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Carte 1 : Localisation de DAROIS à l'échelle de l'aire urbaine (Source : Géoportail) 
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Carte 2 : Localisation de DAROIS à l'échelle intercommunale (Source : Géoportail) 
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1 Population municipale. Source : INSEE, Recensement complémentaire 
2 Source : INSEE, Zonage en aire urbaine 2010 de l’aire urbaine de Dijon.
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Zoom : les émissions de gaz à effet de serre 

La lutte contre le changement climatique est un enjeu planétaire. Les différents acteurs de chaque territoire 

(services de l’Etat, collectivités, entreprises, associations…) se mobilisent pour limiter l’une des principales causes 

du réchauffement climatique : les gaz à effet de serre provoqués par les activités humaines. 

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

d’un audit ciblé mais il est utile de rappeler qu’elle s’insère dans le département de la Côte d’Or qui a été 

diagnostiqué en 2013*. Les émissions des gaz à effet de serre de la Côte d’Or s’élèvent à 6 156 300 tonnes équivalent 

CO2 par an, soit 11,8 tonnes par habitant. Le principal poste d'émission concerne l'agriculture (19 % des 

émissions), devant le secteur résidentiel (16 %), le déplacement des Côte-d'Oriens (10 %) et le transport des 

marchandises (9 %).   

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

à ce résultat et notamment le fait que la Côte-d’Or est très agricole, ses logements sont très énergivores et 90% des 

trajets domicile-travail se réalisent en voiture.  

Le caractère énergivore des bâtiments est peu transposable à DAROIS dont le parc de logements est assez récent, 

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

à fait transposables à l’échelle de la Commune. 

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

ensuite se mettre en place. Leur objectif : diviser par quatre la consommation énergétique.  

 Le plan climat énergie territorial est une obligation légale pour les collectivités de plus de 50 000 habitants (loi 

Grenelle II). Il porte sur les actions relevant des compétences du Département. Lancé en mai 2012, le Plan Climat 

Energie Territorial de la Côte-d'Or approuvé le 27 juin 2016 vise au minimum une réduction de 20 % des 

émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020, et de 75 % à l'horizon 2050. Il est conforme aux objectifs nationaux 

et internationaux. Ce PCET est constitué de 35 fiches actions visant l’atténuation des émissions de gaz à effet 

de serre et l’adaptation du territoire au changement climatique 

* Source :  http://www.cotedor.fr/cms/page6386.html  Présentation du 24/06/2013.  Résultat de l’étude du cabinet Auxilia. 
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3 Source : http://www.darois.fr/histoire  
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4 Source : INSEE, RP 2012. 
5 Source : http://www.pays-seine-et-tilles.fr/lepays.html  
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6 Depuis le décret n°2014-175 du 18 février 2014, publié au Journal Officiel du 22 février 2014. 
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7 Source : recensement municipal. Définition INSEE : « La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence 
habituelle (au sens du décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues 
dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les 
personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. » 
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8 Source : définitions INSEE 
9 Etablissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes 
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Figure 10 : Évolution de la natalité et de la mortalité à DAROIS entre 1968 et 2019 (Source : INSEE, DORGAT) 
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Figure 11 : Répartition de la population de DAROIS par grandes tranches d'âges en 2007 et 2019 (Source : INSEE) 
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Figure 12 : Évolution de la taille des ménages de 1968 à 2016 (Source : INSEE) 
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10 Source : INSEE, Enquêtes logement 2006 et 2013 
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14 Source : site de la Commune, http://www.darois.fr/le-label-village-fleuri  
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15 Source : site de la DREAL Bourgogne, http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/le-site-classe-du-val-suzon-
a5335.html  
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16 Source : DDT Côte d’Or (note d’enjeux de l’Etat du 14/10/2015) 
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I- STRUCTURE GÉNÉRALE DU BOURG 

La présente analyse s’attache à étudier le bourg dans son ensemble ainsi que ses alentours immédiats. 

L’analyse du reste du territoire communal (hors espaces urbanisés) est faite dans le cadre de l’analyse 

paysagère.  

 

I-1 Composition spatiale du territoire 

 

 

Carte 1 : Structure générale de la Commune (Réalisation : DORGAT, 2016)  

DAROIS est une vaste commune rurale soumise à l’influence de l’aire dijonnaise et dont la composition 

et la géographie urbaines sont façonnées par l’environnement alentour.  

D’un point de vue global, le village appartient à l’unité paysagère du « Plateau forestier du 

Châtillonnais » qui présente un relief particulièrement marqué sur l’ensemble du territoire propice à la 

création de perspectives paysagères à prendre en compte.  

Le bourg s’inscrit toutefois au sein d’un plateau présentant un relief plus favorable au développement 

de l’urbanisation. A noter que les limites urbaines s’inscrivent à flanc de combe 

L’armature urbaine de la Commune s’insère dans un contexte agricole et naturel prédominant (partie 

bordées et plaine agricole) qui façonnent le territoire et contribuent à l’intégration du bourg dans les 

perspectives lointaines.   
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L’essentiel des constructions est concentré dans le bourg au croisement de la RD104 et la RD971. 

D’autres éléments urbains complètent l’armature urbaine du territoire communal, il s’agit :  

- D’un écart de construction relativement proche du bourg correspondant à une maison 

d’habitation en désuétude. Situé en ligne de crête, cette construction est visible depuis les 

axes de circulation que sont la RD971 (dans une proportion moindre) et la RD104.  

 

Figure 1 : Perspective visuelle depuis la RD104 sur l’écart de construction (Source : DORGAT, 2016)  

- D’un camping localisé au Nord du centre-bourg le long de la RD104 à proximité de la limite 

territoriale avec la Commune d’Etaules. Ce camping est fermé depuis plusieurs années.  

 

Le territoire communal de DAROIS présente un morcellement très faible de son paysage, 

l’urbanisation restant concentrée autour de la structure relativement compacte du centre-bourg dont 

la frontière est marquée par la ceinture agricole au Nord, la zone économique et la RD971 au Sud-

Ouest. Ces éléments ont influencé la dynamique urbaine et la logique de développement du bourg, ils 

constituent une limite à son urbanisation à prendre en compte.  

La RD971 est également une contrainte majeure au développement du territoire. L’empreinte urbaine 

se fait plus rare au Sud, ce qui limite les points de franchissement sources d’insécurité. Quelques 

habitations existent tout de même le long de la rive Sud de la RD971 et un projet de lotissement est 

actuellement à l’étude rue Léon Biancotto.  

A noter que le territoire se compose également d’un ancien site d’extraction situé sur la crête de la 

Combe d’Avallon. Aujourd’hui ce site n’est plus en activité et n’a pas fait l’objet d’une remise en état. 

 

 

 

 

 



PLU de DAROIS  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 
97/327 

I-2 Structure du bourg 
 

DAROIS apparaît comme un bourg relativement 

compact mais aéré bénéficiant dans un cadre 

arboré prépondérant (tant naturel que lié à la 

présence d’aménagements publics) contribuant à 

favoriser l’insertion visuelle des constructions, 

mais également à améliorer le cadre de vie.  

Le bourg de DAROIS, s’organise autour deux 

principales unités qui tendent à se rejoindre : la 

partie bâtie à destination d’habitat et la zone 

économique. Chacun de ces secteurs a une 

logique d’organisation du bâti bien distincte.  

A noter que seule un siège d’exploitation est 

implanté sur le territoire communal, ce dernier se 

trouve cependant à proximité immédiate du 

bourg et contribue à ne pas morceler le paysage.  

Carte 2 : Structure générale du bourg (Réalisation : DORGAT, 
2016) 

Pendant la durée d’élaboration du PLU certains projets ont émergé, notamment un projet 

économique à l’arrière de la salle des fêtes. Ce projet est pris en compte dans les pièces du PLU et 

engendre l’extension de la zone économique sur sa partie Nord (confère cercle bleu ci-dessus).  

 

I-2.1 Le bourg : zone d’habitat : 

Le développement urbain du bourg est structuré autour du réseau viaire, et présente un centre ancien 

relativement peu distinct du reste du bourg. L’espace a été organisé par des opérations d’ensemble de 

lotissements principalement homogènes réalisés autour du centre ancien. 

La densification du bourg s’effectue par le biais d’opérations d’ensemble permettant une meilleure 

consommation de l’espace, la voie des opérations les plus récentes se fait moins linéaire de façon à 

contribuer à réduire les risques d’insécurité liés à une vitesse excessive. 

L’urbanisation s’est étendue peu à peu le long des axes de communication permettant de réunifier 

l’espace à vocation économique avec la partie habitat : 

- La route de Troyes (RD971) selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est  

- La rue d’Etaules (RD104) selon un axe Nord/Sud 

Ce développement trouve une certaine logique et permet de recentrer le bourg garantissant une 

perception des vues lointaines et une préservation des terres agricoles et espaces naturels attenants 

au bourg.   
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Toutefois, cette densification du cœur de village, traduite par la réalisation d’opération et 

d’équipements publics (notamment le parking) ne s’est pas faite au détriment de la qualité du cadre 

de vie. Les aménagements publics ainsi réalisés par la Commune soulignent la volonté de recentrer le 

bourg au sein de ses limites urbaines. En outre, l’aménagement du parking principal au centre bourg 

permet la création d’un véritable pôle regroupant les équipements de la Commune (Ecoles, Mairie, 

Poste). Ce pôle, ainsi que l’ensemble du maillage piétonnier mis en place, constituent désormais le 

centre dynamique du village propice à la création et au développement d’un lien social.  

 

I-2.2 La zone économique : 

Un des éléments urbains majeurs du territoire est également 

la présence de l’aérodrome de DIJON-DAROIS au Sud du 

centre-bourg qui occupe une part importante de l’urbanisation 

du territoire et qui témoigne de l’importance de cette activité 

au sein du village. L’aérodrome est dédié à l’aviation sportive 

et légère où sont pratiqués de la formation, du voyage, des 

vols, de la voltige aérienne, du planeur, de l’ulm et de 

l’hélicoptère.  

L’emprise de la zone économique est en effet quasi 

équivalente à celle de la zone à vocation d’habitat et son 

développement répond également à un objectif de 

densification du tissu existant.  

Carte 3 : Structure viaire du bourg et limites à l’urbanisation (Source : 
Géoportail, Réalisation DORGAT) 

 

Le développement de la zone économique ne répond toutefois pas à la même logique que celle du 

bourg, les constructions sont plus consommatrices d’espace et s’inscrivent au sein des espaces 

interstitiels existant entre les constructions d’habitat et le site aéronautique.  Le développement 

urbain s’y fait de façon moins structurée. 

S’agissant de l’historique de cette zone il peut être précisé que cette dernière a été inaugurée en mai 

1957. Ce pôle aéronautique (qualifié « pôle d’excellence rurale » en 2009) est un site unique en 

France pour la concentration de constructions d’avions, de société de maintenance spécialisée, 

d’ingénierie aéronautique (il n’en existe que 2 sur le territoire métropolitain).  

 

I-3 Dynamique urbaine 

 

La présence de l’aérodrome dès les années 1950, et plus globalement de la zone économique, a 

structuré l’urbanisation. Plus largement, l’urbanisation s’est développée au regard des contraintes 

présentes sur son territoire comme l’illustre les photos ci-dessous.  
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Photographie aérienne du centre-bourg 

Source : https://remonterletemps.ign.fr, 1983 

Photographie aérienne du centre-bourg 

Source : https://remonterletemps.ign.fr, 1968 

Photographie aérienne du centre-bourg 

Source : https://remonterletemps.ign.fr, 1999 

Photographie aérienne du centre-bourg 

Source : https://remonterletemps.ign.fr, 2014 
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A titre liminaire, il doit être souligné que depuis 1968, le développement de l’urbanisation s’est fait en 

préservant les éléments naturels et paysagers sis à proximité du bourg. On constate même un effet de 

renforcement de la trame verte (aux abords du bourg) contribuant à l’amélioration du cadre de vie de 

la Commune et à une meilleure intégration paysagère du bourg.  Cette politique de préservation du 

cadre de vie arboré s’est également traduite à travers les politiques d’embellissements mises en place 

au sein du bourg. La Commune a ainsi commandé la réalisation d’un diagnostic paysager de son centre 

urbain sur lequel elle s’est basé pour mettre en place les aménagements publics existants notamment 

le long de la RD971.  

 

D’une urbanisation au coup par coup… : 

Entre 1968 et 1983 le développement de l’urbanisation s’est principalement opéré par le Nord et le 

Nord-Ouest peut-être pour tenir compte des contraintes liées au site aéronautique en 

développement. Un développement vers l’Ouest et le Sud (en partie) a permis de combler les 

opportunités d’aménagement données à proximité immédiate de l’urbanisation existante du centre-

bourg. Cette urbanisation se développe à la fois par le biais d’opérations d’aménagement d’ensemble 

et par une urbanisation progressive le long de ces opérations.  

La construction isolée à vocation d’habitat et le camping « L’Orée du Bois » situés respectivement à 

l’Ouest du centre-bourg et au Nord du territoire communal ont vu le jour entre 1968 et 1983. La 

principale motivation de la création du camping était liée la demande touristique relative aux 

manifestations en lien avec l’activité économique de l’aérodrome. Ces constructions ne se sont pas 

développées depuis et constituent aujourd’hui des friches urbaines qui pourraient faire l’objet d’une 

requalification ou d’un traitement contribuant à améliorer leur insertion paysagère notamment.   

 

…Au développement d’opération d’urbanisme permettant une meilleure gestion de l’espace : 

Toutefois, depuis les années 1990 l’objectif de centralisation du bourg et de développement de 

l’urbanisation au sein de l’emprise urbaine actuelle est particulièrement perceptible, l’urbanisation se 

développant principalement le long des opérations d’aménagement existantes. C’est également à 

cette période que la Commune de DAROIS s’est dotée d’un Plan d'Occupation des Sols (approuvé le 20 

juillet 1979).  

En effet, depuis, le recentrage de l’urbanisation se fait plus marqué, le site économique s’inscrit 

désormais dans la dynamique du bourg,  l’espace bâti ayant tendance à s’en rapprocher pour réduire 

les espaces interstitiels. Seuls quelques pavillons se sont développés au Nord permettant 

d’harmoniser la frange urbaine et de profiter des viabilités offertes par l’aménagement des 

constructions précédentes.  
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Particulièrement visible depuis les années 2014, l’urbanisation contribue également à la densification 

du tissu urbain existant (via l’opération du lotissement Saint-Germain en 1998, garant d’une 

modération de la consommation des espaces agricoles et 

naturels plus encadrées (les terres agricoles situées au centre 

bourg ayant acquis une constructibilité éventuelle dès 1999). 

Les constructions sises au Sud de la RD971 sont implantées dès 
les années 1968 et seules quelques constructions se sont 
développées depuis au Sud de cet axe entre 1983 et 1999. Ce 
développement illustre l’effet de centralisation du bourg et 
témoigne probablement de la volonté de ne pas franchir cet 
obstacle majeur que constitue l’axe de la RD971.   
 

Figure 2 : Photographie aérienne du lotissement Saint-Germain, 2014 (Source 
Géoportail) 

 

 

La poursuite du développement de l’urbanisation en réponse aux objectifs de modération de la 

consommation de l’espace : 

Entre 2010 et 2019 19 permis de construire ont été délivrés et 8 

agrandissements ont été autorisés. Le taux de remplissage du 

lotissement Du Champ Fleuri réalisé en 2010 permet de souligner 

l’attractivité du territoire.  

Le développement urbain récent, depuis les années 2010, s’inscrit dans 

la même logique de densification du tissu existant (avec un certain 

recentrage sur le cœur de bourg), parallèlement à une extension dans la 

continuité de l’urbanisation existante, qui vient conforter et renforcer les 

limites du bourg et son inscription dans une morphologie urbaine 

cohérente.     

Figure 3 : Photographie aérienne du lotissement Du Champ Fleuri 2016 (Source Google Maps) 
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Carte 4 : Chronologie de développement du bourg (Source : DORGAT 2016) 

 

DAROIS a su organiser le développement urbain du village autour de rues ou d’espaces publics bien 

reliés au Centre, permettant une meilleure intégration des nouvelles extensions au bourg existant, et 

participant ainsi à créer une image homogène et harmonieuse de son centre bourg.  
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II- ANALYSE PAYSAGÈRE DU BOURG 

Le centre-bourg est caractérisé par la présence d’une urbanisation principalement de type 

pavillonnaire individuel, réalisé au coup par coup et de plus en plus par le biais d’opérations 

d’ensemble pour une meilleure maîtrise de l’espace. L’espace urbanisé à vocation d’habitat présente 

des espaces verts, a contrario, la zone économique est très peu végétalisée.  

 

Profil topographique  

Commune de DAROIS 

 
Figure 4 : Profil topographique du bourg de Darois (Source : GoogleEarth) 

 

Comme l’illustre le profil topographique ci-avant, le centre-bourg s’inscrit à environ 480 mètres 

d’altitude sur un plateau offrant des dénivelés topographiques plus favorables que sur l’ensemble du 

territoire (dénivelé de la commune sur une orientation Ouest/Est : de 405 à 521 m, dénivelé du 

centre-bourg sur orientation Nord/Sud : de 468 à 510 m, sur une orientation Ouest/Est : de 482 à 

491 m). 

Le traitement du volet paysager du bourg s’attache à analyser : 

� l’insertion paysagère du bourg dans son contexte global (Il s’agit d’analyser la perception du 

bourg depuis certains points de recul) 

� le caractère paysagé du bourg, la qualité et la composition des aménagements qui le 

constitue. 

 

II-1 Insertion paysagère du bourg 

 

La notion d’insertion paysagère du bourg s’apprécie au regard des perspectives visuelles offertes, sur 

le bourg, depuis les principaux axes de circulation. Elle tend à illustrer la façon dont ce dernier s’inscrit 

au sein des principales composantes naturelles et paysagères du territoire.  

A ce titre, il rappelé que le Bourg présente une forme urbaine compacte regroupée autour d’un centre 

ancien, seuls deux écarts de constructions contribuent au mitage du territoire (une construction isolée 

en désuétude et un camping).  

             Centre-bourg 

Source : Google Earth  

Réalisation : DORGAT 
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L’insertion paysagère du bourg est assurée principalement par les éléments naturels que sont les 

espaces arborés et mouvements de terrain situés à proximité. 

Dans son contexte global, l’épannelage des constructions, qui désigne la forme des masses bâties du 

tissu urbain, est bien intégré au paysage avec une végétalisation des fonds de jardins et des espaces 

publics participant au cadre de vie du village (notamment l’intégration paysagère réalisée autour de la 

Mairie et des écoles primaire et maternelle). 

 

Figure 5 : Vue du Nord-Ouest du bourg depuis la Route de Troyes, Source : Google Maps 2016. 

Depuis l’Ouest du Bourg, les perspectives visuelles offertes sur le bourg sont restreintes de par la 

présence de la butte de Corniot. Les premières constructions ne sont perceptibles qu’aux abords 

immédiat de l’entrée de ville. Le couvert arboré contribue également à réduire l’impact de 

l’exploitation agricole.  

La construction d’habitat en désuétude est toutefois visible depuis cet axe, inscrite en ligne de crête 

elle ne bénéficie d’aucun aménagement végétalisé permettant de réduire son impact dans le paysage.  

 

 

Figure 6 : Vue du Sud du bourg depuis la Route de Troyes, Source : Google Maps 2016. 

Les perspectives visuelles sont nettement plus ouvertes au Sud du bourg, ou la ceinture agricole offre 

une ouverture visuelle directe sur les constructions de la zone économique. Cette perception est 

toutefois rendue nécessaire par les mesures de sécurités liées à l’activité aéronautique en place 

(dégagement des pistes notamment). La façade Sud de la RD974 (à gauche sur la photo ci-dessus) 

reste toutefois bien arborée jusqu’aux premières constructions.  

Le relief du plateau, relativement favorable, contribue également à l’intégration du bourg.  
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Figure 7 :  Perspectives visuelles en direction du bourg depuis la Rue d’Etaules, Source : Google Maps. 

La RD104, présente au Nord du bourg a un aspect sinueux contribuant, en association avec le couvert 

forestier existant, à réduire les perspectives offertes sur le bourg. Toutefois, le relief offre une vue 

dégagée arrivée sur les premières constructions depuis la ligne de crête de la Butte de Corniot. Ces 

dernières apparaissent toutefois bien intégrées et présentent une végétalisation de fond de lot 

relativement bien entretenue.  

La construction d’habitat en désuétude est toutefois visible depuis cet axe, inscrite sur la ligne de 

crête elle ne bénéficie d’aucun aménagement végétalisé permettant de réduire son impact dans le 

paysage.  

 

 
Figure 8 :  Perspectives visuelles en direction du bourg depuis la RD104 en provenance de Prenois, Source : Google Maps. 

Depuis la RD104 en provenance de Prenois, les perspectives visuelles en direction du bourg de DAROIS 

sont limitées par la présence d’une végétation dense.  

 

II-2 Caractère paysager du bourg 

 

Outre l’analyse globale du contexte paysager, une analyse de la composante paysagère du bourg 

permet de mettre en évidence une ambiance principale mêlant la qualité des espaces publics et 

privatifs.  

« Le paysage désigne une partie du territoire telle que perçue par les populations, 

dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et / ou humains et de 

leur interrelations » (Source : Atlas des Paysage de Côte d’Or).  

A titre liminaire, le caractère paysager du bourg s’appréhende tant dans sa composante végétale 

(aménagements publics, végétalisation des lots privatifs), que dans sa composante minérale (vieux 
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murs ou façades en pierres), ces deux dernières étant particulièrement présentes sur le bourg de 

DAROIS.  

L’identité d’un village, et le cadre de vie s’effectue par la perception visuelle et l’ambiance paysagère 

que présentes les espaces publics d’une Commune.  

DAROIS bénéficie du label village fleuri qui a pour objet de 

récompenser les actions menées par les collectivités locales en 

faveur d'un patrimoine végétal et naturel propice à l'amélioration 

de la qualité de vie. Il a pour objectif de valoriser les communes qui 

œuvrent à la création d'un environnement favorable à l'accueil et 

au bien-être des habitants et des touristes à travers trois critères : 

- Son patrimoine paysager et végétal 

- Les efforts faits par la Commune pour améliorer le cadre de 

vie 

- L’animation et la valorisation touristique 

Figure 9 : Panneau -Village fleuri-  Source : DORGAT. 

 

« Pour obtenir le premier prix départemental villes et villages fleuris en 2011, 

DAROIS a joué de ses atouts : son patrimoine végétal, ses efforts en matière de 

développement durable, sa créativité... » (Source : Site internet de la Commune). 

 

Le village de DAROIS se situe donc en limite Sud-Est du plateau agricole en bordure des boisements 

domaniaux du Val-Suzon vers le Nord, et de Plombière vers le Sud. Le village occupe donc une position 

relativement dominante par rapport au versant de la plaine de Dijon. Au-delà de cette situation 

générale, la topographie relativement complexe autour du village constitue des unités de paysages 

localisées que l’on peut distinguer de la façon suivante : 

- Au Nord-Ouest « La Butte de Corniot » qui domine le village et dont son avancée vers l’Est 

isole physiquement le site du camping du village. Ce point haut génère la pente générale ç 

travers le village en direction Sud-Est de la combe Sauvageot.  

- Au Nord-Est, « la clairière de l’aérodrome » correspond à une importante étendue ouverte 

constituée des pistes de l’aérodrome et des immenses parcelles attenantes. Alors que les 

pistes occupent le point haut de cet espace, le reste du terrain descend progressivement vers 

la forêt de Val-Suzon.  

- Au sud-Est, « la clairière de la Grésille » délimitée par la RD71 occupe la ligne de crête et 

marque une nouvelle direction de la topographie qui s’abaisse vers l’Ouest et la Combe 

Rondot. 

- Au Sud « La combe Sauvageot » qui délimite l’urbanisation du village au Sud-Ouest de la RD71. 

Cette combe, qui correspond à la partie amont de la combe Rondot plus encaissée et boisée, 

s’accompagne d’un ensemble de haies qui délimitent des surfaces de prairies.  
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- A l’Ouest « le plateau agricole » ouvert. 

Enfin, les composantes du territoire de DAROIS et notamment son relief offrent de larges perspectives 

visuelles. Ces dernières sont fortement appréciables aux abords de la façade Est du village qui 

présente un panorama lointain bien au-delà de l’agglomération dijonnaise.  

 

II-2.1 Les composantes du bourg 

Comme indiqué ci-avant les composantes principales du bourg sont la trame végétale et arborée, ainsi 

que l’aspect minéral que revêt certaines constructions. Cet aspect minéral est parfois repris comme 

un clin d’œil au sein des aménagements réalisés par la Commune.  

Les principaux éléments contribuant au paysager et patrimoine minéral (constitués de pierres 

calcaires) de la Commune sont principalement : 

- Le mur d’enceinte du parc du Château 

- Le mur d’enceinte de l’Eglise 

- Le mur de clôture d’une vieille bâtisse le long de la RD974 

- La façade principale de quelques constructions 

- Les aménagements réalisés aux abords de la salle des Fêtes et du terrain de sport 
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Figure 10 : Composantes principales de la trame minérale du Bourg-  Source : DORGAT. 

Cette trame minérale est un des éléments structurants l’unité paysagère du plateau forestier du 

Châtillonais, auquel appartient DAROIS.  
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Figure 11 : Composantes principales de la trame végétale du Bourg-  Source : DORGAT. 

 

La trame verte, beaucoup plus perceptible au sein du bourg bénéficie de la qualité des aménagements 

publics aussi bien que de l’effort de végétalisation des fonds de lots privatifs. Au sein des extensions 

plus récentes la trame se fait plus rare, cela est lié au fait que les lotissements sont en cours de 

réalisation.  

 

II-2.2 La qualité de l’espace public 

DAROIS dispose de nombreux espaces publics de qualité. Une étude environnementale pour la mise 

en valeur du village de DAROIS a été engagée en 2001. Au regard des conclusions et enjeux d’un 

diagnostic détaillé du territoire, l’étude a permis un plan d’actions assortis de modalités de mise en 

œuvre et d’un phasage.  

Les objectifs du projet ainsi définis sont les suivants : 

- Valorisation de la butte de Corniot avec notamment la mise en place d’un parcours de 

découverte et le traitement de la construction abandonnée. 

 

- Favoriser la découverte du contexte communal, naturel, paysager et historique via 

l’aménagement des différents points de vue et la création d’un réseau de sentiers de 

promenade. 
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- Maîtriser le développement et la qualité du village via la révision du POS notamment 

 

- Améliorer la qualité des espaces communaux et affirmer le caractère rural du village à travers 

la mise en place d’un plan de végétalisation sur l’ensemble de la commune et la valorisation 

des éléments patrimoniaux existants.  

 

- Faire connaître et développer la plate-forme aéronautique de DAROIS avec la mise en place 

d’outils permettant l’amélioration de l’image et du fonctionnement de la zone et notamment 

la mise en place d’un plan d’aménagement global.  

 

- Améliorer les entrées et les traversées du village depuis les voies principales (notamment la 

RD71). 

 

- Améliorer la gestion des déchets autres que ordures ménagères à travers principalement le 

contrôle des dépôts réalisés sur l’ancienne carrière.  

 

 

 

Figure 12 : Etude environnementale réalisée sur la Commune de DAROIS en 2001-  Source : Commune de DAROIS. 

 

Certaines des actions ont été engagées et mises en œuvre sur le territoire et contribuent aujourd’hui à 

la qualité du cadre de vie et à l’attractivité du territoire.  
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III- ENTRÉES DE VILLE 

Trois entrées de bourg permettent d’accéder au cœur de village. Les entrées principales (numéros 1 et 

2) sont les plus fréquentées et situées le long de la RD971 (route de Troyes), au Nord-Ouest et Sud du 

bourg. L’entrée secondaire (numéro 3) est localisée le long de la RD104 (rue d’Etaules) au Nord du 

bourg. 

 

Ces entrées constituent des 

lieux de transition entre 

l’espace bâti et non bâti. 

 

Fortement marquées par la 

circulation automobile, elles 

s’inscrivent comme une des 

préoccupations majeures en 

matière de développement 

urbain. En effet, les entrées de 

villes sont les premiers 

paysages perçus par les 

visiteurs. Elles constituent 

également des sites où les 

problèmes de sécurités se font 

plus présents (principalement à 

cause du phénomène de 

circulation à grande vitesse).  

 

 

Carte 5 : Entrées de ville de DAROIS (Source : Géoportail / réalisation DORGAT) 

 

L’analyse de différentes séquences de l’entrée de ville permet d’appréhender ses composantes 

principales. On notera que les entrées de villes principales (le long de la RD71) marquent le 

positionnement intermédiaire du village de DAROIS, à la frange entre la périphérie de Dijon (entrée 

urbaine côté Sud-Est) et la milieu rural et naturel (entrée végétalisée et naturelle côté Nord-Ouest).  

 

 

3 2 

1 
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III-1 Entrées de village sur l’axe principal (indices 1 et 2) 

 

Les entrées principales du bourg de DAROIS se situent à l’Ouest et au Sud du village. Elles s’effectuent 

par la route de Troyes (RD971). 

L’entrée au Sud du Bourg – RD971 

 

Figure 13 : Séquences de l’entrée de ville au Sud du Bourg – RD971 (Source : Google Maps, 2016 / Réalisation DORGAT) 
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Cette entrée de ville est l’entrée de ville principale de la Commune, qui confère un caractère 

économique au bourg. L’importance de l’activité aéronautique est fortement soulignée et les 

contraintes imposées par son exploitation limitent les possibilités de valorisation, d’autant plus que 

cette entrée de ville est située en limite du territoire communal.  

La linéarité de la voie peut être source d’insécurité en ce qu’elle invite à une vitesse excessive. Des 

marquages au sol, et une limitation à 70km/h permettent toutefois d’attirer l’attention des 

automobilistes. La valorisation de cette entrée de ville pourrait être améliorée mais les contraintes 

imposées par les pistes en restreignent fortement la réalisation.   

D’un point de vue environnemental, les activités industrielles présentes de part et d’autre de la RD71 

ne sont pas source de forte pollution. 

 
 

L’entrée NORD-OUEST du Bourg – RD971 

Contrairement à l’entrée de ville SUD qui présente un caractère monofonctionnel, la présente entrée 

de ville souligne le caractère arboré du village. Le couvert et les aménagements végétalisés 

contribuent à l’intégration des premières constructions.  
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Figure 14 : Séquences de l’entrée de ville au Nord du Bourg – RD971 (Source : Google Maps, 2016 / Réalisation DORGAT) 
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III-2 Entrée de village sur l’axe secondaire (indice 3) 

 

Entrée par la rue d’Etaules au NORD  

 

Figure 15 : Séquences de l’entrée de ville au Nord du Bourg – RD104 (Source : Google Maps, 2016 / Réalisation DORGAT) 
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IV- L’ESPACE BÂTI 

IV-1 L’espace urbain à vocation d’habitat 

 

En complément des propos relatifs à la structure du bourg, il convient d'observer que la Commune de 

DAROIS a conservé un développement modéré ces quinze dernières années, au rythme moyen de 

construction de 4.5 logements par an depuis les années 2000.  

L’espace bâti du centre bourg (hors partie économique) se compose aujourd’hui d’un cœur de village, 

centré autour du croisement de la rue d’Etaules avec les rues de la Mare, de l’Eglise et du Château, et 

d’un développement urbain plus récent étendu de façon organisée au Sud et au Nord-Est du centre 

ancien, et en parallèle, le long de la RD971. Les espaces d’extension urbaine se sont construits selon 

deux modes d’urbanisation : 

- De manière « désordonnée » (au sens sans planification d’ensemble) au centre du bourg, au 

gré des opportunités foncières, majoritairement le long de la rue de l’Eglise et d’une partie de 

la rue d’Etaules.  

- De manière ordonnée par le biais d’opérations d’urbanisme au Nord, à l’Ouest et au Sud du 

centre ancien 

Les constructions sont principalement à vocation d’habitat ou d’équipement public, il n’y a pas de 

locaux économiques recensés. La mixité fonctionnelle du bourg est limitée aux équipements d’intérêt 

collectif et à l’habitat.  

L’ensemble de l’armature urbaine offre une trame végétale relativement présente qui s’appuie sur les 

éléments paysagers et naturels présents aux abords immédiats du bourg, ainsi que sur les éléments 

paysagers publics réalisés par la Commune et les fonds de lots des propriétaires privés.  

 

IV-1.1 Une architecture pavillonnaire homogène : 

Le bâti ancien se concentre dans le secteur central de la Commune, c’est dans ce secteur que se 

trouvent les principaux édifices publics. La morphologie urbaine du centre ancien n’est pas 

spécialement détachable du reste de l’urbanisation.  
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Figure 16  : Constructions pavillonnaire du bourg (Source : DORGAT, 2016) 

 

L’implantation des constructions se fait majoritairement en retrait de l’espace public derrière un 

espace végétal privatif conférant un caractère aéré au tissu urbain. Les constructions sont de type 

pavillonnaire avec des hauteurs variables de RDC, R+1 à R+1+combles.  

Les opérations plus récentes présentent toutefois des caractéristiques urbaines et architecturales plus 

modernes avec une densité d’habitat un peu plus élevée que celle du centre ancien. A ce titre, une 

majorité des pavillons réalisés au sein du dernier lotissement de la Commune présente une toiture en 

ardoise contrairement au reste du bourg (toiture rouge aux abords de l’EPHAD).  

 

Figure 17  : EPHAD de DAROIS (Source : DORGAT, 2016) 

 

IV-1.2 Des éléments patrimoniaux distinctifs : 

Il n’existe pas sur la Commune de monuments classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 

monuments historiques. 

Seules quelques constructions patrimoniales sont recensées au sein du bourg, principalement dans le 

centre ancien, pour exemple cette bâtisse sise le long de la RD971 qui présente les caractéristiques 

architecturales des constructions du MORVAN-AUXOIS.  

  

Figures 18 et 19 : Construction du centre ancien – RD971- (Source : DORGAT, 2016 et Restaurer sans défigurer) 
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Le centre bourg accueille également 

une ancienne bâtisse dite 

« château » qui s’accompagne d’un 

parc arboré.  

 

  
Figure 20 : Construction du centre ancien – 
Château de DAROIS- (Source : DORGAT 
2016) 

 

 

Quelques très rares constructions du centre ancien présentent également des caractéristiques 

architecturales particulières.  

   

Figures 21 et 22 : Eléments patrimoniaux du centre ancien (Source : DORGAT 2016) 

 

IV-2 L’espace urbain à vocation économique 

 

DAROIS accueille une zone économique principalement développée autour du site aéronautique. 

Plusieurs enseignes sont présentes.  

D’un point de vue paysager, cette zone marque l’entrée de ville par des bâtiments plus ou moins 

importants qui ne bénéficient pas d’une intégration paysagère optimale (de part notamment leur 

fonction et leur composantes architecturales).  

Quelques bâtiments économiques se sont implantés depuis la prescription du PLU et ils présentent un 

certain impact dans le paysage de par leurs composantes (notamment un bâtiment présentant une 

façade bleue). Ces « dérives » étaient encadrées par le Plan d’Occupation des Sols devenu caduc et 

fondent une nécessaire prise en compte dans les futures prescription du PLU.  
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Figure 23 : Principaux bâtis de la zone économique (Source : DORGAT 2016) 

 

IV-3 Les écarts de constructions 

 

Deux écarts de constructions sont recensés au 

sein du territoire, il s’agit du camping et d’une 

construction en désuétude sise sur la butte de 

Corniot. 

 

Le camping de l’orée du bois, sis en limite 

Nord du territoire communal, est relativement 

bien intégré dans son environnement proche 

et lointain. En effet, ce dernier est 

intégralement encerclé par un pourtour 

végétalisé où seules quelques percées 

permettent une visibilité sur les éléments du 

camping.   

Figure 24 : Vue aérienne camping de l’orée du bois (Source : GOOGLE MAP) 
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Figure 25 : Perception visuelle du camping « L’orée du bois » (Source : GOOGLE MAP) 

 

Ainsi, depuis la RD104 en direction d’Etaules, les premières caravanes implantées à l’entrée du parking 

sont visibles mais leur perception reste limitée. En revanche, le camping est équipé d’une ancienne 

piscine, aujourd’hui abandonnée, qui reste bien visible depuis la voie (à droite sur la photo). Cette 

construction ne bénéficie en effet pas d’aménagements permettant de réduire son impact visuel et 

l’état de dégradation dénote avec le caractère naturel du site.  

 

S’agissant de la maison en désuétude, son implantation en ligne de crête de la butte de Corniot en 

font un élément bien perceptible depuis le bourg et les principaux points d’accès de ce dernier (et 

notamment depuis la RD104 en provenance de Prenois). L’état d’abandon et de dégradation du site 

ne contribue pas à la mise en valeur du site, la construction constituant ainsi un point noir paysager.  

  

Figure 26 : Perception visuelle et vue aérienne de la construction butte de Corniot  (Source : GOOGLE MAP) 

 

V- L’ESPACE PUBLIC 

La Commune de DAROIS dispose de nombreux équipements, principalement regroupés au sein de 

l’espace bâti à vocation d’habitat et destinés à un usage de proximité, contribuant au cadre de vie de 

la Commune.  

D’une manière générale, l’espace public de la Commune est de grande qualité, une grande partie des 

axes de circulation sont dotés de trottoirs. De nombreux aménagements permettent de sécuriser la 

circulation piétonne et d’embellir le village en végétalisant le bourg. 
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V-1 Localisation et desserte des équipements et services 

 

La majorité des équipements publics et des services proposés sur le territoire communal se concentre 

au sein de trois pôles principaux, comme l’illustre la carte ci-dessous. Ces espaces constituent un 

ensemble de sites de convivialité et de proximité participant à la qiualité du cadre de vie et à la mixité 

sociale et intergénérationnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Equipements publics de DAROIS (Source : Commune, réalisation DORGAT) 

Ces trois pôles sont les suivants : 

- Le pôle central situé rue de la Mare accueillant la Mairie, les écoles maternelle et primaire et 

un centre périscolaire, agencés autours d’un parking public arboré.  

- Un pôle situé rue de l’Eglise où sont localisés une aire de jeux, l’Eglise et son cimetière.  

- Un pôle situé rue de l’aviation sur lequel sont situés la salle des fêtes et des terrains de sport.  

L’ensemble de ces équipements est accessible à pied via un maillage piétonnier sécurisé (confère suite 

du document).  
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V-1.1 Le regroupement d’équipements situé rue de la Mare 

Ce pôle regroupe la Mairie, les écoles primaire et maternelle et un arrêt de bus (sis devant la Mairie). 

  

Figure 27 : Ecoles/ Mairie/Arrêt de bus (Réalisation : DORGAT, 2016) 

Le regroupement de différents équipements et services en cœur de bourg permet de dynamiser la vie 

de village et entretient une certaine multifonctionnalité de l’espace bâti et public. 

V-1.2 Le pôle d’équipement rue de l’Eglise 

Ce pôle regroupe une aire de loisirs, l’Eglise et son cimetière.  

   

Figure 28: Aire de loisirs, Eglise et son cimetière (Réalisation : DORGAT, 2016)  

V-1.3 Le pôle situé rue de l’aviation  

Cet espace public est dédié aux loisirs et à la détente. Il comporte une salle des fête et des terrains de 

sport (tennis, basket, pétanque, piste cyclable). Une table de pique-nique et un banc sont présents 

permettant aux promeneurs de faire une pause. 
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Figure 29 : Salle des fêtes/Terrains de sport (Réalisation : DORGAT, 2016) 

 

V-1.4 Les équipements techniques 

Trois arrêts de bus, sont situés sur le territoire de la Commune. Un arrêt est localisé devant la Mairie, 

et deux arrêts sont situés le long de la RD971. 

   

Figure 30 : Arrêts de bus à Darois (Réalisation : DORGAT, 2016) 

La Commune de DAROIS dispose également d’un Point d’Apport Volontaire (PAV) à proximité du 

parking relais et de la machine à pain.  
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V-2 Les chemins piétonniers et cyclables 

 

V-2.1 Au sein du bourg 

A DAROIS les piétons utilisent majoritairement les trottoirs, il existe toutefois un maillage piétonnier 

sécurisé important permettant la desserte des pôles d’équipements précédemment développés. Le 

bourg est donc bien équipé en cheminements piétons.  

 

Carte 7 : Recensement des chemins piétons sécurisés (Source : GEOPORTAIL, réalisation DORGAT) 



PLU de DAROIS  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 
125/327 

L’analyse des cheminements piétonniers et cyclables permet de dresser un état des lieux de la 

desserte piétonne du bourg et de soulever les principaux problèmes rencontrés. 

D’une manière générale, les piétons utilisent les 

trottoirs pour se déplacer dans le village. On 

constate toutefois que les récentes opérations 

d’urbanisme permettent de développer le 

maillage piétonnier en créant des 

cheminements sécurisés distincts des voies de 

circulation, notamment entre les opérations 

« Saint-Germain » et « Champ Fleuri », et ce en 

écho au maillage réalisé par la Commune. 

 

Figure 31 : Chemin piéton entre les lotissements «Saint-Germain » et « Champ Fleuri » (Réalisation : DORGAT, 2016) 

 

La majeure partie des rues est équipée de trottoirs et plusieurs cheminements piétonniers sont 

présents au sein du bourg, permettant de privilégier les déplacements doux. Un cheminement 

piétonnier sécurisé a été réalisé le long de la route de Troyes reliant la partie Sud du bourg à la partie 

Ouest.  

    

Figure 32 : Chemin piétonnier route de Troyes (Réalisation : DORGAT, 2016) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au sein du centre ancien, plusieurs chemins, souvent étroits, permettent aux piétons de bénéficier 
de raccourcis pour passer d’une voie à l’autre. Ces cheminements relativement courts favorisent 
l’aération viaire du cœur de bourg et sa perméabilité, en ménageant des espaces libres entre les 
bâtiments et en contribuant à la végétalisation du bourg.  
 
Deux perméabilités douces sont recensées dans le centre bourg de DAROIS : entre la rue du Misaret 
et la rue du Château et entre la Mairie, les écoles et les lotissements « Saint-Germain » et « Champ 
Fleuri » et la RD971. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



PLU de DAROIS  DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 
126/327 

 

 

Figure 33: Chemin piéton reliant la rue du Misaret et la rue du Château (Réalisation : DORGAT, 2016) 

   

Figure 34: Chemin piéton permettant de relier le centre du bourg aux lotissements « Saint-Germain » et « Champ Fleuri » et à 
la route de Troyes (Réalisation : DORGAT, 2016) 

 
  

 

  

Figure 35 : Chemins ruraux n° 21 et 17 (Source : DORGAT, 2016) 
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Une partie de la rue de l’Aviation comporte des trottoirs en herbe et un panneau de signalisation 

indique que la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h et que les piétons sont prioritaires.  

Aucune piste cyclable n’est matérialisée sur la Commune, les cyclistes devant emprunter les voies 

véhicules ou piétonnes pour se déplacer. 

 

Carte 8 : Recensement des problèmes d’accessibilité piétonne (Source : GEOPORTAIL, réalisation DORGAT) 
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Quelques points sensibles sont relevés au niveau des passages de franchissement de la RD971. En 

ressort une mise en danger du piéton principalement à cause de la linéarité de la voie, propice aux 

excès de vitesse.  

D’une manière générale, la Commune de DAROIS a une politique volontariste en matière de mobilité 

piétonne.  

 

V-2.2 Aux abords immédiats du bourg 

Il existe en outre, aux abords immédiats du bourg, 

plusieurs chemins enherbés ou agricoles praticables par 

les piétons (par exemple les chemins ruraux n°21, 17 et 

9…). 

La Commune compte un chemin de Grande Randonnée 

sur son territoire. En effet, le chemin rural n°17 accueille 

une portion du GR7 (confère partie 1 – page 69- pour plus 

de détail sur ce chemin de grande randonnée).  

Figure 36 : Chemin de Grande Randonnée (Source : DORGAT, 2016) 

 

V-3 Les capacités de stationnement 

 

L’analyse du bourg a permis de recenser et comptabiliser les capacités de stationnement de véhicules 

motorisés, hybrides, électriques et de vélos des parcs ouverts au public sur la Commune de DAROIS.  

La liste non exhaustive des places de stationnement sises sur l’espace public communal est la 

suivante : 

- Ecole – rue de la Mare : 29 places  

- Marie – rue de la Mare : +/- 4 places + +/- 4 places matérialisées le long de la rue.  

- Eglise – rue de l’Eglise : +/- 8 places + 7 places matérialisées le long de la rue.  

- Rue du Château : 7 places.  

- Rue Saint-Germain : 22 places.  

- Salle des fêtes et stade – rue de l’aviation : 26 places.  

- Le long de la RD971 : +/- 32 places (parking utilisé par les employés de VALDUC) 

- Rue des Mésanges : 10 places.  

- Rue du Misaret : +/- 12 places.  
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Carte 9 : Recensement du potentiel de stationnement sur l'espace public à DAROIS (Source : DORGAT) 
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Figure 37 : Exemples de possibilités de stationnement sur la Commune (Source : DORGAT, 2016) 

 

Ce recensement comprend les parcs matérialisés réservés au seul stationnement du public, les 

espaces non matérialisés qui peuvent recevoir du stationnement potentiel. S’ajoutent à cela des 

possibilités de stationnement le long de quelques voies de circulation dans les quartiers d’habitat 

(largeur de trottoir suffisante). 

L’ensemble de ces aires de stationnement fait aujourd’hui l’objet d’une mutualisation pour tous les 

habitants et usagers du village. Notons qu’aucune borne pour la recharge des véhicules électriques 

n’est présente sur la Commune. 

La Commune de DAROIS dispose de plus de 161 places de stationnement disponibles sur le bourg, 

permettant de répondre au besoin des habitants. 
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VI- LA CONSOMMATION DE L’ESPACE SUR LES DIX DERNIÈRES ANNÉES 

Un recensement des constructions à usages d’habitation, d’activités et d’équipements permet 

d’analyser la consommation des terres agricoles, naturelles et forestières réalisées sur le territoire de 

DAROIS. 

La municipalité a recensé toutes les nouvelles constructions réalisées sur les dix dernières années qui 

ont été reportées dans le tableau et la carte ci-dessous. L’ensemble de ces constructions a été réalisé 

par le biais d’une opération d’ensemble (lotissement à vocation principale d’habitat) inscrite au sein 

de la morphologie urbaine, sur des terres agricoles classées en zones constructibles du POS.  

A noter qu’un travail de recensement a été réalisé par le bureau d’étude sur la base de la 

BDORTHO2017 et de la BDORTHO 2010. La comparaison entre ces deux couches photographiques 

permet de mettre en évidence les nouvelles constructions.   

 

Carte 10 : Constructions de moins de dix ans à DAROIS (Source : Commune / Réalisation : DORGAT) 
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Dans l’ensemble, aucune construction n’est recensée en dehors du bourg, c’est pourquoi la carte se 

limite à ne présenter que la trame urbaine.  

Depuis 2010, la consommation foncière s’élève à 

 - 2 258 m² pour les besoins agricoles 

 - 8 329 m² pour les besoins économiques 

 - 18 447 m² pour les besoins d’habitat (toutes les emprises étant inscrites au sein de la trame 

urbaine). Cette consommation correspond en grande partie à la commercialisation et la 

construction des pavillons du lotissement Champ Fleuri. Ce lotissement prévoit la création de 

17 pavillons pour une densité de 10 logements à l’hectare. 

A noter également qu’une ancienne construction présente en entrée de ville a été démolie et 

l’emprise de 800 m² a été restituée en terres agricoles.  

Au total c’est donc 2.59 ha de terres agricoles qui ont été mobilisées sur ces 10 dernières années pour 

les besoins d’habitat et de l’économie.  

Approche estimative de la consommation des espaces agricoles et naturels depuis ces 10 dernières 

années 

Consommation d’espaces forestiers 0 hectares 

Consommation d’espaces agricoles 1.9 hectares 

Renouvellement urbain 0.6 hectares 

Consommation totale 2.59 hectares 

Tableau 1 : Approche estimative de la consommation foncière (Source : DORGAT) 

 

Aujourd’hui la superficie de la zone bâtie, toutes vocations confondues (habitat, activité, agriculture, 

loisirs), avoisine 63.23 hectares sur l’ensemble du territoire (soit plus de 7.9% du territoire communal). 

L’ensemble des zones accueillant une vocation d’habitat s’étend sur une surface de 31.4 hectares, ce 

qui représente une densité actuelle de 5.2 logements par hectares (base 164 logements en 2016). 
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VII- LES ESPACES LIBRES POTENTIELS 

 

L’enveloppe urbaine du village correspond au périmètre de la zone déjà urbanisée. D’une manière 

générale, le centre-bourg de DAROIS présente un caractère aéré favorable à un renouvellement 

urbain modéré. 

Ce recentrage du développement urbain autour du tissu existant s’inscrit dans une logique de gestion 

plus économe du foncier avec l’aménagement des espaces interstitiels. 

Un espace interstitiel se définit comme un tènement foncier non construit et 

constructible, à vocation d’habitat, situé au sein de la cohérence urbaine. On 

emploie également le terme de « dent creuse ». 

Tous ces espaces encore non-bâtis sont classés en zone urbaine dans le POS en cours de révision. Dans 

cette zone, la plupart des parcelles sont utilisées en fonds de jardins, en potagers ou en vergers, 

parfois arborés. Les conseils municipaux précédents et actuels ont souhaité préserver le caractère 

aéré de l’espace bâti du centre-bourg, tout en envisageant d’y optimiser le foncier disponible en 

urbanisant ces dents creuses de manière modérée. 

La carte ci-après présentée est un recensement indicatif des espaces interstitiels correspondant à des 

espaces publics, des espaces verts, des espaces libres de toutes occupations dont certaines 

appartiennent à des aisances de propriétés riveraines. 

Toutefois, eu égard aux problématiques et contraintes particulières, il est probable qu’un certain 

nombre de ces espaces conserve leur vocation actuelle. La municipalité estime qu’il convient tout de 

même de ne pas écarter la possibilité de réaliser au maximum une vingtaine de logements (24) au sein 

des espaces libres du bourg dans les 10 à 15 prochaines années, si la situation est favorable. 

La totalité du parc du château a été comptabilisée comme espace mobilisable en vue de la création de 

logements. Toutefois, les élus souhaitent conserver une majeure partie de ce site en ce qu’il constitue 

aujourd’hui un poumon vert contribuant au cadre de vie du territoire. Une partie du parc pourrait 

également être utilisée pour la réalisation de l’extension du cimetière.  
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Carte 11 : Espaces interstitiels recensés à DAROIS (Réalisation : DORGAT, 2016)
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1. SITUATION 

1.1. Contexte général 
 

La commune de Darois est une commune du département de la Côte d’Or. Elle est située à environ 10 km au Nord-

ouest de l’agglomération dijonnaise. La commune est le chef-lieu de son propre canton et fait partie de la 

Communauté de communes Forêts Seine et Suzon qui regroupe un total de 25 communes, pour une population 

totale de 6 835 habitants (données 2014 – Communauté de communes). 

Le territoire s’étend sur 8,12 km2 et compte une population de 435 habitants (données INSEE 2013). La densité de 

population s’élève à 53,6 habitants/km² (données INSEE 2013).  

