générales : 

Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou  non 

à la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la 

construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.  

 

Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la 

construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. 

Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance 

minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. 

 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques des dispositions 

particulières ne s'appliquent pas :  

• aux constructions ou installations annexes à usage d’habitat à édifier en arrière d'une construction 

principale. Dans ce cas, l’implantation de ces dites constructions pourra se faire au-delà de la 

distance maximum imposée par certaines dispositions particulières, 

• en cas de réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante ne respectant 

pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction 

sans aggraver la situation initiale, 

• aux rampes handicapés. 

 

Disposition particulière au secteur Ua : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé soit sur limite d’emprise publique, soit à une distance comprise entre 0 et 15 mètres. Cette distance 

est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6.  

Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18. 

 

Disposition particulière au secteur Uch et Uj : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé à une distance minimum de 5 mètres. 

Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6. 

Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18. 

 

Disposition particulière aux secteurs Ue et Ux : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé soit sur limite d’emprise publique, soit à une distance minimum de 5 mètres. 

Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6. 

Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18. 

 

Disposition particulière aux secteurs Ur et Ual : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé à une distance minimum de 3 mètres. Une implantation dans une bande de 0 à 3 mètres est toutefois 

admise pour des contraintes techniques. 

 

En secteur Ual, les affouillements et exhaussements de sols aux abords de l’autoroute, autre ceux liés à 

l’activité autoroutière, seront admis sous réserve de respecter une hauteur inférieure ou égale à 4 mètres. 

Des dispositions différentes peuvent être admises pour répondre aux contraintes techniques des constructions, 

installations et équipements.  

 
Article 6 – A : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

 
Les distances, par rapport aux voies existantes, publiques ou privées, à modifier ou à créer, ouvertes ou non à 

la circulation automobile, et par rapport aux espaces publics, sont mesurées à partir du point de la 

construction le plus proche toutes saillies comprises et la limite d’emprise de la voie.  
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Les distances, par rapport aux berges des cours d’eau et des fossés sont mesurées à partir du point de la 

construction le plus proche toutes saillies comprises des berges des cours d’eau et des fossés. 

Le point le plus proche de toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance 

minimale de 6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier. Au sein du 

secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres. 

 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé à une distance minimum de 5 mètres. 

Cette distance est étendue à 100 mètres au minimum de l’axe de l’autoroute A6. 

Cette distance est étendue à 25 mètres au minimum de l’axe de la route départementale n°18. 

 

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ci-dessus ne 

s'appliquent pas : 

• en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation portant sur une construction existante ne 

respectant pas la règle générale ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite 

construction sans aggraver la situation initiale, 

• aux rampes handicapés. 

• En cas de démolition de bâti existant dans la bande des 10 mètres instituée aux abords des berges 

des cours d’eau, la reconstruction pourra être autorisée dans la bande en respectant un recul adapté 

et justifié au regard des particularités du projet. 

 

Des dispositions différentes peuvent être admises pour répondre aux contraintes techniques des constructions, 

installations et équipements.  

 
 

Article 7 – U : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Dispositions particulières aux secteurs Ua, Uj, Ue, Uch, Ul et Ux : 

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative 

soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans 

être inférieur à 3 mètres.  

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 

6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite 

séparative. 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation 

portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas 

une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être 

inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de la dite construction sans 

diminuer le retrait de la limite séparative existant. 

Dans le cas d’une extension sur une construction ne respectant pas la règle, la longueur de l’extension 

directement visible depuis l’unité foncière voisine ne devra pas excéder six mètres. 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapés. 

 

Disposition particulière aux secteurs Ur : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé à une distance minimum de 3 mètres. Une implantation dans une bande de 0 à 3 mètres est toutefois 

admise pour des contraintes techniques. 

 

Disposition particulière au secteur Ual : 

Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation autorisée par le présent règlement doit 

être situé à une distance minimum de 3 mètres. Une implantation dans une bande de 0 à 3 mètres est toutefois 

admise pour des contraintes techniques. 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation 

portant sur des constructions existantes, et ne respectant pas la règle générale, l’implantation pourra se faire 

dans le prolongement des dites constructions sans diminuer le retrait de la limite séparative existant. 