La commune est desservie par la D 971, qui constitue l’axe principal du territoire. Elle relie notamment la commune 

à la ville de Dijon au Sud-est, et à Chatillon-sur-Seine au Nord-ouest.  

L’occupation du sol à Darois est dominée par les milieux ouverts voués aux activités agricoles (prairies et cultures). 

Le milieu forestier constitue la part restante de l’occupation du sol, soit environ un tiers de la surface considérée. 

Il s’étend principalement au niveau des reliefs et des secteurs plus chaotiques.  

Le tissu urbain quant à lui se concentre dans la partie centrale du territoire. 

 

Occupation du sol à Darois (Corine Land Cover, 2006) 
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1.2. Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) fixe dans une perspective de développement durable, les grandes 

orientations en termes d'urbanisme, d'habitat, de déplacements, de développement économique et commercial, 

mais également de préservation des espaces naturels et agricoles. Il est le fruit de la réflexion des élus et de leurs 

volontés.  

D’après le Porter à connaissance fournit par la DDT, la Communauté de Commune s’est prononcée pour la 

réalisation du SCOT du « Pays Seine et Tilles en Bourgogne ». Son périmètre est arrêté depuis le 5 novembre 2015 

et son élaboration est prescrite depuis le 21 décembre 2015. 

Le PLU devra intégrer les prescriptions du SCOT en fonction de son état d’avancement de manière à anticiper la 

mise en compatibilité du PLU avec celui-ci. Aucune définition réglementaire n’a été donnée quant à la notion de 

compatibilité. Elle suppose toutefois que les documents d’urbanisme ne doivent contenir aucune disposition qui 

irait à l’encontre des orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du SCoT ou 

d’une prescription qui en découle. 
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2.    MILIEU PHYSIQUE 

2.1. Contexte géologique 

2.1.1. Contexte régional 

Le secteur d’étude s’inscrit sur la carte géologique BRGM n°469 au 1/50 000 de St-Seine-L’Abbaye, bornée au 

Sud-est par la banlieue dijonnaise, et centrée sur le « seuil » de Bourgogne, anticlinal d’orientation générale 

Nord-est / Sud-ouest. 

Il s’agit d’un plateau de 500 à 600 mètres d’altitude, entaillé par de profondes vallées. Il constitue une ligne de 

partage des eaux entre le bassin Rhône-Méditerranée et le bassin Seine-Normandie, réservoir d’où jaillissent la 

Seine et plusieurs affluents de l’Yonne et de la Saône. C’est le passage du bassin parisien au fossé tectonique 

bressan, entre Vosges et Morvan. 

Le seuil de Bourgogne donne sur trois régions naturelles, toutes trois en partie couvertes par la feuille géologique 

n°469. Il s’agit de trois « pays » dont les caractéristiques lithologiques et structurales spécifiques sont si accusées 

qu’elles induisent trois géographies bien différentes : le Châtillonnais, l’Auxois et la Montagne. 

Le secteur de Darois appartient au compartiment de la Montagne, partie éminemment calcaire témoin de la 

pénéplaine tertiaire, d’altitude proche de 600 mètres et tronquée par un système de failles de direction majeure 

Nord-Nord-est / Sud-Sud-Ouest (N30).  

Ce compartiment est séparé du horst de St-Seine-L’Abbaye à l’Ouest par le système de failles de Panges, qui 

abaisse de 80 à 150 mètres les couches géologiques à l’Est : les calcaires du Bathonien supérieur et du Callovien 

de la Montagne sont ainsi abaissés au niveau des argiles toarciennes ou des calcaires du Bajocien du horst 

occidental.  
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Contexte géologique (extrait de la notice de la feuille n°469 du BRGM) 

2.1.2. Lithologie 

Les formations géologiques rencontrées aux abords de la trame urbaine sont les suivantes (cf. figure 2) : 
 

L’essentiel du territoire communal, ainsi que de la trame urbaine, repose sur les calcaires du Bathonien terminal. 

Il s’agit d’une roche assez poreuse et perméable du fait d’une fracturation et d’une karstification développées. 

Son épaisseur avoisine les 40 m. 

 

On y retrouve également quelques affleurements du complexe calcaréo-marneux à Oolithe ferrugineuse de 

l’Oxfordien moyen-supérieur, dont l’épaisseur oscille entre 0,5 et 3,5 m sur le secteur. Il s’agit d’un gisement 

fossilifère très productif, qui comporte quatre faciès calcaires avec intercalations marneuses. Même si 

l’infiltration est moins rapide par rapport à d’autres formations calcaires, elle y est suffisante pour transmettre 

une pollution au karst sous-jacent. 

 

Localement, cette formation peut être recouverte de limons de plateaux. C’est notamment le cas au Nord-ouest 

de la trame urbaine. Il s’agit de formations superficielles à dominante argileuse, en placages sur les plateaux et 

versants en pente douce d’une épaisseur de plus de 0,5 m. Sa faible extension sur le secteur indique à quel point 

le substrat jurassique affleure ou est proche de la surface. La perméabilité de ces limons est suffisante pour 

permettre aux eaux météoriques de s’infiltrer dans le karst sous-jacent. 

 

Au niveau de la combe Sauvageot au Sud de la trame urbaine, on retrouve une langue de colluvions, dont 

l’épaisseur varie de 1 à plusieurs mètres d’après le BRGM. Il s’agit d’un sédiment hétérogène, composé de 

limons, de sables, etc. Il s’agit de dépôts abandonnés par les coulées boueuses anciennes et les ruissellements 

anciens. Il s’agit d’une formation perméable par porosité. Habituellement, ces fonds de vallées ne présentent 

aucun indice d’activité hydrographique. Des ruissellements violents peuvent toutefois se produire sur ce type 

de substrat lors de pluies importantes. 

 

Quelques secteurs localisés au niveau des forêts à l’Ouest, au Nord de la butte de Corniot, sur les versants au 

Nord de la Roche Chaignot ainsi qu’au Sud de la trame urbaine y voient un affleurement de calcaires massifs à 

faciès « Comblanchien » du Bathonien supérieur. Son épaisseur varie entre 60 et 65 m. Ce calcaire très compact 

est homogène et résistant à l’érosion. Les bancs sont parfois séparés par des joints marneux. Intensément 

fracturé, ce calcaire est très perméable. Les risques de contamination des eaux souterraines et des sources 

issues des milieux karstiques sans pouvoir de filtration y sont très forts. 

 

Enfin, l’essentiel de la partie boisée à l’Est du bourg est dominée par le faciès de l’Oxfordien moyen, dominé par 

les calcaires argileux et les marnes sur une épaisseur de 50 à 80 m. Il s’agit d’une formation plus ou moins 

perméable, sans réseau hydrographique de surface mais sans karst bien développé. Les zones d’altération 

météorique donnent lieu à un colmatage des fissures, entraînant un affaiblissement de la perméabilité. 
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2.2. Relief 
 

La commune de Darois présente un relief peu chaotique sur l’ensemble de son territoire (cf. figure 3). En effet, les 

altitudes varient seulement de quelques dizaines de mètres dans la partie centrale du territoire, formant ainsi une 

zone de plateau.  

 

Sur l’ensemble de la commune, les altitudes oscillent entre 340 m et 546 m. La butte de Corniot constitue le point 

le plus haut du territoire. A titre comparatif, la mairie de Darois est implantée à environ 497 m d’altitude. 

 

Les amplitudes plus marquées concernent les extrémités Est et Ouest de la commune, où se dessinent les versants 

de la vallée du Suzon et de la Combe de Chênaux qui représentent les points bas principaux à Darois.  
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2.3. Ressource en eau 

2.3.1. Eaux souterraines 

2.3.1.1. Contexte régional 

Généralement, les séries à dominante calcaire du Jurassique sont le siège de circulations souterraines par 

l’intermédiaire de réseaux karstiques très développés. Les eaux infiltrées cheminent en profondeur par les 

fissures ou par des systèmes karstiques plus ou moins développés, et réapparaissent par des exsurgences ou 

résurgences situées sur les niveaux marneux qui constituent des niveaux imperméables, ou à la faveur 

d’accidents tectoniques.  

Le développement du karst est important dans la région, et s’étend du plateau du Châtillonnais à la Côte 

dijonnaise. Celle-ci présente en effet les terrains à la fois les plus calcaires, les plus épais, les plus élevés en 

altitude et les plus hauts au-dessus du niveau de base hydrographique, c’est à dire les plus soumis aux influences 

météoriques et aux échanges hydrologiques.  

Les intercalations marneuses y sont réduites et ne forment des écrans efficaces que dans la zone proche de la 

surface soumise à l’altération et donc aux colmatages.  

Enfin, la fracturation, amorce de la karstification, y est très intense. Le domaine des eaux souterraines de ce 

grand plateau calcaire est ainsi éminemment karstique, partagé selon le même découpage géographique et 

géologique précédemment décrit : 

- Le système karstique Nord-Ouest alimente le bassin de la Seine 

- Le système karstique de l’Ouest et du Sud-Ouest alimente le bassin de l’Yonne par les affluents de la 

Brenne 

- Le système karstique de l’Est et du Nord alimente l’Ouche, le Suzon et l’Ignon, qui s’écoulent vers la 

Saône. 

Qu’elles soient superficielles ou souterraines, les eaux du seuil de Bourgogne divergent donc dans toutes les 

directions, le seuil de Bourgogne constituant la ligne de partage entre les eaux rejoignant la Manche au Nord et 

la Méditerranée au Sud. Selon la notice de la carte géologique du BRGM, près de 50 km de galeries drainées, 

sièges de la circulation de longues rivières souterraines, ont été cartographiés sur ce secteur. 

2.3.1.2. Données qualitatives 

La commune de Darois appartient au bassin versant de l’aquifère karstique « Calcaires jurassiques du seuil et 

des Côtes et arrières-côtes de Bourgogne dans BV Saône en RD » dont le tableau suivant en présente les 

caractéristiques. 

 

Masse d’eau 
Etat écologique Etat chimique 

Principaux problèmes identifiés 
sur la masse d’eau 2009* 

Objectif 
de bon état 

2009* 
Objectif  

de bon état 

Calcaires jurassiques du seuil et des 

Côtes et arrières-côtes de Bourgogne 

dans BV Saône en RD (FR6119) 
Bon 2015 Médiocre 2015 

Pollution agricole 

Pesticides 

Déséquilibre quantitatif 

    * Etat de la masse d’eau évalué à partir des données du programme de surveillance disponibles en 2009 
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Rappel : la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 définit le « bon état quantitatif » d’une eau souterraine lorsque les prélèvements ne 

dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes 

aquatiques.  

L’état chimique est « bon » lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes et les valeurs 

seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eau de surface alimentées par les eaux souterraines 

considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines. Dans le cas contraire, on parle d’état 

« médiocre ». 

 

2.3.1.3. Vulnérabilité 

La nature des couches géologiques conditionne la capacité d’infiltration des eaux. Ainsi, les terrains calcaires 

présentent de manière générale des caractéristiques favorables à l’infiltration rapide des eaux dans le sous-sol, 

tandis que les secteurs marneux et argileux auront tendance à retenir plus ou moins longtemps les eaux 

météoriques en surface.  

La base de données de la DREAL indique que cette masse d’eau souterraine présente une vulnérabilité « très 

forte » à la pollution compte-tenu de la nature carbonatée de la formation. La vulnérabilité est toutefois moindre 

lorsque les marnes de l’Oxfordien sont présentes et qu’elles ne sont pas trop fracturées. 

La vitesse de circulation des eaux dans les aquifères joue un rôle sur l’épuration et la filtration des eaux 

souterraines. La fiche descriptive de la masse d’eau disponible sur le portail de l’eau Eaufrance indique que les 

vitesses de circulation mises en évidence au sein de la masse d’eau sont comprises entre 100 et 1000 m/jour. Le 

rôle des pertes et des résurgences est très important dans le système du Suzon. 

2.3.1.4. Circulation des eaux souterraines 

Comme l’illustre la figure 4, une partie du territoire de Darois est inclue dans la zone d’alimentation des sources 

du Val Suzon par l’impluvium calcaire aquifère. Une partie des eaux souterraines de la commune émerge donc 

dans la vallée du Suzon, au niveau des calcaires du Bathonien moyen et supérieur après avoir emprunté un 

système karstique.  

La figure suivante permet également de constater que les parties Sud et Est du territoire n’est pas inclue dans 

ce périmètre. Un traçage a été réalisé en limite Sud du territoire communal et indique que le point de restitution 

se situe au niveau de l’Ouche, plus au Sud. 

Les eaux souterraines du territoire communal se redirigent donc vers deux directions opposées selon le secteur 

d’infiltration sur la commune. Les eaux infiltrées au niveau de la trame urbaine semblent donc circuler en 

direction de l’Ouche. 

D’après la bibliographie, les bassins du Suzon et de l’Ouche sont interdépendants : leurs limites 

hydrogéologiques étant peu évidentes et non superposables aux limites topographiques. Non seulement une 

partie du bassin peut alimenter par le karst le bassin voisin, mais des « fuites » se produisent localement en 

période de hautes eaux du karst. Cette relation entre les deux bassins du Suzon et de l’Ouche doit se faire à 

partir de Messigny. 
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2.3.1.5. Ressources Karstiques Majeures 

Une étude de l’aquifère des calcaires jurassiques du seuil et des côtes et arrières côtes de Bourgogne a été réalisée 

à l’initiative de l’Agence de l’eau en janvier 2014. Elle rappelle que :  

 

Le SDAGE a établi une liste de masses d'eau souterraines recelant des ressources majeures à préserver pour 

assurer l'alimentation actuelle et future en eau potable. Ces ressources relèvent d'enjeux à l'échelle 

départementale ou régionale. Ce sont des ressources :  

 

- Soit déjà fortement sollicitées et dont l'altération poserait des problèmes pour les populations 

importantes qui en dépendent. Il s’agit alors de ressources majeures actuelles ;  

 

- Soit faiblement ou non sollicitées actuellement. Ces ressources présentent de fortes potentialités et sont 

préservées grâce à une faible vulnérabilité et à un faible risque de pollution par les activités anthropiques. 

Ces ressources sont à conserver en l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme. Il 

s’agit alors de ressources majeures futures. 

 

Le SDAGE demande aux services de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu’aux collectivités intéressées, 

d'identifier et de caractériser, au sein de ces masses d'eau, les zones stratégiques à préserver pour la satisfaction 

des besoins actuels et futurs en eau potable. Il demande également de mobiliser les outils réglementaires pour 

protéger ces ressources.  

 

D’après cette étude, la commune de Darois est concernée par deux Ressources karstiques majeures (RKM) : 

- La RKM n°6 du Val Suzon, il s’agit d’une zone d’intérêt actuel pour l’alimentation en eau potable, 

- La RKM n°8 de la Source du Zouave, il s’agit d’une zone d’intérêt futur pour l’alimentation en eau potable. 

Les figures 5a et 5b présentent les extraits des cartographies du périmètre de ces RKM (la carte de vulnérabilité 

n’est que disponible pour la RKM 8). 

Dans ce contexte, la prise en compte des sensibilités liées à la ressource en eau sont primordiales. Ainsi, l’étude 

précise que des outils réglementaires peuvent être appliqués vis-à-vis de la problématique des RKM. Elle indique 

que les PLU des communes concernées pourraient procéder au classement des zones en RKM prioritairement dans 

les zones naturelles. 

 

2.3.1.6. Captage d’eau potable 

La commune de Darois n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable (Source : ARS Santé 

Bourgogne Franche-Comté).  

Une partie très restreinte du Nord-ouest de son territoire est toutefois inclue dans le périmètre de protection 

éloigné du captage de la Source de la Fontaine du Chat, située sur la commune de Val-Suzon (cf. figure 6). 
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2.3.2. Eaux superficielles 

2.3.2.1. Contexte régional 

Il n’existe pas de cours d’eau permanent dans le compartiment de la Montagne, du fait de l’existence d’un réseau 

karstique très développé. Dans ce secteur karstique, le ruissellement est quasi inexistant et l’eau des rivières 

correspond à une exsurgence des eaux du karst. 

L’hydrographie du secteur appartient au bassin de la Saône, représenté ici par deux cours d’eau principaux dont 

l’écoulement s’effectue globalement d’Ouest en Est, puis du Nord vers le Sud après avoir rejoint la Plaine de la 

Saône, c’est à dire suivant l’abaissement général des structures géologiques et du relief : 

• « L’Ouche », affluent direct de la Saône, s’écoule à environ 5 km au Sud de Darois. Il s’agit d’une rivière 

permanente.  

• « Le Suzon », petit affluent de l’Ouche, s’écoule en partie en limite Ouest du territoire communal. Il s’agit d’une 

rivière au fonctionnement temporaire sur une grande partie de son tracé, son cours n’étant permanent qu’entre 

les sources de la Dhuys ou de Cresson, à 2 ou 3 km à l’Est de sa source, et celle de la fontaine au Chat à 1 km en 

aval du village de Val-Suzon. La nappe alluviale elle-même est temporaire, puisqu’elle alimente le réseau 

karstique souterrain. 

2.3.2.2. Contexte local 

Hormis quelques ruisseaux temporaires (cf. figure 7), la commune de Darois ne recense aucun cours d’eau 

permanent sur son territoire. Le Suzon constitue l’élément hydrographique majeur du secteur, et s’écoule à 

l’Ouest de la commune, au sein d’une petite vallée qui draine une partie des eaux du plateau de Darois. 

2.3.2.3. Données quantitatives 

Le portail de l’eau Eaufrance recense les données quantitatives sur le cours d’eau du Suzon à Val-Suzon. 

Au niveau de la station, le Suzon draine un bassin versant topographique de l’ordre de 55 km². Il s'agit d'une 

rivière au débit est très variable, comme c’est souvent le cas en Bourgogne séquanaise. 

Les valeurs extraites de la banque de données HYDRO gérée par le portail de l’eau sont récapitulées dans les 

tableaux ci-après : 

Surface drainée 55 km² 

Débits de crue 
QJ2 QJ10 QJ20 QJ100 

6,60 m3/s 10,00 m3/s 12,00 m3/s Non calculé 

Débit d’étiage QMNA5 0,007 m3/s 

Débit moyen annuel 0,503 m3/s 

Débit instantané maximal 13,5 m3/s le 14/03/2001  

   

Les débits moyens mensuels, calculés sur la période 1999-2016 se répartissent comme suit :  
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Définitions 

QJ2 - QJ10 – QJ20 - QJ100 : débits de crue calculés sur la base des débits journaliers sur une période de retour de 2 ans (fréquence biennale), 

de 10 ans (fréquence décennale), de 50 ans (fréquence vicennale) ou de 100 ans (fréquence centennale) 

QMNA5 : débit mensuel minimal annuel (de chaque année civile) sur une période de retour de cinq ans (fréquence quinquennale sèche). 

Par définition, il se calcule à partir d'un mois calendaire, à la différence du VCN30 (débit minimal sur 30 jours consécutifs) qui peut être à 

cheval sur 2 mois (exemple du 9 septembre au 8 octobre). 

Le QMNA5 est la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq, expression ambiguë qu'il vaut mieux remplacer par 

"vingt années par siècle". Sa définition exacte est "débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année 

donnée". C'est le débit de référence défini au titre 2 de la nomenclature figurant dans les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, 

pris en application de la loi sur l'eau n°92-3 du 3 janvier 1992. 

2.3.2.4. Données qualitatives  

Le tableau suivant présente les caractéristiques du Suzon à proximité de Darois :  

Nom et code 
de la masse d’eau 

Etat écologique Etat chimique 

2009* 
Objectif de 

bon état 
2009* 

Objectif de 
bon état 

Ruisseau le Suzon 
(FR DR 10572) 

Moyen 2015 Bon état 2015 

* : Etat de la masse d’eau évalué à partir des données du programme de surveillance disponibles en 2009 

Rappel : Le SDAGE tronçonne le réseau hydrographique en « masses d’eau1 ». Il fixe un objectif de « bon état » écologique et chimique à 

atteindre pour chaque masse d’eau, conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Il donne une appréciation de la qualité 

actuelle des masses d’eau sur la base de données du programme de surveillance (stations gérées par la DREAL) : 

- l’état écologique traduit le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et comprend 5 classes (très bon, bon, moyen, médiocre, 

mauvais). 

- l’état chimique traduit la présence de substances polluantes et comprend 2 classes (bon, mauvais). 

 

2.3.2.5. Données piscicoles 

Le Suzon au niveau de Darois est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. Ce classement a été établi pour tenir 

compte de la biologie des espèces. Le peuplement piscicole y est constitué de salmonidés, qui sont des espèces 

réputées comme de bons bioindicateurs. 

 
1 Masse d’eau : unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour 
lesquelles on peut définir un même objectif. 
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2.3.3. Gestion de l’eau 

2.3.3.1. Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, décrit la stratégie du bassin pour stopper la 

détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et littoral 

méditerranéen. Il s’agit d’un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques, a portée juridique et 

qui est opposable à l’administration. Le Code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 

de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

La commune est comprise dans le périmètre du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021, qui fixe pour 

une période de 6 ans les 9 orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces 

dernières sont présentées dans le tableau suivant. 
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Orientation 
Disposition 

N° Intitulé 

0 S’adapter aux effets du changement climatique 
0-01 à 
0-05 

Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions d’adaptation au  
changement climatique  
Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long terme  
Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies d’adaptation 
Agir de façon solidaire et concertée  
Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer des mesures d’adaptation efficaces  

1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 
1-01 à  
1-07 

Afficher la prévention comme un objectif fondamental 
Mieux anticiper 
Rendre opérationnels les outils de la prévention 

2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
2-01 à  
2-03 

Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » 
Evaluer et suivre les impacts des projets 
Contribuer à la mise en œuvre du principe de non-dégradation via les SAGE et contrats de milieu 

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

3-01 à  
3-08 

Mieux connaitre et appréhender les impacts économiques et sociaux 
Développer l'effet incitatif des outils économiques en confortant le principe pollueur-payeur 
Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des services publics d’eau et d’assainissement 

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

4-01 à 
4-12 

Renforcer la gouvernance locale dans le domaine de l'eau 
Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à l’échelle des bassins versants 
Assurer la cohérence entre les projets d’aménagement du territoire et de développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau 

5A 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions 
d'origine domestique et industrielle 

5A-01 à 
5A-07 

Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux 
Adapter les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » (milieux sensibles) 
Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine 
Eviter, réduire, compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 
Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non collectif ou semi-collectif et en confortant les services d’assistance technique 
Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du SDAGE 
Réduire les pollutions en milieu marin 

5B Lutter contre l'eutrophisation des milieux aquatiques 
5B-01 à 
5B-04 

Anticiper pour assurer la non-dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 
Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à l’échelle du bassin versant 
Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation 
Engager des actions de restauration physique des milieux et d’amélioration de l’hydrologie 

5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 
5C-01 à 
5C-07 

Réduire les émissions et éviter les dégradations chroniques 
Sensibiliser et mobiliser les acteurs 
Améliorer les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’actions opérationnelles 

5D 
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 
actuelles 

5D-01 à 
5D-05 

Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

5E Evaluer, prévenir et maitriser les risques pour la santé humaine 
5E-01 à 
5E-08 

Protéger la ressource en eau potable 
Atteindre les objectifs de qualité propres aux eaux de baignade et aux eaux conchylicoles 
Réduire l’exposition des populations aux substances chimiques via l’environnement, y compris les polluants émergents 

6A 
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides - 
Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

6A-01 à 
6A- 16 

Prendre en compte l’espace de bon fonctionnement 
Assurer la continuité des milieux aquatiques 
Assurer la non-dégradation 
Mettre en œuvre une gestion adaptée aux plans d’eau et au littoral 

6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides 
6B-01 à 
6B- 05 

Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l'eau 
6C-01 à 
6C- 04 

Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau douce 
Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon état des milieux 
Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes 
Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux caractéristiques des différents milieux 

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

7-01 à  
7-08 

Concrétiser les actions de partage de la ressource et d’économie d’eau dans les secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 
Anticiper et d’adapter à la rareté de la ressource en eau 
Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

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

8-01 à 
8-12 

Agir sur les capacités d’écoulement 
Prendre en compte les risques torrentiels 
Prendre en compte l’érosion côtière du littoral 
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2.3.3.2. SAGE de la Vallée de l’Ouche  

Le SAGE est une déclinaison locale du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée. La commune de Darois est concernée 

par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vallée de l’Ouche. Ce dernier s’étend sur une superficie 

de 916 km2
 et concerne 127 communes.  

 

Il a été élaboré sous l’autorité de la Commission Locale de l’Eau (CLE), qui rassemble les différents usagers de l’eau 

sur le périmètre du SAGE, et qui fut créée par le préfet spécifiquement pour « l’élaboration, la révision et le suivi 

de l’application du SAGE ». Elle organise et gère l’ensemble de la démarche sous tous ses aspects : animation de la 

concertation, déroulement et validation des étapes, arbitrage de conflits, suivi et révisions éventuelles du SAGE.  

Le SAGE vise la restauration et la protection des milieux aquatiques, des milieux humides et de leurs annexes, en 

articulation avec les autres champs environnementaux pour concourir à l’amélioration de la qualité de vie (d’après 

le rapport de présentation du SAGE – 14/11/13). 

Les objectifs généraux du SAGE sont fixés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. Ce document est opposable à l’administration et s’impose aux documents 

d’urbanisme.
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Enjeux Objectifs généraux Moyens prioritaires 
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f OG 1 Maîtriser l’évolution des besoins 

Améliorer la connaissance 

Maîtriser les prélèvements 

Penser le développement local en fonction de la disponibilité de la ressource et la répartition par usage 

OG 2 Viser le bon état quantitatif des milieux en préservant les usages prioritaires en situation de crise 

Anticiper les situations de crises 

Valoriser les ressources existantes et développer les usages économes en eau 

Adapter les prélèvements, leur répartition et leur importance dans le respect des débits minimums 
biologiques 
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OG 3 Coordination des démarches de gestion des inondations - 

OG 4 Réduire les aléas en développant une gestion globale efficace 

Améliorer les connaissances 

Maîtrise du ruissellement pluvial, limiter les ruissellements à la source 

Prévenir les inondations en restaurant le fonctionnement naturel des cours d’eau et des milieux 
connexes et valoriser la rétention dynamique des crues 

OG 5 Réduire la vulnérabilité en respectant le fonctionnement des milieux Eviter le développement des situations à risques pour le bien des personnes 

OG 6 Savoir mieux vivre avec le risque 
Communication 

Améliorer les réseaux de communication et d’alerte 
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OG 7 Principe de non dégradation lors de l’élaboration des projets Protéger la ressource en eau sur le long terme 

OG 8 
Améliorer la connaissance des impacts des aménagements, des activités et de l’utilisation de la 
ressource en eau ou des milieux 

Suivi et mises à jour des connaissances 

OG 9 
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique, urbaine, industrielle et 
agricole 

Réduire la pollution issue des réseaux et des infrastructures de transports, prévention des pollutions 
accidentelles 

Objectif d’efficience des contrôles 

Réduction des rejets dans le milieu 

Amélioration des pratiques d’élevage 

Préserver la qualité des eaux de rivières 

OG 10 Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses hors pesticides Réduire les substances dangereuses dans les effluents 

OG 11 
Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques 
actuelles 

Communication 

Poursuivre les efforts d’amélioration des pratiques d’exploitations agricoles 

Entretien des voies et réseaux de transports, des espaces verts et espaces publics 

OG 12 Engager des actions pour protéger la qualité des ressources AEP 
Etudes et plans d’action dans les AAC 

Réduction des nitrates dans les eaux brutes et protection contre les toxiques prioritaires 

OG 13 Progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques (pollutions émergentes) Accompagner le PRSE 
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OG 14 Améliorer la connaissance des milieux Compléter les inventaires et développer les réseaux d’échanges de données 

OG 15 Agir sur la morphologie et le décloisonnement, mettre en œuvre la restauration physique des milieux 
Restauration physique des cours d’eau, agir sur la morphologie et le décloisonnement 

Poursuivre les programmes d’entretien de la ripisylve et contribuer à la trame verte 

OG 16 Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides Actions en faveur des zones humides et des petits cours d’eau 

OG 17 Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les politiques de gestion de l’eau 
Gérer les espèces invasives 

Afficher des prescriptions fortes destinées à protéger les réservoirs biologiques 
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 OG 18 Conforter la gouvernance locale dans le domaine de l’eau 

Créer une culture commune de l’eau et concilier les usages dans le respect des milieux 

Entretenir et développer la concertation initiée dans le cadre de l’élaboration du SAGE 

OG 19 Renforcer l’efficacité de la gestion locale dans le domaine de l’eau 
Développer l’appropriation et la coordination, réussir la mise en œuvre du SAGE 

Assurer la cohérence entre les projets eau et « hors eau » 

OG 20 
Penser le développement durable à l’échelle du bassin versant, concilier les usages dans le respect des 
milieux 

Assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

OG 21 Améliorer les connaissances, sensibiliser et informer 
Améliorer les connaissances 

Communication 

Utiliser les activités de loisirs liées à l’eau comme vecteur de sensibilisation et protection 

D’après le rapport de présentation du SAGE en date du 14 novembre 2013 
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2.3.3.3. Contrat de rivière Ouche 

Le contrat de rivière fixe à l’échelle du bassin versant des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du 

milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle les 

modalités de réalisation des études et des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ces contrats sont 

signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales 

(Conseil Général, Conseil Régional, communes, syndicats intercommunaux ...). Contrairement aux SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée 

juridique. 

La commune est incluse dans le périmètre du contrat de rivière (ou contrat de milieu) « Ouche », signé le 29 

novembre 2012 et animé par le SMEABOA (Syndicat mixte d’étude et d’aménagement du bassin de l’Ouche et 

de ses affluents. Il concerne les 127 communes du bassin versant de l’Ouche, soit une superficie de 916 km². 

Les 5 grands thèmes du contrat sont les suivants (d’après le site internet www.ouche.fr) : 

- l’amélioration de la qualité de l’eau, 

- la reconquête de la morphologie naturelle de la rivière, 

- la maîtrise des besoins en eau en période d’étiage, 

- la gestion des crues à l’échelle du bassin versant, 

- la communication auprès des acteurs locaux et des riverains. 
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2.4. Risques naturels 

2.4.1. Risque mouvement de terrain 

2.4.1.1. Plan de Prévention du Risque Naturel 

La commune n’est concernée par aucun Plan de Prévention de Risque Naturel.  

2.4.1.2. Risque effondrement 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne recense 

aucun effondrement de terrain sur la commune de Darois. Elle recense 1 cavité sur la commune de Darois. Il 

s’agit d’une cavité de type « ouvrage civil », correspondant à la « tranchée de la station d’épuration ». 

Le nouvel Atlas départemental recense plusieurs zones d’aléa de moyenne densité à l’affaissement-

effondrement de terrain sur le territoire communal. Aucun ne concerne les abords de la trame urbaine, ils se 

concentrent dans le secteur boisé à l’Est, et au niveau de la Combe Mottot et du « Bas des Rosiers ». 

Enfin, la photographie aérienne ainsi que la carte topographique SCAN 25 de l’IGN disponibles sur l’application 

Géoportail indiquent également la présence de dolines dans la partie essentiellement Sud du territoire. La 

figure 8 permet de constater un réseau de dépressions au sein des champs cultivés. Il est probable qu’il s’agisse 

de dolines anciennement remblayées, et toujours plus ou moins visibles dans le paysage.   

2.4.1.3. Risque glissement de terrain 

L’aléa glissement de terrain dépend de la nature précise de la roche, de son état d’altération et de sa saturation 

en eau. Les couches géologiques à dominante marneuse ont généralement une sensibilité accrue à cet aléa. 

L’eau d’infiltration circule et provoque des surfaces préférentielles de glissement, notamment lors des cycles 

gel-dégel. Ce risque est prédominant dans les zones de fortes pentes (supérieure à 10 %) et après les périodes 

de fortes pluies. 

La base de données en ligne Géorisques du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) ne recense 

aucun glissement de terrain sur la commune de Darois.  

Toutefois, le nouvel Atlas départemental des risques géologiques datant de 2016 met en évidence un aléa 

faible au glissement de terrain au droit de la trame urbaine. Les secteurs à risque plus élevés concernent les 

zones au relief marqué, notamment à proximité du Suzon à l’Ouest du territoire (cf. figure 9).  

2.4.1.4. Risque éboulement 

Le nouvel Atlas départemental recense plusieurs secteurs identifiés comme « zones potentielles de chute de 

bloc » dans la partie Ouest du territoire, ceci étant lié à la topographie du secteur (falaises).  

Un autre secteur est indiqué comme « crête de falaise », néanmoins il correspond à l’ancienne carrière du lieu-

dit « les Jomeaux ». Rappelons que la cartographie réalisée dans l’Atlas découle ici d’une analyse sur la base 

des photographies aériennes et des cartes IGN topographiques. 
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2.4.1.5. Risque retrait-gonflement des argiles 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume de formations 

argileuses sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations se traduisent par des mouvements 

différentiels de terrain, susceptibles de provoquer des désordres au niveau du bâti. La plaquette explicative du 

retrait-gonflement des sols argileux est consultable en annexe 1. 

La figure 9b cartographie le risque sur la commune de Darois où il est jugé « à priori nul » à « moyen » par le 

BRGM (georisques.gouv.fr).  

 

La trame urbaine est localement concernée par le niveau « moyen », notamment au niveau de la rue des 

Mésanges dans la partie Nord du bourg, et au droit de l’exploitation agricole de la Combe Sauvageot.  

 

L’essentiel du bâti est toutefois compris dans un secteur à risque négligeable à nul.  
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2.4.2. Risque inondation 

La commune n’est pas concernée par le risque inondation d’après l’Atlas des zones inondables. Toutefois, même 

si la commune n’est pas directement concernée par le risque inondation, une zone inondable à proximité de la 

trame urbaine est répertoriée sur la carte des crues de 1955-1965 réalisée dans les années 1970 par l’ancienne 

DDE (cf.figure 10). 

Il est possible que cette crue ait été la résultante de la saturation d’un cours d’eau souterrain sous-jacents (d’après 

les échanges avec le conseil municipal).  

2.4.2.1. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)  

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Inondation. 

2.4.2.2. Phénomènes de remontées de nappe 

D’après la cartographie du BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) disponible sur 

www.inondationsnappe.fr, le territoire est soumis à une sensibilité « très faible à nulle » au phénomène de 

remontées de nappes.  Un secteur très ponctuel est identifié comme zone à très forte sensibilité, mais ce dernier 

concerne le fond de vallon au pied de « la Motte », au Nord de la trame urbaine.  

 

Ces secteurs sont identifiés sur la figure 11. 

 

2.4.3. Risque sismique 

Depuis le 1er mai 2011, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 

zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes.  

 
Zonage sismique de la France – Source : DDT 

 

D’après ce nouveau zonage, la commune de Darois se situe en zone de sismicité 1 (très faible), les règles de 

construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des 

conditions particulières (annexe 2).  



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
170/327 

 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 

171/327 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
172/327 

2.5. Données climatiques 

Le climat de la région correspond à un climat semi-continental. Il est caractérisé par des hivers froids et humides, 

et des étés chauds et orageux. 

Les données proviennent de la station Météo France de Saint-Martin-du-Mont, bourgade située à 578 m d’altitude 

sur le plateau de la Montagne. Cette station est située à environ 15 km au Nord-ouest de la commune. Les données 

disponibles concernent la période de 1963 à 2006 pour les précipitations, de 1992 à 2006 pour les températures 

et de 1999 à 2006 pour les vents. 

Bien que des données soient disponibles sur des périodes plus conséquentes à la station météorologique de Dijon-

Longvic, nous avons fait le choix de considérer les données de St-Martin-du-Mont du fait de son positionnement 

à proximité de la commune de Darois sur le plateau calcaire du compartiment géomorphologique dit de la 

Montagne. Ces données sont de fait nettement plus représentatives de la climatologie locale à Darois. 

2.5.1. Températures 

La température moyenne annuelle est de 9,7°C. L’amplitude thermique entre l’été et l’hiver est forte : les 

températures moyennes mensuelles oscillent de 1,7°C en janvier à 18,5°C en juillet et en août. En considérant les 

minimales et maximales quotidiennes moyennées sur chaque mois, les températures quotidiennes oscillent de –

0,9°C en janvier à 23,7°C en juillet. 

2.5.2. Pluviométrie 

Le cumul annuel moyen des précipitations est de 971 mm répartis assez régulièrement sur l’année, avec des 

valeurs maximales en mai, novembre (mois le plus pluvieux avec 96,6 mm), décembre et janvier. En moyenne, la 

pluviométrie dépasse 10 mm pendant 30,5 jours par an, et dépasse 1 mm pendant 134,1 jours par an. 

Il gèle en moyenne 72 jours par an, dont 19,3 jours sans dégel (températures maximales quotidiennes ne 

dépassant pas 0°C). Les chutes de neige ne concernent que les mois de décembre, janvier et février, avec 

respectivement 5.4, 6.1 et 6.4 jours par mois de neige en moyenne. 

2.5.3. Vents dominants 

La fréquence des vents en fonction de leur provenance est bien répartie dans toutes les directions cardinales.  

Quelques provenances préférentielles se distinguent néanmoins, et notamment les vents de secteur Sud-ouest 

qui correspondent aux vents dominants. Ces vents accompagnent les masses d’air océaniques atlantiques ou 

méditerranéennes sous forme de précipitations. Les vents de secteur Nord/Nord-est (la bise) accompagnant les 

temps froids et secs sont quant à eux moins bien représentés.  

La vitesse annuelle moyenne de ces vents est de 15 km/h, et l’on dénombre 48,7 jours par an présentant des 

rafales de vent à des vitesses supérieures à 58 km/h. Pour des vitesses supérieures à 100 km/h, la fréquence n’est 

plus que de 0,5 jours par an. 
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3. MILIEU NATUREL 

3.1. Contexte naturel 

3.1.1. Situation de la commune 

La commune de Darois s’inscrit au cœur de l’unité naturelle des « Côte et arrière-Côte Nord dijonnaise ». Ce 

secteur se distingue par l’abandon de la viticulture au profit de la forêt et des grandes cultures céréalières.  

Le secteur d’étude correspond, pour la végétation, à l’étage collinaire inférieur. D’après le document officiel de la 

commission européenne (Indicative Map of Biogeographical Regions EUR15 + 1), cette partie de la Bourgogne 

appartient au domaine biogéographique continental – secteur Alpin. 

La végétation marque en général une adaptation à une certaine sécheresse du substrat, la roche calcaire étant 

proche de la surface (20 cm de sol en moyenne). 

3.1.2. Zones d’inventaire du patrimoine naturel remarquable 

3.1.2.1. Les zones humides 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement : 

 
« Une zone est considérée comme humide si elle présente  l’un des critères suivants : 

 
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques (…) 
 
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces  (indicatrices de zones humides), 
- soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides 

(…) » 
 

D’après la bibliographie, les zones humides sont très peu représentées sur le territoire de Darois (cf. figure 12). 

En effet, la DREAL indique uniquement les abords du Suzon dans son inventaire des zones humides supérieures à 

4 ha, mais il s’agit de superficies extrêmement restreintes.  

La prospection réalisée dans le cadre du projet de PLU a été l’occasion de compléter cet inventaire, sur la base de 

l'observation de la végétation, de la topographie et de la géologie locales (cf. volet 3.2 « Habitats naturels »). 
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3.1.2.2. Les ZNIEFF  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire national pour lequel les experts scientifiques ont identifié des éléments 
remarquables du patrimoine naturel. Deux grands types de zones sont distingués : 

 
- Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie souvent limitée, définis par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

 
- Les ZNIEFF de type II sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des 

potentialités importantes. 
 

La commune de Darois compte trois ZNIEFF sur son territoire, dont la localisation est visible sur la figure 13. La fiche 

descriptive de chaque site est disponible en annexe 3. Le tableau suivant dresse les enjeux relatifs à chaque ZNIEFF.
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ZNIEFF I N°  national Enjeux écologiques Préconisations 

Vallée du Suzon 260005899 

Diversité de stations forestières communautaires forêts 
de ravins, sur éboulis, hêtraies, etc.), pelouses, falaises, 
etc. 
Flore protégée et/ou rare, 
Nombreux enjeux entomologiques (Moiré des 
fétuques, Bacchante, Mercure, etc.),  
Petit Rhinolophe et Grand Murin, Chat forestier,  
Nombreux enjeux avifaunistiques (Faucon pèlerin, 
Engoulevent d’Europe, Circaète Jean le Blanc, Milan 
royal, Pic cendré, etc.) 
Nombreux enjeux reptiles (Lézard vert, Coronelle lisse, 
Vipère aspic, etc.) 

Ce patrimoine est dépendant : 
- de l'absence de dérangement au niveau des falaises, lieu de vie d'espèces 

sensibles, 
- de pratiques forestières à base de peuplements feuillus, adaptées aux 

conditions stationelles, respectant les peuplements 
- forestiers en place et les milieux annexes (clairières, marais), 
- d'une restauration (débroussaillage) et d'un entretien (fauche, pâturage) 

des pelouses en voie d'embroussaillement 

Plateau de Prenois et 
butte de Corniot 

260015450 

Pelouses calcaires, Busard cendré, Busard Saint-Martin, 
Œdicnème criard, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur, 
Lézard vert, Couleuvre verte et jaune, plantes 
messicoles. 

Ces milieux subissent de fortes pressions, notamment au niveau des haies et 
des bosquets dont certains sont détruits. Les pelouses et friches se 
transforment progressivement en cultures à l'ouest, alors que les friches 
situées au sud-ouest sont colonisées par de la fruticée. Au nord, les pins 
colonisent les pelouses. 
 
Ce patrimoine dépend essentiellement du maintien des pratiques agricoles 
extensives : maintien des pelouses fauchées, respect des linéaires boisés, 
absence d'intrants agricoles, etc 

ZNIEFF II N°  national Enjeux écologiques Préconisations 

La Montagne 
Dijonnaise de la 

Vallée de l’Ignon à la 
vallée de l’Ouch 

260014993 

Pelouses calcaires, forêts de ravins, fruticées, marais 
tufeux, habitats communautaires.. 
Flore protégée,  
Faune remarquable :  
amphibiens (Rainette verte, Alyte accoucheur, etc.)  
insectes (Agrion de Mercure, Piéride de la Bryone, etc.)  
mammifères (chiroptères, Chat forestier, etc.) oiseaux 
(Faucon pèlerin, Circaète Jean-le-blanc, Pic cendré, 
Busard cendré, etc.) 
poissons (Chabot, Truite fario, etc.) 
Reptiles (Lézard vert, Couleuvre d’Esculape, etc.) 

Il convient de maintenir le régime hydrique des cours d'eau sans seuils ni 
enrochement des berges, et en respectant les ripisylves et les prairies (absence 
de drainage notamment). 
Des pelouses et des marais en déprise sont susceptibles de se boiser et de 
perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une 
restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) 
permettraient de contrecarrer cette évolution. 
Le patrimoine souterrain est sensible : le dérangement provoque le réveil des 
chauves-souris et la surconsommation de leurs réserves d'énergie, ce qui peut 
compromettre leur survie en période hivernale. 
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3.1.3. Zones de protection du patrimoine naturel remarquable 

3.1.3.1. Arrêté Préfectoral de Protection de biotope (APPB) 

La commune de Darois ne recense aucun Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope sur son territoire. 

3.1.3.2. Réserve Naturelle Régionale 

Un  zonage de Réserve Naturelle permet la mise en place d’une gestion des activités ainsi que de mesures de 

protection vis-à-vis des enjeux identifiés au sein de la Réserve. 

La commune de Darois appartient en partie au périmètre de la Réserve Naturelle Régionale du Val Suzon (cf. figure 

14). Cette dernière a été créée en 2011, et concerne les communes de Darois, Etaules, Messigny-et-Vantoux et Val 

Suzon. Elle couvre une superficie totale d’environ 2 980 ha. 

Le périmètre de la Réserve naturelle couvre une surface importante du réseau hydrographique et du massif 

forestier. Les résurgences et le ruisseau du Val Suzon représentent le bassin d'approvisionnement en eau de Darois 

et un tiers de celui de l'agglomération dijonnaise (extrait du site internet de la mairie de Darois). 

Ce site constitue un lieu de vie pour la diversité floristique et faunistique avec 11 espèces botaniques bénéficiant 

d’un statut de protection régional et une espèce protégée au niveau national, ainsi que quelques espèces en limite 

d’aire de répartition et au moins 11 espèces d’oiseaux d’intérêt européen. Il existe également de forts enjeux 

chiroptérologiques avec la présence de 14 espèces sur le site (d’après le site reserves-naturelles.org). 

Les raisons qui ont donc motivé son classement sont donc liées à l’intérêt naturel du site mais également son intérêt 

patrimonial et historique, ainsi que la fréquentation importante du secteur pas les Dijonnais comme les locaux qui 

y pratiquent des activités diverses (d’après le DOCOB du site Natura 2000). 

3.1.4. Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par 

la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de 

maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, 

culturelles et régionales dans une logique de développement durable. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

- Les Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale) : elles sont créées en application de la directive européenne 

79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. La 

détermination de ces zones s’appuie sur l’inventaire scientifique des Z.I.C.O. (zones importantes pour la 

conservation des oiseaux). Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de 

protection (de type réglementaire ou contractuel) pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux 

de la directive.  

- Les Z.S.C. (Zones Spéciales de Conservation) : elles sont introduites par la directive 92/43/CEE (Directive 

habitats-faune-flore). Une Z.S.C. est un site naturel ou semi-naturel qui présente un fort intérêt pour le 

patrimoine naturel exceptionnel qu'il abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent prendre les mesures 

qui leurs paraissent appropriées (réglementaires, contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour 

conserver le patrimoine naturel du site en bon état. La procédure de désignation des Z.S.C. est plus longue 

que les Z.P.S. Chaque État inventorie les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la 

Commission européenne, sous la forme de « p.S.I.C. » (proposition de site d'intérêt communautaire). Après 

approbation par la Commission, le p.S.I.C. est inscrit comme « S.I.C. » (site d'intérêt communautaire) pour 

l'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Dans les S.I.C., un opérateur local est chargé, avec 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 

179/327 

les partenaires locaux, d’élaborer un programme de gestion du territoire qui repose sur une politique 

contractuelle : le document d’objectifs (DOCOB). Lorsque ce document est terminé et approuvé, un arrêté 

ministériel désigne le site comme Z.S.C. 

 

� La commune de Darois compte un site Natura 2000 sur son territoire, dont les caractéristiques sont 

présentées dans le tableau ci-dessous. Sa localisation est visible en figure 14. 

 

Nom Type Code DOCOB Surface Distance 

Milieux forestiers, prairies et 
pelouses de la vallée du Suzon 

ZSC FR2600957 Achevé 2 790 ha Sur le territoire 

 

La fiche descriptive du site est disponible en annexe 4. Le tableau suivant dresse la liste des enjeux écologiques liés 

au site Natura 2000 évoqué.  
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Les enjeux écologiques sur ce site concernent à la fois les milieux humides (mégaphorbiaies, prairies humides, masse d’eau), les milieux « séchards » (pelouses), le 

milieu rupestre (éboulis et pentes rocheuses), ainsi que et le milieu forestier. 

 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 sera réalisée dans le cadre de la phase 2 du PLU. Cette étude permettra de déterminer si le projet envisagé 

portera ou non atteinte aux habitats naturels et aux espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.  

Nom du site Enjeux liés aux habitats 
Forme 

prioritaire 

Enjeux liés aux espèces :  
Annexe II – Directive Habitats-Faune-Flore 

Milieux forestiers, 
prairies et pelouses de 

la vallée du Suzon 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

 
Invertébrés 
Agrion de Mercure, Damier du Frêne, Ecaille 
chinée, Damier de la Succise 
 
Poissons 
Chabot 
 
Chiroptères 
Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle 
d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de 
Bechstein, Grand Murin 
 
 

5110 -  Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)  

6110 -  Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi x 

6210 -  Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) 

 

6410 -  Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)  

6430 -  Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

6510 -  Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

7220 -  Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) x 

7230 -  Tourbières basses alcalines  

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   

8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard x 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique  

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) x 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion  

9160 -  Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du Carpinion 
betuli 

 

9180 -  Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x 
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3.2. Habitats naturels 

L’étude de la végétation a été réalisée le 9 juin 2016. La démarche a consisté à identifier et cartographier les 

grands types d’habitats naturels sur l’ensemble du territoire communal, en ciblant les abords immédiats du bâti 

qui sont les secteurs susceptibles d’être urbanisés (figure 15). Certaines données floristiques proviennent 

également de la bibliographie.  

Pour chaque habitat, un code Natura 2000 est renseigné lorsqu’il s’agit d’un habitat communautaire, ainsi qu’un 

code associé à la typologie des habitats d’après la classification CORINE Biotope. 

3.2.1. Les milieux ouverts et semi-ouverts  

Les milieux ouverts et semi-ouverts de la commune de Darois sont largement dominés par les cultures agricoles. 

Dans une moindre mesure, on y retrouve également des pelouses calcaires et des prairies mésophiles dont les 

caractéristiques sont développées dans les volets suivants. 

3.2.1.1. Les prairies  

On distingue plusieurs types de prairies sur le territoire de Darois.  

• Les prairies mésophiles  

Code CORINE biotopes  38.1, 38.2,  81 

Code Natura 2000  / 

 

Cet habitat désigne les prairies de fauche ou pâturées soumises à une pression soutenue. Que ce soit par le 

pâturage des bêtes ou par la fauche régulière, voire de prairies temporaires issues de semis, il s’agit généralement 

de prairies relativement eutrophes, au cortège floristique homogène et peu diversifié.  

Sur ces habitats, la flore se limite à quelques espèces telles que le Trèfle des prés, le Trèfle rampant, la Berce 

commune, le Plantain lancéolé, ou encore l’Oseille crépue. On y retrouve également des graminées comme le 

Ray-grass anglais et d’Italie, la Fléole des prés, la Fétuque des prés, Dactyle aggloméré, le Fromental, etc.  

La composition floristique de ces prairies ne fait apparaître 

aucune plante ou association originale ou exceptionnelle et 

ne présentent donc pas un grand intérêt floristique. 

L’intérêt écologique de ces milieux pour la faune est 

également faible dans la mesure où ils font l’objet d’une 

pression régulière entraînant une banalisation du milieu.  

 

 

 

 

Vue sur une prairie mésophile pâturée au Nord-ouest du bourg 
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3.2.1.2. Les pelouses calcaires  

Code CORINE biotopes  34.32, 34.332 

Code Natura 2000  6210 

  

Cette formation présente un cortège floristique rappelant le Mésobromion. Plus ou moins mésophile selon les 

secteurs, elle est dominée par le Brome érigé, le Brachypode penné ou encore la Brise intermédiaire. On y 

retrouve également des espèces à fleurs telles que la Sauge des prés, la Vipérine, le Rhinante crête-de-coq, la 

Renoncule bulbeuse, la petite Pimprenelle, le Caille-lait-blanc, le Caille-lait-jaune, la Scabieuse des champs, le 

Lotier corniculé, la Luzerne lupuline ou encore l’Hélianthème commun. Les secteurs d’affleurements accueillent 

le Thym et les Orpins, des espèces plus xérophiles. 