 

 

Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Les constructions ou installations nouvelles à usage d’habitation seront implantées soit en limite séparative 

soit en retrait. En cas de retrait celui-ci sera au moins égal à la demie-hauteur calculée à l’égout de toit sans 

être inférieur à 3 mètres. Il en va de même des constructions admises au sein du secteur Aal. 
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Le point le plus proche de toute construction nouvelle ou installation doit respecter une distance minimale de 

6 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et des fossés existants ou à modifier constituant une limite 

séparative. Au sein du secteur Aal, la marge de recul par rapport aux berges est portée à 10 mètres. 

 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas en cas de réfection, d’extension ou d’adaptation 

portant sur une construction existante, et ne respectant pas la règle générale (c'est-à-dire ne respectant pas 

une implantation sur limite séparative ou en retrait, égal à la demi-hauteur calculée à l’égout de toit sans être 

inférieur à 3 mètres) ; l’implantation pourra se faire dans le prolongement de ladite construction sans diminuer 

le retrait de la limite séparative existant. 

Dans le cas d’une extension sur une construction ne respectant pas la règle, la longueur de l’extension 

directement visible depuis l’unité foncière voisine ne devra pas excéder six mètres. 

En cas de démolition de bâti existant dans la bande des 10 mètres instituée aux abords des berges des cours 

d’eau, la reconstruction pourra être autorisée dans la bande en respectant un recul adapté et justifié au regard 

des particularités du projet. 

 

Les règles d’implantation précédentes ne s'appliquent pas aux rampes handicapées. 

 

Des dispositions différentes peuvent être admises pour répondre aux contraintes techniques des constructions, 

installations et équipements.  

 

 

Article 10 – U : hauteur des constructions 

 

Dispositions générales : 

La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage, à l’égout de toiture ou à 

l’acrotère à partir du point moyen du terrain naturel d’assiette de la construction avant les travaux 

d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 

 En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la 

hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont 

limitées à la hauteur d’origine des constructions. 

 Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris 

dans le calcul des hauteurs. 

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.  

 

Disposition particulière au secteur Ua, Uj et Uch : 

La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou à l’acrotère. 

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres pour les constructions principales et 3.50 mètres pour les annexes. 

 

Disposition particulière au secteur Ue : 

La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou à l’acrotère. 

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres pour les constructions principales et 3.50 mètres pour les annexes.  

 

Disposition particulière aux secteurs Ur et Ual : 

La hauteur des constructions annexes est mesurée à l’égout de toiture. 

La hauteur maximale est fixée à 10 mètres. Cette limite peut ne pas être appliquée à des dépassements 

ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Les dépassements pour des ouvrages techniques 

nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif feront l’objet d’accords particuliers. 

 

Disposition particulière au secteur Ux : 

La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou à l’acrotère. 

La hauteur maximale est fixée à 12 mètres. 

 

 

Article 10 – A : hauteur des constructions 

 
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère à partir du point 

moyen du terrain naturel d’assiette de la construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 

du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En secteur Aal, la hauteur se mesure à partir du niveau bas du 

plancher de la construction. 

  

La hauteur des constructions annexes est mesurée au faîtage ou à l’acrotère. 
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En cas de réfection, extension, reconstruction ou adaptation d’une construction ou installation dont la hauteur 

est supérieure à celles indiquées, les règles ci-dessous ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la 

hauteur d’origine des constructions. 

  

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres, éoliennes, cellules à grain…) ne sont pas compris 

dans le calcul des hauteurs. 

 

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.  

 

La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage agricole sera 

limitée au maximum à 16 mètres. 

La hauteur au faitage ou à l’acrotère d’une construction ou d’une installation nouvelle à usage d’habitation 

sera limitée au maximum à 10 mètres. 

 

Au sein du secteur Aal, les constructions devront présenter une hauteur inférieure à 3.5 mètres en tout point 

de la construction. 

 

 

Article 11 – U : aspect extérieur 

 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales. 

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux bâtiments et équipements publics.  

Les équipements liés aux énergies renouvelables sont autorisés. Les éoliennes doivent s’intégrer au bâti et ne 

pas être visible depuis l’emprise publique.  

 

Pour les constructions à usage d’activités :  

 

L'aspect des constructions à usage d'activités doit par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, 

exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation :  

Implantation et volume :  

Seuls les talus partiels rétablissant la pente naturelle, sont autorisés. 