 

L’essentiel de ces milieux recense également de nombreuses orchidées, dont la plus commune 

lors de notre passage fut notamment l’Orchis pyramidal. Toutefois, d’autres espèces sont 

également présentes au sein des pelouses de Darois, dont on peut notamment citer l’Orchis 

bouc, l’Ophrys moucheron, l’Ophrys bourdon, l’Ophrys abeille, trois espèces observées sur la 

Butte Corniot. L’Ophrys abeille est également bien présente au niveau de la pelouse au Nord 

de la D104, à l’intersection avec la D971. 

 

De gauche à droit : Hélianthème 

commun, Ophrys bourdon, Ophrys 

abeille 

Dessus à droite : Ophrys moucheron 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pelouses sont localement en cours d’enfrichement par les formations ligneuses de type fruticée (Prunellier, 

Rosier des chiens, Aubépine monogyne, etc.), par les Genévriers ou encore par des jeunes Pins.  

  

Vue sur la progression de la fruticée  
sur un secteur de pelouse  

 

Vue sur la pelouse au Nord de la D104. 
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Au Sud de la commune, des secteurs de pelouse évoluent 

également sur les hauteurs. Les strates floristiques y sont 

toutefois moins diversifiées. On y rencontre également le 

Fromental, qui traduit d’une évolution du milieu. L’Orchis 

pyramidale y est toutefois encore bien représenté, ainsi 

que les nombreuses espèces à fleurs caractéristiques de 

cet habitat.  

 

 

 

Vue sur les pelouses au Sud du territoire 

 

Le DOCOB du site Natura 2000 « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon » indique également 

la présence de petits secteurs de pelouses de corniches et vires rocheuses au niveau du boisement Ouest de la 

commune. 

Il s’agit de pelouses rases, presque toujours écorchées et moyennement recouvrantes. Le sol y est très peu épais 

avec de nombreux affleurements calcaires. Ces formations peuvent abriter de nombreuses espèces patrimoniales, 

dont certaines sont protégées comme l’Anthyllide des montagnes. Il s’agit également d’un milieu relativement 

sensible à la sur-fréquentation. Cet habitat se situe à l’extrémité Nord-ouest du territoire, au sein du milieu 

forestier. 

3.2.1.3. Les cultures agricoles 

Code CORINE biotopes  82 

Code Natura 2000  / 

 

Les cultures agricoles dominent le territoire communal de Darois. Il s’agit d’un habitat très artificialisé dominés 

par une seule espèce végétale sur une même parcelle. Les abords de cet habitat sont parfois colonisés par 

quelques messicoles, comme le Coquelicot des champs, la Centaurée bleuet ou encore la Nielle des blés. 

 

Pour rappel, les messicoles sont des espèces qui vivent en association avec une microflore et une microfaune 

garantes de la « bonne santé » des sols et par conséquent des cultures qui s’y développent.  
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Elles constituent un apport en nourriture pour de nombreux 

insectes auxiliaires des cultures ou des pollinisateurs précieux, 

ou encore des oiseaux granivores comme les perdrix. Les 

messicoles sont ainsi à la base de la chaîne alimentaire du champ 

cultivé et de ses abords (définition du CBNMC). 

 

Les parcelles labourées peuvent représenter une source 

d’alimentation pour la faune, toutefois, l’homogénéisation 

floristique et la pression anthropique exercée sur ces milieux en 

limite considérablement l’intérêt écologique. 

 

Vue sur une culture en bordure de la D104 

 

3.2.2. Les habitats humides 

3.2.2.1. La ripisylve du Suzon 

Code CORINE biotopes  44.3 

Code Natura 2000  91E0 

 

La ripisylve du Suzon sur Darois est très limitée : elle se limite à une très petite superficie à l’extrémité Nord-ouest 

du territoire communal, et fut déjà identifiée par la DREAL dans son inventaire zone humide. Elle se compose 

majoritairement de Frêne commun et de Saules.  

Cette ripisylve joue un rôle écologique important en tant que 

corridor biologique mais également en tant que filtre épurateur 

des eaux. 

A l’exception de cette ripisylve, aucun autre habitat humide 

potentiel n’a été observé sur le territoire. Cela peut notamment 

s’expliquer par le contexte karstique sur lequel s’est développée la 

commune. 

 

 

Vue sur le Suzon et sa ripisylve en arrière-plan 

3.2.3. Les haies et bosquets 

Code CORINE biotopes  31.81, 84.3 

Code Natura 2000  / 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
186/327 

 

L’essentiel des haies ponctuant le territoire communal 

s’apparentent à des formations buissonnantes de type fruticée. 

Il s’agit de formations dominées par les espèces arbustives à 

baies, dont la plus représentée est le Prunellier. Il est 

accompagné notamment par le Rosier des chiens, l’Aubépine 

monogyne, le Sureau noir, le Troène, le Cornouiller sanguin, la 

Ronce ou encore par la Viorne obier.  

Vue sur une formation de fruticée au niveau de la butte Corniot 

Le réseau de grands bosquets au sein des prairies présente 

une strate arborée plus développée. Cette dernière est 

composée d’espèces communes dont on citera le Chêne 

sessile, le Frêne, le Merisier, le Charme, l’Erable champêtre 

ou encore le Noisetier.  

 

Vue sur une mosaïque de bosquets au Nord-ouest de Darois 

 

Qu’elles soient linéaires, ponctuelles, arbustives ou mixtes, ces formations arbustives présentent un intérêt 

considérable pour la faune, notamment pour le gibier, les oiseaux, les micromammifères et les insectes butineurs. 

Outre leur intérêt agricole majeur (pare-vent, ombre, maintien des sols, limitation du ruissellement), ces 

« corridors écologiques » servent de refuge, de nourriture et de sites de nidification pour de nombreuses espèces. 

3.2.4. Le milieu forestier 

3.2.4.1. Les habitats patrimoniaux 

Le milieu forestier à Darois est compris dans le site Natura 2000 et dans le périmètre de la réserve naturelle sur 

sa quasi-totalité. On y retrouve ainsi plusieurs habitats forestiers d’intérêt communautaire.  
 

Précisons également qu’une partie de la forêt présente sur le 

territoire de Darois relève de la forêt domaniale du Val Suzon. 

Cette dernière a été sélectionnée parmi 16 massifs français 

pour porter le label mis en place par l’Office National des Forêts 

intitulé « Forêt d’exception ». L’objectif de ce label vise 

notamment à valoriser les forêts domaniales remarquables 

pour leur patrimoine naturel.  

 

Le DOCOB du site Natura 2000 « Milieux forestiers, prairies et 

pelouses de la vallée du Suzon » indique la présence de trois 

habitats forestiers communautaires sur le territoire communal 

(les descriptions suivantes sont extraites du DOCOB) : 

• La Hêtraie-chênaie mésophile 

 

 

Ce type de hêtraie-chênaie colonise les plateaux ou les versants sur sols épais. Le cortège floristique est dominé 

par les espèces neutrophiles et calciclines, comme l’Aspérule odorante, la Mélique uniflore ou encore la Laîche 

Code CORINE biotopes  41.13 

Code Natura 2000  9130 
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digitée pour la strate herbacée. La strate arborée est diversifiée, mais c’est généralement le Hêtre et le Chêne 

sessile qui dominent. 

Cet habitat couvre une surface importante sur le site Natura 2000 et son cortège floristique est caractéristique, 

traduisant d’un état de conservation favorable.  

 

• La Hêtraie sèche 

 

 

Cette hêtraie est moins bien représentée à Darois, comme au sein du site Natura 2000. Elle colonise 

majoritairement les versants ensoleillés, sur sols calcaires à forte pierrosité. Le peuplement est dominé par le 

Hêtre et le Charme, et dans une moindre mesure par le Chêne sessile. La strate arbustive est plus diversifiée 

puisqu’on y rencontre le Noisetier, le Camérisier, le Troène, l’Aubépine monogyne, etc. La strate herbacée est 

recouvrante et dominée par les Laîches blanche, glauque, digitée, la Seslérie ou encore le Brachypode des bois. 

Son état est jugé satisfaisant par le DOCOB. 

• La Tillaie sèche à Seslérie 

 

 

Il s’agit de forêts de rebords de plateaux, de sommet de pentes ou sur éboulis grossiers. La flore est marquée par 

des espèces thermophiles et le cortège arboré est dominé par le Tilleul à grandes feuilles, le Chêne pubescent et 

l’Alisier blanc. La flore herbacée est généralement peu recouvrante et peu diversifiée. La Seslérie domine avec la 

Mercuriale vivace, la Mélitte à feuilles de Mélisse ou encore le Lierre.  

Cet habitat est très peu représenté sur la commune. Les mosaïques qu’il compose avec d’autres milieux est d’un 

grand intérêt écologique. De manière générale, cet habitat est souvent délaissé de la sylviculture (difficultés 

d’accès, faibles potentialités). 

 

3.2.4.2. Les autres habitats forestiers 

 

 

Le reste du milieu forestier correspond à la hêtraie-chênaie, dans un état de conservation plus ou moins favorable, 

ne permettant pas toujours de le considérer comme d’intérêt communautaire compte-tenu de l’état des milieux 

concernés sur le site. 

On recense également quelques bosquets de pinèdes 

localisés, principalement au niveau des pelouses calcaires 

où ils ont progressivement tendance à envahir le milieu.  

Leur présence traduit notamment du caractère séchard du 

secteur.  

 

 

 

Vue sur une pinède au Nord-ouest du territoire 

Code CORINE biotopes  41.16 

Code Natura 2000  9150 

Code CORINE biotopes  41.4 

Code Natura 2000  9180-12 

Code CORINE biotopes  41.1, 42.6  

Code Natura 2000  / 
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3.2.5. Les jardins, parcs et espaces verts 

Code CORINE biotopes  85 

Code Natura 2000  / 

 

Les jardins privatifs, parcs urbains et espaces verts sont 

des milieux majoritairement soumis à une forte pression 

anthropique (tonte fréquente, utilisation de 

phytosanitaires, fréquentation).  

Leur intérêt écologique est généralement limité par ce 

facteur. Toutefois, certains peuvent se démarquer, 

notamment lorsque de grands et vieux arbres sont encore 

présents.  

 

 

 

Vue sur le parc urbain à l’Est de la rue du Grand puits 

 

3.2.6. Les terrains en friche et terrains vagues 

3.2.6.1. Les zones rudérales et les dépôts d’inertes 

Code CORINE biotopes  87.2 

Code Natura 2000  / 

 

Les zones rudérales sont des milieux à sol perturbé, 

remblayé ou parfois avec revêtement, colonisés par des 

espèces pionnières. On y observe régulièrement l’Ortie 

dioïque, la Ronce, la Digitaire ou encore l’Oseille crépue. Il 

ne s’agit pas d’un habitat favorable à la faune, à l’exception 

des reptiles qui peuvent fréquenter les zones de stockages 

de matériaux. 
 

La principale zone de stockage de matériaux correspond à 

l’ancienne carrière située le long de la D971 en direction du 

Nord-ouest, visible sur la photographie ci-contre. 

 

3.2.6.2. Les friches de recolonisation 

Code CORINE biotopes  87.1 x 31.8 

Code Natura 2000  / 

 

Aux abords de la zone de stockage évoquée ci-dessus, on retrouve un secteur colonisé par les ligneux, avec 

quelques zones ouvertes herbacées au cortège floristique pouvant rappeler la prairie sèche. Ce secteur est 

toutefois soumis à une déprise compte-tenu de l’évolution grandissante de la strate arborée, qui prend 

doucement le dessus sur la prairie.  
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Un autre secteur de friche de recolonisation important est présent sur la commune, et se situe également au droit 

de l’ancienne carrière. La strate arborée y reprend nettement le dessus, au détriment du milieu ouvert 

anciennement présent. 

Le phénomène de déprise limite l’intérêt écologique de ce type de milieu. 

 

3.2.7. Synthèse des habitats sur la commune 

Type de milieu Type d’habitat 
CORINE 

biotopes 
Intérêt communautaire 

(Code Natura 2000) 
Prioritaire* 

Habitats ouverts 

Prairie mésophile de fauche 38.1, 38.2, 81 - - 

Pelouses  34.32, 34.332 6210 Oui 

Cultures agricoles 82 - - 

Habitats boisés et 

formations ligneuses 

Hêtraies-chênaies 41.13, 41.16  9130, 9150 - 

Tillaie sèche à Seslérie 41.4 9180-12 Oui 

Pinède et bosquet de pins 42.6 - - 

Haies et bosquets 31.81, 84.3 - - 

Habitats humides Ripisylve 44.3 91E0 - 

Habitats artificiels ou 

en déprise 

Jardins, parcs et espaces verts 85 - - 

Zones rudérales et dépôts d’inertes 87.2 - - 

Friches de recolonisation 87.1 x 31.8 - - 

*Parmi les habitats d’intérêt communautaire, certains sont dits « prioritaires », en raison de leur mauvais état de conservation. Des efforts 

de protection sont donc attendus de la part des Etats membres.  
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3.2.8. Espèces floristiques remarquables 

La bibliographie recense 4 espèces protégées sur le territoire communal : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Statut de rareté 

(DREAL Bourgogne) 
Habitat Protection 

Anthyllide des montagnes Anthyllis montana RRR 
Pelouses rocailleuses 
calcaires 

Régionale Séséli faux Peucédan Gasparrinia peucedanoides RRR 
Bois et coteaux 
rocailleux 

Gentiane croisette Gentiana cruciata RRR 
Bois et pâturages 
calcaires 

Orchis punaise Anacamptis coriophora RRR 
Prés à tendance 
humide 

Nationale 

Statut de conservation (DREAL Bourgogne, 2011) : 

RRR : Espèce extrêmement rare – présence dans moins de 1% des communes 

 

3.2.9. Espèces exotiques envahissantes 

La base de données du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien indique la présence de la Renouée du Japon 

sur le territoire communal. Il s’agit d’une espèce végétale exotique envahissante. De nombreux retours d’expérience 

permettent d’affirmer qu’il est très compliqué voire impossible de parvenir à leur élimination. Il convient donc de prendre 

de grandes précautions en cas de fauche ou d’arrachage de pieds de Renouée, en raison de leurs puissantes capacités de 

bouturage et de résistance dans le temps. De plus, l’utilisation de produits phytosanitaires est inefficace et insuffisante 

contre la plante. Il convient donc d’adopter une 

gestion adaptée pour limiter l’invasion des zones 

périphériques encore épargnées, comme par-

exemple : 

- Informer sur le caractère invasif de la plante 

et sur les mauvais gestes à proscrire 

- Repérer les massifs et suivre leur évolution 

- Adapter les pratiques (pas de gyrobroyage ni 

compostage, fauche, incinération) 

- Affaiblir/contenir les massifs par fauche, 

plantation, paillage (zones les plus fragiles ou 

peu envahies) 

- Préserver les zones épargnées  

- Détruire les nouveaux massifs (de moins de 

2m²) avec des moyens adaptés 

Source : www.sivoa.fr 
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3.3. Faune 

Dans le cadre d'une telle étude, limitée dans le temps, le travail sur la faune ne peut aboutir à un inventaire 

complet des espèces, ni à dresser une carte de leur répartition. Les données suivantes proviennent donc 

essentiellement de la bibliographie : 

- Base de données de Bourgogne-Nature (www.bourgogne-nature.fr) 

- Inventaire national du patrimoine naturel (www.inpn.mnhn.fr) 

- Base de données de la LPO Côte d’or (www.oiseaux-cote-dor.org) 

 

Pour rappel, nous considérons une espèce comme « remarquable » lorsque son statut de conservation sur Liste 

rouge est défavorable et/ou qu’il s’agit d’une espèce d’intérêt communautaire par son classement à l’Annexe I 

de la Directive Oiseau ou à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. 

3.3.1. Mammifères 

La bibliographie recense un total de 14 espèces de mammifères sur le territoire communal de Darois. Pour 

l’essentiel, il s’agit d’espèces très communes et chassables, comme le Blaireau européen, le Cerf élaphe, le 

Chevreuil européen, la Fouine, le Lapin de garenne, le Lièvre d’Europe, la Martre des pins, le Renard roux et le 

Sanglier. 

On y rencontre également 4 micromammifères que sont le Campagnol agreste, le Campagnol des champs, le 

Campagnol roussâtre et le Mulot à collier.  

Enfin, 3 espèces protégées sont recensées dans la bibliographie :  

Espèces Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Chat forestier LC Annexe 4 DHFF Espèce, biotope 

Ecureuil roux LC  Espèce, biotope 

Hérisson d’Europe LC  Espèce, biotope 

 

Il ne s’agit pas d’espèces d’intérêt remarquable. Soulignons toutefois que le Chat forestier est classé en annexe 

IV de la DHFF (Directive Habitats-Faune-Flore). Aucun chiroptère n’est renseigné dans la bibliographie.  

 

3.3.2. Oiseaux 

Parmi les oiseaux les plus remarquables au vu de leur statut de conservation, de leur classement aux Directives 

européennes ainsi que de leur enjeu patrimonial recensés sur la commune de Darois, on citera :  

 

Espèces 
Statut 

régional 
Intérêt 

communautaire 
Protection 
nationale 

Plan 
d’action 

Nicheur sur la commune 
(d’après la LPO) 

Alouette lulu VU Oui Espèce, biotope - Probable 

Balbuzard pêcheur NA Oui Espèce, biotope - - 

Bondrée apivore LC Oui Espèce, biotope - Probable 

Busard Saint-Martin VU Oui Espèce, biotope - - 

Chevêche d’Athéna LC - Espèce, biotope Oui - 

Cigogne noire EN Oui Espèce, biotope - NR 

Hirondelle rustique VU - Espèce, biotope - - 

Milan royal EN Oui Espèce, biotope Oui - 

Milan noir LC Oui Espèce, biotope - - 

Œdicnème criard VU Oui Espèce, biotope - Probable 
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Espèces 
Statut 

régional 
Intérêt 

communautaire 
Protection 
nationale 

Plan 
d’action 

Nicheur sur la commune 
(d’après la LPO) 

Pic noir LC Oui Espèce, biotope - NR 

Pie-grièche écorcheur LC Oui Espèce, biotope - Certaine 

Tarier des prés VU - Espèce, biotope - - 

Torcol fourmilier DD - Espèce, biotope - - 

Traquet motteux NR - Espèce, biotope - Possible 

 

On peut également citer d’autres espèces plus ou moins communes citées sur la base de données, mais dont le 

statut de reproduction sur le territoire n’est pas précisé, comme le Bouvreuil pivoine, le Bruant des roseaux, 

l’Effraie des clochers, le Faucon émerillon, le Faucon hobereau ou encore le Pouillot fitis. Enfin, la Huppe fasciée 

est également susceptible de se reproduire sur la commune.  

 

La Pie-grièche écorcheur a été observée près de la trame urbaine lors de notre passage sur site, au sein des 

bosquets au droit de la rue Léon Biancotto. 

 

Précisons que le site Bourgogne-Nature n’indique pas le statut de chacune de ces espèces sur la commune. 

Certaines ont probablement été observées en période de migration ou en halte migratoire plutôt que comme 

nicheuses sur le territoire (indications « NR »).  

3.3.3. Herpétofaune 

La bibliographie recense un total de 3 espèces d’amphibiens et 1 espèce de reptile sur le territoire communal 

de Darois. Aucune n’est remarquable ou d’intérêt communautaire. 

Amphibiens Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Crapaud commun LC - Espèce, biotope 

Triton alpestre LC - Espèce 

Salamandre tachetée LC - Espèce 

 

Reptiles Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Couleuvre verte et jaune LC Annexe 4 DHFF Espèce, biotope 

Lézard des murailles LC Annexe 4 DHFF Espèce, biotope 

3.3.4. Autres taxons 

Les pelouses et les boisements de Darois présentent un intérêt entomologique (insectes) fort. Ce sont 

généralement des milieux riches en papillons et en orthoptères (criquets). La bibliographie recense plusieurs 

espèces d’insectes à fort enjeu patrimonial, dont une est protégée et classée à l’Annexe IV de la DHFF : la 

Bacchante.  

Espèces Statut national 
Intérêt 

communautaire 
Protection nationale 

Bacchante VU Annexe 4 DHFF Espèce, biotope 

 

On y rencontre donc également le Petit Mars changeant, le Grand Mars changeant, l’Agreste, l’Azuré du Genêt, 

l’Aurore ou encore le Zygène du serpolet. 
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3.3.5. Synthèse de la faune remarquable sur la commune 

Le tableau suivant rassemble les espèces remarquables susceptibles de se reproduire sur le territoire communal. 
 

Groupe Espèces 
Statut 

régional 
Intérêt 

communautaire 
Protection 
nationale 

Plan 
d’action 

Habitat 

Avifaune 

Alouette lulu VU Oui 
Espèce, 
biotope 

- 
Pelouses, boisements clairs, 

cultures 

Busard Saint-
Martin 

VU Oui 
Espèce, 
biotope 

- Culture, landes 

Chevêche 
d’Athéna 

LC - 
Espèce, 
biotope 

National 
Cavité arboricole, bâtiment 

en pierre 

Cigogne noire EN Oui 
Espèce, 
biotope 

- 
Vieille forêt proche de zone 

humide 

Hirondelle 
rustique 

VU - 
Espèce, 
biotope 

- 
Granges, étables, écuries, 

corniches, etc. 

Milan royal EN Oui 
Espèce, 
biotope 

- Vieille forêt 

Milan noir LC Oui 
Espèce, 
biotope 

-  

Œdicnème criard VU Oui 
Espèce, 
biotope 

- 
Terrains calcaires 

caillouteux ensoleillés 

Pic noir LC Oui 
Espèce, 
biotope 

- Vieille forêt de feuillus 

Pie-grièche 
écorcheur 

LC Oui 
Espèce, 
biotope 

- 
Zone ouverte à végétation 
buissonneuse et épineuse 

Torcol fourmilier DD - 
Espèce, 
biotope 

- Cavité, verger 

Traquet motteux NR - 
Espèce, 
biotope 

- 
Pelouses, jachère 

ensoleillée 

Papillons Bacchante VU (nat) Annexe IV DHFF 
Espèce, 
biotope 

- 
Lisière, clairière forestière 

de feuillus ou de forêt mixte 
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3.4. Trame verte et bleue, continuités écologiques 

La notion de Trame Verte et Bleue (TVB) découle du Grenelle de l’Environnement et vise à préserver la 

biodiversité en repensant l’aménagement du territoire en termes de réseaux et de connectivité écologiques. 

« Un réseau écologique constitue un maillage d’espaces ou de milieux nécessaires au fonctionnement des 

habitats et de leur diversité ainsi qu’aux cycles de vie des diverses espèces de faune et de flore sauvages et cela, 

afin de garantir leurs capacités de libre évolution»2. Il est constitué de trois éléments principaux : les réservoirs 

de biodiversité, les corridors écologiques (s’appliquant plus particulièrement aux milieux terrestres et 

humides), et enfin les cours d’eau, qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors. 

L’analyse de ces éléments permet d’identifier des continuités écologiques à différentes échelles (internationale, 

nationale, régionale ou locale). 

Définition des concepts clés du réseau écologique appliqués à la Trame verte et bleue 

Réservoir de biodiversité : c’est dans ces espaces que la biodiversité est la plus riche et le mieux représentée. Les 

conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies. Ces espaces bénéficient 

généralement de mesures de protection ou de gestion (arrêté préfectoral de protection de biotopes, réserve 

naturelle, gestion contractuelle Natura 2000…) 

Corridors écologiques : ils représentent des voies de déplacement privilégiées pour la faune et la flore et 

permettent d’assurer la connexion entre réservoirs de biodiversité (liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou 

habitats d’une espèce permettant sa dispersion ou sa migration). Il s’agit de structures linéaires (haies, 

ripisylves…), de structures en « pas-japonais » (mares, bosquets…) ou de matrices paysagères (type de milieu 

paysager). 

Continuités écologiques : elles correspondent à l’ensemble des réservoirs de biodiversité, des corridors 

écologiques, des cours d’eau et des canaux. 

L’enjeu majeur de la TVB est de « reconstituer un réseau écologique cohérent en rétablissant les continuités 

entre les habitats favorables permettant aux espèces de circuler et de rétablir des flux »3. Elle est identifiée et 

mise en œuvre à différentes échelles territoriales. Sa mise en place à l’échelle régionale a ainsi été réalisée par 

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté le 6 mai 2015. 

Le SRCE a pour objectif « d’assurer la préservation et/ou la remise en état des continuités écologiques terrestres 

et aquatiques afin que celles-ci continuent à remplir leurs fonctions et à rendre des services utiles aux activités 

humaines. Les continuités écologiques comprennent des «réservoirs de biodiversité», espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, et des «corridors écologiques» qui assurent les connexions 

entre ces réservoirs, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de 

leur cycle de vie » (d’après le SRCE de Bourgogne). 

 

Au niveau local, le code de l’urbanisme prévoit que le PLU doive « prendre en compte » ce document.  

 
2 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Bartnetche C., Brouard-Masson J., Delaunay A., Garnier 
CC., Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques – premier 
document en appui à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
3 Passerault M. (2010). La trame verte et bleue : Analyse du concept et réflexions méthodologiques pour sa traduction dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. Mémoire de fin d’études Master 2 Espaces, Société, Environnement (Université de Poitiers) réalisé pour le compte de la DREAL 
Franche-Comté. 
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Rappelons donc que : La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour 

des motifs justifiés. Selon de Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations 

fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où 

cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010). 

3.4.1. Contexte régional précisé dans le SRCE 

Les réservoirs de biodiversité couvrent 47% du territoire régional, ce qui traduit le caractère rural de la région 

et la richesse de ses milieux naturels. Ces derniers sont néanmoins fragmentés par de nombreuses 

infrastructures linéaires de transport et menacés par l’étalement urbain. 

Précisons que la largeur des corridors indiqués sur la carte du SRCE est arbitraire et fut fixée pour leur 

représentation. Par ailleurs, le SRCE considère que les réservoirs de « pelouses sèches » et de « zones humides 

» sont prioritaires en termes d’urgence et d’enjeux par rapport aux réservoirs « forêts » et « bocages » dans la 

mesure où ils couvrent des surfaces beaucoup plus faibles et que la dynamique de dégradation est plus rapide 

sur ces milieux. 

La figure 16 resitue le territoire communal dans la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE pour les sous-

trames le concernant principalement, à savoir les sous-trames forêt, pelouses et prairies-bocage.  

Plusieurs éléments sont cartographiés sur le territoire communal dans le SRCE : 

- La commune est concernée par un corridor de pelouses « à remettre en état » qui traverse la 

trame urbaine. Rappelons que le degré de précision de ces corridors reste approximatif. Le bourg 

s’inscrit également au sein d’un espace à prospecter d’après le document. 

 

- Le Nord de la trame urbaine est identifié comme continuum de prairies, et localement comme 

réservoir de biodiversité « prairies-bocage ». Il s’agit du secteur de la Butte de Corniot. 

 

- Le milieu forestier est inclus dans le réservoir de biodiversité de la trame forestière. La butte 

Corniot figure également en continuum forestier, probablement en raison de l’enfrichement 

progressif du secteur laissant place à des formations de Pins. 

3.4.2. La commune dans la TVB 

Au niveau plus local, on constate que les secteurs de pelouses identifiés constituent une zone relais de milieu 

sec au sein d’un contexte de milieu ouverts plus anthropisés, avec une prépondérance des cultures agricoles. 

Par ailleurs, rappelons que d’après l’Atlas cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne réalisé en 2012 

par le Conservatoire des Espaces Naturels, les pelouses de Darois figurent dans la trame « orange » identifiée 

sur le Grand quart Nord-est de la France. Elles s’intègrent donc dans un continuum encore bien préservé, 

notamment dans le secteur de Dijon, et de la Côte et arrière-Côte Nord dijonnaise. En effet, le CEN rappelle que 

les pelouses de ce secteur permettent une remontée des taxons à affinité méditerranéenne vers l’Est de la 

France. Elles affirment donc un rôle charnière dans la circulation des espèces.  

Les secteurs intégrant les zonages d’inventaires et de protection du patrimoine naturel remarquable sont 

identifiés comme réservoirs de biodiversité, et concernent donc les extrémités Est, Ouest et Nord du territoire 

communal. Les réservoirs correspondant au site Natura 2000 et à la Réserve naturelle concernent l’intégralité 

du massif forestier de Darois. La ZNIEFF de type I (Plateau de Prenois et Butte de Corniot) concerne quant à elle 
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une large bande orientée NE-SO à l’extrémité Ouest du bâti, et met en évidence la présence de milieux séchards 

remarquables. Rappelons enfin que l’intégralité du territoire intègre la ZNIEFF de type II « La montagne 

Dijonnaise de la vallée de l’Ignon à la vallée de l’Ouche », ce qui témoigne donc bien de la fonction patrimoniale 

des habitats naturels du territoire communal. 

A l’échelle communale, le territoire de Darois est perméable pour la faune qui fréquente les milieux ouverts. Les 

linéaires boisés aux extrémités de la commune servent également aux déplacements locaux entre le Nord est le 

Sud. En effet, de nombreuses espèces utilisent ces écotones comme axes de déplacement. Ainsi, au cœur du 

territoire et au sein des grandes cultures, les linéaires boisés sont peu abondants, rendant ainsi ce secteur peu 

favorable aux déplacements. La partie centrale autour de la trame urbaine et la butte de Corniot permettent 

plus facilement aux espèces des se déplacer, puisqu’elles offrent une diversité plus importante d’éléments 

structurés aidant aux déplacements. 

Précisons également que les haies, bosquets et vergers disséminés au sein des milieux ouverts et de la trame 

urbaine constituent des milieux « relais » pour la faune entre les différents massifs, en plus de constituer des 

zones de reproduction pour certaines espèces.  

Le territoire communal ne présente pas d’entrave à la continuité majeure. Ce dernier est parcouru par plusieurs 

axes de communication, mais seule la fréquentation de la route D971 peut être ponctuellement soutenue et 

constituer alors une zone à risque pour les déplacements de la faune notamment. Les autres axes présentent 

un trafic  relativement limité. 

La trame urbaine quant à elle se limite à la partie centrale-Sud du territoire. Malgré son expansion vers le Nord 

et l’Est, elle n’entrave pas les déplacements entre les parties Est et Ouest qui restent relativement aisés dans ce 

contexte local, notamment le long des lisières des boisements situés à proximité.  

Enfin, la trame bleue au niveau de Darois est extrêmement limitée. Seul le cours d’eau temporaire au Nord–

ouest peu constituer un corridor aux espèces inféodées à ce type d’habitat. L’élément principal de la trame 

bleue sur le secteur étant sans équivoque le ruisseau du Suzon, et dont le liseré de ripisylve concernant très 

brièvement le territoire de Darois est encore bien conservé.  

 

  



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
198/327 

 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 

199/327 

 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
200/327 

3.5. Diagnostic écologique 

3.5.1. Méthodologie 

La réalisation du diagnostic écologique permet de rendre compte de façon plus directe de l’intérêt relatif des 

différents milieux rencontrés. La méthode d’appréciation de la valeur écologique repose sur les critères 

suivants : 

1. La diversité et la rareté des espèces. Ce paramètre est abordé en termes de potentialité d’accueil des 

milieux sur la base des connaissances actuelles. 

 

2. La diversité écologique, qui intègre les structures verticales (nombre de strates) et horizontales (complexité 

de la mosaïque). 

 

3. Le rôle écologique exercé sur le milieu physique (maintien des sols, régulation hydrique…) et sur le 

fonctionnement de l’écosystème. 

 

4. L’originalité du milieu dans son contexte régional ou local. 

 

5. Le degré de naturalité (non artificialisation) et la sensibilité écologique. 

 
Cette méthode, qui reste subjective, permet néanmoins d’estimer de manière satisfaisante l’intérêt écologique 

des milieux. 

Quatre degrés d’appréciation peuvent être envisagés pour chacun des critères : 

Degré d’appréciation Faible Moyen Fort Exceptionnel 

Gradient correspondant 1 2 3 4 

 
Le gradient maximal d’intérêt écologique est établi à 20. 

 

Niveau d’intérêt écologique Gradient 

Intérêt écologique très fort 18 à 20 

Intérêt écologique fort 14 à 17 

Intérêt écologique moyen 9 à 13 

Intérêt écologique faible 5 à 8 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de 

l’intérêt écologique. 
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3.5.2. Résultats 

Le tableau ci-dessous indique la valeur d’intérêt écologique de chaque milieu selon les critères présentés 

précédemment. La figure 17 cartographie ces résultats. 

Critères d’intérêt écologique 
Diversité 

Rareté des 
espèces 

Diversité 
écologique 

Rôle 
écologique 

Originalité 
du milieu 

Degré de 
naturalité, 
sensibilité 
écologique 

Gradient d’intérêt 
écologique 

Type d’habitat 

Culture agricole 1 1 1 1 1 5 

Zones rudérales, dépôts d’inertes 1 1 1 1 1 5 

Espaces verts, jardins 1 1 1 à 2 1 1 5 à 6 

Prairie mésophile 1 à 2 1 2 1 1 7 à 8 

Friche de recolonisation 1 2 2 1 2 8 

Pinède et bosquets de pins 1 2 3 2 2 10 

Cours d’eau temporaire 2 2 2 3 2 11 

Hêtraie-chênaie (hors Natura 2000)  2 2 3 2 2 11 

Haies, bosquets 2 3 3 2 3 13 

Pelouse 2 à 3 2 à 3 2 à 3 2 3 11  à  14 

Ripisylve 2 2 3 4 3  14 

Zonages de protection du patrimoine 
naturel remarquable 

Zones à préserver, intérêt écologique très fort 

 

3.5.2.1. Zones à très forte valeur écologique 

Sont inclus dans cette catégorie les zonages de protection du patrimoine naturel remarquable  (Natura 2000, 

Réserve Naturelle), en raison de leur richesse biologique et de leur rôle de corridor pour de nombreuses espèces, 

patrimoniales ou non.  

3.5.2.2. Zones à forte valeur écologique 

Les ripisylves sont classées en zones d’intérêt écologique fort pour leur rôle écologique (corridor, abri, 

alimentation, etc.) ainsi que pour les services écosystémiques qu’elles rendent à travers leur pouvoir « tampon » 

et épurateur. Elles assurent donc un rôle hydraulique (rétention et filtration des eaux).  

Les pelouses figurent également dans cette catégorie. Ce niveau de classement concernent les pelouses de la 

Butte de Corniot, ces dernières accueillant un cortège d’orchidées encore bien diversifié et présentent 

également une certaine diversité structurale. Ces milieux sont favorables à de nombreux taxons, notamment les 

insectes, les reptiles et les oiseaux. 

3.5.2.3. Zones à moyenne valeur écologique 

Les pelouses au Sud de la trame urbaine sont classées dans cette catégorie en raison de leur état de conservation 

moins optimal que celui des pelouses du Nord de la commune. Moins diversifiées tant dans leur structure que 

leur cortège floristique, elles restent pourtant d’intérêt supérieur aux prairies mésophiles sous pression 

anthropique importante. 

Enfin, la hêtraie-chênaie-charmaie est également comprise dans cette catégorie. Bien qu’il s’agisse de 

boisements répandus dans le paysage local, ils jouent un rôle important pour le déplacement et le refuge de 
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nombreuses espèces. C’est également le cas des haies et bosquets qui ponctuent le territoire, notamment dans 

la partie centrale. 

Les pinèdes et bosquets de pins sont localisés ponctuellement sur la commune et concernent surtout les 

secteurs secs, notamment au sein des zonages du patrimoine remarquable. Elles constituent un habitat 

favorable à l’Engoulevent d’Europe, un oiseau d’intérêt communautaire affectionnant ce type d’habitat et 

présent dans le secteur de Darois. 

Le cours d’eau temporaire est inclu dans cette catégorie notamment en raison du caractère original de ce milieu 

sur le secteur. 

3.5.2.4. Zones à valeur écologique faible 

Sont concernées les milieux fortement anthropisés ou gérés de manière intensive : prairies mésophiles, cultures,  

zones rudérales, jardins, etc. L’intérêt floristique de ces derniers est très limité du fait d’un entretien et d’une 

fauche intensifs, ainsi que de l’implantation d’espèces ornementales souvent d’origine exotique.  

La friche de recolonisation principale à Darois concerne un grand secteur au Sud-est de la Butte de Corniot. Elle 

s’étend sur un substratum calcaire, dont l’habitat était probablement apparenté à la pelouse il y a quelques 

décennies. A présent, les ligneux ont largement colonisé le secteur et en diminuent considérablement l’intérêt 

écologique. 

Toutefois, les grands et vieux arbres au sein de ces espaces peuvent parfois représenter des zones relais ou 

d’habitat pour certaines espèces cavicoles comme la Huppe fasciée par-exemple. 

3.5.2.5. Cas particuliers 

Les habitats inclus au sein de ZNIEFF de type I sont a priori considérés comme d’intérêt important compte tenu 

de leur intégration au sein de ce périmètre. Leur intérêt écologique sera toutefois à préciser par le biais 

d’inventaires approfondis afin de vérifier notamment leur utilisation par les espèces remarquables ayant justifié 

la désignation du site.



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 

203/327 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
204/327 

4. PAYSAGE NATUREL 

4.1. Contexte paysager 

4.1.1. Notion d’unité paysagère 

Les territoires relativement homogènes du point de vue paysager constituent des unités paysagères. Le 

découpage d’un territoire en unités paysagères s’appuie en premier lieu sur la perception d’ambiances, ou de 

«familles» d’ambiances. Une unité paysagère se définit ainsi par une homogénéité des impressions qui sont 

perçues sur son territoire. 

L’analyse cognitive intervient dans un second temps, afin de compléter ce premier regard sensible par une 

analyse des thèmes géographiques caractéristiques de l’unité. Cette deuxième étape permet notamment 

l’identification de limites concrètes et de critères objectifs de définition. Sont ainsi principalement pris en 

compte la géomorphologie, les boisements, la trame bocagère, les orientations agricoles et les matériaux de 

construction. D’autres éléments peuvent intervenir, mais de manière moins systématique: répartition du bâti, 

essences végétales spécifiques, caractéristiques architecturales, réseaux hydrographiques, etc. 

Une unité paysagère se définit donc également par un certain nombre de paramètres géographiques 

homogènes. Ces paramètres sont ceux qui s’expriment le plus fortement dans les paysages de l’unité et qui sont 

reliés aux ambiances clés ressenties dans cette même unité. Enfin, les unités paysagères sont de taille variable, 

mais sont toujours elles-mêmes composées de l’assemblage de divers faciès paysagers récurrents. 

4.1.2. Unité paysagère concernée par le territoire communal 

D’après l’Atlas départemental des paysages de Côte d’Or mis en ligne en 2010 par la DDT 21, le territoire 

communal appartient à l’unité paysagère du « plateau forestier du Châtillonnais ». Darois se situe dans la partie 

Sud de cette entité, au niveau du rebord boisé qui domine le Dijonnais et la Haute vallée de l’Ouche. 

 

Alors que le couvert forestier des plateaux bloque la vue et ferme les horizons, les vallées n’y sont que d’étroits 

sillons qui constituent des couloirs visuels qui attirent le regard. La forêt recouvre plus de la moitié de cette 

unité. Si les grandes cultures (céréales ou légumineuses) dominent sur les hauteurs et forment des enclaves sur 

les plateaux, avec un parcellaire de vastes parcelles et un paysage ouvert, les vallées sont occupées par des 

prairies bocagères. Des murs et des haies y délimitent les parcelles. Sur le plateau sec, les sites et le patrimoine 

lié à l’eau ont de profondes résonnances. C’est le cas du Val Suzon. 

4.1.3. Eléments structurants du paysage 

La lecture du paysage de Darois est conditionnée par le relief. Il y est peu contrasté sur la partie tabulaire du 

territoire, soit sur la quasi-totalité de celui-ci. La partie Nord du territoire est structurée par le réseau de petits 

bosquets et de haies qui évoluent sur les pelouses sèches des versants de la butte de Corniot. Depuis ses 

versants se laissent apercevoir quelques parties de la trame urbaine, peu perceptible dans son ensemble depuis 

le reste du territoire. Cette dernière est compacte et se concentre au Nord de la D971. 

Les cultures dominent les milieux ouverts, et bordent la route départementale 971 qui constitue l’axe routier 

principal.  
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Enfin, les extrémités du territoire sont dominées par le milieu forestier. Le relief y est plus chaotique, surtout à 

l’Ouest où les versants pentus donnent sur la vallée du Suzon (cf. figure 18).  Les planches photographiques 

suivantes illustrent les différents secteurs du territoire communal.
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4.2. Eléments remarquables du paysage  

4.2.1. Site inscrit et site classé : Le Val Suzon 

Rappelons qu’un site classé ou inscrit est « un espace naturel remarquable dont le caractère historique, artistique, 

scientifique, légendaire ou pittoresque appelle au nom de l’intérêt général, à la conservation en l’état (entretien, 

restauration, mise en valeur, etc.) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, 

banalisation, etc.).  

A compter de la notification au préfet de texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l’inscription d’un site 

ou d’un monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l’aspect ou l’état d’un site sont soumis au contrôle 

du ministre chargé des sites ou du préfet du département » (d’après le MEDDE). 

Les aménagements en site inscrit sont soumis à des procédures moins contraignantes qu’en site classé. 

Le site classé de Val Suzon est un site naturel exceptionnel, composé de paysages pittoresques liés aux méandres 

du Suzon qui serpente entre les plateaux calcaires. Le site se compose de l’ensemble du bassin versant amont du 

Suzon, de paysages de combes boisées, de falaises, de sources, de grottes et gouffres importants. Il est encadré par 

un épais manteau forestier mixte qui fait la transition avec les paysages agricoles ouverts au Nord-ouest mais aussi 

avec ceux de Darois au Sud-est. 

Le Val Suzon apparait donc comme une unité naturelle homogène grâce à un système hydrographique et un relief 

parfaitement lisibles et bien délimités. La qualité paysagère s’en trouve renforcée du fait du paysage forestier de la 

vallée. Cette zone, remarquable pour son paysage naturel et sauvage possède par ailleurs d’innombrables vestiges 

d’une occupation humaine ancienne (âge de fer) et rassemble une grande diversité d’espèces animales et végétales 

peu communes. 

4.2.2. Les points de vue 

Le territoire communal de Darois présente un relief relativement tabulaire. Seule la butte de Corniot offre un point 

de vue sur la trame urbaine et ses environs (cf. planches photographiques). Au sein des cultures, la vue est 

également bien dégagée dans les secteurs dépourvus d’éléments boisés structurants. Le reste du territoire n’offre 

qu’une vue très limitée du paysage de Darois, le regard étant rapidement limité par les ondulations topographiques.   

4.2.3. Les points « noirs » 

Les éléments dits points « noirs » du  paysage désignent des secteurs à impact négatif et dévalorisant du paysage 

naturel.  

Sur le territoire de Darois, on peut citer le secteur de stockage d’inertes situé au niveau de l’ancienne carrière. 

Toutefois, précisons depuis les principaux axes routiers ou et depuis le bourg de Darois, la perception du site est 

nulle à très faible compte-tenu de la topographie et de l’abondante végétation aux abords du site. 

On citera également le bâtiment abandonné installé sur la butte Corniot.
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4.3. Sensibilité visuelle de l’espace communal 

L’objectif est de visualiser sous forme cartographique la sensibilité visuelle globale du territoire communal. 

La méthode repose sur des levées de terrain visant à définir différents degrés de perception visuelle dont 

l’appréciation repose principalement sur les critères suivants : 

- Degré d’exposition à la vue depuis les axes de circulation. 

- Degré d’ouverture interne du paysage. 

- Fréquentation du site. 

La sensibilité visuelle ne prend donc pas en compte la valeur paysagère du site qui sera mise en évidence dans le 

diagnostic paysager. Les levées de terrain permettent de dégager trois types de zones de sensibilités visuelles 

différentes, évoquées ci-dessous. 

 

• Zones de forte sensibilité visuelle 

Les secteurs à forte sensibilité sur le territoire de Darois concernent principalement les abords du bâti et des 

principaux axes routiers. Le relief tabulaire et l’occupation des sols en grandes cultures garantissent une large 

exposition à la vue sur les secteurs concernés.   

• Zones de moyenne sensibilité visuelle 

Les secteurs concernés par ce degré de sensibilité visuelle relèvent de zones de transition entre les zones très visibles 

et les espaces peu ouverts ou peu perceptibles depuis les principaux axes et les secteurs fréquentés. Généralement, 

ils correspondent à des franges en limite des zones à forte sensibilité, où la végétation limite localement le degré 

d’exposition à la vue, ou bien à des secteurs où le relief ne permet pas une visibilité complète du secteur. 

• Zones de faible sensibilité visuelle 

Les secteurs à faible sensibilité visuelle correspondent notamment aux secteurs boisés, peu perceptibles  en raison 

du relief tabulaire du territoire communal, ou très encaissé selon le point d’observation. En effet, le relief chaotique 

de l’Ouest ne permet pas une visibilité sur les boisements de pente. Les secteurs cultivés au Sud du territoire ne sont 

que peu perceptibles depuis la D971 en raison du relief légèrement ondulé  par endroits. La Butte de Corniot est 

également peu perceptible en raison de la végétation faisant écran depuis la D971, mais également du relief qui 

limite la visibilité sur les pelouses de la Butte.  

 

 

L’Atlas paysager départemental indique que le territoire communal comporte un secteur principalement sensible le 

long de la route D971. Il s’agit en effet d’un fuseau de perception privilégiée. L’extrait cartographique de l’Atlas est 

visible sur la figure 21.



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
212/327 

 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 
213/327 



PLU de DAROIS  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
214/327 

4.4. Diagnostic paysager 

4.4.1. Méthodologie 

L'appréciation de l'intérêt paysager des entités paysagères repose sur les critères suivants: 

 

1. Lisibilité du paysage 

2. Singularité du paysage 

3. Identité du paysage 

4. Degré d'harmonisation  

 

Cinq degrés d'appréciation peuvent être envisagés pour chacun de ces critères : 

 

Degré d'appréciation Faible Faible à moyen Moyen Moyen à fort Fort 

Gradient correspondant 1 2 3 4 5 

 
Le gradient maximal d'intérêt paysager est établi à 20. 

 

Niveau d'intérêt paysager Gradient 

Grand intérêt paysager 15 à 20 

Intérêt paysager moyen 10 à 14 

Faible intérêt paysager 4 à 9 

 
Cette méthode de diagnostic permet de se placer le plus possible en retrait de toute appréciation subjective de 
l'intérêt paysager. 

 

4.4.2. Résultats 

Critères d'intérêt paysager 
 
 
Les unités paysagères 

Lisibilité du 
paysage 

Singularité 
du paysage 

Identité du 
paysage 

Degré 
d'harmonisation 

Gradient d'intérêt 
paysager 

Milieux ouverts dominés par les 
cultures agricoles 

3 1 2 2 8 

Mosaïque de haies, bosquets, 
pelouses et prairies sèches 

2 4 5 4 15 

Milieu forestier 3 3 4 3 13 

Trame urbaine 2 2 2 2 8 

 

Les secteurs de complexes pelouses et mosaïques de haies constituent l’unité à la valeur paysagère la plus 

importante sur Darois. Il s’agit toutefois d’une unité moyennement perceptible depuis les axes routiers et la trame 

urbaine compte-tenu de leur éloignement et surtout du relief. A échelle supérieure, l’Atlas paysager départemental 

situe la commune de Darois au sein d’un secteur à enjeu paysager « fort » (cf. figure 21). 
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1. PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

1.1. Prévention du risque mouvement de terrain 

1.1.1. Le risque glissement de terrain 

La commune est peu concernée par ce risque.  

1.1.2. Le risque affaissement-effondrement 

La commune de Darois est peu concernée par cet aléa, aucun indice n’est présent à proximité ou au sein de la 

trame urbaine. 

1.1.3. Le risque retrait-gonflement des argiles 

Dans les zones au risque « modéré », le respect des « règles de lʼart » élémentaires en ma^ère de construction 

constitue un « minimum » indispensable pour assurer une certaine résistance du bâti par rapport au phénomène, 

tout en garantissant une meilleure durabilité de la construction. Un certain nombre de mesures visant à réduire 

l’ampleur du phénomène et de limiter ses conséquences sur les futures constructions peuvent être mises en place. 

Ces mesures sont détaillées en annexe 1. 

Dans les secteurs concernés par ce risque, il est généralement conseillé de réaliser une étude géotechnique à la 

parcelle préalablement à toute construction nouvelle afin d’établir les dispositions constructives adaptées au 

terrain et au projet de construction. 

 

1.2. Prévention du risque inondation 

La commune n’est a priori pas concernée par le risque inondation. Une zone inondable a toutefois été inventoriée 

en 1965 en bordure de la trame urbaine. 

 

D’une manière générale, il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser une 

infiltration des eaux pluviales à la parcelle si la nature des sols le permet. Les espaces verts et les places de parking 

peuvent également faire l’objet de dispositions visant à limiter l’imperméabilisation, notamment par la 

prescription de revêtements végétalisés. 

 

Les dépressions karstiques (dolines) et les zones humides devront être préservées car elles constituent des zones 

préférentielles d’infiltration et/ou de stockage des eaux. Tout remblaiement ou destruction est à proscrire.  
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1.3. Protection de la ressource en eau 

1.3.1. Maîtrise des effluents agricoles et domestiques 

Le sous-sol karstique est particulièrement vulnérable vis-à-vis des pollutions de surface. La sensibilité du milieu 

souterrain implique une parfaite maîtrise des effluents domestiques et agricoles, notamment dans les secteurs à 

substratum calcaire. Il convient donc de s’assurer de la conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs 

actuels et futurs. Par ailleurs, les eaux pluviales pourront faire l’objet d’une infiltration à la parcelle avec si 

possible, la mise en place de dispositifs dépolluants si nécessaire. 

 

La commune est déjà engagée dans un plan de désherbage, dont l'objectif est de réaliser les travaux de lutte 

contre les adventices en optimisant l'utilisation des herbicides (source : www.darois.fr). Les effets des 

phytosanitaires sur la biodiversité et la qualité des eaux n’est plus à démontrer.  

1.3.2. Préservation des zones humides 

Pour leur pouvoir filtrant, épurateur et régulateur, les zones humides doivent être préservées par un zonage de 

type N (zone naturelle) ou A (zone agricole) inconstructible où certaines activités peuvent y être réglementées 

(drainage, affouillement ou exhaussement de sols interdits). Cet habitat est très peu représenté sur la commune, 

où il se concentre au droit du Suzon, au Nord-ouest du territoire. 

Pour préserver les zones humides, les pratiques agricoles doivent être respectueuses. Il est important pour cela 

de respecter les dosages de pesticides sur les cultures, de préserver les haies et/ou les bandes enherbées qui 

permettent de piéger le nitrate et le phosphore. Il est également intéressant de diminuer l’épandage des lisiers 

ou l’utilisation de phytosanitaires aux abords des zones humides.  

1.3.3. Prise en compte des Ressources Karstiques Majeures 

Rappelons que la commune est concernée par la présence de RKM. La prise en compte des sensibilités liées à la 

ressource en eau sont donc primordiales. D’après l’étude réalisée par l’Agence de l’eau en 2014, les PLU des 

communes concernées pourraient procéder au classement des zones en RKM « prioritairement dans les zones 

naturelles ». 
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2. PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Assurer la pérennité à long terme du patrimoine naturel, comme la préservation des milieux et des espèces rares, 

constitue un challenge qui dépasse largement les limites des compétences communales. Pour autant, la commune 

peut, par la prise en compte de cette situation, contribuer à le soutenir. 

2.1. Préserver les espaces naturels  

2.1.1. Prise en compte des zones humides 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée fait de la préservation des zones humides une priorité (orientation fondamentale 

OF6B « Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides »). Il réaffirme « la nécessité a minima de 

maintenir la surface des zones humides du bassin Rhône-Méditerranée, et d’améliorer l’état des zones humides 

aujourd’hui dégradées. »  

Pour la réalisation d’un projet qui ferait disparaitre des terrains de zones humides, le SDAGE (disposition 6B-5) 

prévoit des mesures compensatoires à la hauteur de l’orientation fixée : soit la création dans le même bassin 

versant de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d’une 

surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200 % de la surface perdue. 

D’une manière générale, il est fortement recommandé de préserver toutes les zones humides, quelle que soit leur 

superficie car elles jouent un rôle important dans la rétention des eaux ainsi qu'un rôle de filtre naturel. Elles sont 

également un réservoir de biodiversité et accueillent de nombreuses espèces patrimoniales. Cette protection 

passe par un zonage de type « N » inconstructible qui n’interdise pas l’activité agricole. Tout affouillement et tout 

exhaussement de sol devraient y être proscrits. 

2.1.2. Préservation du réseau de haies et bosquets 

Ces entités devraient faire l’objet d’une attention particulière dans le règlement du PLU. 

La commune de Darois possède un réseau de haies et de bosquets à la répartition très hétérogène. Ce dernier est 

encore bien représenté aux abords du village, dans la partie centrale du territoire. A l’inverse, outre les massifs 

forestiers présents de part et d’autre du territoire, très peu d’éléments boisés ponctuent le reste de la commune. 

Les photographies aériennes indiquent pourtant un maillage encore présent les dernières décennies, et la 

présence de grands arbres le long de la D971, aujourd’hui quasi-disparus.  

Outre leur intérêt paysager, ces milieux abritent une faune patrimoniale (notamment la Pie-grièche écorcheur) et 

jouent un rôle de corridor écologique à l’échelle locale pour un grand nombre d’espèces qui y trouvent refuge et 

nourriture. Ils constituent également des voies de déplacement privilégiées pour les chauves-souris ayant justifié 

la désignation du site Natura 2000. A ce titre, ils pourront faire l’objet d’une protection dans le règlement du PLU 

au titre du Code de l’urbanisme.  

Rappelons également que, dans le cas de plantations nouvelles ou de réhabilitation de haies, il conviendra 

d’utiliser uniquement des espèces indigènes afin d’éviter les haies opaques, monospécifiques et constituées 

d’essences exotiques telles que les thuyas, bambous, cotonéasters et lauriers. 
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2.1.3. Préservation des pelouses 

Les pelouses calcaires constituent des habitats favorables à de nombreuses espèces, remarquables ou non, 

comme la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu, le Lézard vert, l’Engoulevent d’Europe, la Gentiane croisette ou 

encore l’Anthyllide des montagnes.  

Rappelons que ces milieux constituent dans leur ensemble la trame « orange » des pelouses, qui s’inscrit dans un 

contexte plus global (cf. 3.4 – Trame verte et bleue), et jouent donc à ce titre un rôle significatif dans le continuum 

local.  

Les secteurs de pelouses compris dans les périmètres de zonages d’inventaire et/ou de protection du patrimoine 

naturel (ZNIEFF, N2000, etc.) doivent de manière générale faire l’objet d’une protection et d’un classement en 

zone N ou A autant que possible, avec l’encouragement de pratiques extensives visant au maintien des pelouses. 

Ces milieux étant très sensibles à l’eutrophisation, l’utilisation d’intrants devrait y être raisonnée, y compris à 

proximité immédiate (zones de cultures agricoles). 

D’après les fiches ZNIEFF, l’intérêt écologique de ces pelouses pourra être préservé « sous condition de 

l’évitement des modifications d’utilisation du sol par les cultures, les boisements et l’urbanisation notamment ». 

A titre informatif, les fiches ZNIEFF préconisent également une intervention de réouverture sur certains secteurs 

en cours d’enfrichement. 

Dans le cas où l’évitement n’est pas envisageable, les secteurs de pelouse envisagés pour l’urbanisation devront 

faire l’objet d’inventaires phytosociologiques et faunistiques afin de vérifier l’absence d’espèces remarquables. 

En effet, rappelons que la Gentiane croisette et l’Anthyllide des montagnes sont deux espèces protégées 

remarquables inféodées à ce type de milieux et signalées sur la commune. C’est également le cas d’espèces 

faunistiques comme l’Alouette lulu qui fréquente les pelouses pour sa reproduction, signalée sur les fiches ZNIEFF 

et sur la commune. 

2.1.4. Massifs forestiers 

Les ensembles et massifs forestiers constituent une richesse paysagère et environnementale majeure sur le 

secteur de Darois, notamment par leur appartenance au réseau de Réserve Naturelle Régionale, de ZNIEFF et de 

Natura 2000. Leur préservation de l’urbanisation est essentielle, et se fera notamment par un classement en zone 

N. Afin de préserver les lisières du massif, il conviendra de respecter une limite de 15 m entre les forêts et les 

espaces urbains.  

 

Les plantations de résineux banalisent le paysage, ensablent les cours d’eau et banalisent la diversité biologique. 

Il est recommandé de replanter en espèces locales ou avec un couvert forestier au minimum composé d’essences 

mixtes.  

2.1.5. Préservation de la « nature ordinaire » 

La « nature ordinaire » présente au sein de la trame urbaine possède, outre son intérêt paysager, un intérêt pour 

la faune et la flore communes qui s’accommodent à la proximité de l’homme. Il convient de préserver, de valoriser 

et de gérer de façon pérenne cette nature ordinaire autant que possible.  

Les espaces verts et les jardins privés disséminés dans le tissu urbain assurent en effet un rôle de relais biologique 

entre les espaces dans le bourg mais aussi avec ceux en périphérie. Le maintien d’espaces verts au cœur du tissu 

urbain est donc vivement recommandé. Leur préservation passe par un zonage visant à assurer leur pérennité. 
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Les espaces publics peuvent faire l’objet de recommandations dans le cadre du règlement, visant à ce qu’ils soient 

le plus végétalisés possible, et/ou revêtis de matériaux poreux et naturels.  

Enfin, la mise en place et le maintien d’une trame verte fera l’objet d’une attention particulière au sein des OAP, 

notamment dans le cas d’incidence sur ces espaces libres (maintien ou création de « coulée verte » par la mise en 

place ou l’agrandissement de haies d’espèces locales, etc.). 

2.2. Maintenir les continuités écologiques 

Il conviendrait que les principales continuités écologiques identifiées dans l’état initial de l’environnement soient 

maintenues voire renforcées. 

Dans le cadre du PLU, les enjeux concernent essentiellement les espaces proches du village. Il s’agit d’espaces 

majoritairement fauchés ou cultivés, et dont la perméabilité est assurée par un réseau de bosquets et de haies 

selon les secteurs.  

D’une manière générale, les éléments arborés et/ou arbustifs existants (haies, bosquets, arbres isolés) forment la  

trame verte de la commune et jouent un rôle de corridors écologiques pour de nombreuses espèces ayant justifié 

ou non la désignation des sites patrimoniaux à Darois, mais également de refuge, de source de nourriture et de 

site de reproduction. Ils méritent à ce titre une attention particulière.  

Par ailleurs, ces éléments jouent un rôle indéniable dans la régulation des eaux de ruissellement, la protection 

contre le vent et l’érosion. Compte-tenu des enjeux reconnus sur la commune (fiches descriptives des enjeux 

ZNIEFF) et du rôle de ces éléments boisés en raréfaction depuis plusieurs décennies sur le secteur, la disparition 

de haies et bosquets induite par l’urbanisation devra faire l’objet d’une compensation dans le cadre du 

règlement. 

La commune pourrait également s’engager dans une démarche de recréation de corridors, notamment en 

reboisant les bordures de cultures le long de la D971, comme cela fut le cas lors des dernières décennies. 

L’Atlas cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne réalisé en 2012 par le Conservatoire des Espaces 

Naturels révèle que les pelouses calcaires au Nord de l’agglomération dijonnaise permettent une remontée des 

taxons à affinité méditerranéenne vers l’Est de la France. Elles affirment donc leur rôle charnière dans la 

circulation des espèces. Il conviendra donc de préserver ces milieux fragiles de toute altération et destruction. 

Pour rappel, le SRCE déclare : « les réservoirs de biodiversité des pelouses sèches calcicoles sont remarquables en 

Bourgogne du fait de leur qualité et de leur étendue. (…) Un axe de déplacement principal domine (…). Son maintien 

est fondamental pour les espèces de pelouses sèches calcicoles. » 

Dans le cas d’aménagement dommageables réalisés au sein des continuités identifiées (pelouses notamment en 

périphérie immédiate du bourg), des dispositions pour éviter, réduire et/ou compenser les conséquences des 

projets sur les déplacements des populations et leurs habitats devront être mises en place. 

Enfin, dans le cas d’urbanisation envisagée au sein de la ZNIEFF limitrophe du bourg, des inventaires spécifiques 

devront également être menés selon les habitats concernés afin de vérifier l’absence d’espèces patrimoniales 

ayant justifié la désignation du site. 
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2.3. Limiter les incidences sur Natura 2000 

Pour éviter toute incidence significative du projet de PLU sur le site Natura 2000, le respect de certaines 

prescriptions paraît indispensable comme la préservation des pelouses, le maintien des continuités écologiques 

ou encore une maîtrise des effluents agricoles et domestiques. 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 sera réalisée dans le cadre de l’étude environnementale de 

la phase 2 du PLU. Cette étude permettra de déterminer si le projet envisagé portera ou non atteinte aux 

habitats naturels et aux espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000.  

 

L’évaluation environnementale est réalisée dans le cadre d’un rapport environnemental dont le contenu est 

précisé à l’article R123-2-1 du Code de l’Urbanisme :  

« Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 

articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les autres 

documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement 

avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 

2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les 

conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière 

pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du code de 

l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de 

désignation des sites Natura 2000 ; 

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard 

notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 

national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il 

expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. 

Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences 

dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse 

des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un 

délai de dix ans à compter de son approbation ; 

6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation 

a été effectuée. » 
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3. PRÉSERVATION DU PAYSAGE 

L’unité paysagère à laquelle appartient le territoire communal présente de forts enjeux paysagers de par la qualité 

de ses espaces et de son patrimoine. Ce dernier évolue toutefois lentement, mais il suffit parfois de peu de choses 

(une construction mal placée) pour perturber l’équilibre d’un ensemble paysager ou d’un vallon. C’est notamment 

le cas de la construction sur la Butte de Corniot. 

 
Dans son volet « menaces, vulnérabilités et orientations », l’Atlas départemental indique que :  
 

- Les nouvelles constructions aux abords des villages doivent éviter une implantation en rupture avec la 

trame du bâti et une architecture trop banale. 

 

- De nouveaux alignements d’arbres peuvent avantageusement signaler une route sur les plateaux 

ouverts.  
 

Compte-tenu des enjeux patrimoniaux présents sur la commune, l’ouverture de nouvelles zones à la construction 

devra être mesurée et une réelle réflexion sur la densification de la zone urbanisée doit être menée. 

Les secteurs du territoire compris dans les sites inscrit et classé du Val Suzon ne devront pas être concernés par 

un zonage ouvrant à l’urbanisation.  

Par ailleurs, la commune peut s’engager dans une démarche de préservation du petit patrimoine (haies, murets 

de pierre, doline, etc.) qui, au-delà de son intérêt écologique déjà mentionné précédemment, joue un rôle 

paysager notable : il souligne le relief, le parcellaire et rompt ainsi la monotonie du paysage. Il constitue lorsqu’il 

est présent, une caractéristique originale du paysage de la commune dans un contexte plus cultivé. 

. 

 

 

 

 

 

 

 



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 

  PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 223/327 

 

 
  
 
  

 

LES CHOIX RETENUS 



PLU de DAROIS   CHOIX RETENUS 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 224/327 

 

DIAGNOSTIC SOCIO-URBAIN ET ÉCONOMIQUE 
DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER 
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
CHOIX RETENUS 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
3.1 - LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

3.1.1. L’ESPRIT GÉNÉRAL DU PADD ..................................................................................................................................... 226 
3.1.2. LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET LA RATIONALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ............................................................. 228 
3.1.3. L’HABITAT ET LA MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE : LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN ................................... 231 
3.1.4. LA PROTECTION ET ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ ET DES ESPACES AGRICOLES .............................................................................. 240 
3.1.5. LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS DONT FORESTIERS ET HUMIDES ................................................................................ 243 
3.1.6. LA PROTECTION DU PATRIMOINE ................................................................................................................................. 247 
3.1.7. LES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS ............................................................................................................................ 249 
3.1.8. LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET DE LOISIR ................................................................................................. 252 
3.1.9. LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES ................................................................................................ 253 

 
3.2 - LE ZONAGE ET LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 

3.2.1. LES ZONES URBAINES ................................................................................................................................................ 254 
3.2.2. LES ZONES À URBANISER ............................................................................................................................................ 260 
3.2.3. LES ZONES AGRICOLES .............................................................................................................................................. 265 
3.2.4. LES ZONES NATURELLES ............................................................................................................................................ 267 
3.2.5. LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ................................................................................................................................... 271 
3.2.6. LE TABLEAU DES SURFACES ........................................................................................................................................ 274 

 
3.3 - LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

3.3.1. LA CREUSILLE ......................................................................................................................................................... 277 
3.3.2. VILLAGE ................................................................................................................................................................ 280 

 
3.4 - LA MOTIVATION DES REGLES APPLICABLES AUX ZONES 

3.4.1. LES ZONES URBAINES ................................................................................................................................................ 291 
3.4.2. LES ZONES À URBANISER ............................................................................................................................................ 301 
3.4.3. LES ZONES AGRICOLES .............................................................................................................................................. 303 
3.4.4. LES ZONES NATURELLES ............................................................................................................................................ 306 

 
3.5 - LES MODIFICATIONS APPORTEES A L’ANCIEN POS 

3.5.1. LES MODIFICATIONS DU ZONAGE ................................................................................................................................. 309 
3.5.2. AJUSTEMENT, SUPPRESSION OU CRÉATION D’EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ............................................................................... 319 

 

  



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 225/327 

3.1. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Des principaux besoins et enjeux recensés par le diagnostic, la Commune de DAROIS a retenu les 
grandes orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement durables : le PADD. 
Ce document permet de dresser les objectifs de son parti d’aménagement et les conditions de son 
développement durable. 
 
C'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui met en avant cette notion de 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Les lois Urbanisme et Habitat de juillet 
2003, et Grenelle II du 12 juillet 2010 sont venues compléter la définition du PADD. 
 
D’une manière générale, l’objectif du développement durable est expliqué dans l’article L.110-1 du 
Code de l’Environnement et définit dans ces termes : « l'objectif de développement durable qui vise à 
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  
 
Le PADD est la véritable pierre angulaire du dossier de PLU. Il fixe les grands objectifs de la municipalité 
pour les 10 à 15 ans à venir en matière d’aménagement du territoire. Il propose une vision du 
développement de la Commune à court, moyen voire long terme car l'urbanisation ne peut pas se 
concevoir autrement puisque les changements opérés par l'urbanisme sont souvent définitifs. Les 
autres pièces du PLU opposables aux autorisations de construire ou d’aménager que sont les plans de 
zonage, le règlement et les orientations d’aménagement, doivent être cohérentes avec le PADD. 
 
Le PADD est l’expression « libre » du projet communal, par la voie du Conseil Municipal, mais il doit 
respecter les objectifs et les principes énoncés aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de l’Urbanisme 
(tel que modifiés par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015) et être compatible avec les 
documents de portée juridique supérieure tel que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE), le SCOT dy Pays Seine et Tille en Bourgogne arrêté par délibération du 09/04/2019, 
etc. 
 
La Commune a opté pour un contenu du PLU modernisé, le PADD tel que débattu tient donc compte 
des obligations imposées par ce nouveau contenu modernisé. Les orientations imposées à l’article 
L.151-5 du Code de l’urbanisme sont toutes abordées dans le PADD, bien que certaines ne constituent 
pas un chapitre à part entière. Conformément à la loi Urbanisme et Habitat, le PADD ne peut contenir 
que des orientations générales pour l’ensemble de la commune qui ne sont pas opposables aux permis 
de construire. Par contre, le document « orientations d’aménagement et de programmation » ainsi que 
le règlement sont cohérents avec lui et sont opposables. 
 
Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 
septembre 2015, « le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou de la commune. 
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Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. […] » 

 
Le PADD de DAROIS se veut un document juridique mais aussi pédagogique, sur la volonté du Conseil 
Municipal. Aussi, le PADD est très explicite sur ses motivations afin de s'assurer de la compréhension 
par le lecteur, du projet politique et du pourquoi de certains choix.  

 

3.1.1. L’esprit général du PADD 

 
DAROIS est une commune résidentielle soumise à l’influence périurbaine de Dijon. Sa zone d’activité, et 
notamment les activités aéronautiques de grande renommée, en font également un pôle économique 
complémentaire au bassin d’emploi dijonnais. Le SCOT arrêté du Pays Seine et Tille en Bourgogne 
identifie à ce titre la Commune de DAROIS comme un pôle un pôle d’équilibre qui « assure, via une offre 
de services et équipements de niveau très local, une réponse aux besoins quotidiens et une certaine 
attractivité sur les communes rurales captives » [Extrait des choix retenus du SCOT].  
 
La desserte routière du territoire (RD971, RD104) et sa relative proximité avec le bassin d’emplois 
dijonnais lui ont permis d’asseoir et de maintenir une certaine attractivité renforcée par les avantages 
de la vie à la campagne et le cadre de vie privilégié qu’offrent la Commune, en témoigne la croissance 
démographique moyenne de +1,6% par an entre 1999 et 2016.  
 
Le territoire de DAROIS présente des caractéristiques principalement rurales et naturelles liées à la 
présence de plusieurs sites écologiquement sensibles protégés par des dispositifs (NATURA 2000, 
ZNIEFF de type I et II…), localisés en dehors des espaces urbanisés du territoire communal. Les 
aménagements paysagers, tant naturels que mis en œuvre dans le cadre des politiques 
d’aménagements, notamment du bourg et de ses abords, contribuent à la mise en valeur paysagère et 
environnementale du territoire et à l’amélioration du cadre de vie : objectif principal des élus.  
 
Tout en favorisant le renouvellement et la diversification de la population, le PLU propose les conditions 
d’une bonne intégration de celle-ci, tant urbaine que sociale, afin de préserver l’esprit de village de 
DAROIS, propre aux communes rurales. 
 

 
 
La commune souhaite répondre de façon qualitative aux besoins de ses habitants et anticiper de façon 
mesurée les développements de son territoire tout en préservant et protégeant les atouts qui 
enrichissent son attractivité (situation, cadre de vie, services, infrastructures, activités, éléments 
naturels et espaces agricoles).  
 



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 227/327 

 
 
La commune de DAROIS dispose d'un Plan d’Occupation des Sols (POS) caduc depuis le 27 mars 2017. 
Dans ce contexte d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme, les lois Grenelle et ALUR (en autres) sont 
l’occasion de doter la commune d’un outil de préservation des milieux naturels et agricoles, ainsi que 
des paysages. 
 
Le PLU est l'un des outils d'expression des projets de développement portés par la Municipalité à court, 
moyen et long termes, conçu à partir des paramètres sociodémographiques, paysagers, 
environnementaux et économiques, connus au moment de son élaboration et visant à permettre 
l'évolution du village avec calme et sérénité. Ce projet doit permettre de répondre aux enjeux de demain 
et de continuer à "bien vivre ensemble". 
 
La Municipalité est favorable à une croissance régulière mais maîtrisée de la population, afin 
notamment de conforter le niveau d'équipements et de services qu'offre le village. Cela passe 
nécessairement par la recherche d'un équilibre intergénérationnel qui maintient les effectifs scolaires 
et la fréquentation des services à la population, le tissu associatif et plus généralement la vie en société.  
Des défis sont à relever s'agissant notamment du logement avec des problématiques tels que le 
desserrement des ménages, l'évolution des aspirations des jeunes en matière notamment de réduction 
de superficie des terrains. 
 
Pour aboutir face à ces défis, la démarche se veut associative avec les habitants et les acteurs potentiels 
du développement de la commune que ce soit en termes foncier ou agricole, afin d'éviter les "coups 
d'épée dans l'eau" et de préserver les deniers publics. A ce titre, la phase de concertation du PLU n’a 
pas fait émerger de problème de rétention foncière qui seraient susceptibles de remettre en cause les 
grandes orientations retenues.  
 

 
Carte 1 : Plan centre du PADD – Source PLU PROJET DORGAT 
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Le développement du PADD est construit sur les 10 thématiques suivantes, expliquées par un 
développement dans le PADD et déclinées au travers de 28 orientations. Chacune de ces thématiques 
est explicitée dans le document d’origine pour faciliter l’appréhension globale du document et éviter 

toutes manipulations inutiles entre les différentes pièces que composent le PLU : 
 

� Politique démographique 
� Gestion de l’habitat 
� Consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 
� Evolution de l’activité et des espaces agricoles 
� Milieux naturels dont forestiers et humides 
� Protection du patrimoine bâti dont paysager 
� Mobilité et déplacements 
� Equipements 
� Economie, commerces, loisirs 
� Communications numériques 

 
 

3.1.2. La croissance démographique et la rationalisation des équipements 
publics 

 
L’objectif de la Commune est de maintenir un équilibre démographique et intergénérationnel global 
mais modéré sur le territoire afin de conforter l’attractivité de la Commune et la pérennité des 
équipements existants.   
 

 
 
L’accueil d’une population nouvelle de jeunes ménages avec enfants apparaît nécessaire au maintien 
de l’équilibre intergénérationnel qui pourrait être, à terme, impacté par le vieillissement constaté. Ce 
dernier peut en effet engendrer un déséquilibre du dynamisme démographique de la commune, ainsi 
qu’un impact sur les effectifs scolaires et l’utilisation des équipements communaux et à terme, 
engendrer une fermeture progressive du territoire.  
 
La Municipalité souhaite que le PLU permette de tendre vers une évolution démographique et un 
équilibre intergénérationnel qui passe notamment par l’offre d’un parcours résidentiel plus élargi, 
favorisant la mixité sociale, l’accueil de jeunes ménages avec enfants et de séniors. Elle souhaite 
également s'assurer que le rythme de construction participe à optimiser et pérenniser l’utilisation des 
équipements (notamment en matière de capacité d’alimentation en eau potable) et des écoles, toute 
proportion gardée à l’échelle d’une petite commune rurale.  
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Elle traduit cet objectif dans son zonage et sa règlementation par le classement de zones constructibles 
traditionnelles urbaines (zones U), sans contrainte particulière pour les pétitionnaires, alors que 
d’autres comprennent des obligations d’opérations d'ensemble et de viabilités (zones AU notamment). 
 
La commune de DAROIS offre un atout majeur pour l’accueil d’une population de jeunes ménages avec 
enfants, évitant la multiplication des déplacements véhicules et le transport des élèves en cars, et 
réduisant notamment la production de gaz à effet de serre. Elle dispose en effet d’écoles élémentaire 
et maternelle, d’une cantine et assure également les activités périscolaires.  
 
Le SCOT du Pays Seine et Tille a souhaité organiser le développement de son territoire. Il détermine à 
ce titre différents secteurs de développement qui ont vocation à guider les collectivités dans la mise en 
œuvre de leurs projets, en orientant l’offre résidentielle vers des produits plus ciblés sur les 
problématiques qui les concernent davantage. Il s’agit d’offrir une gamme de logements et 
d’équipements diversifiée à toutes les échelles du territoire pour assurer une grande liberté de choix 
aux habitants. La Commune de DAROIS est intégrée au secteur 1, secteur qualifié de très familial et 
présentant une attractivité et une activité de la construction très dynamique. L’ensemble des 
orientations fixées dans le PLU contribuent à la mise en œuvre de ces objectifs.  
 
 

 
 
La création des activités et des emplois sur place doit être favorisée au sein du PLU pour réduire les 
déplacements domicile-travail et maintenir la population à DAROIS. Son développement s’appuie donc 
sur cet équilibre tout en préservant le cadre de vie et le cachet du village. Le maintien de l’activité 
économique et son développement éventuel contribuent également directement à la renommée du 
village, notamment de par la présence du pôle d’excellence aéronautique.  
 
Au titre du SCOT, DAROIS est identifié en tant que pôle d’activité structurant orienté vers l’aéronautique. 
Ces pôles correspondent à des parcs d’activités d’un certain niveau de rayonnement, et d’emprises, 
nombre d’entreprises implantées et/ou salariés de taille variable. Il s’agit de maintenir l’offre existante 
et d’assurer le développement des parcs les plus stratégiques. 
 
Le PLU contribue à la pérennisation des activités économiques présentes au sein du bourg et sur le 
territoire via le maintien de la zone aéronautique, le développement modéré de la zone économique 
(+0.56 hectare) et l’implantation d’activités compatibles avec la proximité de l’habitat au travers d’une 
règlementation plus souple en zone urbaine.  
 
 
Conforter et rationnaliser les équipements : 

 
Le PADD part du constat que les équipements et notamment les écoles ont des capacités d’accueil 
suffisantes. Seule la capacité de la ressource en eau est une question d’importance majeure 
conditionnant les capacités d’accueil démographique de la Commune. Une croissance de la population 
ne pourra donc qu’optimiser l’utilisation de ces derniers et pérenniser entre autres les écoles, toutes 
proportions gardées, bien évidemment, à l’échelle d’une petite commune rurale.  
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Les réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable sont de bonne qualité. Cependant, le SAGE 
de l’Ouche impose une limitation des linéaires de réseau d’eau potable afin de limiter les pertes et donc, 
in fine, les prélèvements de la ressource en eau dans la nappe phréatique. 
La croissance démographique peut être phasée au besoin pour maîtriser les capacités des équipements 
et répondre efficacement aux besoins des habitants présents et futurs. Un certain équilibre entre le 
renouvellement urbain et l’ouverture à l’urbanisation nouvelle est propice à ce phasage. 
 
Il est rappelé qu’il est important de ne pas confondre la planification (traduite au sien du PLU) et la 
capacité réelle des ressources (évaluée au fur et à mesure des autorisations d’urbanisme). Même si le 
PLU doit nécessairement prendre en compte les capacités d’alimentation en eau potable (ce qu’il fait 
puisqu’il a été jugé que les capacités d’alimentation étaient suffisantes pour assurer l’alimentation en 
eau potable des futurs habitants), il ne peut anticiper les capacités à un instant T (celui de dépôt des 
autorisations d’urbanisme). Les capacités d’alimentation en eau potable sont un enjeu qui doit tous 
nous mobiliser, tant dans la localisation des futures zones que dans le mode d’utilisation de la ressource 
des habitants. C’est un effort pour tous traduit au sein du PLU dans le règlement. Cette nécessaire prise 
en compte des ressources s’impose tant dans les zones AU que pour les projets inscrits au sein des 
zones urbaines et sera appréciée en fonction de la nature du projet. Ainsi, l’inscription de terrain au sein 
d’une OAP n’a pas de lien direct avec cette contrainte, tous les projets doivent pouvoir justifier qu’ils 
disposent des capacités d’alimentation.  
 
En prenant en compte tous ces paramètres, une croissance maîtrisée de la population permettra donc 
d’optimiser, de rationaliser et de pérenniser l’utilisation des équipements de la Commune sans risque 
de saturation. 
 
Pour le SCOT du Pays Seine et Tille il s’agit de conforter la qualité des équipements et services présents 
pour répondre aux besoins quotidiens ou de première nécessité des habitants des communes proches 
et entreprises implantées, notamment artisanales. 

 
Enfin, le PADD prévoit que l’urbanisation nouvelle devra s’accompagner de la réalisation des voies et 
réseaux divers nécessaires, suffisamment calibrés pour permettre la poursuite de l’urbanisation à long 
terme. C'est l'un des avantages que confèrent les PLU aux communes qui en sont dotées, car ils 
délimitent clairement les zones constructibles avec des orientations d'aménagement et de 
programmation. Cela évite les constructions au coup par coup, réalisées sans projet d'ensemble par des 
empilements de branchements individuels aux réseaux et en extensions linéaires successives de 
l'urbanisation. Le résultat est qu'après quelques années, la collectivité est souvent obligée de réaliser 
des extensions de réseaux et de calibrer les accessibilités par des travaux aux frais du contribuable. Alors 
que grâce à l'encadrement règlementaire et urbanistique du PLU, l'urbanisation se fera à la charge de 
l'aménageur et non du contribuable de DAROIS. 
 
Le PLU devra ainsi contribuer à la limitation de construction supplémentaire de linéaires de réseaux en 
optimisant le choix des zones d’urbanisation et les formes urbaines qui s’y inscriront (notamment dans 
les orientations d’aménagement et de programmation). 
 

Toutefois, le projet de la Municipalité ne se résume pas aux seuls aspects techniques, urbanistiques et 
immobiliers, il intègre aussi une dimension sociale forte qui place le désir de réussir le "bien vivre 
ensemble" et "la personne", au centre des préoccupations. 
 
Cet objectif se traduit par la recherche transversale d'idées et de solutions, à travers plusieurs 
thématiques de la politique municipale (économique, urbanistique, services publics…), visant à 
l'amélioration et à la création de lien social. 
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La centralisation des équipements communaux permet de limiter et sécuriser les besoins en 
déplacement notamment des écoliers, ce qui va de pair avec la volonté de la Commune d’accueillir une 
population en âge d’avoir des enfants pour maintenir l’équilibre intergénérationnel. Dans cette même 
optique et cette volonté de création de lien social, la Commune a mis en place depuis plusieurs années 
une politique d’interconnexion piétonne sécurisée sur l’ensemble du bourg et notamment entre les 
équipements de la Commune.  
 
Les auteurs du PLU souhaitent notamment organiser l’urbanisation autours du pôle administratif et 
social de la Commune regroupant la Mairie, l’Eglise et les écoles, structuré par un maillage piétonnier 
sécurisé. 
Le PADD prévoit également que le PLU soit un levier pour apporter des réponses pérennes à la 
satisfaction des besoins qu'ils soient sociaux, sportifs, culturels, de loisirs voire même touristiques.  
 
Cet objectif politique, au bon sens du terme, exclut une position attentiste ou minimaliste de la part de 
la municipalité. La traduction de cet objectif justifie qu'il existe dans le PLU des projets de 
développement de l'habitat afin de conserver le dynamise de la commune.  
 
Il exclut également la position du "Après moi plus personne" connue aussi sous l'appellation du "NOT IN 
MY BACKYARD", qui n'aboutirait qu'à la multiplication des panneaux "A VENDRE" sur les maisons, qui 
fleurissent dans les territoires en récession. Cet objectif de la municipalité consiste non pas à fermer le 
village, mais plutôt à rechercher comment loger les générations futures tout en leur offrant un cadre de 
vie agréable dans l’esprit actuel du village. 

 
 

� D’une manière générale, la mise en œuvre de cet objectif « croissance démographique et rationalisation 
des équipements » se traduit au sein du PLU par un développement plus que modéré du bourg et des zones 
d’accueil des constructions. En effet, en matière d’habitat seules deux zones de développement de 1.34 
hectares sont prévues pour permettre l’accueil de 17 nouveaux logements en extension (près de 60% des 
objectifs de production de logements se réalisent par renouvellement de la tâche urbaine dans un objectif 
de modération de la consommation de l’espace et de préservation du patrimoine naturel, écologique et 
agricole de DAROIS). L’objectif de développement démographique de la commune n’est pas ambitieux (1% 
sur les 10-15 prochaines années) et permet l’accueil d’environ soixante-dix nouveaux habitants, objectif 
compatible avec la capacité des équipements et le rôle de pôle structurant. Le développement de la zone 
d’activité existante reste également très limité (0.57 hectares) inscrit dans la continuité immédiate de la 
zone d’extension d’habitat. Enfin, la délimitation des terres agricoles constructibles a fait l’objet 
également d’une réflexion approfondie permettant de délimiter les emprises les plus favorables 
écologiquement et paysagèrement.   

 

3.1.3. L’habitat et la modération de la consommation de l’espace : lutte 
contre l’étalement urbain 

 
L’habitat est le second grand volet de la réflexion principale du PLU. C’est par ce levier que la 
Municipalité va pouvoir influencer la démographie communale et ouvrir la possibilité de logements aux 
jeunes ménages et aux séniors. 
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Le PLU favorise la diversification de l’offre de logements par une réglementation assez ouverte en 
matière de droits à bâtir, tout en respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du 
village, les emprises d’urbanisation nouvelle étant économes en foncier (confère partie « motivation 
des règles applicables aux zones »).  
 
L'objectif en matière d'habitat est que le PLU permette une offre suffisante et diversifiée. La commune 
souhaite donc encourager la mixité sociale et intergénérationnelle pour conserver sa vitalité et son 
dynamisme dans la poursuite des actions menées ces dernières années, et en cohérence avec les 
orientations du SCOT du Pays Seine et Tille.  
 
Il est rappelé que DAROIS appartient au secteur 1 pour lequel les orientations fixées dans le SCOT visent 
à assurer une mixité de produits sur l’ensemble du territoire pour permettre la réalisation des parcours 
résidentiels, tout en privilégiant la mise en place d’une offre de logements plus ciblée pour renforcer 
l’attractivité globale du territoire. Sur le secteur, les grandes orientations du SCOT sont les suivantes, 
elles sont traduites à travers el PLU via la mobilisation des différentes outils réglementaires : 
 

• « Orienter préférentiellement l’offre résidentielle sur des grandes typologies de logements (T4 et 
plus) pour des ménages familiaux aux revenus différenciés. 

• Garantir un développement proportionné et calibré en optimisant l’espace au sein des nouvelles 
opérations et en diversifiant les formes urbaines et produits (individuel pur, individuel groupé, 
intermédiaire…). 

• Permettre aux ménages désireux de demeurer sur le territoire d’être propriétaires en facilitant 
l’accession abordable.  

• Diversifier l’offre à destination des jeunes, étudiants, apprentis, jeunes actifs… (petites typologies 
de logements et structures spécialisées comme foyer des jeunes travailleurs). 

• Répondre aux besoins des personnes âgées de demeurer sur le secteur à proximité des services 
et équipements » 

 
 
Les orientations du PLU permettent ainsi de favoriser, voire d’imposer une certaine mixité dans la 
typologie des constructions qui passe notamment par une offre de parcours résidentiel élargie avec de 
l'habitat individuel traditionnel comme de l'habitat plus diversifié, telle que prévue au sein des 
orientations d’aménagement et de programmation.  
 
En effet, la Commune connaît aujourd’hui une typologie d’habitat presque essentiellement orientée 
vers l’individuel (maisons pavillonnaires). Le PADD inscrit un objectif visant à favoriser la diversification 
d’habitat via les petits logements notamment, et ce tout en respectant le caractère rural et la forme 
urbaine traditionnelle de la partie bâtie. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation organisent la répartition et la ventilation des 
objectifs globaux en termes d'habitat entre les différents secteurs. Cette programmation prend en 
compte la localisation des futures zones d’extension au sein du village, ainsi que leur accroche sur le 
pavillonnaire existant. Elles intègrent se faisant des prescriptions en matière de densité.  
 

Les objectifs de développement du PLU : 
 
L'objectif de croissance à l'horizon 15 ans est de 512 habitants environ, ce qui représente 71 habitants 
supplémentaires par rapport aux 441 habitants de 2016, ou un taux de croissance annuel moyen 
d'environ 1%. Ce seuil démographique est un maximum que la municipalité pourrait atteindre si toutes 
les capacités de construction (en extension ou en rénovation) rendues possibles à court et moyen 
termes étaient utilisées.  

 

 

  

Tableau 1 : Tableau des projections PADD – Source PLU PROJET DORGAT 
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Note : le tableau ci-dessus permet d’illustrer les objectifs traduits littéralement au 

sein du PADD. Contrairement aux tableaux présentés dans la première partie (qui 

servaient alors de base à l’élaboration du projet communal), celui-ci traduit 

concrètement les orientations du PADD.  

 
Il est rappelé que les projections démographiques qui servent de base à l’élaboration du PLU ne sont 
pas à jour, celles ayant servies de base au débat du PADD sont celles alors en vigueur en novembre 
2017. Les grandes orientations du PADD fondent les objectifs démographiques projetés sur les 
prochaines années, étant donnée la durée d’élaboration du PLU il est normal de constater une évolution 
de ces données, ce qui ne remet pas en cause les prescriptions réglementaires mises en œuvre. 
Globalement entre 2016 (date des données du PADD) et 2019 (date des données INSEE) la population 
a augmenté à 481 habitants, le nombre de résidences principale reste inchangé. Le taux d’occupation 
en 2016 ayant naturellement évolué (passant de 2.8 à 3 personnes par ménages, il est logique de penser 
que le taux d’occupation projeté sur le s15 prochaines années soit lui aussi réévalué (passant ainsi de 
2.6 à 2.8). Partant de ces constats, et du taux de croissance annuel retenu pour le développement de la 
population (rappel 1%), le nouvel objectif démographique se porte à 558 habitants (contre 512), 
nécessitant la création de 18 logements en extension (contre les 16 initialement projetés). Les données 
du PADD et notamment les projections démographiques restent donc cohérentes.  
Une précision est également apportée sur le fait que l’objectif démographique de 512 habitants projeté 
pour le PADD débattu en novembre 2017 n’est pas un objectif à atteindre en soit (le PLU n’ayant pas les 
moyens d’encadrer l’évolution de la population via le contrôle des décès, des naissances ou des entrées 
et sorties du territoire). Il constitue un outil d’aide à la décision qui permet d’orienter les élus sur les 
choix à mettre en œuvre dans le PLU.  
 
Pour mémoire le village a connu une croissance de 1.6% par an entre 1999 et 2016. Le PLU se place en 
deçà de ce seuil afin de répondre aux objectifs de modération de la consommation de l’espace et pour 
tenir compte des restrictions de prélèvements d’eau potable qui seront imposées au sous bassin dans 
les années à venir.  
 
Ces réflexions ont été menées pour ne pas ignorer les difficultés techniques ou foncières qui se posent 
sur certains terrains. Elles ont abouti à une détermination des zones constructibles efficace en termes 
de localisation et de programmation de logements, adaptée et réaliste.  
 

 
 
Le PLU permet à la Commune de conserver sa vitalité et son dynamisme en ouvrant des capacités de 
création de logements et en permettant la mixité sociale et intergénérationnelle nécessaire. Au vu du 
phénomène de desserrement de la population et de l'objectif démographique annoncé précédemment, 
le PLU doit permettre la réalisation d’environ 40 nouveaux logements sur 15 ans. C'est ce qui est prévu 
par le biais de 1.3 ha environ de zones à urbaniser, qui viendront compléter les logements 
potentiellement encore réalisables au sein des zones urbaines déjà bâties, par le biais du 
renouvellement notamment (24 logements potentiels par aménagement des dents creuses, par 
réhabilitation…soit près de 60% des besoins de logements). 
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La Municipalité de DAROIS ne prévoit donc pas un développement de l’habitat trop ambitieux ce qui 
peut se présenter comme un projet modéré et raisonnable.  
 
Le SCOT du Pays Seine et Tille fix comme objectif une programmation de construction d’environ 2 870 
logements à l’horizon 2030 avec la volonté de réaliser en priorité l’effort de production sur les pôles. Le 
DOO fixe ainsi des objectifs chiffrés de production de logements : 

 
 
Il est rappelé que DAROIS appartient à la Communauté de Communes Forêts, Seine et Suzon au même 
titre que les pôles d’équilibre et pôles en devenir de Messigny et Vantoux, Saint seine l’Abbaye, Saint 
Martin du Mont et Savigny le Sec. Un ratio binaire permet d’estimer la moyenne de logements à 
construire pour ces pôles (300 logements / 5 = 60). Ainsi, 60 logements en moyenne sont 
potentiellement mobilisables au sein de chacune des polarités de la Communauté de Communes Forêt, 
Seine et Suzon. Bien entendu, il ne s’agit là que d’une moyenne car le SCOT a bien mis en évidence 
l’attractivité plus marquée de certains pôles. En tout état de cause, les objectifs démographiques de 
DAROIS restent dans la moyenne puisqu’ils prévoient 40 logements à créer.  
 
Plus en détail, pour la Communauté de Communes Forêt, Seine et Suzon, le SCOT prévoit 431 logements 
mobilisables dans l’enveloppe en renouvellement. 25 communes composent la Communauté de 
Communes, ce qui donne une moyenne de 17 logements par communes mobilisables en 
renouvellement. Là encore il ne s’agit que de moyenne qui permettent de positionner la Commune, les 
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auteurs du PLU sont conscients que les efforts de renouvellement dépendent de multiples critères 
(densité appliquées, emprise des gisements fonciers) qui diffèrent d’une commune à l’autre. Les 
objectifs de renouvellement fixés par le PLU sont donc cohérents avec les objectifs du SCOT.    
 
 

Modération de la consommation de l’espace : 

 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions 
permettant d'assurer un développement urbain maîtrisé et une utilisation économe des espaces 
naturels. Le PADD de DAROIS prévoit donc un objectif de modération de consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 

 

 
 
Le bâti ancien se localise principalement dans le noyau ancien. Les constructions successives de 
lotissements ont majoritairement construit l’extension spatiale de la Commune. Ces différents projets 
ont conduit à urbaniser un peu plus de 1.75 ha environ d'espaces agricoles depuis une quinzaine 
d'année. 
Il en résulte qu'aujourd'hui, la superficie totale bâtie affectée à l'habitat à DAROIS est de l'ordre de 
33 ha, pour environ 441 logements estimés en 2016, soit une densité moyenne d'un peu plus de 5 
logements par ha environ. De même, l’emprise de la zone économique s’étend actuellement sur 14 
hectares environ (pistes de l’aérodrome non prises en compte). 
Le SCOT quant à lui identifie qu’à DAROIS la densité appliquée entre 2006 et 2018 pour les opérations 
de plus de 15 logements est de 10 logements par hectares.  
 
Pour satisfaire aux besoins de développement sociodémographique de la Commune, une ouverture à 
l’urbanisation est nécessaire comme il a été vu juste avant. Afin de déterminer une consommation 
d’espace modérée mais appropriée, les capacités de création de logements par renouvellement (dents 
creuses, réhabilitations) qui sont susceptibles d’être débloquées sur les 10-15 ans à venir dans le village 
actuel, sont estimées à environ 24 logements. 
 
Dans l’esprit des dernières lois en matière d’urbanisme, accentuant l’objectif de gestion économe de 
l’espace, le PLU permet une urbanisation économe du foncier avec un objectif de densité brute 
minimale de 12 logements par hectare (densité imposée dans le SCOT du Pays Seine et Tille). 
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A partir des objectifs de croissance démographique, des capacités de création de logements dans 
l’espace bâti actuel et de la forme urbaine envisagée, le PADD en déduit une ouverture à l’urbanisation 
à vocation principale d’habitat de 1.5 hectares pour assurer le développement démographique d'ici 15 
ans, traduit concrètement au sein du PLU via deux zones de développement comptabilisant une 
superficie totale de 1.34 hectares et faisant l’objet d’une programmation par le biais des OAP.  
 
Le PADD prévoit que l’ouverture à l’urbanisation nécessaire sera prévue dans le PLU, selon une forme 
urbaine compatible avec la règlementation actuelle et avec l’esprit du village, en tenant compte des 
contraintes naturelles et de la forme urbaine actuelle du bourg.  
Pour ce faire, le PADD fixe certains critères. Il s'agit d'une part de la lutte contre l'étalement urbain (en 
donnant la priorité aux espaces interstitiels ou sis dans la morphologie du bourg) et d'autre part de la 
contribution à la mise en place d’un schéma de circulation cohérent, favorable techniquement (VRD, 
dureté foncière…) et permettant l’utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
 
Le projet de PLU intègre donc ces critères en définissant une zone d’urbanisation de 0.8 hectares 
environ au sein du clos rural du château dans l’enveloppe urbaine actuelle, le reliquat étant inscrit au 
Sud du territoire dans le prolongement de l’urbanisation existante. A noter que cette seconde zone 
d’urbanisation s’inscrit pour partie sur l’emprise d’une construction existante contribuant toujours à 
favoriser l’objectif de densification des ténement urbanisés.  
 
Le choix de localisation des zones de développement tient également compte des contraintes naturelles 
et paysagères présentes sur le territoire et de la volonté de préserver le patrimoine agricole, naturel et 
paysager de DAROIS (confère plus loin). Un recensement environnemental a permis de mettre en 
évidence la présence et l’intérêt de préserver les réservoirs de biodiversité dont la butte de corniot fait 
partie (elle présente un intérêt écologique fort mis en avant au titre de l’état initial de l’environnement), 
ainsi que les continuités écologiques.  
Etendre l’urbanisation de l’autre côté de la Route d’Etaules ou sur les terres agricoles n’a pas de logique 
compte-tenu des besoins en extension (0.8 hectares). Le long de la Route d’Etaules cela reviendrait à 
permettre la création d’une première ligne de construction (l’aménagement de construction en arrière 
du lotissement n’étant pas permise faute d’accès) et impacterait l’alignement d’arbres existant qui 
contribue au maintien des continuités écologiques sur le territoire. 
 
La constructibilité du clos du château répond également aux enjeux du SCOT du Pays Seine et Tille dont 
entre-autres : 

- Protéger durablement les réservoirs de biodiversité (la butte de corniot étant identifiée au titre 
de la sous-trame pelouse sèche). Le SCOT prévoit également la création d’une bande tampon 
aux abords de ce réservoir de biodiversité devant être préservée de l’urbanisation. 

- Privilégier l’urbanisation au sein des enveloppes urbaines existantes. 
- Limiter et encadrer l’artificialisation de l’espace pour assurer le maintien des grandes entités 

agro-naturelles. 
- Assurer le maintien des corridors écologiques fonctionnels. 

 
 

 
 
La localisation des zones de développement prend en compte la faisabilité de ces critères en terme 
technique (raccordements aux voiries et réseaux divers), et de rationalité financière. L’objectif est aussi 
que l’urbanisation nouvelle s’accompagne de la réalisation des équipements et viabilités adaptés et 
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suffisamment dimensionnés afin que la commune n'ait pas à investir ensuite lors de la rétrocession des 
équipements dans le domaine communal. 
 
Toutes les zones à urbaniser opérationnelles disposent des viabilités en capacités adaptées au droit de 
la zone et peuvent être correctement accessibles, tant en voiture qu'à pied (la zone située dans le clos 
du château étant implantée dans le prolongement immédiat d’un cheminement piétonnier). 
 
Conformément au PADD, le développement de l’urbanisation est poursuivi au sein du bourg ou dans sa 
continuité immédiate, ce qui traduit l'objectif de limitation du mitage du territoire et de préservation 
des espaces agricoles et naturels conformément au Grenelle de l'Environnement et à la loi ALUR. 
  
Ces objectifs s’inscrivent dans la lignée des orientations du SCOT du Pays Seine et Tille qui visent entre-
autre à localiser les extensions urbaines en continuité immédiate de la trame bâtie existante pour limiter 
l’étalement urbain et à limiter l’artificialisation diffuse et linéaire pour préserver les fonctionnalités des 
milieux naturels et agricoles et garantir l’accès aux réseaux secs d’eau potable et assainissement. 
L’objectif de base étant de mettre en œuvre une urbanisation moins consommatrice d’espace afin de 
respecter en moyenne à l’échelle de chaque pôle les densités moyennes brutes dans les opérations en 
extension. 
 
L’échelonnement du développement démographique est assuré par l'existence de capacités de 
construction en premier lieu et sans contrainte particulière (dans l’ensemble) dans les zones urbaines 
actuelles, et en second lieu dans les zones AU sises au sein de la Commune. Le PLU satisfait ainsi aux 
besoins en développement démographique à plusieurs échéances : court terme (capacités des zones 
U), moyen terme (zones AU), tout en limitant la consommation de l’espace liée au développement des 
activités humaines conformément aux dernières lois Grenelle.  
 
De plus, le PLU ne compromet pas les perspectives de développement du village dans l'avenir car les 
orientations d'aménagement et de programmation prévoient les conditions de raccordement des 
espaces futurs avec les zones à urbaniser. De même, les zones agricoles sises à proximité du bourg, 
susceptibles d’accueillir un développement démographique ou économique à plus long terme (au-delà 
de l’échéance du PLU) sont préservées en zone agricole inconstructible. Leur caractère inconstructible 
n’est pas motivé que par cet état de fait, il prend en compte également d’autres critères détaillés dans 
la partie justifiant les choix de zonage.  
 
L’impact sur les espaces agricoles reste également limité au regard de l’objectif de croissance modéré 
et du pourcentage assez réduit de terres agricoles compte-tenu de celui existant sur l’ensemble de la 
Commune.  
 
En effet, le PLU présente une nette diminution de la consommation d'espaces agricoles par rapport à 
ce qu'elle a connu ces quinze dernières années, passant de 1.75 ha à seulement moins de 1.13 ha (0.57 
hectares de zone AU et 0.56 hectares de zone UE). En outre, sur cette zone de développement future 
au Sud du bourg, 0.2 hectares correspondent à des fonds de jardins à densifier permettant de réduire 
d’autant l’impact sur les terres agricoles (0.93 hectares au total inscrit sur des terres non cultivées).  
 
La carte ci-dessous permet d’illustrer la volonté du PLU de réduire l’emprise des zones constructibles 
du POS de 1977. Ainsi, 37.29 hectares de zones urbaines diverses sont rendus à la vocation agricole ou 
naturelle alors que 1 hectare de terre initialement classée en zone naturelle au titre du POS est classé 
constructible dans le PLU.  

 
� Le PLU permet de réduire la consommation d’espaces de 36.29 hectares par rapport au POS de 

1977 
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Carte 2 : Illustration de la réduction des zones constructibles du POS – Source DORGAT 

 

Lutte contre l’étalement urbain : 

 
Pour le développement de l’habitat, il reste certains espaces libres au sein de la zone urbaine, 
notamment l’emprise du clos du château. Afin de contribuer à la limitation de l'étalement urbain, ces 
espaces seront privilégiés pour le développement de l’habitat. Un recensement exhaustif permet ainsi 
de dresser la liste des espaces et de leur potentialité d’accueil (potentiel qui permet de réaliser près de 
60% des besoins en matière de logements au sein de l’emprise urbaine).  
A noter que le recensement initial présenté dans les diagnostics sociodémographique et urbain n’est 
qu’un élément contextuel permettant aux élus de se positionner sur ces secteurs et ce dans la poursuite 
des objectifs du SCOT et notamment de la nécessité de prendre en compte les différentes contraintes 
à la mobilisation des gisements fonciers au sein des tissus urbains lors des études de densification des 
PLU pour évaluer l’intérêt des sites : propriétaires non-vendeurs, marché foncier et immobilier, 
faisabilité technique, accessibilité, risques, temps de mise en œuvre lié aux procédures, etc. 
 