En cas d’extension, d’adaptation ou de réfection du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le 

respect des volumes et des pentes de toitures existantes.  

L’architecture des nouvelles constructions doit s’inspirer de l’architecture traditionnelle locale.  

 

Façade :  

Les ouvertures doivent être plus hautes que larges.     

Les couleurs saturées ou trop vives ne sont pas autorisées. Les enduits devront être réalisés avec des tons 

clairs et faisant partie de la palette des beiges. 

Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux 

adjacents (toitures ou façades). 

En cas de réfection, les joints creux sont interdits. L'enduit sera plein ou en joint à pierre vue. 

 

Toiture :  

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.  

Les toitures terrasses non végétalisées pourront être autorisées sur 30 % maximum de la surface totale 

de la toiture selon le parti architectural et l'impact visuel dans le voisinage.  

Les ouvertures pourront être des châssis de toit ou des lucarnes. Ces ouvertures doivent être plus hautes 

que larges.     

Les pentes de toits devront présentées une pente de 60 % minimum. Les extensions ou annexes de faible 

emprise (inférieur à 20 m²) pourront présenter une pente plus faible sans être inférieure à 20 %.  

Le choix des matériaux de couvertures devra se faire en harmonie avec les toitures avoisinantes tout en 

se rapportant à l’architecture locale. A l’exception des toitures en ardoise, les matériaux devront présenter 

un aspect allant du rouge au brun.  

Antennes paraboliques : leurs coloris doivent se rapprocher le plus possible de ceux des matériaux 

adjacents (toitures ou façades). 
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Clôture :  

En limite d’emprise publique, elles ne doivent pas excéder 1.5 mètres. 

En limite séparative, elles ne doivent pas excéder 2 mètres. 

Le choix des matériaux devra se faire en harmonie avec la construction principale.  

 

Disposition particulière au secteur Ur : 

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 3 mètres. Cette limite peut ne pas être appliquée à des 

dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Les dépassements pour des 

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif feront l(objet d’accords 

particuliers. 

 

Disposition particulière au secteur Ual : 

Toute construction présentant un aspect extérieur susceptible d’attirer de façon excessive l’attention des 

usagers de l’autoroute, facteur de danger pour la circulation autoroutière, pourra être interdite ou soumise à 

des prescriptions particulières. 

 

 

Article 13 – U : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 

Dispositions générales : 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Toutefois, en secteur Ual le remplacement 

par des plantations pourra ne couvrir que 75% des arbres hautes tiges supprimés, y compris à terme par 

recépage, sauf à justifier d’un intérêt environnemental avéré. 

Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains 

bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.  

 

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :  

Il est conseillé au pétitionnaire d’implanter une haie polyspécifique (de plusieurs essences) et d’éviter les 

résineux.  

Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées. 50 % minimum de la 

surface non construite de la parcelle devra rester perméable. 

Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives 

ou de la limite d’emprise publique. 

 
Article 13 – A : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 

 
Dispositions générales : 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. Toutefois, en secteur Aal le remplacement 

par des plantations pourra ne couvrir que 80% des arbres hautes tiges supprimés, y compris à terme par 

recépage.  

Des écrans de verdure, constitués d'arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains 

bâtiments ou installations d'activités, admises dans la zone.  

Sur l’ensemble du secteur Aal, les espaces imperméabilisés sont limités à 15 %. 

 

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation :  

Il est conseillé au pétitionnaire d’implanter une haie polyspécifique (de plusieurs essences) et d’éviter les 

résineux.  

Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées et entretenues. 50 % 

minimum  de la surface non construites de la parcelle devra rester perméables. 

Tout projet devra prévoir la plantation d’arbustes et de haies vives composées d’essences locales 

traditionnelles, fruitières ou feuillues, de manière à intégrer le mieux possible les constructions dans 

l’environnement naturel. 