Ainsi, conformément à l’objectif de modération de la consommation de l’espace, les capacités de 
création de logements par renouvellement urbain ont été prises en compte prioritairement avant d’en 
déduire les besoins en extensions. A noter que l’intégralité de l’emprise du clos du château n’a pas fait 
l’objet de déduction de potentiel, l’objectif étant de maintenir une partie de ce patrimoine pour la 
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conservation d’un espace libre au sein du bourg (contribuant au caractère aéré du tissu et permettant 
de répondre à long terme aux besoins de développement).  
De plus, identifier l’ensemble des capacités d’accueil du bâti au sein de l’emprise du clos du château est 
risqué pour la Commune qui confie à un seul propriétaire foncier le développement démographique de 
la Commune sur les 10-15 prochaines années. Bien entendu, en cas de défaillance de l’initiative privée, 
l’initiative publique peut être engagée pour permettre le développement escompté via des procédures 
d’urbanisme opérationnelle (Zone d’Aménagement Concertée notamment), toutefois cette démarche 
nécessite l’engagement d’une procédure d’expropriation pour acquérir le foncier nécessaire, ce qui 
n’est pas toujours souhaitable et soutenable dans une petite commune rurale comme DAROIS.  
 
Rendre possible la réalisation de nouvelles constructions prioritairement dans les espaces interstitiels 
présente l’avantage d’optimiser le foncier encore disponible au sein de la cohérence urbaine du bourg 
et d’accentuer la centralité urbaine du village. De plus cela préserve la quasi-absence de mitage et 
poursuit la forme compacte (au sens bien regroupée) de l’urbanisation actuelle. 
 
Les besoins en matière de création de logements ne pouvant être réalisés au sein du bourg seront alors 
traduits sur des espaces d’extensions situés dans la continuité immédiate du bourg. Le zonage et le 
règlement traduisent les objectifs du PADD en créant deux zones de développement AU dans le respect 
de cet objectif de continuité immédiate du bâti.  
 
Conformément au PADD, le choix de localisation des nouvelles zones d'habitat est compatible avec la 
création d'un schéma de circulation cohérent et favorable techniquement (VRD, dureté ou initiative 
foncière …). Une bonne application de ces critères devra logiquement contribuer à ce que la nouvelle 
urbanisation ait le moins d’incidences financières possibles sur la Commune, voire une incidence 
financière positive. L’objectif est aussi que l’urbanisation nouvelle s’accompagne de la réalisation des 
équipements et viabilités adaptés et suffisamment dimensionnés.  
 
En localisant la future zone d’extension au sein de la cohérence urbaine, le PLU évite ainsi d’étirer 
l’urbanisation le long des axes de circulation, comme le prescrit le Conseil Départemental. 

 
 

� D’une manière générale, la mise en œuvre de cet objectif « habitat et modération de la consommation de 
l’espace » trouve une traduction concrète au sein du PLU, car comme démontré le PLU permet de réduire 
de plus de 36 hectares l’emprise des zones anciennement constructibles au sein du POS. De plus, les 
objectifs en matière d’habitat sont modérés et permettront la mise en œuvre d’une typologie adaptée 
favorisant la modération de la consommation de l’espace (avec une densité moyenne de 12 logements 
par hectares sur les zones de développement), et la mixité sociale et intergénérationnelle.     

 
 

3.1.4. La protection et évolution de l’activité et des espaces agricoles 

 
L’agriculture est présente à DAROIS, l’espace agricole de cultures céréalières et d’élevage partage le 
territoire communal non bâti avec les espaces naturels et forestiers. C’est un trait caractéristique 
participant au caractère rural de la Commune. 
 
Le PLU prend en compte et protège l’activité agricole, compte tenu de la forte qualité agronomique des 
terres. A cette fin le PLU assure la protection des terres agricoles par un zonage adéquat et prend en 
compte la problématique agricole dans les choix à faire concernant l’ouverture à l’urbanisation, tant 
dans la localisation des espaces à urbaniser que dans la forme d'emprise de ces derniers. Tous les sites 
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d’exploitation et les périmètres sanitaires lorsqu’ils existent sont recensés et cartographiés dans le 
diagnostic.  
 

 
 
Le PADD prévoit donc que le PLU participe au maintien et à la protection de l’activité agricole en : 
 

� pérennisant l’activité existante aux abords du bourg, mais aussi en permettant l’installation de 
nouveaux sites en dehors et à proximité de la zone d’habitat pour ne pas favoriser le mitage du 
territoire et préserver les ouvertures visuelles 

 
� et en prenant en compte les cheminements agricoles (maintien ou rétablissement dans le cas 

des secteurs de développement principalement). 

 
Les élus précisent qu’il a toujours été de leur volonté de privilégier le développement de l’exploitation 
agricole, dans le passé comme dans les futures orientations du PLU. La traduction proposée dans le 
PADD, visant à mettre en œuvre une absence de restriction au développement, tant à souligner cette 
volonté pour monter que le PLU ne sera pas une contrainte au développement agricole.  

 
 

*** 
 

 
 
Aujourd’hui le PADD prévoit que le PLU permette la diversification du site agricole, ce qui se traduit par 
une réglementation adaptée permettant d’anticiper une éventuelle cessation d’activité ou une 
diversification. Par contre, il n'est pas prévu d'accepter la création de nouveaux sites d’exploitation au 
sein de la partie bâtie afin d'éviter de créer des difficultés de cohabitation habitat-agriculture. 
 
Cette impossibilité découle également de la législation des installations classées et des installations 
agricoles, indépendantes du PLU, imposant des distances de recul réciproques entre l'habitat et 
l'agriculture, conformément à l’article L.111-3 du code rural, modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 
2010 « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance 
l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers 
à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole 
nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».  
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Le PADD prévoit également de pérenniser le siège d’exploitation existant au sein du territoire agricole, 
en le classant en zone agricole constructible, par contre ce dernier n’est pas identifié comme pouvant 
faire l’objet d’un changement de destination compte-tenu des caractéristiques architecturales du bâti 
concerné (il s’agit de hangar). 

 
 

*** 
 
Le PADD dit que "le PLU doit protéger les terres agricoles tout en prenant en compte la satisfaction des 
besoins notamment en logements des futures générations". Cela justifie que certaines terres agricoles 
puissent être prises pour la satisfaction du besoin en logements. 
 
Ainsi, 0.5 ha d'artificialisation pour les besoins de logements sont pris sur des espaces agricoles (il s’agit 
de la zone AU au Sud du bourg, bien que cette emprise soit plus naturelle qu’agricole. Toutefois, pour 
ce secteur de développement, il s'agit d’espaces sis en continuité du bourg ou du bâti existant, ce qui 
permet à l’activité agricole concernée d’anticiper le changement de destination potentiel des terres. On 
relève également que cette zone était déjà classée constructible dans le POS.  
A noter que la Commune a enregistré une faible consommation d’espaces agricoles sur ces dix dernières 
années (pour rappel environ 1.75 hectares de terres sises au sein même de la morphologie du bourg), 
ce qui concorde avec les dispositions législatives en vigueur.  
 
 
En outre, le PLU prévoit une optimisation de la partie actuellement urbanisée par une exploitation des 
possibilités en renouvellement (près de 60% des besoins totaux en logements).  
 
L’espace agricole étant une ressource limitée que l’urbanisation affecte définitivement, le PADD prévoit 
qu'il en soit fait le meilleur usage possible notamment en prévoyant une forme de développement de 
l’habitat moins consommatrice d’espace que ces dernières décennies. C'est la raison pour laquelle les 
zones AU d'habitat prévoient une densité brute minimale de 12 logements par hectare sur l’ensemble 
de la Commune. La municipalité a toutefois souhaité que la densité des futures zones de développement 
reste compatible avec le caractère rural de la Commune afin ne pas la dénaturer, c'est la raison pour 
laquelle la densité de 12 logements par hectare au sein des zones AU constitue également un ordre de 
grandeur maximum et non simplement un minimum. Cet ordre de grandeur permet également 
d’encadrer le nombre de logements à programmer au sein des deux zones, dans le respect des capacités 
d’alimentation en eau potable.  
 
Enfin, en matière de préservation des terres agricoles, le PLU permet également de recenser les terres 
à vocation agricole, de celles ayant une vocation urbaine ou naturelle par exemple.  
 

� L’objectif « La protection et l’évolution de l’activité et des espaces agricoles » est cohérent avec les 
prescriptions réglementaires mises en œuvre, lesquelles tendent à permettre le développement de 
l’activité agricole au sein de l’emprise urbaine, tant que sur les extérieurs (dans le respect du contexte 
environnemental et écologique du territoire). La protection des terres agricoles passe également par la 
mise en œuvre de l’objectif précédent et la réduction de la consommation des terres affichée dans le PLU.  

 
 
Les prescriptions du SCOT du Pays Seine et Tilles en matière agricole s’orientent vers une nécessaire 
prise en compte et valorisation, tant lors des choix de zonage des extensions urbaines que lors de la 
définition des besoins des sites d’exploitations et de leurs conditions d’exploitations. 
Conformément au SCOT, les prescriptions du PLU permettent de maintenir les conditions de 
préservation des sites d’exploitations afin de limiter les conflits d’usages dans les secteurs soumis à une 
forte pression foncière. La diversification des bâtiments d’exploitations agricoles vers d’autres activités 
agricoles est également permise au sein du règlement.  
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La localisation des zones agricoles non constructible permet également de prendre en compte les 
besoins des exploitations agricoles puisque celles encerclant le bourg appartiennent toutes au même 
exploitant. La détermination d’un espace agricole constructible aux abords du site agricole existant 
apparaît être une solution logique au regard des besoins exprimés, d’autant que l’aménagement de 
construction agricole aux abords du bourg (sur sa façade Est) serait susceptible d’engendrer de probable 
conflits de voisinage.  
 

3.1.5. La protection des milieux naturels dont forestiers et humides 

 
Le rapport présente de manière détaillée la façon dont l'environnement est pris en compte dans le PLU. 
Pour éviter trop de répétitions, cette partie s'attache simplement à présenter les grandes orientations 
du PADD en la matière, en l'illustrant parfois d'exemple de traductions concrètes pouvant être institués 
dans le règlement du PLU. 
 
Le territoire de DAROIS regroupe des milieux naturels diversifiés (des pelouses sèches et calcaires, des 
prairies et des espaces boisés, un ruisseau temporaire notamment et une zone Karstique de Ressource 
Majeur permettant l’alimentation de la nappe en eau potable) qui participent à la richesse écologique 
de la commune.  
 
La partie Est du territoire communal est ainsi protégée en tant que site NATURA 2000, tandis que de 
larges espaces sis au Nord du bourg, à l’Ouest et à l’Est du territoire communal font l’objet d’inventaires 
patrimoniaux (deux ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II, une Réserve Naturelle Régionale). Ces 
espaces naturels, parfois agricoles, présentent certains enjeux écologiques locaux que le PLU permet 
d'identifier et de préserver. 

 

L’environnement, notamment le cours d’eau temporaire ainsi que ses abords, les zones humides, les 
espaces arborés, et les espaces agricoles, sont pris en compte dans les différents choix d’urbanisme et 
de développement opérés par le PLU, en vue de leur protection ou leur mise en valeur (classement en 
zones agricole ou naturelle).  
Les réservoirs de biodiversité identifié au titre du SCOT du Pays Seine et Tilles sont également protéger 
via un classement en zone naturelle et une identification au titre d’éléments écologiques comme l’offre 
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.  
 

 
 
Le SCOT du Pays de Seine et Tilles prévoit que les zonages officiels de protection des milieux naturels 
doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme, et être accompagnés des outils de 
protection et de valorisation de ces milieux. L’objectif s’agissant de la règlementation des constructions 
dans les réservoirs de biodiversité doit correspondre à la sensibilité écologique de ces espaces.  
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La Commune a fixé comme objectif au sein du PADD, la protection du patrimoine naturel, paysager et 

bâti et la prise en compte de l’environnement conformément à l’esprit des dernières lois Grenelle de 

l’Environnement, en insistant sur les espaces humides ou boisés, ainsi que la prise en compte des 

principales contraintes naturelles du territoire. A ce titre il est rappelé l’objectif de protection et de mise 

en valeur de la butte de Corniot mis en avant depuis les années 2000. 

 

La butte de Corniot est identifiée au titre du SCOT en tant que réservoir de biodiversité de pelouse sèche 

qui doivent être classées en zone naturelle ou agricole. De même ; le SCOT prescrit leur préservation 

par une bande tampon dont la largeur sera précisée localement dans les documents d’urbanisme, au 

sein de laquelle la constructibilité est strictement limitée. Aucune nouvelle implantation n’est autorisée, 

sauf exception pour les constructions agricoles, seulement si elles justifient d’une bonne intégration 

paysagère et de l’absence d’incidences négatives sur la protection du réservoir de biodiversité situé en 

continuité. 

 

Cela se traduit dans le PLU par un impact limité du développement de l’activité humaine sur les espaces 

naturels puisque l’extension de l’urbanisation est très modérée, localisée principalement au sein même 

de la morphologie actuelle du bourg. Ce maintien permettra également de préserver les larges 

ouvertures visuelles offertes par les différents reliefs du territoire, notamment sur la butte de Corniot 

et de préserver ce réservoir, ainsi celui de la combe Sauvageot via la réalisation d’une bande tampon.  

 

La prise en compte de la ressource en eau : 

 

 
Dans le cadre des préconisations du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin 
versant de l’Ouche et des réflexions communes sur l’attitude à adopter face à la problématique de la 
ressource en eau potable, le PLU s’attachera à proposer un projet de développement maîtrisant son 
impact sur la ressource en eau potable et favorisant à son échelle l’optimisation de l’utilisation de cette 
ressource.  
 
En effet, la Commune fait partie du bassin versant de l’Ouche, qui a été classé en Zone de Répartition 
des Eaux car présentant une insuffisance chronique de la ressource en eau potable par rapport aux 
besoins actuels engendrés par le développement de cette partie du territoire du grand ouest dijonnais. 
Les communes du bassin versant sont ainsi amenées à réfléchir à des scénarios de développement 
modérés afin de limiter la consommation d’eau potable, parallèlement à la recherche collective de 
solutions pour optimiser son captage et sa distribution et à des solutions individuelles de réduction de 
la consommation d’eau. 
 
Ceci passe notamment par la prise en compte des travaux en cours de définition des capacités d'accueil 
de population à l'échelle du bassin versant de l'Ouche (travaux menés dans le cadre du SAGE).  
 
Le PLU traduit cet objectif à travers un développement urbain modéré. Des prescriptions réglementaires 
sont également mises en œuvre via notamment l’obligation de recueil et de réutilisation des eaux 
pluviales pour diminuer les prélèvements sur le réseau, ainsi que par l’obligation de réaliser un système 
de stockage d’au moins 8 m3.   
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La prise en compte de la trame verte et bleue :  

 
La Commune est concernée par certaines trames vertes et bleues retranscrites au sein du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). A noter qu’au moment de l’élaboration du PLU, le SCOT du 
Pays Seine et Tilles n’en était qu’à ces prémisses et les grands enjeux en matière de trame verte et bleue 
n’était pas encore connus. Depuis, le SCOT arrêté a transposer à l’échelle du territoire les orientations 
du SRCE, lesquelles se trouvent prises en compte dans le PLU. Le diagnostic présente les grandes 
continuités écologiques de DAROIS et ses environs.  
 
Le PADD prévoit un objectif de prise en compte de ces continuités écologiques et la recherche de leur 
préservation dans la poursuite des objectifs du SCOT.  
 

 
 
La trame bleue est mise en valeur par un zonage en zone naturelle (N) dont la règlementation stricte 
est limitée aux seules constructions liées au service public ou aux équipements publics ou d’intérêt 
général. Les rives du cours d’eau temporaire sont classées en zone naturelle et ce même si elles 
traversent des zones agricoles afin d’acter de leur intérêt écologique et de préserver la faune et la flore.  
 

 
 
En ce qui concerne les espaces boisés et naturels, la Commune fixe comme objectif de préserver ces 
espaces, sans toutefois empêcher une optimisation de la partie urbanisée de DAROIS. Cet objectif part 
du constat que le territoire communal, bien qu’essentiellement agricole, abrite un certain nombre 
d’éléments boisés naturels plus ou moins intenses. Il se traduit dans le PLU par un classement en zone 
naturelle de tous les espaces forestiers, qu'ils s'agissent des ripisylves ou des massifs boisés.  
 

La préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques :  

 
Le PLU préserve les grandes continuités écologiques, favorisant le développement de la faune et de la 
flore sauvage, afin de satisfaire l’objectif de préservation et de remise en bon état des continuités 
écologiques définit dans le PADD et le SCOT.  
 
A ce titre le SCOT impose que les corridors localisés sur la carte du SCoT seront précisés dans les 

documents d’urbanisme locaux, en les déclinant par exemple à la parcelle dans le zonage, par une 
inscription graphique, dans une OAP thématique Trame Verte et Bleue, dans les OAP sectoriels, etc. Au 
sein de ces espaces, toute nouvelle forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou 
compromettre leurs fonctionnalités doit être évitée. 
 
Il est rappelé que les principaux réservoirs de biodiversité recensés par le SCOT sont constitués par les 
espaces boisés, prairies et pelouses de la Commune, par ses milieux aquatiques et humides (en 
particulier le cours d’eau temporaire) et plus globalement par le site Natura 2000 « Milieux forestiers, 
prairies et pelouses de la Vallée de Suzon ».  
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Ainsi, aucune continuité écologique identifiée n'est affectée par une zone de développement de 
l'urbanisation puisque ces continuités écologiques se trouvent en dehors du bourg. Les corridors 
biologiques présents sur le territoire sont majoritairement constitués des espaces agricoles, des espaces 
boisés et des milieux humides.  
 
L’étendue de l’urbanisation ne perturbe pas ou très peu seulement la migration de la faune et de la flore 
en ce qu’elle se situe au sein et en continuité immédiate du bourg. En effet, le bourg à lui seul constitue 
une barrière écologique dont l’étalement n’aura pas ou peu d’impact sur les corridors biologiques 
empruntés par la faune et la flore, puisque l’urbanisation reste maîtrisée et peu étendue aux abords des 
constructions existantes.  
 
Le zonage et la règlementation s’attachent ainsi à préserver ces continuités écologiques sises sur les 
extérieurs du bourg en limitant le mitage principalement, mais aussi en ne prévoyant pas de 
développement important de la Commune. En outre la réglementation des zones agricoles et naturelles 
contribue à leur préservation en imposant que les clôtures présentent une perméabilité à la faune, sauf 
dans le cas où elle a pour fonction d’assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux 
domestiques (clôture des propriétés bâties notamment). 
 
Les principaux réservoirs écologiques sont également protégés via un classement en zone naturelle et 
une identification comme éléments à protéger pour ce qui concerne l’emprise des pelouses calcaires 
sur la butte de corniot ou la combe Sauvageot.  
 
Conformément au SCOT, dans le tissu urbanisé le PLU s’attache à conserver l’armature végétale de la 
commune via des prescriptions réglementaires, ainsi notamment d’assurer leur maintien dans les 
opérations d’aménagement. A ce titre el SCOT fixe comme objectif que la végétation linéaire et les 
bosquets au sein de l’enveloppe urbaine ou à proximité doivent être intégrés dans les nouvelles 
opérations d’aménagement. 
Outre leur préservation via une réglementation qui impose un maintien ou un remplacement des 
plantations existantes, le projet de PLU prévoit la création d’OAP au sein des secteurs urbains pour 
préserver le couvert végétalisé et encadrer ainsi la constructibilité des secteurs. De même, les OAP de 
la zone AU couvrant une partie du clos du château permettent de conserver les éléments végétaux 
identitaires, tels que les bosquets centraux et la ceinture végétale.  
 
Enfin, le SCOT prévoir de restaurer / renforcer les corridors des sous-trames prairie et bocage dans le 
cadre de nouvelles opérations d’aménagement ou opérations de renaturation. Cet objectif se traduit 
concrètement par la création d’une langue de zone naturelle permettant de relier la butte de Corniot à 
la Combe Sauvageot.  

 
� Ces objectifs s’inscrivent en pleine cohérence avec les prescriptions réglementaires et permet de préserver 

la grande valeur écologique du territoire.  

 
 

La prise en compte des orientations du SCOT 
 

Concrètement, le PLU répond aux orientations du SCOT en ce qu’il intègre le maintien, voire la création 
d’espaces de respiration naturels et paysagers nécessaires au bon fonctionnement environnementale 
et écologique au sein de l’enveloppe urbaine bâtie support du cadre de vie et de lutte contre les ilots 
de chaleur et ce principalement à travers les OAP (imposant un espace vert au sein de la zone du château 
ou le maintien d’éléments de végétation au sein de gisements fonciers), des zones tampons.  
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Le projet de PLU est également vertueux en matière de préservation du milieu naturel. Il protège 
l’ensemble des espaces boisés, qu’ils soient en dehors ou au sein de la trame urbaine. Le règlement de 
la zone U impose le maintien des plantations existantes (ou leur remplacement en quantité 
équivalente), ainsi qu’un coefficient de biotope de 0.3 à 0.2 en fonction du type d’habitat projeté. 
L’aménagement d’une partie du parc en zone à urbaniser répond à ce même principe puisque le 
maintien ou le remplacement des arbres (en quantité équivalente) sont également imposés.  
Il est noté que les obligations de remplacement ne peuvent se substituer aux principes de sécurité qui 
peuvent nécessiter l’abattage de certains arbres pour des raisons sanitaires. Cette information est 
reportée dans les pièces du PLU. La création du lotissement, tout en permettant la création de 
logements, contribue également à la mise en valeur du parc puisque les orientations d’aménagement 
imposent la réalisation d’un cœur de verdure public au sein de l’opération. Là où le parc était clos et 
fermé aux habitants, il pourra désormais être valorisé et constituer un espace public accessible à tous.  

 

3.1.6. La protection du patrimoine 

 
La protection du patrimoine de DAROIS passe par la protection de sa forme urbaine et des éléments 
architecturaux et paysagers. Ainsi, en tant qu’outil de maîtrise, le PLU doit favoriser la protection du 
patrimoine bâti et paysager dans un objectif de préservation et de mise en valeur du bourg et du 
territoire plus globalement.  
 

 

La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti : 
 
Les espaces publics non bâtis présents sur la Commune sont confortables et bien entretenus et offrent 
un patrimoine paysager de qualité. La Commune a mis en place un maillage piétonnier sécurisé 
permettant de relier les principaux équipements publics et collectifs de la Commune. La poursuite du 
maillage piétonnier matérialisé par l’emplacement réservé institué sur la façade Est du clos du Château 
permet également de conforter le réseau de cheminement doux existant sur le territoire. Il n'y pas de 
monument historique à DAROIS, toutefois les sites inscrits sont préservés de toute urbanisation via un 
classement inconstructible des terres agricoles. Enfin, les éléments identitaires du bourg, tel que le mur 
de pierre sèche qui entoure le clos du château, se trouvent également préserver au titre du PLU via les 
outils réglementaires mis en place (emplacement réservé, orientations d’aménagement et de 
programmation).  
  
 
En outre, bien que certains éléments du patrimoine bâti public ou privé, témoins du passé, méritent 
une attention particulière (Eglise, Lavoir, Château), le patrimoine privé, relativement récent, présente 
quelques caractéristiques architecturales remarquables dans sa patrie ancienne, bien délimitée 
(notamment quelques maisons de bourg, et une bâtisse située le long de la RD971 qui présente les 
caractéristiques architecturales des constructions du Morvan-Auxois….).  
 
Globalement, le PADD prône une préservation des éléments patrimoniaux bâtis, cette préservation 
passe par la reprise, au sein de la zone à urbaniser, des principales caractéristiques architecturales de 
l’organisation bâtie traditionnelle (des secteurs urbains distinctifs permettent de les valoriser).  
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Cet objectif passe également par la poursuite de la valorisation des matériaux locaux et du patrimoine 
bâti caractéristiques, afin de maintenir la lisibilité, la qualité et la richesse des paysages bâtis de DAROIS. 
 
Enfin, le PLU favorise la protection du patrimoine bâti et paysager via la prise en compte du patrimoine 
archéologique, le PLU devenant alors un outil d’information de la population. La carte des entités 
archéologiques méritant d'être connues figure dans le diagnostic du PLU, et quelques rappels 
règlementaires principaux relatifs à l'archéologie préventive figureront également pour information 
dans les dispositions générales du règlement. 

 
 

La prise en compte du patrimoine paysager 

 
Les études paysagères réalisées sur le territoire ont permis de mettre en avant le peu d’urbanisation 
diffuse du territoire. Seuls deux sites correspondant à une maison en désuétude sur la butte de Corniot 
et à un ancien site de camping actuellement fermé s’inscrivent en dehors de l’emprise urbaine. 

La volonté des auteurs du PLU est de limiter la poursuite du mitage du territoire et d’encadrer les écarts 
existants pour diminuer leur impact paysager, la préservation des perspectives paysagères passera donc 
par l’encadrement du développement des écarts existants (sauf pour ce qui concerne la maison sur la 
butte de Corniot qui présente un état de délabrement trop avancé, de plus sa localisation au sein des 
pelouses calcaires justifie une remise en état du site).  

 

 
 
Aussi, la prise en compte de ces écarts de construction passe par la mise en œuvre d’une politique de 
développement encadrée et notamment par la création d’un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limité sur le site de l’ancien camping. Toutefois la traduction de cette politique ne devra pas constituer 
un frein à la préservation des principales caractéristiques paysagères, naturelles et environnementales 
du territoire. Aussi, le camping existant fait l’objet d’une attention particulière permettant le 
développement du site dans ses limites actuelles. 
 
En outre, le patrimoine paysager et notamment les perspectives visuelles (notamment aux abords et au 
sein du village et le long du chemin de grande randonnée pédestre) sont des atouts du territoire 
participant au cadre de vie des habitants et à la richesse environnementale de la Commune.  
Aussi, en ce qui concerne la protection du patrimoine paysager de la Commune, le PADD prévoit que le 
patrimoine paysager soit protégé du mitage tout en prenant en compte le développement de l’activité 
agricole et un développement modéré groupé autour du bourg. 
 

 
 
Aussi, le territoire est protégé du mitage via une restriction de l’extension de l’urbanisation au-delà de 
la partie actuellement urbanisée. L’urbanisation reste groupée et ne « déborde » pas au-delà des limites 
urbaines, contribuant à harmoniser les franges et à préserver la forme du bourg.  
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La prise en compte des éléments naturels est également un enjeu fort du PLU qui se traduit via une 
identification et un classement en zone naturelle des éléments constituant la trame verte et bleue de 
la commune (massifs boisés, cours et plans d’eau, ripisylves, zones humides et anciennes gravières) 
comme vu précédemment. Ainsi, les paysages naturels (zone N) sont protégés de tout mitage étant 
entendu toutefois que les constructions et installations publiques ou d’intérêt collectif, et notamment 
les équipements forestiers devront pouvoir échapper à cette règle.  
 
La préservation du couvert boisé et arboré est également un enjeu traduit au sein des prescriptions du 
PLU : 

• À travers le règlement qui impose de maintenir ou remplacer les arbres existants au sein de la 
trame urbaine. 

• Par une adaptation du tracé des zones naturelles du POS qui englobe les éléments naturels et 
arborés aux abords et en extérieur du bourg. Il est rappelé sur ce point que le tracé des zones 
naturelles part du constat de l’existant, le PLU ayant pour objectif de classer en zone naturelle 
tous les bois et boqueteaux. Un travail de requalification des zones du POS a donc été fait sur 
ce principe. Un zonage naturel est également privilégié sur les anciennes zones constructibles 
du POS en ce qu’elles constituent les réserves naturelles (Butte de Corniot et Combe Sauvageau) 
à préserver de toute urbanisation.  

• Par des OAP liées à la préservation de la trame verte et bleue instituées sur la butte de Corniot 
et ses environs. 

• Par un emplacement réservé qui préserve l’allée cavalière existante au sein du parc. 

• Par des OAP adaptées au sein du parc et renforcées pour prendre en compte le volet paysager 
et environnementale. Les arbres existants sont maintenus dans leurs emplacements. 

• Par une préservation de l’allée d’arbre le long de la butte de Corniot. 

• Par deux OAP instituées au sein de la trame urbaine pour préserver, au même titre que le parc, 
les enjeux que présentent deux ilots fonciers constructibles.  

 
 
La zone agricole ne permet que la constructibilité agricole pour partie car pour les espaces agricoles 
présentant des enjeux écologiques, environnementaux ou paysager le choix d’une inconstructibilité a 
été mis en œuvre. L’emprise de la zone agricole permet toutefois le développement modéré de cette 
activité à proximité du bourg, notamment à proximité de l’exploitation existante.  

 
Les orientations d’aménagement et de programmation permettent également un traitement paysager 
qualitatif des futures zones d’aménagement, notamment celle située au Sud du bourg.  

 
� Cet objectif s’inscrit en pleine cohérence avec les prescriptions réglementaires. 

 

3.1.7. Les transports et déplacements  

 
Il n’y a pas de gare ferroviaire, ni de service de transport en commun performant à DAROIS (outre le 
réseau Transco). La Commune ne dispose que de peu de commerces de première nécessité. Sachant 
que la plupart des ménages utilisent leurs voitures pour aller travailler et s’approvisionner et 
considérant que le pôle d’emploi et le bassin de vie principaux étant ceux du Dijonnais, un trafic 
pendulaire domicile-travail-services s’effectue en direction de DIJON principalement.  
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A noter toutefois que le développement de l’activité aéronautique, particulièrement présente au sein 
de la zone d’activité de la Commune, contribue à faire de DAROIS un pôle économique complémentaire 
au Bassin d’emploi Dijonnais, attirant également de nombreux travailleurs habitant dans d’autres 
communes.  
 
La Municipalité souhaite ne pas aggraver cette problématique de mouvements pendulaires et dans la 
mesure du possible apporter des solutions. L’objectif principal permet ainsi de contribuer à diminuer 
les mouvements pendulaires domicile – travail en pérennisant les équipements et l’école et en 
favorisant l’ancrage d’emplois et activités sur place.  
 
Le champ d’action du PLU d’une Commune comme DAROIS reste cependant limité. Ainsi, en tant 
qu’outil de gestion le PLU peut limiter les mouvements pendulaires et gérer les circulations internes de 
la Commune à travers la mise en place d’un schéma de circulation cohérent pour l’urbanisation future. 
L’objectif est d'assurer une desserte immédiate, fluide et correcte des nouvelles zones d'urbanisation 
du PLU, avec des projets de circulation (piétons comme véhicules) rationnels et pratiques, favorisant 
autant que possible les liaisons inter-quartier (facteurs de lien social).   
 
Cet objectif est traduit dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation par des objectifs 
littéraux mais aussi illustrés graphiquement. Il trouve également concrétisation au travers du zonage via 
la volonté de centraliser le développement de l’urbanisation pour favoriser les déplacements alternatifs, 
et celle de favoriser le raccordement des opérations de logements aux modes doux (vie l’emplacement 
réservé) permettant un accès aux équipements et services de proximité pour les centres-bourgs. 
 
Le SCOT du Pays de Seine et Tilles fixe également comme objectif de « réfléchir aux moyens de garantir 
un partage sécurisé et lisible pour les différents usagers de l’espace public par des aménagements 
spécifiques (zone de rencontre, double sens cyclable, bande cyclable, revêtements différenciés, 
mobilier, signalétique, éclairage…), comme cela est le cas au sein de l’OAP du clos du château.  
 
Par cette orientation, la Commune entend permettre également l’usage de modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, notamment pour les déplacements domicile-travail des habitants de DAROIS 
travaillant sur la Commune.  
 

Les cheminements doux : 

 
Dans l’optique d’un développement alternatif à l’usage de la voiture, le PLU préserve les cheminements 
piétonniers et permet dans la mesure du possible un raccordement piétonnier des secteurs de 
développement.   
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En matière de sécurité, la Commune de DAROIS a réalisé beaucoup d’équipements, notamment des 
cheminements piétonniers sur l’ensemble de son emprise urbaine, permettant une circulation apaisée 
des piétons.  
Cette volonté politique doit être valorisée et préservée à travers les années à venir. Aussi, la Municipalité 
s'est fixée comme objectif de favoriser et sécuriser les cheminements dits « doux » (piétons et cycles) 
existants ou à créer, via notamment d'éventuels aménagements pour sécuriser ceux sis aux abords des 
voies existantes.  
Le PLU veille ainsi à la sécurité afférente aux déplacements dans le village en permettant notamment 
de réserver les terrains nécessaires aux aménagements publics en vue de la sécurisation de la traversée 
ou de l’embellissement du village.  

 

La réduction des émissions des gaz à effet de serre. 

 
Le Code de l’Urbanisme prévoit que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions 
permettant d'assurer la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de ressources renouvelables et la préservation de la qualité de l'air. 

 
 
Conformément à la loi, le PADD prévoit que le PLU soit un outil contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. A l'échelle locale d'un PLU communal, cela se traduit par une réglementation 
des constructions suffisamment souple et si nécessaire plus avantageuse pour les constructions 
remplissant des critères de performances énergétiques particuliers.  
 
Cet objectif trouve également traduction en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture au sein 
du bourg par le choix de localisation des zones de développement, mais également en prévoyant des 
voies de cheminements piétonniers dans les futures zones de développement par le biais des 
orientations d’aménagement et de programmation notamment.  
 
En encourageant la mixité fonctionnelle du village, le PLU contribue à l'équilibre emploi-habitat et à une 
amélioration de la capacité de satisfaction locale des besoins de travail et d'approvisionnement des 
habitants, limitant ainsi l'utilisation de la voiture. La politique d'habitat pourrait également contribuer à 
"capter" les actifs travaillant à DAROIS mais habitant à l'extérieur et ainsi limiter les déplacements 
véhicules. Enfin, la politique démographique projetée pérennise l'école et les équipements 
périscolaires, ce qui est également un élément majeur pour limiter les déplacements en voiture 
quotidiens. 
 
En matière de performance énergétique, la réglementation du PLU permet également la promotion 
d’une architecture et d’un urbanisme économes en énergie. Ces règles ne s’opposent pas à la recherche 
d’une densification et à l’adaptation des implantations des bâtiments permettant une architecture 
bioclimatique, ce dernier tient notamment compte de la nécessité de pouvoir implanter des dispositifs 
d’énergies renouvelables en toiture (panneaux photovoltaïques notamment).  

 
� Cet objectif s’inscrit en pleine cohérence avec les prescriptions réglementaires. 
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3.1.8. Le dynamisme économique, commercial et de loisir 

 
Il est rappelé que la Commune compte une zone économique de renommée au rayonnement supra-
communal et qu’elle ne compte que peu de commerces de proximité et ambulants.  

 
 
La Municipalité a affiché sa volonté que le PLU ne soit pas un frein à l’animation du village en termes 
d’emploi, de commerces, de services, de loisirs. La règlementation traduit cet objectif en permettant de 
contribuer à maintenir et développer les activités liées à la fonction résidentielle du bourg de DAROIS, 
et notamment le tissu économique via la pérennisation des activités déjà en place, source d’attractivité 
du territoire.  
 
Les objectifs de la Commune s’inscrivent pleinement dans cette perspective, puisque le PLU cherche à 
encourager la diversité de fonctions urbaines au sein des zones d’habitat via un règlement qui permettra 
de nouvelles implantations compatibles avec le caractère de l’habitat, contribuant au dynamisme 
économique de la commune et à un équilibre emploi – habitat.  
L’objectif attaché est d’attirer des couples actifs avec enfants, tout en préservant le cadre de vie de la 
Commune et en ancrant la population dijonnaise qui vient travailler à DAROIS, permettant par la même 
de réduire les déplacements domicile-travail vers l’agglomération dijonnaise. 
 
En outre, consciente des zones d’activités existantes à proximité, et notamment celles présentes dans 
le bassin d’emploi dijonnais, la Commune de DAROIS ne souhaite pas entrer en concurrence avec ces 
dernières et maintient la zone d’activité existante à l’Est du territoire (pour laquelle la vocation doit être 
maintenue au regard des sièges d’activités présents et de la renommée nationale, voire internationale 
du pôle d’excellence aéronautique) sans créer d’autre zone spécifique.   
 

 

La zone d’activité de DAROIS a aujourd’hui une renommée de niveau national, voire international. Dans 
ce contexte, il est nécessaire de confirmer ce positionnement en améliorant la qualité de cette plate-
forme et son fonctionnement mais également en favorisant son développement sans toutefois gêner la 
cohabitation avec la population riveraine.  
 
La Commune dispose d’une offre de services, de loisirs et de tourisme liée notamment à la présence de 
l’aérodrome, et plus globalement de son patrimoine (chemin de grande randonnée, Réserve Naturelle 
Régionale, sites archéologiques…).  
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Les activités évènementielles liées à l’aérodrome brassent chaque année une multitude de touristes 
que la Commune ne peut retenir faute d’une offre d’hébergement touristique (notamment depuis la 
fermeture du camping situé au Nord).   
 
C’est pourquoi les auteurs du PLU souhaitent encourager la réhabilitation de ce dernier via un 
développement encadré afin de répondre à ce besoin tout en optimisant les équipements existants. 
Cette volonté s’inscrit également dans l’optique de valoriser un site existant qui, faute d’encadrement 
ou de possibilités d’évolution, pourrait tomber en désuétude et engendrer à terme un impact paysager.  
 
 

3.1.9. Le développement des communications numériques 

Tout d'abord, il convient de préciser que le traitement de cette question dans le PLU est l'une des 
nouvelles obligations induites par les Lois Grenelle de 2009 et 2010. Elle répond également aux 
orientations du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique des Territoires (SDANT) adopté le 30 
mars 2012, et qui participe au déploiement de la fibre optique pour tous à l’horizon 2025. 
 
La Commune n'envisage pas à ce jour de projet spécifique sur ce point mais rappelle que le Schéma 
Directeur d’Aménagement Numérique des Territoires prévoit le déploiement du réseau fibre à l’horizon 
2018-2020.  
 

 
 
S'agissant des communications numériques, la Municipalité s'est donc fixée comme objectif de 
permettre leur développement porté par les autorités compétentes, tout en gardant à l'esprit la 
nécessaire prise en compte de la protection des paysages et le principe de précaution s’agissant de la 
protection de la santé humaine (dans le cas des antennes relais par exemple). 
Eu égard à la taille de DAROIS et à son caractère rural, le Conseil Municipal a décidé de ne pas fixer de 
niveau d'exigence spécifique en la matière dans les articles 16 du règlement.  
 
 
Cela répond aux orientations du SCOT du Pays Seine et Tilles qui permettent le raccordement Très Haut 
Débit sur l’ensemble du territoire en prévoyant au sein des OAP, la pose de fourreaux nécessaires au 
passage des réseaux lors des opérations d’aménagement.
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3.2. LE ZONAGE ET LES MOTIFS DE DELIMITATION DES ZONES 
 
 
Le plan de zonage fait apparaître différentes zones : 
 

- Les zones urbaines dites zones « U», « UA » et « UE »,  
- Les zones à urbaniser dites zones « AU », 
- La zone agricole dite zone « A », dont le secteur « Anc » 
- La zone naturelle dite zone « N », dont le secteur « Nc » 

 
Chacune de ces zones peut contenir un ou plusieurs secteurs au(x)quel(s) il est adjoint une lettre en 
minuscule, exemple « Anc », en fonction d'une ou plusieurs caractéristiques particulières. 

 
A titre liminaire il est souligné que les fonds de plans graphiques utilisés lors de l’élaboration du PLU ne 
sont pas à jour, les données utilisées étant celles de la BDPARCELLAIRE transmise par la Commune.  Il a 
ainsi pu être constaté qu’un certain nombre de construction n’y figure pas, mais elles ont pu être prise 
en compte par superposition de la couche BDORTHO (couche photographique aérienne).   

 

3.2.1. Les zones urbaines 

« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, 

les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 

en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter. » - article R151-18 du code de l’urbanisme 

 
Les zones urbaines se déduisent du constat de 
l’existant en termes de bâti et de viabilité. Elles 
s’inscrivent sur l'ensemble du territoire viabilisé 
dans des normes techniques appropriées à recevoir 
de nouvelles constructions ou des secteurs déjà 
bâtis. L'emprise des zones urbaines s’appuie donc 
sur les limites urbaines actuelles de l’urbanisation.  
 
Elle comprend une zone d’habitat « U », la zone 
d’activités « UA » de l’aérodrome et la zone 
économique « UE ».  

 
 

Carte 3 : Délimitation des zones urbaines - (Source : 
données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 
DORGAT, 2018) 

 
 

La partie actuellement urbanisée : 
 
Globalement les zones urbaines regroupent l'ensemble de la partie actuellement urbanisée (PAU) à 
vocation principale d'habitat et d’activité de la Commune, tant pour le bâti ancien que pour les 
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extensions les plus récentes de la commune. Ce travail de définition de la PAU part du constat que 
l’élaboration du PLU fait suite à un document d’urbanisme devenu caduc courant 2017.  
A titre liminaire, il est rappelé que la notion de Partie Actuellement Urbanisée n’a pas de définition 
juridique encadrée, cette dernière est éclairée par les différentes jurisprudences qui ont définies un 
nombre de critères à prendre en compte dont : la notion de contiguïté ou de proximité immédiate, 
l’existence de terrains voisins déjà construits, le type d’urbanisation et d’habitat du secteur.  
 
Le tracé de la Partie Actuellement Urbanisée s’appuie alors sur le parcellaire existant ou au plus près 
des constructions pour limiter le mitage du territoire et conserver la forme bien compacte du bourg (en 
stoppant le développement de l’urbanisation le long des axes de circulation).   

 

 
Carte 4 : Délimitation de la PAU - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : DORGAT, 

2018) 

 
La zone pavillonnaire U : 
 
La zone U est la zone urbaine pavillonnaire principalement affectée à l’habitat. Elle comporte, outre 
l’habitat, une pluralité de fonctions que la Commune entend pérenniser. Le règlement permet donc la 
pluralité des fonctions du moment d'une compatibilité avec l'habitat. Renforcer la capacité d’accueil de 
l’habitat nécessite parallèlement d’encourager cette multifonctionnalité au service de l’habitat.  
 
Cette zone s’applique à la partie actuellement urbanisée du bourg et comprend les anciennes zones 
urbaines du POS. Son tracé s’appuie essentiellement sur l’urbanisation actuelle, déduction faite des 
zones UE et UA comme il sera vu plus loin, et plus particulièrement sur le parcellaire des constructions 
existantes.  
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Carte 5 : Délimitation de la zone d’habitat et ses secteurs - (Source : données IGN transmises par la Commune - 

Réalisation : DORGAT, 2018) 

 
La zone U présente une forme urbaine assez aérée. Elle accueille quelques bâtiments anciens 
disséminés au milieu du bâti plus récent, mêlant formes urbaines avec des constructions principalement 
en retrait par rapport à la rue et aux limites séparatives. Elle répond aux prescriptions du SCOT rappelées 
ci-après : 
 

 
 

Délimitation de secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique.  
 

L’article L151-23 du code de l’Urbanisme dispose que « Le règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 
il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 
d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 
 
Des zones tampons sont instituées aux abords des réservoirs de biodiversités que sont la butte de 
Corniot et la Combe Sauvageot, et ce dans la poursuite des prescriptions du SCOT. Cette bande de 10 
mètres de profondeur comprend une restriction de constructibilité et n’admet qu’un seul abri de jardin 
par ténement.  
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Leur délimitation s’appuie sur l’analyse des espaces interstitiels qui a 
été faite dans le cadre du diagnostic ci-contre.  
 
Ainsi, plusieurs secteurs non constructibles pour une vocation 
d’habitat ont été définis comme présentant des contraintes ou qualité 
à prendre en compte (identifiés en vert).  
 
Les bandes de tampon sont parfois élargies sur certains secteurs et 
notamment à l’Ouest et au Sud et ce afin d’éviter la création d’un 
second rang de construction. La plupart des terrains concernés ne 
disposent pas d’accès et il a été pris le parti d’intégré ce principe de 
maintien de la frange urbaine pour garantir une transition avec les 
réserves naturelles identifiées.  
 

S’agissant du secteur sis Rue des Mesanges, au Nord du bourg, l’emprise tient compte du manque 
d’accessibilité et du caractère relativement boisé de son emprise. Ces limites s’appuient sur le 
parcellaire existant et tirent jusqu’aux constructions identifiées sur la base cadastrale. 
 
Extrait du DOO du SCOT : 

 

Délimitation de secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation.  
 

Toujours dans la poursuite de la carte de recensement des capacités de renouvellement, certains 
ténement inscrits en zone urbaine font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
visant principalement à conserver le couvert végétalisé dans la poursuite des objectifs du SCOT.  
La justification des OAP sera faite dans la partie afférente, mais la question de leur emprise est motivée 
au regard des contraintes et enjeux qu’ils présentent.   
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Pour ce secteur, son identification s’appuie sur les constats 
de zones boisées. Enclavé au sein de la partie urbanisée un 
déclassement total de ce secteur en zone naturelle n’est 
pas motivé d’autant que sa constructibilité répond aux 
objectifs de gestion économe de l’espace, de modération 
de la consommation des terres et de renouvellement 
prioritaire. En effet il ne joue aucun rôle au titre des 
continuités écologiques et sa situation engoncée dans le 
bâti et en bordure de la RD réduisent les possibilités de 

déplacements de la faune locale.  
Des questions se sont posées quant à sa proximité 
immédiate le long d’un axe de circulation susceptible 

d’engendrer des risques d’insécurité, sa proximité avec le bassin de rétention des eaux pluviales situés 
à proximité, son rôle dans le maintien des continuités écologiques. Les prescriptions réglementaires 
attachées au secteur (et notamment l’obligation de maintenir ou remplacer les plantations existantes) 
étant suffisantes pour permettre sa protection. Les OAP ont pour objet principalement d’encadrer 
l’accessibilité du secteur et le nombre de constructions à réaliser.   

 
L’emprise des OAP sur le second secteur est également 
motivé par la nécessité de préserver le couvert végétalisé 
de la parcelle. Les OAP permettent ainsi d’encadrer le 
nombre de logements à réaliser en appliquant la densité 
retenue par le SCOT à la partie non arborée.  
 
 
 
 

 
Ces deux secteurs permettent de répondre aux prescriptions du SCOT : 

 
 

La zone d’activités UA : 

 
Carte 6 : Délimitation de la zone d’activités - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 

DORGAT, 2018) 
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La zone UA correspond à la zone d’activités aéronautiques de la Commune sise à l’Est du bourg en 
entrée de ville. L’emprise de cette zone se limite au parcellaire des bâtiments d’activité existants le long 
de la piste et dont les activités sont essentiellement orientées vers l’aéronautique. 
 

Au Nord, l’emprise de la zone s’appuie sur l’emprise de la voirie prévue dans 
l’autorisation d’urbanisme accordée. En effet, bien que cette opération future porte 
sur une vocation plus économique, il a été pris le parti de classer l’emprise de la 
voie, ainsi que le reliquat de parcelle non incluse dans le projet en zone UA pour 
assurer une certaine cohérence dans le développement de la zone UA. Le reliquat 
des parcelles sises entre la voirie et l’emprise de la zone UA du POS n’étant pas 

assez profond pour permettre l’implantation de bâtiments à vocation économique.  
 
Au Nord, l’emprise de la zone UA s’étend sur les bâtiments économiques existants. 
Bien que la vocation du site soit mixte, le parti retenu est celui de privilégier 
l’implantation et le développement d’activités aéronautiques le long des pistes. 
Bien entendu, les activités autres pourront toujours continuer à perdurer au sein 
de la zone, mais leur développement sera plus encadré.  
 
L’emprise de la zone UA est également étendue à l’Ouest sur les bâtiments 
existants. Le maintien de la vocation aéronautique de ces derniers est d’autant plus 
nécessaire que les avions présents au sein des bâtiments traversent les parcelles 
pour rejoindre la piste.  
 
Contrairement au principe retenu sur les voies et emprises publiques, les limites 
des zones UA et UE ne s’effectuent pas au milieu de la voie car la voie en question 
est une voie privée qui doit pouvoir bénéficier d’un régime réglementaire unique 
pour son développement futur.   

 
 
La zone économique UE : 
 

 
Carte 7 : Délimitation de la zone économique - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 

DORGAT, 2018) 
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La zone UE comprend les secteurs urbanisés à vocation économique de la commune, cette vocation 
peut par moment accueillir une vocation aéronautique qui ne sera pas exclue dans le cadre du 
règlement de la zone.  
 
La compétence économique ayant été transférée à la Communauté de Communes Forêt Seine et Tilles, 
cette dernière a été sollicitée pour rendre son avis sur la délimitation du secteur et les prescriptions 
réglementaires qui lui sont attachées.  

 
Comme pour l’ensemble des zones urbaines, le tracé de la zone économique prend 
en compte l’existant. Au Nord, non reportée sur le plan cadastrale, l’emprise 
classée en zone UE fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme accordée.  
  
De l’autre côté de la Route Départementale, le choix retenu est celui de classer les 
emprises en zone économique pour tenir compte du foncier existant pouvant être 
aménagé, ainsi que de la taille des bâtiments existants. Classer cette partie en zone 
UA aurait été trop restrictif en ce qu’il aurait imposé le développement d’une 
activité essentiellement aéronautique, toutefois en cas de cessation d’activités, il 
faut pouvoir utiliser le potentiel offert par les bâtiments existants pour éviter qu’ils 
ne tombent en désuétude. Pour exemple, sur le bâtiment le plus au Sud, seule une 
partie de ce dernier est consacrée à l’activité aéronautique, le reste est inoccupé.  

 
Les zones Ua et UE s’inscrivent en compatibilité avec les prescriptions réglementaires du SCOT telles 
que fixées dans le DOO et rappelées ci-dessous : 
 

 

 
 

3.2.2. Les zones à urbaniser 

 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont 

une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la 

réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
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la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement 

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas 

échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont 

pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment 

les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » - article R151-

20 du code de l’urbanisme 

 

 
Carte 8 : Délimitation des zones à urbaniser - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 

DORGAT, 2018) 

 
La zone « AU » est une zone à urbaniser à vocation principale d’habitat qui sera aménagée en 
compatibilité avec le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation », via notamment 
la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble.  
 
La zone « AUE » est une zone à urbaniser à vocation principale d’économie qui est soumis, au même 
titre que les zones AU, à des orientations d’aménagement et de programmation (imposant une 
opération d’ensemble avec la zone AU sise en continuité).  
 
Les zones à urbaniser faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation sont toutes 
situées dans la continuité immédiate du bâti et sont parfaitement desservies par les réseaux. Elles 
s'imbriquent parfaitement dans les limites de l'urbanisation actuelle. 
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En ce qui concerne la délimitation des zones AU : 

 
La délimitation des zones AU tient compte des objectifs démographiques et de l’emprise d’extension 
retenue dans le PADD. L’emprise du site de la Creusille, plus facile à délimitée, a permis de définir 
l’emprise du site du Village.  
 

S’agissant du site du village, les limites s’appuient sur les emplacements 
réservés n°1 (pour l’extension du cimetière) et n°2 (pour la création d’un 
chemin piétonnier) institués sur les façades Est et Ouest. Au Sud il trouve appui 
sur le retour de l’emplacement réservé n°2, ainsi que sur le mur d’enceinte 
existant. Au Nord, le tracé de la zone permet de répondre aux contraintes 
d’emprises et de logements à réaliser. Etendre trop loin l’emprise aurait 
contraint à un objectif de production de logements en extension supérieur à 

celui défini à travers les projections démographiques (et ce au regard de la densité brute minimale 
imposée). Un décroché est maintenu en zone naturelle au coin des façades Ouest et Nord afin de ne 
pas trop rapprocher l’emprise de la zone à urbaniser de l’ancien pigeonnier existant, et ce dans un 
objectif de mise en valeur et d’entretien.  
 
Des réflexions ont été engagées pour déterminer la localisation des zones de développement et une 
solution alternative (consistant à urbaniser un premier front de rue sur la butte de corniot) a été 
proposée par plusieurs habitants.  
Cette solution se heurtent à plusieurs contraintes en enjeux de préservation traduits au sein du SCOT, 
notamment la nécessaire préservation des réservoirs naturels qui fonde une nécessaire préservation de 
la butte de Corniot. Par contre il est rappelé que le PLU doit s’inscrire en compatibilité avec le SCOT et 
que l’aménagement d’un premier rang de construction sur la butte de Corniot pourrait ne pas être 
interdit en soi. Par contre, là où les choix retenus par les élus trouvent leur importance c’est sur la prise 
en compte de toutes les autres contraintes qui justifient que soit écartée cette solution alternative.  
 
En effet, le choix de localisation des zones de développement tient compte des contraintes naturelles 
et paysagères présentes sur le territoire et de la volonté de préserver le patrimoine agricole, naturel et 
paysager de DAROIS. Un recensement environnemental a permis de mettre en évidence la présence et 
l’intérêt de préserver les continuités écologiques, ainsi que les réservoirs de biodiversité dont la butte 
de corniot fait partie (elle présente un intérêt écologique fort mis en avant au titre de l’état initial de 
l’environnement).  
Ainsi, le choix de localisation du parc du château répond à l’objectif de renouvellement urbain prioritaire 
(pourquoi aller étendre le bourg sur la butte de Corniot alors qu’il est possible et même indispensable 
de mobiliser en priorité les gisements fonciers). Cet objectif est d’ordre public et répond à la nécessaire 
modération de la consommation des terres agricoles et naturelles. En toute logique étendre les limites 
du bourg sur la butte de Corniot (quand bien même cela puisse être accepté par le SCOT) ne permet 
pas de prendre en compte cet objectif.  
 
Le seul fait que le foncier disponible sur la Butte de Corniot soit communal ne justifie pas son maintien 
en zone constructible, le développement peut tout aussi bien se faire sur des terrains privés lorsque les 
conditions de raccordements, d’intégration (et autres) sont optimales, ce qui est le cas ici.  
 
Au regard des prescriptions graphiques proposées dans le projet de PLU, le maintien de l’intégralité du 
parc en tant que poumon vert apparaît démesuré compte tenu que de sa valeur écologique (pas de 
corridor, quelques arbres tous globalement préservés). Le projet de PLU prévoit également le maintien 
d’autres espaces tampons au sein du bourg, sur le surplus du parc et au sein même du futur lotissement 
(prévu au sein de la partie constructible du parc). Cela permet de justifier que la solution alternative 
n’est pas totalement écartée puisque la partie du parc maintenue en zone N constitue en soi un de ces 
espaces tampons identifiés au titre du SCOT.  



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 263/327 

 
Le parc constitue un élément préservé dans son ensemble, puisque des emplacements réservés et les 
OAP de la zone permettent de conserver sa fonction « paysagère ». Les orientations imposent à ce titre 
le maintien des arbres existants sur les pourtours du parc, la mise en valeur de ce dernier via la 
préservation et l’aménagement de l’allée cavalière et du mur de pierres sèches. Elles imposent 
également la création d’un « cœur végétalisé » qui doit pouvoir contribuer au cadre de vie des habitants 
(tant du futur quartier que du nouveau). Cet espace constitue une zone tampon comme identifiée au 
titre du SCOT et permet de créer un espace public de qualité, bénéfique à tous et créateur de lien social, 
qui rappelle le parc. La moitié du clos reste maintenue en zone naturelle permettant de conserver en 
partie le « poumon vert » du bourg. 
 
La suppression de l’espace boisé classé initialement institué au titre du POS répond à des enjeux 
écologiques et environnementaux et est liée à l’objectif de modération de la consommation des terres 
agricoles et naturelles. L’outil EBC présente une contrainte à prendre en compte et n’apparaît pas 
justifié au regard des éléments contextuels, la partie maintenue en zone N ne présente pas un taux de 
boisement plus important que certains espaces du bourg. Ce maintien n’est également plus nécessaire 
au sein de la zone AU dans le sens où le règlement du PLU impose la préservation des éléments arborés 
existants (obligation de maintien ou de remplacement), ainsi que la préservation de l’allée cavalière via 
son classement en emplacement réservé. Seuls quelques arbres peuvent être supprimés dans le 
bosquet présent au centre de la zone et cela au regard de leur état de santé général, par contre ils 
seront remplacés.  
 
Étendre l’urbanisation de l’autre côté de la Route d’Etaules ou sur les terres agricoles n’a pas de logique 
compte-tenu des besoins en extension (0.8 hectares). Le long de la Route d’Etaules cela reviendrait à 
permettre la création d’une première ligne de construction (l’aménagement de construction en arrière 
du lotissement n’étant pas permisse faute d’accès) et impacterait l’alignement d’arbres existant qui 
contribue aux continuités écologiques sur le territoire. La suppression de ces arbres serait elle aussi 
incompatible avec les objectifs de préservation des arbres mis en avant par les riverains. Il apparaît 
également plus difficile de maintenir dans son ensemble un alignement qu’un petit boqueteau, les 
enjeux écologiques n’étant pas les mêmes.  
  
L’emprise du site de la Creusille s’appuie principalement sur le parcellaire existant au Nord et à l’Est, 

ainsi que sur la limite communale à l’Ouest. Seule la profondeur de la zone sur 
sa façade Sud permet d’encadrer sa taille. La configuration globale retenue est 
favorable à la conception d'un projet d'ensemble cohérent. Ainsi, afin de 
répondre aux objectifs de densité et de permettre l’aménagement et la 
réalisation technique des constructions à édifier, la profondeur de la zone est 
décalée de 28 mètres par rapport au parcellaire existant. Ces 28 mètres 
permettent la création de lots de terrain à bâtir au sein duquel un diamètre de 

20 mètres peut s’inscrire (permettant ainsi la création de pavillons avec des règles de recul communes). 
Il tient compte également de la nécessité de réaliser une patte d’accès pour aller desservir ces lots 
depuis la voie en impasse à créer.  
 
La localisation du site de la Creusille se trouve éloignée du centre du village, mais son urbanisation a été 
privilégiée par rapport à celle de la butte de Corniot dans le sens où les avantages liés à son 
développement permettent de compenser son éloignement. Les enjeux écologiques, paysagers en 
environnementaux sont plus favorables : 

o Une partie de la butte de Corniot est inscrite en risques naturels de retrait-gonflement des 

argiles et de glissement de terrains, ce qui n’est pas le cas du site de la Creusille.  

o Tout le site de la butte de Corniot (jusqu’aux abords du bourg) est également inscrit au sien de 

la ZNIEFF de type I. 



PLU de DAROIS   CHOIX RETENUS 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 264/327 

o Le site de la Creusille est concerné par des prairies mésophiles alors que la butte de Corniot est 

une pelouse sèche présentant un intérêt écologique majeure au titre du SCOT, jouant 

notamment un rôle au titre des corridors écologiques.  

o Globalement le diagnostic environnemental attribut un intérêt écologique fort au site de la 

Butte de Corniot (et aux abords du bourg), alors que le site de la Creusille est classé en intérêt 

écologique faible.  

o Seules les sensibilités paysagères sont plus présentes sur le site de la Creusille que sur celui de 

la Butte de Corniot, mais les orientations imposées à l’opération permettent d’assurer son 

intégration dans le paysage.  

En ce qui concerne la délimitation de la zone AUE : 
 

Les limites de la zone sont fixées au Nord par l’emprise de la zone à urbaniser à 
vocation d’habitat, à l’Ouest par les limites communales et à l’Est par la 
construction existante. Au Sud, les limites de la zone s’appuient sur le 
parcellaire existant pour préserver les pelouses identifiées sur la parcelle 
attenante.  
L’emprise de la zone a fait l’objet de réflexion quant à la possibilité d’étendre 
cette dernière jusqu’au carrefour avec la Route de Troyes. Mais cette possibilité 
ne s’avérait pas cohérente avec les objectifs et orientations du PADD et 

notamment avec la volonté de modérer la consommation de l’espace, de ne pas concurrencer les zones 
d’activités existantes et de préserver les éléments écologiques du territoire.  
 
L’aménagement du site de la Creusille en matière de besoin économique s’inscrit pleinement dans la 
continuité de la zone existante. Le parti pris par les élus est celui d’allier développement économique 
et habitat de sorte à répondre aux besoins des actifs susceptibles de s’implanter sur la Commune. Cela 
permet également de renforcer l’attractivité de cette zone AUE en donnant la possibilité aux futurs 
porteurs de projet de s’implanter à proximité de leur site (ce qui permet de réduire les besoins de 
déplacement). 
 

*** 
 
Compte-tenu des objectifs démographiques peu ambitieux du PLU, la définition de l’emprise des zones 
d’extension n’a pas soulevé de problème particulier, elle répond notamment aux prescriptions du SCOT 
rappelé ci-dessous : 
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3.2.3. Les zones agricoles 

 

« Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » - article R151-22 

du Code de l’Urbanisme 

 
 
Cette zone regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
 
La définition de la zone agricole se fait en déduction de l’emprise des zones urbaines et à urbaniser et 
des emprises boisées et naturelles classées en zone N, comme il sera vu plus loin.  
 

 
Carte 9 : Délimitation des zones agricoles - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 

DORGAT, 2018) 

Un travail exhaustif a été fait par les élus afin de classer les parcelles ayant une 
vocation agricole en zone agricole, c’est la raison pour laquelle une petite pointe 
du territoire en limite Nord-Ouest est inscrite en zone agricole non constructible 
alors qu’elle constitue l’assiette de la zone humide liée au Suzon.  
 
De même, l’encoche agricole faite au Nord du massif boisé constituant la limite 
Ouest du territoire permet de tenir compte de sa vocation actuellement cultivée. 
Son classement en zone agricole non constructible est motivé au regard des 
contraintes présentes sur le territoire.  
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C’est au regard des contraintes exposées ci-après que la zone agricole est par principe inconstructible, 
seul un secteur reste constructible aux abords du bourg : 
 

- La volonté de préserver et prendre en compte la Ressource Karstique Majeure dont la prise en 
compte des sensibilités et vulnérabilités aux pollutions du sol est essentielle pour permettre le 
bon état chimique et écologique des masses d’eau. Cette ressource est située sur toute la 
façade Nord de la RD971, ainsi que de part et d’autre des limites communales.  
 

- La préservation des perspectives paysagères, des sensibilités visuelles. 
 

- La prise en compte du site classé du Val Suzon sur toute la partie Ouest de la RD104. 

 
- Les contraintes et la servitude liées à la piste aéronautique qui interdisent que les deux côtés 

de la piste soient construits et qui imposent un périmètre de dégagement de part et d’autre.  
 

Ces contraintes sont mises en avant au titre du SCOT du Pays Seine et Tilles, dont la carte du DOO permet 
de dresser un état du patrimoine naturel à prendre en compte et valoriser.  
 

   
Extrait de la carte du DOO – Relever les richesses naturelles et paysagères du territoire - (Source : SCOT arrêté) 

 

 

 
 

A noter que le tracé de la zone agricole non constructible sur la façade Est du 
bourg présente une encoche urbaine inscrite sur les deux pavillons existants. 
Une logique urbanistique aurait conduit à inscrire le surplus de la zone 
agricole au Sud de ces pavillons en zone urbaine, mais les auteurs du PLU ont 
souhaité maintenir cette encoche en sone agricole afin de ne pas obérer le 
développement futur du village. En effet, à long terme, si les besoins de 
développement de DAROIS devaient être renforcés, il est probable que le 
choix de localisation se porte sur ces terres agricoles (au regard des 

contraintes naturelles et environnementales présentes sur la façade Nord et la façade Ouest). Aussi, les 
élus ont souhaité maintenir inconstructible cette bande de terres agricole afin de pouvoir le cas échéant 
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prévoir l’aménagement d’une entrée de site adaptée. En effet, la zone n’est pas accessible par le Nord 
et le chemin présent sur la façade sud de cette zone agricole est aujourd’hui privatif et non calibré pour 
accueillir au besoin un trafic adapté aux besoins de développement.  

 

3.2.4. Les zones naturelles 

«Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en 

zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 

en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 
-article R151-24 du code de l’urbanisme 

 

 
Carte 10 : Délimitation des zones naturelles - (Source : données IGN transmises par la Commune - Réalisation : 

DORGAT, 2018) 

 
La zone N est une zone de protection stricte. Elle relève d’une part du constat de la partie boisée, de la 
présence de réservoirs de biodiversité à préserver, et d’autre part du résultat de l’analyse paysagère. 
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Elle tient compte ainsi de plusieurs facteurs environnementaux à préserver en sus de ceux évoqués pour 
la délimitation de la zone constructible : 

 
- Les zones humides en partie, 
- Les corridors écologiques, 
- Les massifs boisés. 

 
D’une manière générale, la zone naturelle comprend un repérage des massifs boisés présents au sein 
du territoire, et des secteurs de zones humides (l’emprise étant alors étendue pour contribuer à leur 
maintien). 
 
Dans le reste de la zone N, globalement, les seules constructions autorisées sont les constructions 
publiques ou d'intérêt collectif, et celles liées à l’exploitation forestière sous réserve de ne pas 
compromettre le caractère naturel. Ces prescriptions répondent aux orientations du SCOT, à savoir : 
 

 

 

 
 

La zone naturelle récence une construction (à vocation 
d’habitat). Afin de ne pas étendre l’emprise de la zone urbaine 
pour des besoins de modérations de la consommation 
d’espace, cette construction a été classée au sein de la zone 
naturelle et fait l’objet d’une identification au titre de l’article 
L.151-12 du Code de l’Urbanisme. Cette construction fait 
également l’objet d’une identification au titre du changement 
de destination afin de la valoriser et éviter sa désuétude.  
 
Le tracé du secteur s’appuie sur les limites parcellaires en 
façades Est et Ouest. Au Nord et au Sud elles sont restreintes 
afin de permettre et encadrer l’implantation des extensions et 
annexes, et s’assurer de leur proximité avec la construction 

initiale. Le tracé permet ainsi de préserver les arbres existants au Sud et au Nord qui contribueront à 
l’intégration paysagère des annexes et extensions éventuelles.  

 

Délimitation de secteur de taille et de capacité d’accueil limités au sein duquel une mixité de fonction 
est admise 

 
A titre exceptionnel, l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme autorise que certains secteurs de 
développement puissent être créés afin d’étendre le champ des constructions admises en zone 
naturelle.  
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Aussi, la zone naturelle comprend un secteur « Nc » sur l’emprise de l’ancien camping pour permettre 
sa valorisation ou son développement éventuel. L’impact de ce secteur ne remet pas en cause les zones 
naturelles au sein du territoire.  

 

Délimitation de secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique.  
 

L’article L151-23 du code de l’Urbanisme dispose que « Le règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, 
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, 
le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, 
il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages 
d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les 
équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 
 
Les éléments écologiques identifiés sur les plans graphiques des prescriptions au titre de l’article L.151-
23 du Code de l’Urbanisme sont préservés au titre de leur intérêt écologique, et notamment pour 
certains, pour leur rôle dans le maintien des continuités écologiques. La présente fiche permet de 
détailler les prescriptions mises en œuvre pour leur préservation.  
 
Ces éléments qui se composent de zones humides (au Nord-Ouest du territoire) et de pelouses calcaires 
(à l’Ouest du bourg) sur la Butte de Corniot.  
 
Préservation des Pelouses calcaires : 
 
Identification et justification du secteur 
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On constate que les secteurs de pelouses identifiés constituent une zone relais de milieu sec au sein 
d’un contexte de milieu ouverts plus anthropisés, avec une prépondérance des cultures agricoles. Elles 
constituent des habitats favorables à de nombreuses espèces, remarquables ou non. 
Par ailleurs, rappelons que d’après l’Atlas cartographique des pelouses calcaires de Bourgogne réalisé 
en 2012 par le Conservatoire des Espaces Naturels, les pelouses de DAROIS figurent dans la trame 
« orange » identifiée sur le Grand quart Nord-est de la France. Elles s’intègrent donc dans un continuum 
encore bien préservé, notamment dans le secteur de Dijon, et de la Côte et arrière-Côte Nord 
dijonnaise. En effet, le CEN rappelle que les pelouses de ce secteur permettent une remontée des taxons 
à affinité méditerranéenne vers l’Est de la France. Elles affirment donc un rôle charnière dans la 
circulation des espèces.  
 
La friche de recolonisation principale à DAROIS concerne un grand secteur au Sud-est de la Butte de 
Corniot. Elle s’étend sur un substratum calcaire, dont l’habitat était probablement apparenté à la 
pelouse il y a quelques décennies. A présent, les ligneux ont largement colonisé le secteur et en 
diminuent considérablement l’intérêt écologique. Toutefois, les grands et vieux arbres au sein de ces 
espaces peuvent parfois représenter des zones relais ou d’habitat pour certaines espèces cavicoles. 
Ces milieux subissent de fortes pressions, notamment au niveau des haies et des bosquets dont certains 
sont détruits. Les pelouses et friches se transforment progressivement en cultures à l'ouest, alors que 
les friches situées au sud-ouest sont colonisées par de la fruticée. Ce patrimoine dépend 
essentiellement du maintien des pratiques agricoles extensives : maintien des pelouses fauchées, 
respect des linéaires boisés, absence d'intrants agricoles, etc. 
 
De plus, la nature des couches géologiques conditionne la capacité d’infiltration des eaux. Ainsi, les 
terrains calcaires présentent de manière générale des caractéristiques favorables à l’infiltration rapide 
des eaux dans le sous-sol.  
 
Prescription de préservation 
 
Il convient de préserver ces milieux fragiles de toute altération ou destruction, aussi les éléments 
présentant un intérêt écologique certain doivent être maintenus ou remplacés en quantités 
équivalentes.  
Les constructions ou dépôts de toutes natures sont interdits. Toutefois, la préservation des pelouses ne 
doit pas porter atteinte à leur mise en valeur via la réalisation d’aménagements ou d’équipements 
publics (notamment lors des manifestations aéronautiques, les abords immédiats du bourg étant alors 
utilisés à des fins de stationnement).  
Dans le cas d’aménagements dommageables réalisés au sein des continuités identifiées, des 
dispositions pour éviter, réduire et/ou compenser les conséquences des projets sur les déplacements 
des populations et leurs habitats devront être mises en place afin d’assurer le maintien ou la remise en 
état des continuités. 
 
Dans un souci de prise en compte et de valorisation il est important de préciser que les pelouses 
calcaires doivent faire l’objet d’une attention et d’une gestion particulière. Aussi, à titre informatif 
l’attention des propriétaires et porteurs de projets est attirée sur les pratiques de gestion les plus 
courantes mises en place : 

- Coupe et débroussaillage sélectif des arbustes 
- Fauches 
- Pâturage extensif 
- Ecobuage (technique de feu hivernal).  

 
Préservation des zones humides : 
Identification et justification des secteurs 
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La DREAL Bourgogne-Franche-Comté ne répertorie que deux zones humides supérieure à 4 hectares sur 
la commune aux abords du Suzon. La prospection réalisée dans le cadre du projet de PLU n’a pas permis 
de mettre en avant la présence d’autres zones humides sur le territoire. Cela peut notamment 
s’expliquer par le contexte karstique sur lequel s’est développée la commune. 
 
Il est rappelé que le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée prévoit la préservation, la restauration et la 
gestion des zones humides, tout comme la restauration de leur fonctionnement naturel.  
 
La ripisylve du Suzon sur DAROIS est très limitée : elle se limite à une très petite superficie à l’extrémité 
Nord-ouest du territoire communal. Elle se compose majoritairement de Frêne commun et de Saules. 
Cette ripisylve joue un rôle écologique important en tant que corridor biologique mais également en 
tant que filtre épurateur des eaux. 
 
Prescription de préservation 
 
Les zones humides identifiées devront être préservées. Le régime de constructibilité de la zone naturelle 
est déjà bien encadré toutefois sur ces secteurs, les affouillements et exhaussements de sols sont 
interdits sauf s’ils permettent de contribuer à la restauration ou à l’entretien des zones identifiées. 
Toute destruction est proscrite. 
Les aménagements mis en œuvre ne doivent pas compromettre la conservation de l’intérêt écologique.  
Il est rappelé qu’en cas de projet portant atteinte aux zones humides, le SDAGE du bassin Rhône 
Méditerranée (disposition 6B-5) prévoit des mesures compensatoires qui devront être mises en œuvre.  

 

3.2.5. Les emplacements réservés  

 

Plusieurs emplacements réservés sont institués à l’occasion de l’élaboration du PLU (le tableau ci-
dessous figure sur les plans graphiques du PLU).  

 
Contexte juridique : 
 
Prévue pour accueillir la réalisation d’un équipement ou d’une opération d’intérêt général, la création 
d’un emplacement réservé permet : 

• de planifier la localisation des équipements ; 
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• d’annoncer, d’identifier et de localiser le projet correspondant, tout en désignant le bénéficiaire 
et le responsable ; 

• de préserver la localisation ; 
• et de dimensionner, le cas échéant, les immeubles réservés aux besoins des équipements à 

réaliser. 

Pour garantir la disponibilité de l’emplacement réservé, les propriétés concernées sont rendues 
inconstructibles pour tout autre objet que celui fixé par cette réserve. Il s’agit, néanmoins, d’une 
inconstructibilité relative et temporaire : 

• temporaire, dans la mesure où un emplacement réservé est instauré en attendant la réalisation 
effective de l’ouvrage ou l’aménagement projeté, et où il peut être modifié ou supprimé à 
l’occasion d’une évolution du PLU ; 

• relative, dans la mesure où : 
o ces emplacements ne sont pas opposables à toutes les demandes d’autorisation (voir 

par exemple pour l’édification d’une clôture sur un emplacement réservé voirie : CE, 31 
juillet 1996, Mme Antoinette X, n˚129058)  

o en attendant la réalisation de l’ouvrage ou de l’aménagement visé, des ouvrages à 
caractère précaire peuvent être installés sur des emplacements réservés 

o Si le juge administratif rappelle que "l’autorité administrative chargée de délivrer le 
permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la 
personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination 
de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du PLU emportant changement 
de la destination n’est intervenue", il précise que, toutefois, "un permis de construire 
portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un 
autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible 
avec la destination assignée à l’emplacement réservé" (CE, 20 juin 2016, M. C…F…, 
société Nawak et Ventilo et autres, n˚386978). 

La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés, 
le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option sur les biens 
qu’il envisage d’acquérir. En attendant cette acquisition, des droits sont donc ouverts aux propriétaires 
afin de compenser l’inconstructibilité ayant résultée de la création de l’emplacement réservé : 

• L’article L. 152-2 du CU ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de 
délaissement leur permettant de mettre les bénéficiaires en demeure d’acquérir ou de lever la 
réserve. 

• Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un PLU peut, dès que le plan est rendu 
opposable, exiger de la collectivité publique ou du service public au bénéfice duquel le terrain 
a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux 
articles L. 230-1 et suivants du CU. 

• Les articles L. 230-1 et suivants précités disposent que le droit de délaissement, qui prend la 
forme d’une mise en demeure, ouvre au bénéficiaire un délai d’un an à compter du dépôt de la 
demande en mairie pour se prononcer. L’acquisition peut se faire : 

o à l’amiable. Dans ce cas, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter 
de la réception en mairie de la demande. 

o ou, en cas de désaccord, par le juge de l’expropriation qui prononce alors le transfert 
de propriété et la fixation du prix (incluant aussi certaines indemnités, notamment de 
remploi comme en matière d’expropriation). Le propriétaire qui a exercé son droit de 
délaissement peut se désister comme il peut requérir l’emprise totale de son bien 
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partiellement classé (articles L. 230-3 du Code de l’urbanisme et L. 242-1 à L. 242-5 du 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique). 

 

 
Carte 11 : Délimitation des Emplacements Réservés du PLU - (Source : données IGN transmises par la Commune - 

Réalisation : DORGAT, 2018) 

 

 
Figure 1 : Liste des Emplacements Réservés du PLU - (Source : PLU) 

 

L’emplacement réservé n°1 :  

D’une surface de 540 m², l’emplacement réservé n°1 est institué au profit de la Commune de DAROIS 
en vue de l’extension du cimetière existant.  

L’emplacement réservé n°2 :  

L’emplacement réservé n°2, d’une emprise de 1573 m², est également institué au profit de la Commune 
de DAROIS en vue de la création d’un cheminement piétonnier le long de l’enceinte du château. La 
création de ce chemin s’inscrit dans la continuité du chemin de randonnée qui traverse le bourg et 
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contribue au renforcement du maillage piétonnier offert sur le territoire (politique volontariste de la 
municipalité).  

L’objectif assigné à cet emplacement est de permettre la préservation de l’allée cavalière existante au 
sein du parc du château pour en faire un élément du patrimoine naturel et historique de la Commune. 
La valorisation de cette allée avec le maintien d’une partie du mur d’enceinte contribuera au cadre de 
vie du territoire tout en créant un cheminement sécurisé spécifique (le maintien de quelques rangs de 
pierres de l’enceinte garantit une barrière de sécurité entre les usagers de la route et les futurs piétons. 
L’emprise de l’emplacement réservé s’inscrit sur toute la longueur de l’allée cavalière, du Sud du parc 
(au droit de l’accès à créer pour la desserte de la zone AU), au Nord du parc au droit de l’allée cavalière 
qui retourne au château. A cet endroit, l’emprise du domaine public le long de la rue est suffisante pour 
assurer la sécurité des piétons.  

3.2.6. Le tableau des surfaces 
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3.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 
 
La loi urbanisme et habitat a modifié la structure du PADD définie par la loi SRU en distinguant les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune des 
orientations d'aménagement particulières à certains secteurs. Les lois Grenelle et ALUR étendent le 
champ d'action de ces dernières. 
 
Article L151-6 du code de l’urbanisme, créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015, 
dispose que :  

 
« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. 
  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un 
plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les 
dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-
17 ». 

 

D’après l’article R151-6 du même code, « les orientations d'aménagement et de programmation par quartier 

ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville.» 
 

L’article L.151-7 du code de l’urbanisme fixe le contenu des orientations d‘aménagement et de 
programmation : 

 
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, 
de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants ; 
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics ;  
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles .» 

 

En outre le code de l’urbanisme vient compléter ces dispositions de la façon suivante :  
 

Article R151-7 du code de l’urbanisme : 
  
« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la 
conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs qu'elles ont identifiés et localisés pour des motifs d'ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en 
application de l'article R. 151-19. » 
 

Article R151-8 du code de l’urbanisme : 
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« Les orientations d'aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à 
urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions d'aménagement et d'équipement 
ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets 
d'aménagement et de construction avec le projet d'aménagement et de développement durables. 
Elles portent au moins sur :  

1° La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  
2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  
3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  
4° Les besoins en matière de stationnement ;  
5° La desserte par les transports en commun ;  
6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

Ces orientations d'aménagement et de programmation comportent un schéma d'aménagement qui précise 
les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur. » 

 
Les orientations d'aménagement particulières à certains secteurs font l'objet des Orientations 
d'Aménagement et de Programmation pour lesquelles sera appliquée une notion de compatibilité (art. 
L. 152.1 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée). 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation des zones de développement futur participent 
à préserver la qualité de l’espace public, lequel doit être réalisé dans les règles de l’art afin d’être intégré 
à terme dans le domaine public communal. 
 
En l'occurrence à DAROIS, les OAP comprennent un volet de prescriptions communes à l'ensemble des 
zones U et AU et relatives à la qualité générale de l'urbanisme et des espaces publics. L'urbanisme se 
concevant à long terme, il y est notamment prévu d’interdire d’enclaver ou de compromettre la 
constructibilité future de terres agricoles ou parties de zones à urbaniser. 
 
Ensuite chaque zone à urbaniser fait l'objet d'orientations propres. Il s'agit d'indiquer les grands 
principes d'accessibilité, de desserte et la programmation en termes de densité et de typologie de 
logements. Des orientations d’aménagement et de programmation sont également instituées sur 
certains secteurs de la zone urbaine pour gérer les principes d’accessibilité, d’intégration urbaine et de 
préservation du couvert végétal.  
 
 
Au sein des zones AU, l'aménagement ne pourra se faire que via la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble pour assurer la création des viabilités internes de la zone. Cette obligation 
ne découle pas du règlement mais des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP). Dans 
les zones urbaines, le développement des secteurs pourra se faire au coup par coup.  
 
Les objectifs d’accessibilité, de desserte et de programmation sont libellés dans la partie textuelle du 
document des OAP, et une traduction possible est présentée dans une hypothèse graphique. D’autres 
traductions sont possibles si elles atteignent les objectifs annoncés. 
 



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 277/327 

3.3.1. La Creusille 

  
Carte 12 : Illustration des OAP La Creusille – Source DORGAT 

 
Vocation de la zone  
 

Il s’agit d’une zone à urbaniser d’environ 1.13 ha située au Sud du bourg. Elle comprend : 
 

- Une zone à urbaniser d’environ 0.57 ha dont la vocation principale est l’habitat 
pavillonnaire et/ou intermédiaire (groupé et/ou jumelé). 
 

- Une zone à urbaniser économique d’environ 0.56 ha 

 
Les constructions ne seront autorisées que dans le cadre d’une opération d’ensemble qui devra 
garantir la cohérence urbanistique ainsi que la faisabilité technique et financière de l’aménagement 
de l’ensemble des zones AU et AUE comprises dans le périmètre.   

 
L’obligation de réaliser une seule opération d’aménagement d’ensemble s’inscrit également dans 
la poursuite de l’obligation de desservir la voie de desserte interne via la création d’une jonction 
avec la Rue Léon Biancotto existante. La création de plusieurs opérations, compte tenu de la taille 
de la zone et de l’obligation de réaliser cet accès, n’aurait pas été pertinente.  
 
En effet, pour pouvoir classer le reliquat de la zone en zone économique, il fallait au regard des 
obligations du Code de l’Urbanisme, assurer la desserte de la zone sinon cette dernière n’aurait pu 
être classée en zone urbaine. Le classement en zone urbaine induit également que les réseaux et 
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l’accessibilités sont présent au doit de la zone, ce qui est le cas pour la zone AU sise en continuité 
immédiate du bourg mais pas du reliquat de la zone économique.  
Plusieurs solutions ont été évoquées mais non retenues au regard des contraintes qu’elles 
engendraient, la solution la plus efficace techniquement et financièrement étant l’obligation de 
desservir la zone AUE via la voirie à créer au sein de la zone AU. 
 
La création d’un emplacement réservé aurait mis à la charge de la Commune la réalisation de la 
voie de desserte mais le montage opérationnel s’avérait difficile en ce qu’aucune autorisation 
d’urbanisme ne peut comprendre un emplacement réservé sur son emprise. Cette solution aurait 
permis le développement indépendant des deux zones, toutefois, compte-tenu du fait qu’il s’agisse 
du même propriétaire foncier le développement concomitant de ces deux zones ne pose pas de 
problème.  

 
 
Programmation 

 
Pour ce qui concerne la zone AU, l’opération devra respecter une densité brute minimale de 12 
logements par hectares, et accueillir 7 logements. La densité brute minimale s’entend comme 
incluant les espaces réservés aux voiries, réseaux et autres espaces publics compris.  
Compte-tenu des objectifs de développement fixés par le PADD, la densité est imposée comme 
une norme et comme un minimal pour éviter de voir un trop grand nombre de constructions se 
développer, engendrant ainsi un risque d’incompatibilité avec les objectifs démographiques 
retenus et les problématiques liées à l’alimentation en eau potable.  
En outre il est rappelé que la Commune s’inscrit dans une zone de répartition des eaux, ainsi la 
limitation du nombre de lot permet de répondre aux objectifs de répartition des capacités de 
prélèvement d’eau potable.  
 
La densité brute s’entend comme incluant les espaces réservés aux voiries, réseaux et autres 
espaces publics compris.  

 
Sans imposer de normes quantifiées, et dans le respect des orientations du SCOT, l’opération devra 
favoriser la création de logements de tailles variées pour répondre à la création d’un parcours 
résidentiel sur la Commune. Cette question a été abordée lors des réunions de travail et les élus 
n’ont pas souhaité imposer d’objectif chiffré compte-tenu des retours d’expériences sur le 
territoire. En effet, aucun bailleur n’est prêt à venir proposer une offre de logements sociaux sur la 
commune compte-tenu du manque de service et de son éloignement par rapport à l’aire 
dijonnaise.  
De plus, aucune norme n’est imposée au titre du SCOT du Pays Seine et Tilles. Ce dernier encourage 
l’effort de mixité sociale sur les pôles structurants (dont DAROIS ne fait pas partie) via une 
mobilisation du par communal. Les prescriptions du SCOT transposent les limites de la création de 
logements sociaux dans le sens où il impose une implantation (toujours au sein des pôles 
structurants) de manière privilégiée dans les communes dotées de services, équipements, à 
proximité des pôles d’emplois et dans les communes ayant une offre de mobilité déjà développée.  

 
Compte tenu de la taille de la zone AUE, seuls trois lots maximums pourront être détachés. Ils 
devront accueillir des activités compatibles avec la proximité des constructions pavillonnaires pour 
réduire tout risque de nuisance éventuelle.   
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Accessibilité et desserte 
 
L’ensemble de la zone sera desservi par une voie interne à créer depuis la rue Léon Biancotto 
présentant la même largeur de voirie pour des questions de sécurité.  

 
Une aire de retournement (qui devra être dimensionnée pour inscrire un cercle de chaussée d’un 
rayon de 9m) sera à prévoir sur la voie de desserte principale afin de permettre le demi-tour aisé 
des véhicules. Elle devra être localisée à la jonction des zones AU et AUE. 

 
Un cheminement piétonnier, qui pourra être spécifique ou consister en un simple aménagement 
le long de la voie, devra être prévu afin de permettre le déplacement interne aisé et sécurisé des 
piétons au sein de la zone.  
 
L’ensemble des constructions admises au sein de la zone devra être desservi uniquement par la 
voie de desserte véhicule interne. Aucun accès charretier n’est autorisé en dehors de cette voie.  
 

 
Principes d’aménagement du site 
 

Les clôtures périmétrales de la zone sont à maintenir et préserver ou à reconstituer avec des haies 
végétales en ce qu’elles contribuent au maintien du caractère végétalisé de la zone et à 
l’intégration paysagère des futures constructions. En effet il est rappelé qu’actuellement la 
parcelle constituant l’emprise de la zone est intégralement délimitée par des aménagements 
végétalisés contribuant à son intégration visuelle depuis la RD104 et la RD971. 

 

 
PHOTO 13 : Vue aérienne du périmètre végétalisé de la zone – Source BDORTHO mise à disposition par la 

Commune 
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Une haie végétale devra également être aménagée entre la zone AU et la zone AUE pour faciliter 
la transition entre les deux zones et préserver le cadre de vie des futurs riverains. Elle pourra faire 
l’objet d’un aménagement public ou d’une végétalisation des fonds de lots privatifs.  
 
L’entrée de la zone AUE devra faire l’objet d’un traitement qualitatif (paysager par exemple).  
 
 

Gestion des eaux pluviales 
 

Dans l’ensemble, l’altimétrie de la future voirie, ainsi que celle des futures constructions devra être 
adaptée à la problématique des eaux pluviales et tenir compte de l’altimétrie de la zone (cette 
dernière constituant une légère cuvette.  
 
Ainsi, des noues végétalisées devront être créées aux abords de la voie interne pour traiter tout ou 
partie des eaux pluviales des espaces publics de la zone. Elles seront dirigées vers un dispositif de 
rétention infiltration à prévoir sur le point bas de la zone. 
 
Les eaux pluviales privatives devront être traitées à la parcelle conformément aux dispositions du 
règlement, l’objectif étant d’imposer en priorité une obligation de recueil et de réutilisation 
prioritaire avant infiltration du surplus sur le terrain. Cet objectif s’inscrit dans la poursuite des 
orientations du PADD et notamment dans la volonté des élus de tenir compte des problématiques 
d’alimentation des nappes que rencontre actuellement les communes du sous-bassin. L’obligation 
imposée de réutiliser les eaux pluviales permettra ainsi une meilleure gestion de l’eau potable.  
 

 
Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 

L'aménagement de la zone devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité des 
équipements publics de la commune, ce qui sera à prendre en compte notamment dans le phasage 
d'éventuelles tranches de travaux. 

 

3.3.2. Village 

 
Carte 14 : Illustration des OAP Village – Source DORGAT 
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Vocation de la zone  
 

Il s’agit d’une zone à urbaniser d’environ 0.80 ha située derrière l’église, au sud du clos du château. 
La zone s’inscrit dans le prolongement des emplacements réservés institués pour permettre 
l’agrandissement du cimetière et la création d’un cheminement piétonnier. 
 
Les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une opération d'aménagement 
d'ensemble qui devra garantir la cohérence urbanistique ainsi que la faisabilité technique et 
financière de l’aménagement. L’obligation de réaliser une seule opération d’aménagement s’inscrit 
également dans l’objectif de réaliser une voie dimensionnée en sens unique et de limiter le nombre 
de percée, pour des raisons de sécurité, sur le chemin piétonnier inscrit en emplacement réservé 
sur la façade Est de l’opération. 

  
 
Programmation 
 

Au regard de sa position en centre bourg, l’opération devra respecter une densité brute de 12 
logements par hectare, au total 10 logements d’habitat pavillonnaires et/ou intermédiaire (groupé 
et/ou jumelé) seront à réaliser.  

 
Cette orientation répond aux prescriptions du SCOT du Pays Seine et Tilles : 

 
 
La densité brute s’entend comme incluant les espaces réservés aux voiries, réseaux et autres 
espaces publics compris.  
 
Sans imposer de normes quantifiées, et dans le respect des orientations du SCOT, l’opération devra 
favoriser la création de logements de tailles variées pour répondre à la création d’un parcours 
résidentiel sur la Commune. Cette question a été abordée lors des réunions de travail et les élus 
n’ont pas souhaité imposer d’objectif chiffré compte-tenu des retours d’expériences sur le 
territoire comme exposé préalablement pour l’OAP de la Creusille.  

 
La volonté d’imposer une densité « stricte » répond aux mêmes objectifs que ceux exposés dans le 
cadre de la zone AU « la Creusille ».  

 
 
Accessibilité et desserte véhicules de la zone AU 
 

L'aménagement devra prévoir la desserte de la zone par une voie interne à créer formant un 
bouclage véhicule et piétonnier depuis la rue du Grand Puits avec la rue de l’Eglise.  

 
Le schéma de principe de la desserte interne de la zone est le suivant : 

 
• Desserte par la rue du Grand Puits avec création d’un accès entrée à partir duquel sera 

créée la voie interne principale de l’opération. Cette voie principale devra garantir une 
desserte suffisamment calibrée de l’opération et se desservira par une sortie sur la rue de 
l’Église qui devra tenir compte des contraintes de visibilité par la création d’un 
aménagement sécurisant la sortie des véhicules de la zone.  

La création d’une voie en sens unique permet de tenir compte du gabarit des voies de 
desserte existantes, la Rue de l’Église étant en sens unique compte tenu de son 
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dimensionnement et des places de parking publiques matérialisées le long de la voie. 
La limitation du nombre de percées pénétrantes sur la Rue du Grand Puits permet 
également de préserver la sécurité des piétons et randonneurs amenés à emprunter 
le chemin de randonnée qui sera poursuivi via l’aménagement de l’emplacement 
réservé n°2.  
 

• La voirie devra être dimensionnée pour accueillir une circulation en sens unique et réalisée 
dans l’optique d’une voie partagée entre circulations douces (piétons, vélos…) et véhicules. 
Les orientations de la zone imposent le maintien dans leur ensemble des boqueteaux 
présents au sein de l’opération via la création d’un espace public central arboré et 
végétalisé. La voirie devra alors être utilisée comme une voirie partagée avec par exemple 
une matérialisation au sol permettant d’attirer l’attention des riverains.   
La sécurité des piétons sur cet exe n’est pas remise en cause dans le sens où la voie à 
vocation à desservir les lots prévus au sein de l’opération. Il n’est pas de la volonté des élus 
de créer une voie secondaire au sein du village susceptible d’accueillir un trafic véhicule 
plus important.  

 
• L’accès à créer depuis la Rue de l’Église devra préserver les places de stationnement 

publique matérialisées sur la rue. L’objectif est que l’aménagement de la zone ait le moins 
d’incidence possibles sur la circulation et le fonctionnement de cet axe.  

 
 

  
Illustration 15 : Rue de l’Eglise – Source DORGAT 

 
Accessibilité et desserte piétonne de la zone AU 
 

La desserte piétonne de la zone sera créée à travers l'opération via : 
 

• La réalisation d’un cheminement piétonnier qui pourra prendre appui sur la voie de 
desserte véhicule interne à créer. A long terme, un espace en attente prévu pour 
l’aménagement du surplus au Nord du parc devra permettre la poursuite de la voie 
piétonne jusqu’à l’accès existant rue du Château.   

 
• La façade Est de la zone prendra appui sur l’allée cavalière implantée au sein du parc, Cette 

dernière fait l’objet d’un classement en emplacement réservé pour permettre la création 
d’une continuité piétonne de qualité, et sécurisée, le long de la Rue du Grand Puits, dans 
l’optique d’une valorisation du chemin de randonnée existant.  
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Illustration 16 : Rue du Grand Puits – Source DORGAT 

 
Gestion des eaux pluviales 
 

Dans l’ensemble, l’altimétrie de la future voirie, ainsi que celle des futures constructions devra être 
adaptée à la problématique des eaux pluviales.  
 
Des noues végétalisées devront être créées aux abords de la voie interne pour traiter tout ou partie 
des eaux pluviales des espaces publics de la zone. 

 
Illustration 17 : Profil de la chaussée interne de la zone – Source DORGAT 

  
Les eaux pluviales issues du domaine public seront dirigées vers l’îlot central (constituant le point 
bas de la zone) pour être recueillies et infiltrées en priorité. 

 
Les eaux pluviales privatives devront être traitées à la parcelle conformément aux dispositions du 
règlement. Cette contrainte permet de répondre aux orientations du PADD et assure une meilleure 
gestion des prélèvements quantitatifs faits en matière d’eau potable, l’eau stockée pouvant être 
utilisée pour arroser le jardin, remplir les piscines ou pour un entretien sanitaire dans le respect 
des prescriptions réglementaires applicables.  

 
 
Principes d’aménagement du site 
 
Il est rappelé que le SCOT prévoit les prescriptions suivantes : 
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L’ensemble des constructions admises au sein de la zone AU devront être desservies uniquement 
par la voie de desserte véhicule interne à la zone. Aucun accès direct ne sera autorisé sur l’emprise 
de l’emplacement réservé telle que matérialisée sur les plans de zonage. 

 
Les portes d’entrée et de sortie de la zone devront être de qualité, avec un aspect recherché afin 
de créer un visuel qualitatif. En outre, chaque porte devra permettre l’entrée ou la sortie des 
véhicules et piétons en toute sécurité et permettre un espace de manœuvre véhicules suffisant.   
 
L’aménagement du site devra contribuer à la préservation du mur de pierres sèches existant sur la 
façade Sud de l’opération afin de conserver l’empreinte du site actuel. 
La préservation du mur de pierres sèches au sein des OAP est un enjeu important. Le fait que les 
OAP ne prévoit qu’un tracé jaune sur la façade Sud ne le remet pas en cause, car le long de la Rue 
du Grand puit la préservation passe par la création d’un emplacement réservé (le mur deviendra 
donc d’emprise communale) et le long du cimetière, le mur est déjà d’emprise communale. 

 
En outre, afin de conserver a minima le caractère végétalisé de la zone et de contribuer à la 
conservation de la qualité du cadre de vie, la création d’un cœur de verdure public sera à prévoir 
au sein de l’opération. Cet espace contribuera également à la création d’un lien social et 
intergénérationnel, à proximité du site de randonnée. 
 
En matière d’intégration paysagère des futures constructions, des prescriptions spécifiques sont 
imposées pour les clôtures à réaliser le long de la façade de la zone bordant les emplacements 
réservés et ce afin de contribuer à la valorisation paysagère de la zone et assurer une certaine 
continuité avec les aménagements prévus sur ces emplacements. 
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En effet, l’emprise du parc a été scindée afin de conserver l’allée cavalière existante et maintenir 
son cachet. La création de l’emplacement réservé a pour objectif de permettre l’appropriation de 
cette allée afin de créer une continuité piétonne le long de la Rue du Grand Puits dans la poursuite 
du chemin de randonné existant sur cette voie. De même, le long de la façade Ouest, 
l’emplacement réservé permet à terme l’extension du cimetière via une suppression des 
plantations existantes 
 
Le détail de l’aménagement de l’allée cavalière sera exposé plus loin, l’idée étant que le mur de 
pierres sèches et les arbres existants soient maintenus, avec un rabaissement du mur pour faciliter 
les questions d’entretien et risques de chute et assurer une certaine ouverture visuelle depuis 
l’allée.  
 
Ainsi, les clôtures sises le long de l’emprise de l’emplacement réservée sont soumises à un principe 
d’ouverture visuelle :  
 

• Les clôtures seront constituées d’un grillage ou d’un dispositif à claire voie, doublé ou 
non d’une haie d’essence locale, le tout ne devant pas dépasser 2 m de hauteur  

 

• Les murs de soutènement, lorsqu’ils sont prévus, seront limités à 0.5 m. Leur hauteur 
vient en déduction de la hauteur total des clôtures imposées ci avant.  

 

  
 

Illustration 18 : Profil de la voie piétonne inscrite en emplacement réservé – Source DORGAT 

 
Il n’est pas imposé que la constitution des clôtures des fonds de lots soient faites en pierres sèches 
pour éviter un surcoût éventuel pour les futurs propriétaires, mais également pour limiter tout 
risques de mauvais entretien. En outre les élus ont pour constater à plusieurs reprises que les 
prescriptions imposées dans le POS n’ont pas été respectées, c’est la raison pour laquelle la hauteur 
du mur de soubassement est limitée. 
 
Un espace en attente est prévu pour l’aménagement futur de la zone au Nord de l’emprise 
déterminée. Cet espace permet de répondre au principe de non enclave des terres imposé par le 
Code de l’Urbanisme. Cette orientation s’inscrit également dans la continuité du principe de liaison 
inter-quartier souhaité par les élus. Il permet d’anticiper, à long terme lorsque le PLU sera révisé 
(horizon 15 ans), la possibilité de pouvoir créer une continuité entre le projet de la zone AU et le 
surplus du parc classé en zone N. Rien n’impose à l’heure actuelle que la partie du parc maintenue 
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en zone N (et faisant l’objet d’un espace en attente) soit développée. Cet espace en attente sera 
conservé et pourra être mobilisé pour créer un accès piéton en direction de l’allée cavalière si le 
surplus du parc venait à être conservé en l’état. Si le surplus venait à être rendu constructible (ce 
qui n’est pas l’objectif des élus à l’heure actuelle), il assurera la création d’une continuité entre les 
deux opérations pour favoriser le lien social et éviter la création d’opération indépendante les unes 
des autres).   

 

Echéancier prévisionnel d'ouverture à l'urbanisation  
 

L'aménagement de la zone devra s'échelonner dans un rythme compatible avec la capacité des 
équipements publics de la commune.  
 
Compte-tenu du fait que seules deux zones de développement sont prévues au sein du bourg, il 
n’a pas été imposé de seuil obligatoire auquel serait soumise l’ouverture de la zone et ce afin de 
ne pas risquer de geler son aménagement éventuel. En effet, soumettre l’ouverture à 
l’urbanisation à un taux de remplissage, reviendrait à compromettre son développement si tous 
les lots de l’opération à prévoir secteur de la Creusille venaient à ne pas être vendus.  
 

Les principes d’aménagement illustrés.  
 
La préservation du cadre de vie étant un élément important pour les élus, ces derniers ont réalisés 
une étude paysagère du clos pour illustrer les orientations retenues et vérifier leur faisabilité.  
 

 
Illustration 19 : Extrait de la plaquette de communication transmise aux habitants – Source DORGAT 

La préservation du cadre de vie étant un élément important pour les élus, ces derniers ont réalisés 
une étude paysagère du clos pour illustrer les orientations retenues et vérifier leur faisabilité.  
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Illustration 20 : Vue sur l’ensemble de la zone AU depuis les façades Sud (à gauche) et Ouest (à droit) – 

Source DORGAT.  

  
Illustration 21 : Vue sur le boqueteau présent au sien de la zone – Source DORGAT  

  
Illustration 22 : Vue l’allée cavalière inscrite en emplacement réservé – Source DORGAT 

Les constats relevés suite à l’étude paysagère menée par Pierre Verry – paysagiste conseil -
permettent de définir que : 
 
« Le secteur, encore non construit, offre dans un cadre champêtre aux rives largement arborées, 
d’intéressantes possibilités en vue d’une ouverture maîtrisée et largement paysagée à 
l’urbanisation. Il ne s’agit en aucun cas d’un poumon vert local, ce qui pourrait plus s’entendre si le 
secteur était en fait entièrement boisé, ce qu’il est loin d’être, d’autant que tout l’environnement 
riverain du secteur, aéré et arboré, correspond tout à fait bien à ne commune à dominante 
résidentielle rurale, où les aménités du cadre de vie (calme, charme…) restent déjà dominantes.  
Il s’agit en fait d’un secteur correspondant (dés maintenant) à l’ambiance d’un « clos » rural interne 
au village, spacieux, avec une périphérie interne notablement arborée. » 

 
Des suggestions ont été proposées pour appuyer la prise en compte du paysage, elles sont 
détaillées ci-après et permettent de souligner les choix retenus par les élus dans les OAP : 
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Illustration 23 : Illustration schématique de l’aménagement de la zone – Source Commune de DAROIS – 

Réalisation Pierre Verry – paysagiste conseil.  

 

- « Conserver la végétation préexistante en périphérie du secteur amis aussi la renforcer, 
particulièrement au Sud-Ouest et en rive Est de la zone même, si concernant ce dernier 
emplacement, il y a déjà l’allée cavalière existante (mais vieillissante, à toiletter et à 
régénérer pour éviter qu’elle ne connaisse quelques vicissitudes).  

Sur ce point le bureau d’étude rappelle que l’allée cavalière fait l’objet d’un 
emplacement réservé et que son entretien sera de maîtrise communale.  

- Conserver, sélectionner les plus beaux spécimens des deux boqueteaux existants pour 
en faire un espace vert public en deux parties. 

- Relier ces deux espaces par un cheminement paysager « traversant » matérialisé par 
exemple au sol par un coloris spécifique et distinctif.  