Les arbres à haute tige sont autorisés à condition d’être au moins éloignés de 5 mètres des limites séparatives 

ou de la limite d’emprise publique. 
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2. Modification des plans graphiques 

 

 
Extraits des plans de zonage AVANT et APRES modification 

 

 

 

3. Modification du tableau des superficies 
 

Type de zone 

Superficie (Ha) 
Part de la surface 

totale Avant 

modification 

Après 

modification 

Zone Urbaine (U) 125.67 125.67 9.11 

Ua 58.99 58.99  

Ue 3.63 3.63  

Uj 2.83 2.83  

Ur 56.11 42.15  

Ual  13.96  

Uch 1.22 1.22  

Ux 2.89 2.89  

Zone à Urbaniser (AU) 2.47 2.47 0.18 

2AU 1.30 1.30  

2AUl 1.17 1.17  

Zone Agricole (A) 464.82 464.82 33.68 

Ac 11.94 11.94  

ANC 452.88 445.10  

Aal  7.78  

Zone Naturelle (N) 787.03 787.03 57.03 

N 522.24 522.24  

Nparc 129.85 129.85  

Nch 1.21 1.21  

Nl 131.19 131.19  

Nh 2.54 2.54  

Total 1380 1380 100 

 

Evolution du tableau des superficies 
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CHAPITRE 5 : PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1. Préambule 

 

L’article R.151-1 du Code de l’Urbanisme modifié par l’ordonnance de 2015 prévoit que le rapport de 

présentation du PLU (en l’occurrence, la présente notice) expose la manière dont le plan prend en 

compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 

incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 

 

Cette évaluation vise à garantir le respect des exigences de préservation de l’environnement, dans le 

cadre d’un développement durable qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs.  

 

La prise en compte de l’environnement doit être analysée au regard des différentes modifications 

apportées au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de MERCEUIL, mais également au regard des 

récentes évolutions en la matière.  

 

A priori et selon la position actuelle des services de la DREAL Bourgogne, une procédure de modification 

n’est pas par principe soumise à la réalisation d’une évaluation environnementale au titre du décret 

n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, du 

moment qu’elle n’est pas susceptible d’avoir une incidence significative sur l’environnement.  

 

Toutefois, la récente modification du Code de l’Urbanisme soumet les procédures de modification de 

droit commun à la demande d’examen au cas par cas préalablement à leur approbation. Ainsi, par 

décision n°BFC-2018-1706 l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre la modification 

de droit commun du PLU de MERCEUIL à évaluation environnementale au regard des motifs suivants : 

 

 

  
Conclusion de la MRAE 
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2. Les impacts éventuels du projet sur l’environnement 

 

L’état initial de l’environnement de la Commune a fait l’objet d’une étude plus approfondie lors de 

l’élaboration du PLU de 2014 qui a conclue en l’absence d’impact du projet sur l’environnement. 

 

La présente notice n'a donc pas vocation à refaire un diagnostic de l'état initial de l'environnement eu 

égard au caractère récent de l'analyse générale lors de l'élaboration du PLU, et notamment en ce que 

les modifications apportées par la présente procédure ne permettent que la valorisation du site de 

l’ancien archéodrome.  

 

En effet, il s’agit : 

 

- D’ouvrir la réglementation de la zone Ur, via la création d’un secteur Ual qui n’est plus dédié 

qu’à la seule constructibilité autoroutière. Les principales modifications apportées sur ce 

secteur portent sur les points suivants : 

 

o Maintenir la constructibilité mais la rendre plus variée en admettant d’autres 

occupations du sol. En d’autres termes cette modification n’a pas d’impact significatif 

dans le sens où la zone initiale était déjà constructible. A la rigueur les impacts peuvent 

être liés aux destinations désormais admises dans la zone, mais ces dernières restent 

encadrées et sises à proximité de l’aire de services actuelle. De plus certaines 

dispositions sont ajoutées pour préserver les usagers de l’autoroute, ainsi que les 

ouvrages de gestion des eaux pluviales, de risques éventuels 

 

o Assouplir les prescriptions relatives à la gestion des espaces verts tout en gardant le 

principe d’une obligation de replantation en cas de non maintien. Cet assouplissement 

est indispensable à la valorisation du site, mais l’esprit de la règle est conservé avec 

toutefois la possibilité de ne maintenir que 75% des arbres hautes tiges supprimés y 

compris à terme par recépage.  

Le recépage est l’action de couper un arbre près de terre afin d’obtenir de nouvelles 

pousses (un arbre donnant ainsi lieu au développement de plusieurs pousses formant 

ainsi un ensemble plus dense). A noter que les espaces verts présents sur le secteur 

sont principalement constitués de futaies en friches.  