- S’agissant du boqueteau le plus central doté actuellement d’une mare, il convient pour 
des raisons de sécurité et de salubrité, de combler ce point d’eau à niveau et à clarté 
très aléatoires, après busage et raccordement au réseau d’au pluvial. Sans préjuger 
l’aménagement fin interne de cet espace vert, l’emplacement actuel de cette mare 
pourrait rester paysagèrement ouvert et accueillir par exemple un petit mobilier urbain 
adapté. 

- La voirie de desserte du secteur, telle qu’indiqué aux plans joints, se ferait en entrant 
depuis le haut de la rive Nord-Ouest, se couderait entre les 2 ½ espaces verts, pour sortir 
rive Sud. Cette voirie comporterait, pour des raisons d’interventions des secours, 
manœuvres de maintenance, …, un arc de retournement qui serait manifestement le 
mieux situé juste au Sud de l’espace vert central, à mi-chemin de la voirie à créer.  

- De plus le dimensionnement précise de cette voirie doit intégrer le nécessité de faciliter 
des manœuvres, la mise en place de stationnement, une bande de circulation piétonne 
et un fil de noue d’écoulement des eaux pluviales.  

- Prévoir une poursuite au Nord-Est du secteur, de cette voirie lorsque l’espace 
septentrional relictuel pourrait être ouvert à son aménagement.  

- Créer deux portes de desserte de la zone soignées, par exemple de type clos viticoles : 
poteaux latéraux en pierres de tailles massives, pas d’arceau de couronnement. E échelle 
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plus file, les angles d’insertion des deux accès routiers doivent être arrondis et non à 
angles droits.  

- A l’angle Sud-Est de l’extérieur de la zone AU, sur l’espace public toiletter et conforter la 
banquette arborée préexistante parce qu’elle est significative et intéressante pour elle-
même mais aussi parce qu’elle se situe à un emplacement de découverte / lecture 
importante de l’aire. » 

 

3.3.3. La zone urbaine 

Deux orientations d’aménagement et de programmation sont instituées au sein de la zone urbaine 
pour prendre en compte le contexte particulièrement arboré des sites et préserver au maximum 
le couvert végétal existant. 
 
Les deux zones pourront se développer via une ou plusieurs opérations d’aménagement 
d’ensemble sachant que les principes suivants devront être pris en compte : 

 
- Rue de l’aviation, secteur de 0.39 hectares dont 0.13 
hectares pouvant accueillir les constructions. L’accès au 
secteur sera à prévoir depuis la Rue de l’Aviation pour 
conserver le couvert boisé. La préservation de ce couvert boisé 
(en vert sur l’extrait graphique ci-dessous) passe également 
par l’encadrement de l’espace susceptible d’accueillir une à 
deux constructions d’habitat qui porte sur une emprise 
d’environ 0.13 hectare. 

 
 

- Le long de la route départementale, le secteur porte 
sur une emprise de 0.25 hectares devant permettre la 
réalisation de deux constructions d’habitat. 1 ou 2 accès 
maximum sont à prévoir pour ce secteur, ils devront être 
réalisés depuis les accès existants via une mutualisation. Ce 
principe de mutualisation doit permettre de ne pas créer de 
nouvel accès sur la départementale pour des raisons de 
sécurité. En cas d’aménagement de l’ensemble du secteur en 
une seule opération, l’accès depuis la façade Ouest sera 
imposé.  

 
Les obligations liées à la création de logements pourront être écartées en cas de mixité de 
destination ou si l’aménagement des secteurs porte sur une destination autre que 
l’habitat. 
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3.4. LA MOTIVATION DES REGLES APPLICABLES AUX ZONES 
 
 
Les normes d'urbanisme applicables aux zones sont définies par le règlement dont la trame et le 
contenu tiennent compte du contenu du Code de l’Urbanisme modernisé (conformément à la 
délibération du conseil municipal en date du 4 mai 2016). Ce dernier est donc établi en application des 
articles R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme modernisé dans leur rédaction en vigueur au 1er 
janvier 2016 telle qu’issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.  
 
La trame réglementaire s’articule autour de trois principales sections : 

- L’affectation des sols et destination des constructions (articles 1 à 2) 
- La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles 3 à 10) 
- Les équipements, réseaux et emplacements réservés (articles 11 à 14) 

 
Les possibilités maximales d'utilisation offertes par chaque parcelle sont déterminées au regard des 
règles de gabarit et d'implantation des constructions, mais également, pour certains secteurs, à travers 
l’application d’un coefficient d’imperméabilisation.  

 
Le règlement du PLU n’a pas vocation à régir les occupations et utilisations du sols qui ne résultent pas 
d’une autorisation ou déclaration préalable régie par le Code de l’Urbanisme. A ce titre, il ne réglemente 
pas les cultures agricoles et la gestion agricoles des sols qui résultent d’autres législations telles que le 
Code Rural et le Code de l’Environnement. Ainsi, l’affectation des sols à usage agricole est possible dans 
n’importe quelle zone du PLU (même en zone naturelle), du moment que cela est compatible avec la 
législation en vigueur et que cela ne relève pas d’un objet soumis au régime des autorisations 
d’urbanisme. 

 
 

Reconstruction d'un bâtiment détruit 

 
Le principe posé par les dernières lois permet la reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit après 
sinistre ou démolition volontaire dès lors qu'il a été régulièrement édifié à condition, soit qu'il n'y ait 
pas changement de destination, soit que le changement corresponde à la vocation de la zone. Il 
s'applique de plein droit sans qu'il soit nécessaire de le rappeler dans le règlement de chaque zone.  

 
 

Installations individuelles d’eau potable : 

 
Toute mise en œuvre d’une installation individuelle d’eau potable, lorsqu’elle est autorisée par le 
règlement de la zone, doit être réalisée en conformité avec les textes en vigueur et notamment, il est 
rappelé la nécessité d’une déclaration en Préfecture concernant les installations unifamiliales et d’une 
autorisation en Préfecture pour les structures dépassant le cadre unifamilial (établissements recevant 
du public par exemple). 

 
 

Sites archéologiques 
 
Confère introduction du règlement du PLU et la cartographie des sites présente dans le diagnostic du 
PLU. 
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Certains autres points de la règlementation nécessitant une explication ou des précisions, sont 
commentés ci-dessous. 

 

3.4.1. Les zones urbaines 

Pour la rédaction du règlement, les auteurs du PLU ont fait le choix de prendre pour base le règlement 
du POS afin de ne pas trop bouleverser les règles applicables aux différentes zones délimitées. Les 
modifications apportées permettent de tenir compte des évolutions législatives découlant notamment 
des lois ALUR et Grenelle, ainsi que du Code de l’urbanisme modernisé.  
 
Plusieurs adaptations et améliorations ont toutefois été apportées afin d’alléger et clarifier des 
rédactions pour limiter tout risque de mauvaise interprétation. Elles permettent notamment de prendre 
en compte les différentes évolutions, au regard notamment des Lois Grenelles, ALUR et du contenu 
modernisé du Code de l’Urbanisme.  
 
 

La zone « U » :  

 
Il est rappelé que la zone « U » est une zone urbaine d’habitat qui correspond aux anciennes zones 
d’habitat du POS et aux extensions récentes de l’urbanisation. Elle accueille une vocation mixte 
permettant le développement de l’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat.  
 
Les règles de la zone urbaine répondent aux orientations du SCOT du Pays Seine et Tilles dont certaines 
sont rappelées ci-après : 
 

 

 
 
Affectation des sols et destinations des constructions :  

 
Le règlement du POS autorisait les constructions artisanales et de bureaux sous conditions qu’elles 
dépendent d’une résidence principale édifiée sur le terrain (tout en limitant la surface hors œuvre nette 
à 90m²). De même, les hôtels et restaurants étaient admis dans les seuls bâtiments de l’ancien village, 
sans que des modifications de volume ne puissent être apportées.  
Enfin, les constructions à usage économique n’étaient admises quand dans les secteurs UDb, sous 
réserve d’une compatibilité avec l’habitat.  
 
D’une manière générale, l’article 1 du règlement de la zone U est complété pour ne plus restreindre la 
mixité de fonction tout en encadrant les constructions et utilisations du sol, qui par leur nature, leur 
destination, leur importance ou leur aspect, doivent rester compatibles avec la salubrité, la sécurité 
publique et la vocation d’habitat de la zone et ce afin d’éviter les conflits de voisinage qui peuvent 
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dégrader le cadre de vie. Dans la poursuite de cette logique, la destination industrielle ou d’entrepôt 
commercial est toujours interdite alors que la vocation commerciale est introduite (elle était interdite 
au titre du POS).  
Les principales modifications concernent l’approche réglementaire faite en matière de destination et 
sous-destinations autorisées, sur la base des définitions apportées par décret du 28/12/2015 et arrêté 
du 10/11/2016. Désormais le règlement du PLU doit se référer aux nouvelles destinations et sous-
destinations sans qu’il soit possible d’interdire des constructions d’une même sous-destination.  
 
Les modifications apportées au règlement de l’ancien POS s’inscrivent dans la continuité des 
dispositions Grenelle et ALUR et visent à favoriser la modération de la consommation de l’espace en 
autorisant que les activités puissent se développer au sein de la trame urbaine.  
 
Le règlement du POS prévoyait plusieurs secteurs de zones urbaines avec des dispositions 
réglementaires différentes. Dans un souci d’harmonisation, tous ces secteurs ont été fusionnés et 
intégrés à la zone urbaine de base. 
 
A noter que le règlement du PLU prévoit, au sein des secteurs tampon identifiés pour des motifs d’ordre 
écologique une restriction de la constructibilité très encadrée.  
 

  
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :  

 
Les caractéristiques morphologiques spécifiques des anciennes zones du POS sont reprises dans les 
articles du règlement, privilégiant un maintien de la forme architecturale actuelle. 
 
Conformément au contenu modernisé du Code de l’Urbanisme, ce second volet traite des questions 
d’implantation, d’emprise, de hauteur, de stationnement et de traitement des aspects et des espaces 
libres.  
 
L’objectif du PADD permet une diversité de typologie d’habitat afin de maintenir l’équilibre 
intergénérationnel et d’offrir au bâti existant la possibilité d'évoluer par une réglementation 
suffisamment ouverte, sans toutefois exposer la Commune à des projets qui ne correspondraient pas à 
son caractère. Désormais, certains projets d'agrandissement, de création d'une annexe, d'un abri de 
jardin ou d'une chambre supplémentaire pour un jeune ou un sénior, devraient se trouver facilités. 
 
Conformément à la législation en vigueur, l’un des objectifs du PLU étant de favoriser le renouvellement 
et l’urbanisation au sein de la zone déjà bâtie. Le règlement exclut quasiment toute limitation de densité 
proprement dite : pas de coefficient d’emprise au sol, ni de coefficient d’occupation du sol qui a été 
supprimé par la loi, ni de pourcentage d’espace libre minimal.  
 
En zone U, la principale limitation à la densité est donc volumétrique, mais permet l’accueil de 
bâtiments. 
 

*** 
 
En termes de typologie, l’objectif est de favoriser l’évolution des tissus existants et le renouvellement 
urbain, ce qui se traduit par un allégement de la règle d’implantation par rapport à la rue de manière à 
favoriser une certaine densité. La règle de recul initiale de 6 m passe ainsi à 3m. Ce recul permet le 
passage suffisant entre la future construction et sa future clôture s’il y en a une (marge de recul initiale 
du PLU).  
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Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ne respectent pas le recul imposé 
par rapport à l’alignement, les extensions ou surélévations sont admises si elles respectent au maximum 
le recul de la construction existante. En outre, pour les constructions nouvelles adossées à une 
construction existante à la date d’approbation du PLU, qui ne respecteraient pas le recul imposé, le 
maintien des règles permet une implantation respectant le recul maximum de la construction existante 
à laquelle elles s’adossent.  
 
Enfin, plus globalement, les règles du PLU pourront être modérées lors de l’instruction. Un recul 
différent pouvant être admis lors des demandes d’autorisation dans le cas de circonstances particulières 
et notamment en cas de recherche du meilleur ensoleillement. Cette dernière disposition permet par 
exemple la mise en œuvre de construction bioclimatique ou à énergie positive qui doivent répondre à 
des prescriptions particulières.  

 

 
 
 

Les abris de jardins bénéficient d’un régime d’implantation plus souple avec la possibilité de s’implanter 
en limite lorsque leur hauteur est inférieure à 2.4m. Le nombre d’abri de jardin en limite est toutefois 
limité pour éviter la multiplication de ces derniers sur les fronts de rue (et à terme un détournement 
éventuel de la règle).  
 
Les nouvelles constructions destinées au stationnement des véhicules automobiles doivent être 
implantées en respectant un recul d'au moins 5 m au droit de l'entrée de garage par rapport à 
l'alignement, sauf à disposer d'une cour d'évolution permettant d'effectuer les manœuvres d'accès au 
garage en dehors de la voie de desserte.  
Ces dispositions permettent de prévenir le stationnement sauvage sur la voie publique comme cela peut 
être constaté au sein de la zone urbaine. La taille des ténements et la prise en compte des constructions 
existantes constituent des freins traduits par la possibilité de pouvoir mettre en œuvre des dispositions 
différentes en cas d’impératifs technique ou foncier à justifier pour ne pas restreindre tout projet de 
densification éventuel.   
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Figure 2 :  Schémas illustratifs - Source : DORGAT 

 
*** 

 
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, les principes 
d’implantation des constructions initialement imposés par le POS sont elles aussi assouplies. Là où le 
POS prévoyait une marge de recul équivalente à la hauteur, le PLU n’admet plus qu’une marge de recul 
globale de 4m (comme dans le POS) avec possibilité de s’implanter en limite.  
Toutefois les constructions qui comporteront des baies avec vues à l’étage devront observer un recul 
supplémentaire si la vue créée donne sur une propriété riveraine construire ou constructible dans une 
vocation d’habitat pour préserver les riverains des vues plongeantes éventuelles. Ce même principe 
s’applique en cas de création de balcons, la hauteur de se dernier conditionnant le recul à observer.  
 

  
 
Cette possible implantation en limite était évoquée dans le POS mais limitée aux annexes et aux 
bâtiments principaux. La rédaction proposée admet une implantation en limite pour toutes les 
constructions. Admettre un assouplissement des règles de recul s’inscrit dans la continuité des objectifs 
de modération de la consommation de l’espace et de densification du bourg, mais des gardes fous sont 
mis en place pour ne pas imposer une trop grande promiscuité et proximité entre riverains qui pourrait 
engendrer des risques de conflits de voisinage (limitation de l’emprise du bâtiment à 10 mètres).  
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Une implantation en limite séparative est maintenue mais simplifiée afin d’encourager la mitoyenneté 
et permettre par la même de limiter la consommation énergétique des constructions, tout en favorisant 
une certaine densité.  
 
Ce choix permet de satisfaire aux règles 
de limitation de la consommation de 
l’espace et de densification du tissu 
urbain existant tout en préservant les 
riverains d’une trop grande promiscuité 
des constructions. Ainsi, Lorsque les 
constructions font l’objet d’une 
autorisation de construire commune de 
façon à permettre la construction de 
maisons mitoyennes ou groupées, leur 
implantation sur une ou plusieurs limites 
séparatives latérales est admise sans 
restriction de hauteur. Toutefois, la 
hauteur autorisée en limite par rapport 
au niveau naturel du fond voisin ne 
pourra excéder 3.5 mètres à la sablière 
(ou au niveau haut de l’acrotère). 

 
 

Tout comme pour l’implantation en limite de voie ou du domaine public, le règlement prévoit certaines 
exceptions dans le cadre desquelles des reculs différents pourront être imposés, notamment dans le 
cas d’extension ou surélévations de constructions existantes ne respectant pas les reculs 
précédemment imposés à condition de respecter a minima celui existant et de ne pas accroître de plus 
de 30% le linéaire sur la limite. Ces dispositions permettent de préserver les riverains d’un linéaire de 
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bâtiment trop conséquent, pouvant restreindre les possibilités d’ensoleillement et être source de 
conflits de voisinage éventuel.  
 
Enfin, le règlement se trouve complété pour imposer des marges de recul aux piscines creusées (2 
mètres).   
 
 

*** 
 
S’agissant de l’implantation sur une même propriété, la réglementation est assouplie pour permettre 
une meilleure gestion économe de l’espace, et ne pas contraindre notamment l’aménagement des 
espaces interstitiels. 
 
Ainsi, le règlement initial imposait une marge de recul de 6m entre constructions non contigües avec 
un principe de préservation des ouvertures (qui ne devaient pas être masquées sous un angle de 45°).   
 
La modification du PLU maintien désormais un seul recul de principe en cas de non continuité des 
bâtiments, non quantifié, qui maintient l’objectif de satisfaction aux conditions de passage et de 
fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et de recherche du meilleur ensoleillement.  
 
 

*** 
 
 
En termes de hauteur Le règlement du POS imposait des prescriptions quantifiées parfois en nombre 
de niveaux (R+1 ou R+2 selon la vocation des bâtiments), parfois en mètre (R+2 limité à 12mètres). La 
règle de hauteur se trouve ainsi quantifiée pour supprimer tout détour éventuel (la hauteur d’un niveau 
pouvant variée selon les projets architecturaux).  
Toutefois la règle imposée de 6 mètres (correspondant à un bâtiment de type R + 1 (deux niveaux)), 
permet de respecter le patrimoine urbain existant en zone urbaine. A noter que les garages, piscines et 
annexes ont une hauteur moindre limitée à 4m.  
 
Toutefois afin de ne pas restreindre les initiatives de réhabilitations ou d’extensions des constructions 
présentant une hauteur supérieure, le règlement admet que la hauteur imposée pourra être dépassée 
pour atteindre celle du bâtiment existant et ce afin de garantir une cohérence architecturale. Cette 
disposition s’inscrit en cohérence avec l’objectif de densification et de réhabilitation du tissu urbain 
existant.  
 
De plus, les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables…, ainsi que 
les constructions, ouvrages, équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront 
globalement s’exempter des règles de hauteur pour répondre à leurs spécificités propres 
conformément aux lois Grenelle.  
 
 

*** 
 
Au niveau de l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions visent principalement le respect des 
principales caractéristiques architecturales existantes, telles que réglementées par l’ancien POS.  
 
Certains assouplissements sont toutefois intégrés au règlement pour prendre en compte notamment le 
contenu modernisé.  
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L’article du règlement énumère un certain nombre de préconisations et d’interdiction ayant vocation à 
permettre que les nouvelles constructions s’implantent dans le bourg existant sans le dénaturer ou 
nuire à sa qualité architecturale.    
 
Ainsi, globalement, les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible 
avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes devant être 
choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles existants dont la qualité 
architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un pastiche d'architecture pseudo-
régionale.   

S'il n'est pas possible d'imposer formellement l'utilisation de tel ou tel matériau, ou d'interdire une 
construction à base de tôle ou de parpaings, il est en revanche possible de prescrire l'aspect du 
revêtement, puisqu'il s'agira bien alors d'aspect extérieur, c’est-à-dire de la façon dont cela s'offre à la 
vue ou, au contraire, de proscrire un revêtement sur pierre par exemple, s'il s'agit de conserver un 
aspect ancien. « Il est préférable, souligne Ph. Billet, de rester elliptique et pas trop prescriptif, en 
imposant par exemple « une façade en harmonie avec les façades avoisinantes » » (Ph. Billet, La 
dimension juridique de l'écriture du PLU, Article 11 du règlement, aspect extérieur : Cah. GRIDAUH 
2012, n° 23).  

 
 
En outre, du moment qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à 
leur environnement et à la composition architecturale du bâtiment, des dispositions dérogatoires 
générales seront possibles lorsqu’elles permettront : 

o la réalisation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, 

o ou de tous autres dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, 

o ou l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant 
d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, 

o ou la réalisation de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.  
 

 
Les modifications mises en œuvre permettent de régir l’usage des toitures terrasses qui composent de 
plus en plus les constructions contemporaines. En fonction du choix des élus l’usage des toitures 
terrasses peut être plus ou moins prescriptif sachant que le POS les interdisait sauf pour quelques 
éléments lorsqu’ils s’intégraient dans une composition harmonieuse.  
 
Le règlement de la zone U admet les toitures terrasses ne constituant pas un lieu de vie. Il convient 
d'entendre par "terrasse ne constituant pas un lieu de vie", non pas une accessibilité technique 
nécessitée pour une raison d'entretien, mais une accessibilité de "lieu de vie", même occasionnelle. 
L'objectif étant de préserver les habitants des vues plongeantes des riverains, cette disposition ne 
s'applique que si le balcon ou la toiture-terrasse créent une vue sur la propriété riveraine et uniquement 
si la limite séparative donne sur un espace construit ou constructible dans une destination d'habitat. 
 
Les toitures terrasses sont techniquement favorables pour certains dispositifs respectueux de 
l’environnement comme les toitures végétales. Ces dispositions permettent également de tenir compte 
des nouvelles modénatures architecturales lesquelles utilisent de plus en plus les toitures terrasses 
comme éléments de liaison entre toitures dans le cas de toitures préexistantes ou de toitures décalées 
dans leurs hauteurs respectives.  
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S’agissant des prescriptions en matière de clôture, le règlement s’inspire de la règle imposée par le POS 
et reprend la prescription de hauteur maximale de 1.9 mètres. Les compositions sont également 
maintenues.  
 

 
 
La hauteur des clôtures situées près des carrefours, dans la partie intérieure des virages ou dont la 
nature du terrain le justifie peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de 
prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité, la sécurité de la circulation des véhicules et des 
piétons, ainsi que la sécurité des propriétaires.  
 
Toutefois, afin de tenir compte du patrimoine architectural existant la règle de hauteur pourra être 
écartée dans le cas de réfection de clôture existante dépassant les règles de hauteur, tout en étant 
limitée à la hauteur existante de la clôture avant réfection. 
 
Enfin, les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins, enseignes, formes diverses 
de publicité) devront, par leurs dimensions, leurs couleurs et les matériaux employés, s’adapter au 
caractère de l’environnement.  
 

*** 
 
En matière de stationnement, la volonté est de limiter le stationnement privatif sur les voies ouvertes à 
la circulation générale (qu’elles soient publiques ou privées) dans la poursuite des prescriptions du POS.  
 
Le règlement du PLU impose des normes quantitatives graduelles pour les seules constructions 
d’habitat, de commerces et d’activités économiques. Pour toutes les autres constructions ou extensions 
ayant une destination autre, le nombre de places de stationnement sera estimé en fonction de la nature 
de la construction et devra répondre aux besoins engendrés.  
 
La rédaction de la règle de stationnement est assouplie par rapport au POS. Là où le règlement imposait 
2 places, sans distinction de taille, la proposition de modification permet de moduler le nombre de place 
en fonction de la surface de plancher créée, favorisant ainsi le développement de constructions de 
petites tailles.  
 
Le nombre de place nouvellement exigé en matière d’habitat augmente ainsi corrélativement avec la 
superficie des constructions d’habitat (par tranches de 50m² de surface de plancher) afin de ne pas 
pénaliser les petits logements, sachant qu’il ne pourra pas être imposé plus de trois places par logement.   
 
Enfin, afin d’assurer le stationnement des vélos dans le respect des objectifs de diminution de 
déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile et de diminution des émissions de gaz à effet de serre (orientation du PADD), le règlement 



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 299/327 

impose la création d’espace sécurisé dédié au stationnement des vélos pour les immeubles 
d’habitations groupant au moins deux logements équipés de places de stationnement individuelles 
couvertes ou d’accès sécurisés (1 vélo par logement) et pour les bureaux constituant principalement un 
lieu de travail et équipés de places de stationnement destinées aux salariés (1 vélo pour 50m² de surface 
de plancher).  

*** 
 

S’agissant des espaces libres, l’objectif de maintien ou de remplacement des plantations existantes est 
maintenu afin de conserver le caractère arboré du bourg. Il est toutefois assoupli pour les équipements 
publics, notamment en vue de l’aménagement de l’emplacement réservé n°1 destiné à l’extension du 
cimetière. Le maintien de l’ensemble des arbres n’étant pas possible compte-tenu du projet.  
Cette règle de maintien des plantations existantes ne doit pas se substituer à celles exposées par le code 
civil ou le code forestier s’agissant notamment des plantations malades ou présentant un danger pour 
la sécurité et la salubrité publique (ce qui est de plus en plus fréquent compte-tenu des épisodes de 
sécheresses que rencontre le territoire).  
 
 
L’objectif de 30% de superficie du terrain devant être traité en espace vert est assoupli via l’imposition 
d’un coefficient de biotope de 0.3 (ramené à 0.2 lors de la réalisation de logement intermédiaire) et ce 
afin de tenir compte des différentes composantes des ténements et des efforts éventuels que 
pourraient faire les porteurs de projet en matière de toitures terrasses végétalisées ou retenant les eaux 
pluviales par exemple. Le coefficient est porté à 0.5 au sein des zones de tampon graphiques pour 
préserver le couvert végétal et l’imperméabilisation des sols.  
 
L’obligation de plantation des places de stationnement est supprimée, tout comme le traitement en 
espaces verts des façades sur voies (avec obligation de plantation). Le règlement prévoit toutefois que 
des écrans de verdure puissent être imposés en fonction de la nature des constructions, pour favoriser 
leur intégration.  
 
 
Equipements, réseaux et emplacements réservés : 

 
Les prescriptions en matière d’eaux pluviales vont dans le sens inverse des dispositions du POS pour 
être cohérentes avec les préconisations du SDAGE et du SAGE en matière notamment d’économie de la 
ressource en eaux.  
Ainsi, il est proposé d’imposer en priorité un recueil et une réutilisation préalable de l’eau pluviale pour 
éviter que les besoins d’alimentation en eau des jardins ne soient satisfaits par des prélèvements dans 
la nappe. Cette disposition vise à économiser la ressource en eau potable souterraine et à réguler d'une 
certaine manière les débits d'eau lors des épisodes orageux (qui sont rejetés dans le réseau). Ce recueil 
prioritaire s’inscrit également en cohérence avec le risque de retrait gonflement des argiles pour lequel 
l’infiltration des eaux pluviales n’est pas préconisée au regard du diagnostic environnemental.  
 
Ce durcissement s’inscrit également dans la mise en œuvre du Code de l’Urbanisme qui impose que les 
PLU doivent prendre en compte les dispositions des normes supérieures dans les trois ans après leur 
approbation (SAGE notamment).  
 
En zone U les tènements présentent une grande variété d’emprise. L’objectif est de maintenir les zones 
imperméabilisées propices à l’infiltration dans de bonnes conditions de l’eau pluviale, ce qui est pris en 
compte via des dispositions dérogatoires pour tenir compte des différentes natures de terrain (taille du 
foncier, pourcentage d’imperméabilisation, nature karstique des sols…).  
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Des prescriptions en matière de traitement des eaux pluviales sont imposées pour tenir compte de la 
sensibilité des sols sur la Commune. Le principe de base impose un traitement des eaux souillées pour 
limiter la pollution des sols lorsque l’emprise atteint 100m², cette emprise semble peu contraignante 
en zone U compte tenu de la taille des tènement encore mobilisables.  
 
 

***  
 

La Commune n’a pas souhaité imposer d’exigence énergétique ou environnementale particulière pour 
les constructions, considérant que les normes actuellement en vigueur telles que la RT 2012 sont déjà 
suffisamment contraignantes. 
 
Toutefois, le SICECO recommande que l’approche bioclimatique soit privilégiée au sein du règlement 
des zones urbaines, proposant également de recommander le développement du photovoltaïque au 
sein des zones économiques pour optimiser les grandes surfaces de bâtiments. Les contraintes 
éventuelles liées à la servitude aéronautique doivent être prises en compte. Aussi, sans nécessairement 
imposer de telles prescriptions au sein du règlement et afin d’anticiper les prescriptions éventuelles, le 
règlement du PLU est complété pour recommander que les constructions nouvelles doivent favoriser le 
développement des énergies renouvelables. Cette prescription fait écho au fait que le règlement ne 
s’oppose pas à la pose de panneaux photovoltaïques au sein des zones économiques.  
 
La commune n’a pas souhaité imposer de disposition particulière en matière d’infrastructures et 
réseaux de télécommunication étant donné que DAROIS est une commune essentiellement rurale. 
 
 

Les zones « UA » et « UE » 
 
 
La zone « UA » est une zone urbaine réservée aux activités aéronautiques qui voit son champ 
d’occupation très encadré (constructions liées à l’activité aéronautique, logement de gardiennage 
limités à 45m de surface de plancher (là où le POS autorisait deux logements par établissement), 
activités annexes tels que restauration et hébergement). Le renforcement des règles en matière 
d’habitat permet de conserver la vocation dominante du secteur, tout en évitant les dérives éventuelles.  
 
Le règlement de la zone UA s’inspire des règles de la zone UF du POS : 

- Une implantation à 6 m du domaine public (comme au POS) avec un recul de 125 m par rapport 
à l’axe de la piste aéronautique pour prendre en compte les servitudes de sécurité et de 
dégagement applicables.  

- Une implantation en limite séparative ou en recul équivalent à la moitié de la hauteur avec un 
minimum de 3m (marge assouplie par rapport au POS qui imposait un recul de 5 mètres).   

- Une marge de recul renforcée à 10m (au lieu des 6 mètres initiaux du POS) entre les 
constructions sur une même propriété (lorsqu’elles ne sont pas contiguës) afin de permettre le 
passage des planeurs et avions.  

- Une hauteur limitée à 6 mètres dans la poursuite des dispositions du POS.  

- Un stationnement adapté au besoin et plus souple que dans le POS pour tenir compte des 
contraintes du secteur. 

- Des règles d’aspect extérieur globalement inspirées de celles de la zone urbaine.  

- Un maintien de l’obligation d’entretien et d’aménagement des espaces libres, avec une 
obligation de 25% d’espaces non imperméabilisés sur la superficie du terrain. Cette obligation 
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s’inscrit dans les prescriptions du POS qui imposaient que 25% des espaces non construits soient 
traités en espaces verts d’accompagnement.  

 
 
La zone « UE », quant à elle, est une zone urbaine destinée à l’accueil d’activités économiques 
compatibles avec la proximité de l’habitat.  

 

- Le développement des constructions d’habitat se trouve encadré de sorte à ne pas voir la zone 
économique changer de vocation, ainsi, les logements de gardiennage sont autorisés lorsqu’ils 
sont liés et nécessaires à l’activité et dans la limite d’un logement par ténement intégré au 
bâtiment principal et comportant une surface de plancher inférieure ou égale à 45m². 

- Pour le reste de la zone UE, le régime d’occupation est ouvert et permet d’interdire les 
constructions agricoles, carrières ou camping-caravaning. Sont ainsi autorisés les constructions 
à destination artisanales, de bureaux, les équipements publics et installations de services 
publics.  

- Une règle de hauteur harmonisée et renforcée à 8 mètres hors tout pour tenir compte des 
enjeux d’intégration paysagère et de mise en valeur de l’entrée de ville. 

- Des règles de recul assouplies par rapport aux voies et emprises publiques (référence à la moitié 
de la hauteur avec un minium de 4m là où le POS imposait un recul de 6m). Une marge de recul 
supplémentaire de 10 mètres est ajoutée le long de la RD971 dans l’optique de préserver les 
abords de la voie et de favoriser la mise en valeur de l’entrée de ville. A noter que les 
prescriptions de la zone urbaine U en matière de constructions destinées au stationnement 
s’appliquent également à la zone UE.  

- Assouplissement de la règle de recul par rapport aux limites séparatives et sur une même 
propriété pour contribuer à l’effort de densification et de valorisation de la zone.  

- Maintien des obligations de plantation en imposant toutefois un arbre par tranche de 100m² 
de surface (au lieu des 50m² initiaux du POS). Le coefficient de biotope imposé en zone urbaine 
est reprit pour compenser l’obligation de traitement en espaces verts d’accompagnement de la 
superficie non construite des terrains comme l’imposait le POS). Cette disposition se veut plus 
souple en ce que le coefficient de biotope permet de prendre en compte les différentes natures 
de terrain.  

 
S’agissant des règles relatives aux équipements, réseaux et emplacements réservés elles ont été 
harmonisées avec celles mises en œuvre sur la zone urbaine, ainsi que sur l’ensemble du territoire tant 
pour la zone UE que la zone UA.  
 

3.4.2. Les zones à urbaniser 

Constituant des espaces sis dans le prolongement et la continuité immédiate du bâti existant, les zones 
à urbaniser constituent des zones de développement futur, tant économique, qu’à vocation principale 
d’habitat.  
 
Plusieurs zones à urbaniser sont présentes sur le territoire, notamment la zone AUE destinée à l’accueil 
d’activités économiques et les zones AU réservées principalement à l’accueil d’habitat et d’activités 
compatibles avec cette vocation.  
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*** 

 
S’agissant du règlement des zones AU, les constructions n’y seront autorisées que dans le cadre d’une 
ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble 
cohérent et compatible avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation de 
chaque zone.  
 
Un relai est créé entre le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation afin que 
certaines règles s’appliquent dans le cadre de la mise en compatibilité (les orientations de densité 
notamment) et d’autres dans le cadre de la conformité (comme par exemple l’obligation 
d’aménagement en une ou plusieurs opérations d’ensemble).  
 
Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient également les principes d’accessibilité 
et de desserte véhicule comme piétonne afin de garantir la réalisation d’un schéma de circulation 
cohérent visant à prévoir les bonnes liaisons inter-quartiers et facilitant les modes de déplacements 
doux. 
 
Le règlement est très similaire à celui de la zone U mais diffère sur certains points : 

- L’implantation dans le prolongement de constructions existantes n’est plus admise, tant pour 
les règles de recul par rapport aux limites séparatives que par rapport au domaine public.  

- Dans la même logique, tout assouplissement accordé pour les extensions des constructions 
existantes est supprimé.  

- En matière de clôture, l’obligation de suivre la pente du domaine public est également 
supprimée.  

- Les souplesses accordées en cas de réhabilitation ou restauration du volume existant sont 
supprimées.  

- Les dépôts visibles depuis le domaine public doivent faire l’objet d’une intégration visuelle 
paysagère. 

- Le raccordement à la fibre optique doit être pris en compte et permis au travers des 
aménagements.  

- Enfin, le coefficient de biotope imposé en zone urbaine est supprimé pour permettre 
l’aménagement des zones.  

 
*** 

 
S’agissant du règlement de la zone AUE, le même principe de maintien des règles applicables aux zones 
UE est mis en place avec certaines adaptations : 
 

- La vocation hôtelière, touristique ou de restauration n’est pas admise.  

- Les constructions ne seront autorisées que dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble permettant un aménagement de l’ensemble cohérent et 
compatibles avec les dispositions des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  
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- Les constructions doivent respecter une marge d’isolement telle que la distance comptée 
horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative 
soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un 
minimum de 4 mètres.  

 

3.4.3. Les zones agricoles 

La zone A regroupe les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, pastorales et forestières.  
 
Elle comprend également un secteur inconstructible ANC en raison des contraintes présentes sur le 
territoire (contraintes aéronautique, préservation des perspectives paysagères, préservation du site 
classé et des ressources karstiques majeures). 
 
Les prescriptions du règlement diffèrent de celles du POS avec pour première modification, la 
suppression des zones NCc et NCa affectées respectivement à la carrière et au site touristique du 
camping (inscrit en zone naturelle). Les carrières ne sont plus autorisées sur l’ensemble du territoire et 
ce en compatibilité avec le schéma départemental des carrières, au regard des contraintes 
environnementales et paysagères qui existent sur le territoire.  
 
 
Affectation des sols et destinations des constructions : 

 
Contrairement aux principales zones urbaines l’articulation des articles 1 et 2 se veut limitative (dans la 
poursuite des dispositions du POS), en d’autres termes tout ce qui n’est pas expressément soumis à 
conditions est interdit.  
 
 
Le règlement de la zone autorise, sous réserve d’être compatibles avec l’activité agricole et de ne pas 
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions, équipements 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  
 
Sont également admis les affouillements et exhaussements de sols (sauf dans les secteurs de zones 
humides repérés sur les plans graphiques) s’ils sont nécessaires aux opérations autorisées dans la zone, 
cela ayant notamment pour but d’éviter des modelages de terrains inesthétiques, ou encore le 
détournement de terres agricoles à des fins commerciales pour louer ou vendre des espaces de dépôt 
de terres ou autres matériaux par exemple. Le règlement de la zone autorise également les 
équipements publics et installations de services publics compatibles avec la protection des terres 
agricoles, ainsi que le logement sous certaines conditions. 
 
Initialement, le règlement du PLU interdisait l’habitat au sein de cette zone au motif de sa proximité 
avec la zone urbaine et du potentiel de développement dont les porteurs de projet bénéficiaient. Mais 
le règlement du PLU a été modifié pour admettre la réalisation d’habitat. Les auteurs du PLU sont partis 
du principe que la possibilité de réaliser des logements agricoles au sein de la zone agricole était très 
largement encadrée par le Code de l’Urbanisme (qui impose que les logements soient nécessaires à 
l’exploitation) et par la Chambre d’Agriculture (qui restreint le nombre de bâtiments). Aussi le règlement 
du PLU ne se limite qu’à encadrer le développement des futures constructions en imposant leur 
proximité avec les bâtiments existants (toujours dans le souci de préserver les paysages et d’éviter qu’un 



PLU de DAROIS   CHOIX RETENUS 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 304/327 

détournement de la règle ne conduise en la multiplication de pavillons au sein de la zone agricoles qui 
seraient revendus à des propriétaires privés).  
 
 
Dans le secteur délimitant les éléments de continuité écologique toute construction ou installation est 
interdite sauf celles nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, dès lors qu’elles 
ne portent pas atteinte à l’intégrité des pelouses calcaires ou qu’elles ne remettent pas en question les 
fonctions de corridors écologiques du secteur.  
  
Enfin, le règlement permet de tenir compte des différentes législations en autorisant expressément au 
sein de la seule zone A les bâtiments, stockage, dépôts et activités exercées par un exploitant agricole 
qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Ces 
destinations sont toutefois admises sous réserve d’être implantées à moins de 50 mètres du bâtiment 
agricole.  
 
Ces autres types de destinations autres qu’agricoles sont éventuellement possibles au sein de la zone 
agricole constructible du moment qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole qui peut trouver son 
prolongement dans des activités de vente de produit, gîte, accueil touristique, entretien de matériel… 
Pour ces destinations autres qu’agricole, leur nécessité et leur lien avec l’activité agricole s’apprécie au 
cas par cas et s’analyse au regard de la jurisprudence globalement assez stricte : A titre d’exemple citons 
notamment : 

• La Cour d’appel de Bordeaux a jugé dans un arrêt du 19/03/2009 qu’il n’était pas possible 
d’autoriser l’affectation de près de la moitié de la surface d'un hangar agricole au 
stationnement des véhicules utilisés pour les besoins d'une société inscrite au registre du 
commerce et des sociétés comme entreprise de transports et de travaux publics. La 
circonstance que l'entreprise en cause exploitait de manière annexe une activité de 
transport de céréales lors des récoltes et réalisait des travaux d'assainissement des terres 
et de curage de fossés n'a pas été considérée suffisante pour permettre de qualifier le projet 
de « construction liée et nécessaire à l'activité agricole ». 

• Par contre, l'élevage des chevaux est réputé activité agricole en application de l'article 
L. 311-1 du Code rural (CAA Marseille, 23 oct. 2009, n° 08MA00409 , préfet Vaucluse : 
Études foncières janv.-févr. 2010, p. 48). 

• La production et le conditionnement du miel sont des activités agricoles (CE, 6 mars 2000, 
Cne Thones). 

 

 
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

 
Les règles sont suffisamment souples pour permettre l'exercice de l'activité agricole. Il en est de même 
des règles d'aspect extérieur et de stationnement. A titre d’exemple, le règlement de la zone A limite la 
hauteur des constructions à 10 mètres afin de s'adapter aux contraintes techniques de gabarits des 
engins notamment. Cette hauteur est réduite par rapport à celle admise initialement dans le POS (12m) 
afin de réduire en conséquence l’impact visuel des futures constructions et favoriser leur intégration 
paysagère (dans un contexte de paysage agricole ouvert très sensible aux perspectives de part les 
mouvements de terrain). Elle est également réduite pour les constructions d’habitat afin de se caler sur 
celles imposées au sein de la zone urbaine. 
 
Enfin, le règlement du POS admettait une hauteur moindre de 3.5m pour les constructions d’élevage 
de gibier. Leur constructibilité étant limitée à la seule zone A, les auteurs du PLU ont souhaité 
harmoniser les hauteurs applicables.  
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A noter que la règle de hauteur ne s’applique pas dans le cas de réhabilitation ou d’extension de 
construction existante à la date d’approbation du PLU, la hauteur maximale autorisée pourra alors être 
dépassée pour atteindre celle du bâtiment existant (qui pouvait alors disposer d’une hauteur de 12 
mètres au regard des dispositions du POS).  
Cette souplesse permet de prendre en compte les constructions agricoles existantes sur la zone A 
constructible et d’anticiper leur besoin de développement éventuel.  

 
 

*** 
 
S’agissant des prospects, les auteurs du PLU ont fait le choix de reprendre la disposition du règlement 
du POS selon laquelle les constructions doivent respecter un recul d’au moins 6 mètres par rapport à 
l’alignement des voies et emprises publiques (disposition facilitée par l’emprise des tènements en zone 
agricole). Un recul supérieur est toutefois maintenu au droit de la RD971 pour préserver les vues 
dégagées et contribuer à la valorisation de l’entrée de ville dans la poursuite des objectifs du PADD.  
 
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le règlement reprend 
la base des dispositions du règlement du POS en ce qu’il prévoit notamment que les constructions 
doivent respecter un recul de 4 mètres. En bordure de la zone urbaine U la distance prend en compte 
la hauteur des constructions de sortent à privilégier le maintien du cadre de vie des riverains, ainsi la 
règle de base s’accompagne d’une règle de recul supplémentaire équivalente à la hauteur de la 
construction.  
 
Compte-tenu de l’emprise relativement restreinte de la zone agricole constructible, les règles de recul 
des constructions les unes par rapport aux autres sont assouplies pour ne maintenir qu’une marge de 
recul permettant le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.  
  

*** 
 

S’agissant du stationnement la volonté est, comme en zone urbaine, de limiter le stationnement privatif 
sur les voies ouvertes à la circulation générale. Les dispositions du règlement du PLU ont été complétées 
pour une harmonisation de la règle applicable sur l’ensemble du territoire.  
 
Pour les constructions le nombre de place de stationnement sera estimé en fonction de la nature de la 
construction et devra répondre aux besoins engendrés (clientèle, personnel, livraison…). Ces 
dispositions permettent de ne pas quantifier le nombre de place de stationnement pour les activités 
agricoles principalement qui devront justifier du nombre de places créées lors du dépôt d’autorisation 
d’urbanisme.  
Précision est faite quant au nombre. Sans imposer de normes quantifiées (difficilement 
appréhendables), le règlement impose que le nombre de places de stationnement soit estimé en 
fonction de la nature de la construction et réponde aux besoins engendrés.  
Ces dispositions permettent de renforcer la volonté des auteurs du PLU de ne pas autoriser le 
stationnement sur les voies publiques (ce dernier devant être prévu au sein des opérations).  
 

*** 
 
S’agissant des règles relatives à l’aspect extérieur, les dispositions sont harmonisées sur la base des 
dispositions de la zone urbaine U. 
 
Toutefois afin de préserver le patrimoine faunistique et floristique présent sur le territoire de la 
Commune et pour maintenir les corridors écologiques identifiés, le règlement des zones A et N prévoit 
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en sus que les clôtures devront permettre le passage de la faune sauvage sauf impératif technique à 
justifier (restreindre le franchissement des animaux pour protéger les récoltes). Cela permet de 
contribuer à l’effort de prise en compte et de préservation des corridors conformément à l’orientation 
du PADD et aux prescriptions du SCOT.  
 

*** 
 
Pour des raisons de protection paysagère, le règlement impose certaines caractéristiques participant à 
la bonne intégration des constructions dans le paysage environnant. Ainsi l’article 10 impose un 
entretien et une plantation des espaces libres.  
Pour des motifs de préservation environnementale les plantations existantes au sein du secteur 
délimitant les continuités écologiques devront être maintenues ou remplacées en quantités 
équivalentes.  
 
Les auteurs du PLU entendent pourvoir imposer des aménagements paysagers pour faciliter l'insertion 
de constructions et installations dans leur site.  
 

3.4.4. Les zones naturelles 

La zone N couvre les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espace naturel.  
 
La zone N ne fait pas l’objet d’orientation spécifique d’aménagement et accueille un secteur NC de taille 
et de capacité d’accueil limité permettant le développement des activités touristiques, de loisirs, de 
camping / caravaning, ainsi que des équipements et aménagements qui leur sont liés. 
 
 
Affectation des sols et destination des constructions :  

 
La zone N est une zone de protection stricte dont la réglementation participe à la préservation des 
massifs forestiers et milieux naturels en limitant l’impact de la constructibilité à la vocation 
forestière, aux services publics ou d’intérêt collectif et aux affouillements et exhaussements liés (sauf 
en zone humide), ce qui correspond aux objectifs du PADD.  
 
Au sein des zones humides et des zones de protection des continuités écologiques identifiées sur les 
plans graphiques, devant faire l’objet d’une protection, le régime de construction est encadré.  
 
Au sein du secteur NC, le régime de constructibilité est ouvert pour permettre la valorisation du site 
existant et éviter ainsi sa désuétude. Cette valorisation est toutefois encadrée pour n’admettre qu’une 
vocation touristique et de loisirs, ou de camping en réponse aux destinations et sous-destinations 
admises.  
 
Les dispositions du POS se trouvent par principe inapplicables dans le sens où la zone n’accueille pas de 
bâtiment d’exploitations existants, elles sont donc supprimées.  
 
Le règlement admet également les piscines dans le sens où le site de l’ancien camping dispose 
actuellement d’une ancienne piscine aujourd’hui à l’abandon. Admettre son réaménagement permettra 
une valorisation du site et de la construction existante.  
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : 

 
Les dispositions du PLU s’apparentent à celles de la zone agricole notamment en matière de 
stationnement, d’espace libre et d’aspect des constructions. A noter toutefois un objectif de protection 
environnemental renforcé avec l’institution d’un coefficient de biotope (0.3 en secteur Nc et 0.4 au sein 
des secteurs identifiés au titre de la préservation des éléments de continuités écologiques).  
 

*** 
 
S’agissant des prospects, les auteurs du PLU ont fait le choix de reprendre la disposition du règlement 
de la zone agricole par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques avec toutefois une 
certaine souplesse permettant un recul inférieur de 4 m en secteur NC.   
 
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le règlement entend 
admettre une implantation en limite séparative ou à 4 mètres (marge ramenée à 2 mètres en secteur 
NC).  
 
 

*** 
 
Enfin, la règle de hauteur est réduite à 6 mètres pour prendre en compte la nature des constructions 
autorisées et réduire leur impact dans l’environnement. De même en secteur NC un coefficient 
d’emprise au sol de 0.4 est imposé pour encadrer le développement de la zone et préserver son 
caractère naturel.  
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3.5. LES MODIFICATIONS APPORTEES A L’ANCIEN POS 
 

 
Conformément à l’article R.151-5 du Code de l’urbanisme, en cas de modification ou de révision du PLU 
ou du POS, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.  
Sur le fond, le nouveau PLU est la mise en œuvre du POS de 1977 avec des modifications induites par la 
mise en compatibilité avec les lois Grenelles, ALUR et par les dispositions propres au contenu modernisé 
des Plans Locaux d’Urbanisme.  
 

Concrètement, le POS étant devenu caduc au 27 mars 2017, la procédure en cours concerne une 
élaboration de PLU, toutefois la présente partie est maintenue pour permettre la juste information de 

la population. 
 
 
Les principaux changements peuvent se résumer ainsi : 
 

- Suppression, création de zone à urbaniser 
- Création ou suppression d’emplacement réservé 
- Création de secteurs constructibles en zone agricole et d’un secteur de loisir en zone naturelle 
- Définition des secteurs d’extension et d’annexes des constructions d’habitat existantes à la date 

d’approbation du PLU en zone Naturelle 
- Création d’orientations d’aménagement et de programmation sur les principales zones de 

développement 
- Report des outils graphiques réglementaires imposés par le Code de l’Urbanisme 

 
La plupart de ces changements sont liés directement ou indirectement à l'intégration des principes de 
gestion plus économe des sols du Grenelle et de la loi ALUR. 
 
Enfin, le PLU intègre les derniers documents nationaux ou locaux voués à la protection de 
l'environnement tels que les Trames Vertes et Bleues. 
 
La liste plus détaillée des modifications apportées à l’ancien POS de 1977 est la suivante. Chaque 
modification est traitée par un exposé bref de son objet et des illustrations graphiques. Pour 
l'opposabilité des illustrations, il est précisé que seuls les documents graphiques de zonage du PLU font 
foi. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols opposable préalablement avant la présente révision générale était celui 
approuvé par délibération du 23/02/1977 et modifié à plusieurs reprises. 
 
Sont expliqués dans les différents paragraphes ci-après : 

- Les changements apportés aux plans de zonage, 
- La suppression ou la création d’emplacements réservés. 
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3.5.1. Les modifications du zonage 

 

Modification du tableau des superficies 
 

 

ZONES 

SURFACES (hectares) 

Variation 

Issues du POS de 1977 Issues du PLU révisé 

ZONES URBAINES 67.2 Ha 53.64 Ha -13.56 Ha 

ZONES A URBANISER 13.4 Ha 1.90 Ha -11.5 Ha 

ZONES AGRICOLES 468.4 Ha 370.8 Ha -97.6 Ha 

ZONES NATURELLES 267 Ha 382.03 Ha +115.03 Ha 

TOTAL 816 Na 808.37 Ha -7.63 Ha 

Espace boisé classé ND 0 Ha  

 
Le tableau des superficies est allégé et modifié pour tenir compte de l’évolution du tracé des zones 
entre le POS de 1977 et le PLU révisé (modifications graphiques ci-après résumées et changement de 
dénomination de zone). Les données graphiques sont celles issues du tableau des superficies 
approximative du PLU approuvé de 1977.  
 
Le tableau permet de compléter celui présenté dans le rapport en précisant la variation de zone entre 
les deux documents. La différence de surface entre les deux tableaux (1977 et 2018) vient du système 
d’information utilisé, des données géoréférencées de base, ainsi que du mode de calcul. Le système 
cadastral ayant servi de base au PLU de 2018 indique une surface communale approximative de 808 Ha, 
les surfaces du tableau telles qu’issues du PLU de 2018 s’en rapprochant le plus.  

 

ZONES 
Superficies relatives 

Issues du POS de 1977 Issues du PLU révisé 

ZONES URBAINES 8.2% 6.6% 

ZONES A URBANISER 1.6% 0.2% 

ZONES AGRICOLES 57.4% 45.9% 

ZONES NATURELLES 32.8% 47.3% 

TOTAL 100% 100% 

 
Les modifications apportées au tableau des superficies sont exposées ci-après zones après zones.  
 