 

o Prendre en compte la proximité de l’autoroute.  

 

- D’ouvrir la réglementation de la zone ANC, via la création d’un secteur Aal : 

 

o Assouplir les prescriptions relatives à la gestion des espaces verts dans des conditions 

plus strictes que le secteur Ual. 

 

o Limiter l’imperméabilisation des sols et l’emprise au sol des constructions admises, ainsi 

que leur hauteur. 

 

o Encadrer le régime de constructibilité avec d’une part le maintien des abris pour 

animaux (seules constructions autorisées), et d’autre part une restriction du champ 

d’occupation des sols avec un encadrement plus réglementaire qu’au sein de la zone 

ANC. L’objectif étant à travers cette modification de permettre de varier les usages et 
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occupations des sols tout en restreignant la constructibilité pour ne pas modifier outre 

mesure la vocation actuelle du secteur (ancien site touristique boisé).  

 

o Prendre en compte la proximité de l’autoroute.  

 

o Préserver les berges des cours d’eau avec un recul des constructions, sauf dérogations 

spécifiques dans le cas de constructions existantes.  

 

Pour conclure, les modifications apportées au PLU, même si elles participent à modifier le règlement 

des zones urbaines et agricoles, ne sont pas de nature à impacter outre mesure l’environnement. 

Concrètement, aucune modification majeure n'est intervenue dans l'environnement naturel de 

MERCEUIL, en dehors du bourg depuis le PLU de 2014.  

 

Les prescriptions mises en œuvre au sein des secteurs nouvellement créés l’ont été dans un objectif de 

préservation du cadre paysager et environnemental.  

 

Les modifications réglementaires visent à encadrer l’urbanisation du secteur, actuellement 

opérationnel, la seule prescription de nature à porter atteinte à l’environnement est la modification de 

l’article 13 afin de permettre un déboisement partiel du nouveau secteur. Les principaux impacts 

pouvant être relevés sont concentrés sur le secteur Aal mais les prescriptions réglementaires 

contribuent à préserver cet espace dans son ensemble sans engendrer de contrainte sur les éventuels 

corridors.  

 

3. La prise en compte des enjeux écologiques 

 

A noter enfin que la modification ne porte pas sur un secteur d’enjeu écologique moyen ou fort au 

regard de l’identification des boisements présents. Le rapport de présentation du PLU initial arguait de 

la préservation des boisements, composés d’essences locales, au motif qu’ils permettent l’intégration 

de l’aire de services de l’A6. Bien entendu, la forêt dans son ensemble est identifiée comme refuge à de 

nombreux animaux qui 

valorisent le patrimoine 

naturel, mais le 

développement de la faune 

(notamment terrestre) se 

fait rare compte-tenu du fait 

que le site est clôturé. 

L’objectif de préservation 

des arbres permet 

également le maintien des 

sols et leur renouvellement 

ce qui n’est pas remis en 

cause par la modification.  

 
Extrait du rapport de présentation du 

PLU de 2014 – Source : PLU de 2014 

 

 

En matière de corridors écologiques, il est rappelé que le secteur modifié correspond aujourd’hui à 

l’ancien site de l’archéodrome, clôturé pour que la faune ne puisse pas passer et s’engager sur les voies, 

les corridors de la faune terrestre sont donc très restreints. Quant aux corridors faunistiques aériens et 
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aux corridors floristiques, ces derniers sont conservés dans leur ensemble via le maintien des 

dispositions réglementaires mises en œuvre.  

 

L’analyse de l’état initial du 

PLU de 2014, qui comprenait 

une analyse de la trame verte 

et bleue, dressait la liste des 

corridors écologiques. Il 

apparaît que le secteur modifié 

par la présente procédure 

n’est pas recensé comme 

secteur de corridor ou de 

réservoir d’intérêt majeur ou 

de grand intérêt, il en va de 

même au niveau de l’analyse 

des corridors écologiques au 

titre du SCOT, notamment eu 

égard au passage de 

l’autoroute et à la proximité de 

l’aire de services.   
Extrait du rapport de présentation du PLU de 2014 – Source : PLU de 2014 

 

 

 
Extrait diagnostic du SCOT - Source : SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges 

 
Extrait DOO du SCOT - Source : SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits Saint Georges 

 