 
Modification du tracé des zones urbaines 
 

 
Les modifications apportées à la zone urbaine portent sur les points suivants : 
 
 

- Réduction des zones NA et 1NA du POS 
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

 
L’emprise des zones NA et 1NA sises au Nord du bourg sont classées en zone naturelle N en ce 
qu’il s’agit d’espaces inscrits sur les pelouses calcaires de la butte de Corniot. Le tracé du cadastre 
et le zonage explique pourquoi il existe une construction isolée en désuétude sur la butte 
(construction d’ailleurs non reportée sur le plan cadastral de la Commune).  
La réduction de ces deux zones permet de répondre aux objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de préservation des milieux écologiques présents sur le territoire.  
La construction d’habitat présente le long de la RD est maintenue en zone naturelle afin d’éviter 
la création d’une encoche urbaine, d’autant que les outils mobilisables à travers le contenu 
modernisé du Code de l’Urbanisme permettent d’encadrer son développement. 

 
 

- Réduction de la zone UD et simplification des secteurs Uda, UDb, UDc, UDd du POS 
D’une manière générale, au regard du plan de zonage du POS de 1977, les premières 
modifications consistent à simplifier le plan de zonage. Là où le POS prévoyait 5 zones UD (UD, 
Uda, UDb, UDc, UDd), le PLU ne prévoit plus qu’une zone U. 
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

La modification du tracé de la zone UD du POS de 1977 s’apprécie au Sud du bourg le long de la 
zone économique où l’emprise de la zone a été diminuée pour permettre la création des zones 
AU et AUE au sein du PLU. Le contour même de la zone n’a pas fait l’objet de modification, seules 
les prescriptions et la vocation ont été modifiées (principalement pour la zone AUE nouvellement 
créée qui est à vocation principale d’économie, alors que la zone UD initiale portait sur une 
vocation d’habitat).  
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

Les autres modifications consistent en une réduction de l’emprise de la zone UD au Sud du bourg 
sur la combe Sauvageot, l’emprise initialement classée en zone UD, UDc et UDd est rognée à la 
marge pour tenir compte du caractère écologique de cette combe. L’emprise constructible des 
parcelles d’habitat se trouve ainsi réduite mais toujours convenable dans le PLU permettant le 
développement d’annexes ou d’extensions mesurées.  
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

A l’Ouest du bourg, en entrée de ville le long de la RD971, un pavillon a été retiré de la zone UD 
du POS de 1977 pour être intégré à la zone naturelle. La constructibilité de ce dernier n’est 
toutefois pas remise en cause puisque le PLU de 2018 permet de mobiliser de nouveaux outils 
réglementaires assurant le développement d’extensions et d’annexes. Le maintien en zone U du 
pavillon inscrit de l’autre côté de la RD se justifie au regard du tracé de la zone. Le maintien en 
zone urbaine du pavillon plus au Nord aurait nécessité soit la création d’une encoche urbaine, 
soit le report de la zone U jusqu’au droit de cette bâtisse. Or cette solution aurait permis de 
rendre constructible la langue boisée présente entre ces deux constructions, langue qui constitue 
à ce jour un corridor de passage entre la butte de Corniot et la Combe Sauvageot.  
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

L’emprise de la zone urbaine du PLU permet également de simplifier la réglementation et de tenir 
compte du fait que les zones 2NA et Na sises le long de la RD971 ont été aménagées, elles sont 
intégrées à la zone urbaine U et UA compte-tenu de leur vocation, la zone UFa du POS étant 
inscrite en zone UE du PLU.  
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

L’ancien secteur Uda du POS de 1977 est reporté au sein du PLU de 2018 avec toutefois une 
modification de l’emprise sur le secteur existant à proximité de l’Eglise. L’aspect architecturale 
des constructions répondant aux règles des constructions avoisinantes.  

 
 

- Réduction de la zone UF du POS 
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

Les deux pavillons inscrits en zone UF (issue du règlement du POS qui permettait la création de 
logements) sont intégrés au sein de la zone U, alors que les équipements réalisés au sein de la 
zone UFa sont intégrés au sein de la zone UE du PLU comme vu précédemment. Les auteurs du 
PLU ont fait le choix de maintenir en zone agricole la petite enclave présente au Sud des deux 
pavillons pour ne pas « renforcer » l’extension de l’urbanisation sur ce secteur qui avait 
initialement une vocation économique.  
 

 
- Réduction de la zone UE (et de son secteur UEa) du POS 
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

S’agissant des zones UE du POS de 1977, la zone a été réduite au Sud du bourg pour être rendue 
à une vocation agricole (au Nord de la RD971) et naturelle (au Sud) et ce compte-tenu de la 
présence de pelouses calcaires sur la partie au Sud du territoire et du fait que la zone rendue à la 
vocation agricole ne peut accueillir de construction compte-tenu du périmètre de dégagement 
institué au bout de la piste.  
 
La piste elle-même fait l’objet de modification, puisqu’initialement classée en zone UEa elle se 
trouve désormais classée en zone agricole compte tenu du fait qu’elle est inconstructible et 
utilisée pour une partie pour la production de fourrage.  
 
Enfin, l’emprise de la zone UE du POS de 1977 maintenue dans le PLU de 2018 est scindée en 
deux zones dans le présent document, une zone économique et une zone d’activités 
aéronautiques mise en valeur par la vocation spécifique des constructions qui la composent et la 
nécessité de préserver cette vocation à proximité des pistes. L’objectif des élus est de préserver 
cette zone en restreignant la vocation admise pour ne pas voir disparaître (au profit 
d’opportunités foncières) le foncier nécessaire à la pérennisation de cette activité au sein de la 
Commune.  

 
 

Modification du tracé des zones agricoles et naturelles 
 

 
- Modification du tracé des zones ND et NC du POS 
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

Les zones ND inscrites au sein du bourg dans le POS de 1977 se trouvent réduites, celle du château 
dans le sens où elle accueille désormais l’emprise de la zone de développement AU du Village, et 
celle à proximité de l’Eglise dans la mesure où il s’agit d’une parcelle communale accueillant une 
aire de jeu pour les enfants et que la réglementation de la zone urbaine du PLU admet les 
équipements publics ou d’intérêt collectif.  
 
Dans l’ensemble le tracé des zones ND et NC du POS de 1977 se trouve modifié pour tenir compte 
des lois Grenelles, ALUR et des objectifs de préservation des continuités écologiques. Il est 
constaté à travers l’analyse du tableau des superficies que l’emprise des zones agricoles se 
trouvent modifiée principalement au profit des zones naturelles.  
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

La zone NC à vocation agricole du POS de 1977 est scindée en deux zones dans le PLU de 2018 
afin de délimiter les secteurs agricoles non constructibles mis en avant dans le PLU pour préserver 
les ressources, éléments de paysages et continuités écologiques du territoire.  
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

A l’Ouest du territoire, le tracé de la ND du POS (zone naturelle) est réduit pour bien faire la 
distinction entre les boisements identifiés en zone N et les terres de culture identifiées en zone 
A dans le PLU de 2018.  
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

Dans le même objectif, l’extrême pointe Nord-Ouest du territoire est pour partie classée en zone 
agricole dans le PLU, alors qu’elle avait une vocation initiale de zone naturelle (ND).  
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Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

Dans la même idée, l’emprise de la zone agricole du POS est précisée puisque des éléments boisés 
classés en zone N dans le PLU de 2018 la composent. Il s’agit de bosquets isolés ou du massif 
forestier présent en limite Est du territoire.  

 
 

- Suppression du secteur NCc du POS 
 

 
Extraits du POS de 1977 et du PLU de 2018 

 

Le secteur de carrière identifié au sein du POS de 1977 est supprimé dans le PLU de 2018 pour 
deux raisons, la carrière n’est plus en exploitation et le Schéma Départemental des carrières de 
Côte d’Or n’identifie pas le territoire communal de DAROIS comme pouvant accueillir des sites 
d’extractions de matériaux.  
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Au regard des contraintes présentes sur le territoire, l’exploitation d’une carrière n’est pas 
possible puisque DAROIS est concernée par le site classé du Val Suzon sur toute sa partie Ouest, 
Une ZNIEFF de type I sur sa partie centrale et la proximité de l’aérodrome sur sa partie Est.  
 
 
 

- Suppression, création d’espaces boisés classés 
 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’emprise des espaces boisés classés a été supprimée. En 
effet, l’usage fait que l’institution de cet outil dans les PLU se fait de plus en plus modérément.   
 
Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou 
d'espaces verts. Le classement en espaces boisés empêche les changements d'affectation ou les 
modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. 

 
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation 
préalable, sauf dans certains cas :  

• Enlèvement d'arbres dangereux, de chablis et bois morts ;  

• Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ;  

• Forêt privée dans laquelle s'applique un plan simple de gestion agréé ;  

• Coupes entrant dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 2 
décembre 1977).  

 
 

Les autres modifications graphiques 

 
Enfin, les plans graphiques du PLU permettent de délimiter : 
 

o L’emprise des orientations d’aménagement et de programmation imposées sur les 
principaux secteurs de développement au titre de l’article R.151-6 du Code de 
l’Urbanisme, 

o Les éléments à préserver au titre des continuités écologiques au titre de l’article R.151-
23 du Code de l’Urbanisme, 

o Les constructions pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de 
l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme 

o Les zones où les annexes et extensions des constructions d’habitat existantes sont 
autorisées au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’Urbanisme.  

 



PLU de DAROIS  CHOIX RETENUS 
 
 

 PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019 319/327 

De même, la marge graphique initialement instituée aux abords de la RD971 dans le POS de 1977 est 
supprimée, la gestion des règles d’implantation par rapport à cet axe se fait désormais par le règlement 
du PLU.  
 
 

3.5.2. Ajustement, suppression ou création d’emplacements réservés 

La révision générale du POS valant élaboration de PLU est l’occasion de faire le point sur les 
emplacements réservés à supprimer, ajuster ou créer.  
 
A travers le POS de 1977, trois emplacements réservés étaient institués, le dernier ER n°3 a été supprimé 
lors de la modification n°4 du 7 décembre 1989.  
 

 
Figure 3 : Liste des Emplacements Réservés du POS - (Source : POS de DAROIS) 

 
Sur les deux autres emplacements restant la position de la Commune a été demandée afin qu’elle 
justifie ou pas leurs reports. Les emplacements réservés n°1 et 2 du POS ont été mis en œuvre et n’ont 
pas besoin d’être reportés dans le PLU. 
 
Comme il a été vu précédemment, deux emplacements réservés supplémentaires ont été inscrits sur 
les plans de zonage du PLU de 2018 pour permettre l’extension du cimetière et la création d’un 
cheminement piétonnier au cœur du clos du château (désormais ouvert via l’aménagement de la zone 
AU).  
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3.6. CONCORDANCES DES ORIENTATIONS DU PADD AVEC LES DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES 

 
 
Le tableau ci-dessous permet de traduire la concordance des grandes orientations du PADD avec les 
dispositions et prescriptions réglementaires mises en œuvre à travers le PLU. Les orientations générales 
qui ne trouvent pas de traduction concrètes au sein du PLU ne sont pas reportées.  
 

Orientations du PADD 

Traduction, au sein des pièces du PLU 

Règlement graphique Règlement textuel 
Orientations 

d’aménagement 
Orientation n°1 : Maintenir une démographie 
positive et un renouvellement de la population du 
village, par une croissance démographique régulière 
et maîtrisée et par l’accueil d’une population 
diversifiée, dans le respect des caractéristiques 
rurales du bourg. 

Délimitation des zones 
urbaines et à urbaniser 
en conséquence avec 
pour objectif 
démographique celui 
fixé dans le PADD.  

Caractéristiques rurales 
du bourg prises en compte 
au sein des articles 8 des 
zones.  

Programme de 
constructions qui 
permet de prendre en 
compte le nombre de 
logements envisagés.  

Orientation n°2 : Préserver l’environnement et le 
cadre de vie du village, en favorisant un 
développement urbain recentré sur le centre-bourg 
et s’intégrant harmonieusement dans le paysage 
urbain et naturel de la Commune. 

Délimitation des zones 
urbaines au regard des 
zones constructibles. 
Création d’une zone 
tampon en zone 
urbaine. 
Localisation des zones 
de développement dans 
le bourg ou à proximité 
immédiate. 

Assouplissement des 
prescriptions 
réglementaires pour 
favoriser la densification 
du bourg, tout en 
conservant les 
composantes 
architecturales et 
urbaines.  

Orientations 
d’aménagement 
paysagères pour 
favoriser l’intégration 
des constructions dans 
leur environnement 
proche et lointain.  

Orientation n°3 : Aboutir à un objectif 
démographique d’environ 512 habitants d’ici une 
quinzaine d’années (horizon 2030), ce qui 
correspond à un objectif de croissance 
démographique de l’ordre de 1% par an en 
moyenne, lequel prend en compte la nécessité 
d’une certaine modération de la consommation 
d’eau potable au sein du bassin versant. 

Délimitation des zones 
urbaines et à urbaniser 
avec un 
dimensionnement 
adapté aux capacités de 
renouvellement et 
d’extension, ainsi qu’aux 
capacités d’alimentation 
en eau potable.    

Le règlement impose un 
recueil et une réutilisation 
préalables de l’eau 
pluviales avant infiltration 
pour réduire les 
consommations d’eau 
éventuelles.  

Programme de 
constructions qui 
permet de prendre en 
compte le nombre de 
logements envisagés.  

Orientations n°4 : Accueillir une population 
diversifiée susceptible d’avoir des enfants afin de 
maintenir l’équilibre intergénérationnel, lutter 
contre le vieillissement pressenti et pérenniser les 
équipements publics. 

Localisation privilégiée 
en centre bourg des 
zones de 
développement pour 
favoriser une proximité 
avec le pôle scolaire.  

Admettre des règles 
d’implantation adaptées 
aux différentes typologies 
d’habitat pour favoriser la 
mixité de logements.  

Obligation de réaliser 
des logements 
pavillonnaires et / ou 
intermédiaires sur les 
zones de 
développement 
d’habitat.  

Orientation n°5 : Maintenir, voire développer 
l’attractivité du territoire (cadre de vie, logements, 
activité économique…) pour favoriser l’accueil d’une 
population nouvelle diversifiée.  

Création d’une zone 
d’activité économique 
aux abords du bourg. 
Préservation des 
composantes du 
territoire via un zonage 
adapté. 
Création d’un 
emplacement réservé 
n°2 pour conforter 
l’attractivité piétonne et 
touristique du territoire.  

Préservation globale des 
composantes du territoire 
contribuant au cadre de 
vie.  

Prise en compte des 
composantes 
architecturales dans les 
orientations 
d’aménagement, 
notamment sur le 
secteur VILLAGE.  

Orientation n°6 : Organiser les conditions du 
développement futur permettant à la Commune de 
conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce 
notamment à la mixité sociale et 
intergénérationnelle. Satisfaire sans discrimination 
les besoins en logements des nouvelles générations 

Délimitation de zones 
urbaines et à urbaniser 
pour l’accueil de 
nouveaux logements. 
Délimitation de la zone 

Admettre des règles 
d’implantation adaptées 
aux différentes typologies 
d’habitat pour favoriser la 
mixité de logements.  

Obligation de réaliser 
des logements 
pavillonnaires et / ou 
intermédiaires sur les 
zones de 
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comme des anciennes, tout en permettant une 
diversification du parcours résidentiel et en 
respectant le caractère rural et la forme urbaine 
traditionnelle du bourg. Au regard de l’objectif 
démographique préalablement défini, le PLU doit 
ainsi permettre la construction d’environ 40 
logements d’ici 10 à 15 ans. 

urbaine au regard des 
capacités de 
renouvellement.  

développement 
d’habitat.  
Programme de 
constructions qui 
permet de prendre en 
compte le nombre de 
logements envisagés. 

Orientation n°8 : Mener une réflexion au sein des 
espaces constructibles actuels et futurs pour 
favoriser, dans les grandes lignes, une diversité 
d’habitat par le biais notamment des orientations 
d’aménagement et de programmation. Concilier 
densité de l’habitat et préservation de la qualité du 
cadre de vie et du paysage urbain existant, à même 
de maintenir la population actuelle voire d’attirer de 
futurs habitants (potentiellement des jeunes 
ménages et des familles). 

  Obligation de réaliser 
des logements 
pavillonnaires et / ou 
intermédiaires sur les 
zones de 
développement 
d’habitat.  
Programme de 
constructions qui 
permet de prendre en 
compte le nombre de 
logements envisagés. 

Orientation n°9 : Pour le développement de 
l’habitat, et afin de lutter contre l’étalement urbain, 
de préserver l’absence de mitage et de maintenir la 
forme compacte (au sens bien regroupée) de 
l’urbanisation actuelle, les principaux critères de 
localisation de la Municipalité seront de donner la 
priorité aux espaces interstitiels sis dans la 
morphologie du village de DAROIS.   
Permettre et privilégier la création de logements par 
renouvellement sur les 10 à 15 ans à venir via 
l'urbanisation des espaces interstitiels tout en 
permettant un développement urbain très modéré 
du village de l’ordre d’un hectare et demi pour 
l’habitat situé dans la morphologie urbaine, dans le 
cadre du respect des contraintes naturelles, 
environnementales et paysagères. Prendre en 
compte les limites à l’urbanisation et préserver, 
assurer la pérennité de la qualité des 
aménagements publics et des espaces naturels.  

Délimitation de zones 
urbaines et à urbaniser 
au regard des objectifs 
de renouvellement et 
d’extension. 1.33 de 
zone AU sont identifiés 
sur les plans graphiques.  
Création de secteurs de 
continuités écologiques 
à préserver et 
identification des 
éléments naturels en 
zone naturelle.  

Maintien des plantations 
existantes imposées au 
sein de certaines zones du 
PLU.  
Marge de recul des 
constructions agricoles au 
droit des zones urbaines 
pour la préservation du 
cadre de vie, admission de 
vocations compatibles 
globalement avec l’habitat 
pour éviter les conflits 
d’usages.  

Définition du potentiel 
de logement à réaliser 
au regard des objectifs 
de renouvellement 
identifiés.  
Préservation des futures 
franches urbaines 
notamment pour la zone 
La Creusille (obligation 
de plantation pour 
favoriser l’intégration 
des futures 
constructions).  

Orientation n°10 : Tenir compte de la faisabilité 
technique et financière (raccordements aux voiries 
et réseaux divers, topographie…) lors de la définition 
de l’emprise de développement. 

Localisation des zones 
de développement, et 
des zones constructibles 
en générale à proximité 
des réseaux.  

Prescriptions 
réglementaires qui 
permettent des solutions 
de substitution en cas 
d’incapacité de 
raccordement ou de 
traitement des réseaux.  

Gestion des eaux 
pluviales privatives à la 
parcelle.  

Orientation n°11 : Assurer la pérennisation de 
l’activité agricole de la Commune par une protection 
des terres agricoles, notamment celles qui 
enserrent le bourg, une préservation des accès et 
cheminements agricoles et l’absence de restriction 
du développement de l’exploitation agricole 
existante (dans la limite de la réglementation 
applicable à ce type d’activité), tout en prenant en 
compte la nécessaire satisfaction des besoins 
humains, ainsi que les considérations 
environnementales propres au territoire.  

Classement des terres 
agricoles à protéger en 
secteur non 
constructible. 
Délimitation d’un 
secteur agricole 
constructible aux abords 
du bourg.  

Pérennité des 
constructions agricoles 
existantes et 
réglementation de la zone 
agricole adaptée au 
développement de 
nouveaux bâtiments.  

 

Orientation n°12 : Permettre le maintien, 
l’évolution, la diversification, le changement de 
destination et le développement de l’activité et de 
l’exploitation agricole existante, que ce soit sur le 
site actuel ou de façon cohérente à l’extérieur de la 
zone d’habitat. 

Identification du site 
actuel en zone agricole. 
Délimitation du secteur 
de protection des 
continuités écologiques 
adapté au droit du site 
existant pour réduire 

Un règlement ouvert en 
zone agricole, mais pas de 
construction agricole en 
zone urbaine.  
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toute contrainte 
éventuelle.  

Orientation n°13 : Contribuer à la préservation du 
patrimoine naturel protégé et du patrimoine naturel 
ne présentant pas de contraintes majeures au 
développement urbain de DAROIS, en particulier en 
ce qui concerne les espèces et les habitats 
communautaires. 

Classement des secteurs 
à enjeux en zone 
naturelle avec un 
règlement adapté.  
Création de secteurs de 
protection des éléments 
de continuité 
écologique.  

Une réglementation 
relativement encadrée 
des zones agricoles et 
naturelles.  

 

Orientation n°14 : Prendre en compte la 
préservation des corridors et continuités 
écologiques mis en avant, ou, s’ils devaient être 
affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux 
objectifs du présent PADD, rechercher leur 
rétablissement, leur compensation, ou à en 
minimiser l’impact. 

 

Orientation n°16 : Préserver le réseau 
hydrographique et notamment les abords des cours 
d’eau, et leurs ripisylves, ainsi que les zones 
humides. 

Classement en zone 
naturelle avec 
identification d’un 
secteur de protection 
spécifique. 

Mise en place d’une 
réglementation encadrée 
assurant leur 
préservation.  

 

Orientation n°18 : Tenir compte des écarts de 
construction présents sur le territoire communal en 
leur appliquant un traitement spécifique et en 
encadrant leur développement.  

Création d’un STECAL pour le site de l’ancien camping 
avec une réglementation adaptée pour permettre son 
développement  

 

Orientation n°19 : Préserver les perspectives 
visuelles et les cônes de visibilité ainsi que la bonne 
insertion paysagère du bourg. 

Délimitation de la zone 
urbaine au plus près des 
constructions, 
localisation des sites de 
développement 
d’habitat ou agricoles 
aux abords du bourg. 
Maintien de secteur 
agricole inconstructible 
pour préserver les 
perspectives visuelles.  

Règles de hauteur et 
d’aspect extérieur 
encadrées. 

Obligation de plantation 
sur les secteurs de 
développement en 
extension pour favoriser 
leur intégration 
paysagère.  

Orientation n°20 : Proposer une offre de foncier afin 
d’ancrer les actifs venant travailler à DAROIS, 
habitant dans une autre Commune et ainsi limiter 
les déplacements pendulaires domicile/travail. 

Développement d’une 
zone économique et 
valorisation des zones 
économique et 
artisanales existantes.  

  

Orientation n°21 : Poursuivre la politique de 
sécurisation et d’embellissement du village, en 
créant notamment les emplacements réservés 
nécessaires. 

Création de deux 
emplacements réservés 
pour l’extension du 
cimetière et la création 
d’un cheminement 
piétonnier.  

  

Orientation n°22 : Contribuer à faire diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre. Le PLU 
recherchera à renforcer les liaisons piétonnes inter-
quartiers lorsque cela est raisonnablement possible 
et privilégiera le développement du bourg en 
cherchant à recentrer l’urbanisation nouvelle à 
proximité du pôle administratif constitué par la 
Mairie, les écoles et l’Eglise.   

Création d’un 
emplacement réservé 
pour l’aménagement 
d’un cheminement 
piéton dans la continuité 
des efforts de desserte 
engagés sur le territoire.  
Localisation d’une zone 
de développement en 
plein centre bourg à 
proximité des 
équipements.  

 Obligation de créer un 
mail piétonnier au sein 
des zones de 
développement. Avec 
une attention 
particulière au 
cheminement 
piétonnier sur le secteur 
du Village.  

Orientation n°23 : Tenir compte des capacités 
d’accueil des équipements en maîtrisant la 
croissance de la population via un échelonnement 
des constructions. 
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Orientation n°24 : Favoriser le développement 
centralisé des services et équipements participant à 
l’amélioration du cadre de vie des habitants.  

  Echéancier prévisionnel 
des constructions 
introduit dans les 
orientations 
d’aménagement des 
deux zones.  

Orientation n°25 : DAROIS constitue un pôle 
économique complémentaire au Bassin d’emploi 
Dijonnais, le PLU cherchera à maintenir et conforter 
l’offre économique présente sur la Commune, 
notamment au sein de la zone d’activité existante et 
à permettre le développement des commerces et 
services de proximité. 

Création de zones 
économiques et 
artisanales et 
délimitation d’une zone 
de développement 
économique.  

Mise en place d’une 
réglementation encadrée 
et adaptée à la 
valorisation des sites 
économiques 
(prescriptions 
réglementaires plus 
souples).  

 

Orientation n°26 : Maintenir et encourager la mixité 
de fonctions lors de la rédaction du règlement 
notamment. Prévoir des possibilités d’implantations 
nouvelles compatibles avec le caractère de l’habitat. 

 Des dispositions 
particulières admises pour 
les logements 
intermédiaires ou groupés 
en matière 
d’implantation.  

 

Orientation n°27 : Permettre le développement de 
l’offre touristique et de loisirs. 

Création d’un secteur 
NC sur le site de l’ancien 
camping pour permettre 
sa valorisation.  

Un règlement ouvert qui 
admet une vocation 
touristique sur le site de 
l’ancien camping.  

 

Orientation n°28 : Permettre le développement des 
communications numériques et des réseaux 
d’énergie porté par les autorités compétentes, tout 
en prenant en compte la protection des paysages et 
le nécessaire principe de précaution s’agissant de la 
protection de la santé humaine. 

 Un règlement souple dans 
ses articles 13 et 14.  
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3.7. INDICATEURS NECESSAIRES A L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION 
DU PLAN 

 
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal procède dans un délai de neuf ans au plus 
tard après la délibération portant approbation du PLU, à une analyse des résultats de l’application du 
plan. 
 
Cette analyse est faite au regard des objectifs visés à l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme et 
s’apprécie en fonction des indicateurs précisés dans le tableau suivant. Elle porte sur l’analyse plus 
précise des grands objectifs du PLU en termes d’aménagement du territoire et de préservation de 
l’environnement et de l’activité agricole et forestière.  
 

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme : 
  
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, 
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 
individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. » 

 
Le tableau dresse la liste non exhaustive des indicateurs de suivi du PLU, il pourra être enrichi par tout 
autre indicateur jugé pertinent. A noter que de nombreux indicateurs dépassent le champ d’action du 
PLU communal, ils ont toutefois l’avantage de souligner les points sur lesquels la Commune devra être 
vigilante.   
 

Qu’est-ce qu’un indicateur ? Données quantitatives qui permettent de caractériser 

une situation évolutive, une action ou les conséquences d’une action. Elles 

supposent d’être évaluées puis comparées sur une échelle 
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temporelle. L’élaboration d’un ensemble d’indicateurs doit permettre l’évaluation 

d’une situation et faciliter les comparaisons dans l’espaces et le temps.  

 
La dégradation d’un indicateur peut ne pas imputable à l’application du PLU, dans ce cas la Commune 
s’interrogera sur les raisons de cette dégradation et les liens possibles avec la mise en œuvre du PLU. 
Enfin, les indicateurs proposés peuvent se définir en fonction des limites administratives de DAROIS, 
mais également à une plus large échelle intercommunale.  
 

Objectifs  Traduction dans le PLU Indicateurs proposés 
 

DEMOGRAPHIE  

Tendre vers un objectif démographique de 
512 habitants, soit 71 nouveaux habitants 
supplémentaires 

Nombre d’habitants total 
Nombre d’habitants liés aux opérations 
autorisées sur DAROIS 

 

Accueillir une population diversifiée en âge 
d’avoir des enfants pour rétablir l’équilibre 
démographique et lutter contre le 
vieillissement pressenti 

Taux de remplissage des écoles 
Evolution du solde naturel 

 

  

LOGEMENT 

Accueillir 40 nouveaux logements 
nécessaires à l’accueil de cette population 
nouvelle  

Nombre de permis et autorisations 
accordées par zones du PLU 
Nombre de résidences principales 

 

Prioriser le renouvellement du bourg 
(espaces interstitiels)  

Localisation des nouvelles constructions 
Taux de logements vacants 

 

Encadrer le développement de 
l’urbanisation dans les zones d’extension et 
notamment en matière de densité et de 
typologie  

Nombre de logements construits  
Répartition des typologies de logements 
Densité moyenne par habitants 

 

  

CONSOMMATION DE 
L’ESPACE 

Développement encadré du bourg avec 2 
zones à urbaniser à vocation d’habitat 
d’une emprise de 1.37 hectares 

Taux de remplissage des zones à urbaniser 
Emprises des terres agricoles et forestières 
consommées pour les besoins de l’habitat 
Superficie moyenne consommée par lot 

 

Encadrer le développement des écarts de 
constructions en dehors du bourg pour 
limiter le mitage du territoire 

Nombre d’extension ou nouvelles 
constructions en dehors du bourg 
Emprise de ces nouvelles constructions 

 

  

BIODIVERSITE ET 
PATRIMOINE NATUREL 

Protection des espaces naturels et 
paysagers remarquables et des continuités 
écologiques 

Efficacité de la préservation 
Surface construite en zone de protection 

 

Protection des continuités 

Nombre de constructions réalisées au sein 
des continuité 
Mesures mises en place pour maintenir les 
continuités 
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RISQUES 

Prendre en compte les risques naturels 
Nombre d’habitants soumis aux risques 
Nombre d’arrêté de catastrophe naturelle 

  
TOURISME ET 

ECONOMIE Permettre le développement d’activités et 
de services de proximité 

Nombre d’entreprises ou commerces 
nouvellement implantés 

Pérenniser l’activité agricole  
Nombre de changement de destination 
Surface agricole de la Commune 
Emprise des zones agricoles consommées 

  

RESEAUX 

Assurer le recueil et le traitement des eaux 
usées  

Capacité de la STEP 
Nombre d’abonnés 
Opération d’extension ou de renforcement 

 

Assurer l’alimentation en eau potable des 
habitants de DAROIS  

Qualité de l’eau distribuée 
Etat du ou des captages 
Nombre d’abonnés 

 

  

MOBILITE 
Développer et renforcer les mobilités 
douces et piétonnes  

Linéaire de cheminements doux réalisés 

 

 
L’analyse des résultats donnera lieu à une délibération du Conseil Municipal sur l’opportunité de réviser 
le PLU (objectifs atteints ou non, problématiques rencontrées…).  
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1. PRÉAMBULE 

1.1. Contexte réglementaire 

L’article 6 de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43 du 21 mai 1992 précise que « tout plan (...), non directement 

lié à la gestion du site mais susceptible de l’affecter de façon significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de 

ses incidences ».  

 
Dans la loi française, cet article 6 est transposé dans différents textes : 

- Article L.414-4 du Code de l’Environnement (modifié par la loi « Responsabilité environnementale » du 1er 

août 2008) : la réalisation d’une évaluation environnementale est nécessaire dès lors que le PLU permet des 

projets susceptibles d’affecter un site Natura 2000.  

- Cela s’applique aussi aux révisions simplifiées et aux modifications des documents d’urbanisme si les 

changements envisagés portent sur de nouveaux travaux, ouvrages ou aménagements sur un site Natura 2000 

ou en périphérie.  

- Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 : l’article R.414-

19 fixe la « liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations 

et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 

[...] ». Ainsi (I-1), « les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation 

environnementale au titre du I de l’article L.122-4 du Code de l’Environnement et de l’article L.104-2 du Code 

de l’Urbanisme ».  

 
La commune est concernée par un site Natura 2000 sur son territoire :  

- La ZSC n°FR2600957 « Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon », désigné au titre de la 

Directive Habitats-Faune-Flore. 

De fait, conformément à l’article L.104-2 du Code de l’urbanisme relatif aux documents d’urbanisme soumis à la 

procédure d’Evaluation environnementale, le document d’urbanisme de la commune doit faire l’objet d’une 

Evaluation environnementale ainsi que d’une évaluation des incidences Natura 2000.  

 

1.2. Objectifs de l’Evaluation environnementale 

L’Evaluation environnementale permet de prendre en compte tous les enjeux environnementaux du territoire 

concerné. Elle vise à permettre un développement « en connaissance de cause » afin d’éviter des dommages qui 

pourraient être irréversibles sur l’environnement. Cette démarche consiste ainsi à éclairer le décideur sur les choix à 

prendre et à les faire éventuellement évoluer afin qu’ils soient plus vertueux d’un point de vue environnemental. 

 

1.3. Méthodologie 

1.3.1. L’analyse de l’Etat initial de l’environnement 

L’Etat initial de l’environnement a été finalisée en 2017. Les relevés de terrain visant à cartographier les grands types 

d’habitats naturels du territoire effectués en 2016. 
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1.3.2. L’analyse des incidences 

L’évaluation des incidences vise à apprécier l’importance des conséquences de la mise en œuvre des orientations du 

document d’urbanisme sur les différentes thématiques environnementales.  

Il s’agit notamment d’analyser les différentes pièces du PLU, à savoir le PADD, le zonage, le règlement et les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. En effet, rappelons que le zonage indique la localisation des 

secteurs potentiellement impactés par la mise en œuvre des orientations du PADD. Le règlement quant à lui défini les 

usages des sols et leurs modalités au sein de ces secteurs. Enfin, les OAP exposent la manière dont l’aménagement 

sera réalisé sur certains secteurs, en cohérence avec les objectifs fixés par le PADD.  

Au cours de cette procédure, il est également essentiel de veiller à la bonne compatibilité du projet d’urbanisme avec 

les documents supérieurs, tels que les SDAGE, le SCoT, etc.   

Enfin, en cas d’incidences négatives identifiées sur une composante environnementale, des mesures correctives sont 

proposées à la commune afin de les supprimer et/ou de les limiter. Pour cela, la doctrine « ERC » devra être suivie :  

- Les mesures « E » pour Evitement et les mesures « R » pour Réduction des incidences, qui visent à proposer 

un scénario d’aménagement modifié, 

- Les mesures « C » pour « Compenser » les incidences, proposées uniquement si les mesures E et R n’ont pas 

pu être mises en place ou ne sont pas suffisantes pour pallier les incidences du projet. 

1.3.3. Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 
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2. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Ce volet s’attache à analyser les perspectives d’évolution de l’environnement et des enjeux identifiés lors de l’EIE suite 

à la mise en place du projet, notamment au niveau des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du projet. Il permet également d’analyser les incidences du plan sur l’environnement.  

2.1. Synthèse de l’état initial et des enjeux 

Le diagnostic réalisé par Sciences environnement vise d’une part à dresser un état initial des composantes 

environnementales sur le territoire communal (risques naturels, patrimoine naturel remarquable, etc.), et d’autre 

part, à identifier les enjeux à prendre en compte dans le cadre du projet de document d’urbanisme. 

Ainsi, le bilan des enjeux environnementaux identifiés lors de l’état initial de l’environnement est dressé ci-dessous : 

Sujet Commentaire 
Niveau 
d’enjeu 

Enjeu 

Eaux 
souterraines 

Le contexte karstique du secteur favorise l’infiltration des eaux de 
surface en profondeur et la circulation rapide de ces eaux jusqu’à 
l’exutoire. La filtration des eaux est donc réduite et la vulnérabilité aux 
pollutions importante. 

Une bonne qualité des eaux souterraines 

Un territoire situé à l’intersection entre plusieurs sous-bassins versants 
interdépendants. 

Présence de 2 ressources majeurs au niveau du territoire 

Le territoire est concerné par un périmètre de protection éloigné de 
captage AEP 

Fort Protéger la ressource :  

- Maîtriser les effluents 

- Infiltrer les eaux à la parcelle si possible, 

- Préserver les zones humides 

- Préserver les Ressources Majeures 

Eaux de 
surface 

Les eaux météoriques alimentent l’Ouche et le Suzon. 

Hormis le Suzon en limite de la Commune, seuls quelques ruisseaux 
temporaires drainent le territoire. 

Etat écologique du Suzon « moyen » 

Modéré 

Risques 
naturels 

Des risques de mouvement de terrain situés à distance du tissu bâti 

Un risque de retrait-gonflement des argiles modéré sur une partie du 
tissu bâti 

Modéré 
faible 

Prévenir les risques de mouvement de 
terrain :  

- Réduire l’ampleur du phénomène et 
limiter ses conséquences, 

- Limiter l’imperméabilisation des sols, 

- Préserver les dépressions karstiques et les 
zones humides 

Un risque sismique très faible 

Peu de sensibilités vis-à-vis du risque d’inondation 

Des phénomènes de remontées de nappe « très faibles à nuls » 

Patrimoine 
naturel 

remarquable 

Aucune zone humide connue 
Présence de plusieurs ZNIEFF, dont l’une de type I en bordure du tissu 
bâti 
Présence d’une Réserve naturelle régionale 
Présence d’un site Natura 2000 

Fort - Préserver les espaces naturels 

- Préserver les zones humides 

- Protéger le réseau de haies et de 
bosquets  

- Préserver les pelouses sèches 

- Préserver le milieu forestier 

- Préserver la nature ordinaire 

Habitat & 
flore 

remarquable 

Présence d’habitats naturels remarquables au sein des espaces naturels 

Tissu bâti bordé par des milieux à fort intérêt écologique 

Présence de plusieurs espèces de la flore protégée sur le territoire 
(milieux secs et humides) 

Fort 

Faune 
remarquable 

Territoire fréquenté par de nombreuses espèces remarquables, 
protégées et/ou menacées 

Fort 

Continuités 
écologiques 

Présence de réservoirs de biodiversité et d’éléments structurants de la 
Trame verte et bleue, essentiellement aux extrémités Est et Ouest. 
Existence d’un continuum de pelouses au droit du bâti 

Fort 
Maintenir voire renforcer la Trame verte et 
bleue 

Paysage 
naturel 

Un perception paysagère plutôt importante sur le territoire 
Présence de sites inscrits et classés 
Présence de deux « points noirs » du paysage naturel 

Modéré 
Privilégier la densification 

Préserver le petit patrimoine 
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2.1. Tendances d’évolution 

La grille présentée ci-dessous analyse l’évolution des différentes thématiques traitées « au fil de l’eau », soit en 

l’absence de procédure de révision du POS valant PLU. 

Situation actuelle Tendances d’évolution 

R
e

ss
o

u
rc

e
 e

n
 e

au
 

+ Une bonne qualité des eaux souterraines. � 
Le SDAGE et autres documents cadres visent la 

préservation de la qualité des masses d’eau. 

- 
La masse d’eau souterraine karstique présente une forte 

vulnérabilité aux pollutions.  
� 

Le SDAGE et autres documents cadres visent la 

préservation de la qualité des masses d’eau. La 

situation vis-à-vis de la vulnérabilité de la ressource 

reste stable au regard du contexte karstique. 

- La rivière Suzon s’écoule en limite de la Commune, dont l’état 
écologique est « moyen » 

? 

Le SDAGE et autres documents cadres visent la 

préservation de la qualité des masses d’eau. 

L’augmentation de l’urbanisation engendre une 

pression supplémentaire sur la ressource en eau 

- 
Le réseau d’assainissement est collectif et la station 

d’épuration est conforme aux normes en vigueur. 
� 

L’augmentation de l’urbanisation entraîne une 

augmentation de la pression sur l’assainissement, 

néanmoins la STEP est largement dimensionnée. 

- 

Le réseau d’adduction d’eau potable est de bonne qualité 
mais la capacité de la ressource limitée.  

Présence de 2 ressources majeurs au niveau du territoire. 

Le territoire est concerné par un périmètre de protection éloigné de 

captage AEP. 

? 

Une réflexion entre les communes du bassin versant 

est en cours sur la question de l’exploitation de la 

ressource pour l’alimentation en eau potable, afin 

d’optimiser la gestion de cette dernière.  

Les effets et les conséquences du changement 

climatique vont se faire davantage ressentir sur la 

capacité de la ressource dans les prochaines années, 

malgré les dispositions prises visant à sa limitation. 

R
is

q
u

e
s 

n
at

u
re

ls
 

- 
Un risque de retrait-gonflement des argiles modéré sur une partie 

du tissu bâti 
� 

Aucune mesure particulière n’est préconisée sur les 

espaces concernés. Aucune extension du bâti n’est 

prévue au sein de ces espaces. 

+ 
Peu de sensibilités vis-à-vis du risque d’inondation 

Des phénomènes de remontées de nappe « très faibles à nuls » 
� Situation stable 

+ Un risque sismique très faible � Situation stable 

P
at

ri
m

o
in

e
 n

at
u

re
l 

+ Aucune zone humide connue � Situation stable 

+

- 

Présence de zones du patrimoine naturel remarquable induisant 
une contrainte réglementaire : Réserve naturelle régionale, site 
Natura 2000 (évaluation des incidences). 
Présence de plusieurs ZNIEFF, dont l’une de type I en bordure du 
tissu bâti 

Tissu bâti bordé par des milieux à fort intérêt écologique 

Présence de plusieurs espèces de la flore protégée sur le territoire 
(milieux secs et humides) 
Territoire fréquenté par de nombreuses espèces remarquables, 

protégées et/ou menacées 

�

� 

Le périmètre de la ZNIEFF de type I incluant des 

habitats d’intérêt écologique fort sur la butte Corniot 

est vouée à être urbanisée de par son classement en 

zone NCc, NA et 1NA au POS.  

 

La zone UE du POS prévoit la constructibilité d’un 

espace ouvert au Sud du territoire riche en orchidées. 
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Figure 1 : Scénario au fil de l’eau 

 

+ Atout pour le territoire � La situation initiale va se poursuivre Couleur verte 
Les perspectives d’évolution sont positives ou 

neutres 

- 
Contrainte/faiblesse du 

territoire 
� La situation initiale va ralentir ou s’inverser Couleur rouge Les perspectives d’évolution sont négatives 

 

C
o

n
ti

n
u

it
é

s 
é

co
lo

gi
q

u
e

s 

+ 

Présence de réservoirs de biodiversité et d’éléments structurants de 
la Trame verte et bleue, essentiellement aux extrémités Est et 
Ouest. 
 

� 

Les réservoirs de biodiversité de situent hors des 

zones constructibles. 

Néanmoins les zones NCc, NA et 1NA prévoient une 

extension de l’urbanisation sur le continuum de 

pelouses. 

- Existence d’un continuum de pelouses au droit du bâti � 

P
ay

sa
ge

 n
at

u
re

l 

- 
Un perception paysagère plutôt importante sur le territoire 
Présence de sites inscrits et classés 
Présence de deux « points noirs » du paysage naturel 

� Situation stable 
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3. ANALYSE DU PROJET DE PLU ET JUSTIFICATION DES CHOIX 

3.1. Articulation et compatibilité avec les autres documents, plans et 
programmes 

Le Code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et programmes, et 

un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux (SCoT, SDAGE, etc.), à l’image de l’illustration suivante.  

 

Lorsqu’une commune est concernée par un SCoT, son document d’urbanisme doit alors être compatible avec les 

orientation du Schéma, lequel doit être lui-même compatible avec d’autres documents supérieurs. 

Le SCoT du Pays Seine et Tilles en Bourgogne concernant le territoire communal est encore en cours d’élaboration. 

Les pages suivantes s’’attacheront donc à démontrer la compatibilité du PLU avec les orientations du projet de DOO 

du SCoT, en faisant également une analyse de la compatibilité du document avec les autres documents, plans et 

schémas supérieurs concernant les thématiques environnementales (SRCE, SDAGE, etc.). 

 

3.1.1. Le SCoT du Pays Seine et Tilles en Bourgogne 

Le document d’urbanisme doit être compatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCoT). Le tableau suivant 

détaille les orientations du DOO du SCoT retenues en rapport avec les thématiques environnementales traitées dans 

le cadre de notre étude, et la compatibilité du projet de PLU avec celles-ci.
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Orientation du SCoT Transcription dans les orientations du PADD 

Gestion économe des espaces 

Privilégier l’urbanisation au sein des 
enveloppes urbaines existantes 

Pour le développement de l’habitat, et afin de lutter contre l’étalement urbain, de 

préserver l’absence de mitage et de maintenir la forme compacte (au sens bien 

regroupée) de l’urbanisation actuelle, les principaux critères de localisation de la 

Municipalité seront de donner la priorité aux espaces interstitiels sis dans la 

morphologie du village de DAROIS. 

Organiser les conditions d’une croissance 
territoriale économe et garante de la qualité 

du cadre de vie 

Préserver l’environnement et le cadre de vie du village, (…) s’intégrant 

harmonieusement dans le paysage urbain et naturel de la Commune. 
 

Concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du 

paysage urbain existant (…). 
 

Pour le développement de l’habitat, et afin de lutter contre l’étalement urbain, de 

préserver l’absence de mitage et de maintenir la forme compacte (au sens bien 

regroupée) de l’urbanisation actuelle, les principaux critères de localisation de la 

Municipalité seront de donner la priorité aux espaces interstitiels sis dans la 

morphologie du village de DAROIS. 

Intensifier les formes urbaines en cohérence 
aux morphologies existantes 

Préserver l’environnement et le cadre de vie du village, en favorisant un 

développement urbain recentré sur le centre-bourg et s’intégrant 

harmonieusement dans le paysage urbain et naturel de la Commune. 
 

Mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs pour 

favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d’habitat par le biais notamment 

des orientations d’aménagement et de programmation. 
 

Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations 

comme des anciennes, tout en permettant une diversification du parcours 

résidentiel et en respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du 

bourg. 

Protection des espaces agricoles, naturels et urbains 

Protéger durablement les réservoirs de 
biodiversité 

Contribuer à la préservation du patrimoine naturel protégé et du patrimoine 

naturel ne présentant pas de contraintes majeures au développement urbain de 

DAROIS (…) 

Maintenir et restaurer les corridors 
écologiques 

Prendre en compte la préservation des corridors et continuités écologiques mis en 

avant, ou, s’ils devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux 

objectifs du présent PADD, rechercher leur rétablissement, leur compensation, ou 

à en minimiser l’impact. 

Concilier développement du territoire et 
Trame Verte et Bleue 

Développer le potentiel des espaces agricoles 

Permettre le maintien, l’évolution, la diversification, le changement de destination 

et le développement de l’activité et de l’exploitation agricole existante, (…) 
 

Assurer la pérennisation de l’activité agricole de la Commune par une protection 

des terres agricoles, notamment celles qui enserrent le bourg, (…) tout en prenant 

en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains, ainsi que les 

considérations environnementales propres au territoire. 

Habitat 

S’engager pour une répartition équilibrée de 
l’offre résidentielle 

Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations 

comme des anciennes, tout en permettant une diversification du parcours 

résidentiel et en respectant le caractère rural et la forme urbaine traditionnelle du 

bourg. 
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Orientation du SCoT Transcription dans les orientations du PADD 

Développer une offre en adéquation avec les 
besoins des ménages 

Organiser les conditions du développement futur permettant à la Commune de 

conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce notamment à la mixité sociale et 

intergénérationnelle.  
 

Mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs pour 

favoriser, dans les grandes lignes, une diversité d’habitat par le biais notamment 

des orientations d’aménagement et de programmation. 
 

Proposer une offre de foncier afin d’ancrer les actifs venant travailler à DAROIS, 

habitant dans une autre Commune et ainsi limiter les déplacements pendulaires 

domicile/travail. 
 

Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en maîtrisant la croissance 

de la population via un échelonnement des constructions. 

Engager une requalification durable du parc 
de logements 

Permettre et privilégier la création de logements par renouvellement sur les 10 à 

15 ans à venir via l'urbanisation des espaces interstitiels tout en permettant un 

développement urbain très modéré du village (…) 

Transports et déplacements 

Optimiser le maillage routier et ferroviaire 
existant pour maintenir l’accessibilité interne 

et externe 

Tenir compte de la faisabilité technique et financière (raccordements aux voiries 

et réseaux divers, topographie…) lors de la définition de l’emprise de 

développement. 
 

Poursuivre la politique de sécurisation et d’embellissement du village, en créant 

notamment les emplacements réservés nécessaires. 

Répondre aux besoins de proximité en 
veillant à articuler urbanisation et 

accessibilité 

Proposer une offre de foncier afin d’ancrer les actifs venant travailler à DAROIS, 

habitant dans une autre Commune et ainsi limiter les déplacements pendulaires 

domicile/travail. 
 

Le PLU recherchera à renforcer les liaisons piétonnes inter quartiers lorsque cela 

est raisonnablement possible et privilégiera le développement du bourg en 

cherchant à recentrer l’urbanisation nouvelle à proximité du pôle administratif (…) 

Equipement commercial et artisanal 

Organiser le développement économique et 
la mise en réseau des entreprises Maintenir, voire développer l’attractivité du territoire (cadre de vie, logements, 

activité économique…) pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle 

diversifiée. 

Organiser les conditions du développement futur permettant à la Commune de 

conserver sa vitalité et son dynamisme, grâce notamment à la mixité sociale et 

intergénérationnelle.  

Recomposer le foncier économique par 
l’optimisation des espaces disponibles et la 

recherche de mutualisations 

Renforcer la fonctionnalité et la qualité 
d’aménagement des parcs d’activités 

Assurer l’équilibre de l’offre de commerces et 
permettre son adaptation aux nouveaux 

modes de consommation 

Qualité urbaine, architecturale et paysagère 

Protéger la richesse patrimoniale du 
territoire, support de son identité 

Préserver le réseau hydrographique et notamment les abords des cours d’eau, et 

leurs ripisylves, ainsi que les zones humides. 

Conforter la qualité du cadre de vie du 
territoire en tirant parti de son potentiel 

paysager 

Préserver le réseau hydrographique et notamment les abords des cours d’eau, et 

leurs ripisylves, ainsi que les zones humides. 
 

Préserver les perspectives visuelles et les cônes de visibilité ainsi que la bonne 

insertion paysagère du bourg. 

Assurer la bonne intégration des projets dans 
le grand paysage 

Préserver les perspectives visuelles et les cônes de visibilité ainsi que la bonne 

insertion paysagère du bourg. 
 

Tenir compte des écarts de construction présents sur le territoire communal en leur 

appliquant un traitement spécifique et en encadrant leur développement. 
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Orientation du SCoT Transcription dans les orientations du PADD 

Equipements et services 

Conforter l’animation des centres bourgs 
pour améliorer l’«expérience urbaine et 

villageoise » 

Le PLU recherchera à renforcer les liaisons piétonnes inter quartiers lorsque cela 

est raisonnablement possible et privilégiera le développement du bourg en 

cherchant à recentrer l’urbanisation nouvelle à proximité du pôle administratif (…) 
 

Poursuivre la politique de sécurisation et d’embellissement du village, en créant 

notamment les emplacements réservés nécessaires. 
 

Préserver l’environnement et le cadre de vie du village, en favorisant un 

développement urbain recentré sur le centre-bourg et s’intégrant 

harmonieusement dans le paysage urbain et naturel de la Commune. 

Renforcer le sentiment de proximité en 
adaptant le niveau de l’offre de services et 

équipements aux besoins dans le temps 

Tenir compte des capacités d’accueil des équipements (…) 

Infrastructures et réseaux de communication électronique 

Veiller à couvrir l’ensemble du territoire en 
THD et réseau mobile pour faciliter la vie des 

usagers 

- 

Tenir compte de l’évolution des pratiques par 
le développement de services dématérialisés 

- 

Performances environnementales et énergétiques 

Poursuivre l’engagement du territoire dans la 
transition énergétique 

Proposer une offre de foncier afin d’ancrer les actifs venant travailler à DAROIS, 

habitant dans une autre Commune et ainsi limiter les déplacements pendulaires 

domicile/travail. 
 

Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Assurer la gestion économe des ressources du 
territoire 

Préserver le réseau hydrographique et notamment les abords des cours d’eau, et 

leurs ripisylves, ainsi que les zones humides. 
 

Aboutir à un objectif démographique (…), lequel prend en compte la nécessité 

d’une certaine modération de la consommation d’eau potable au sein du bassin 

versant. 

Réduire la vulnérabilité des biens et des 
personnes face aux risques et nuisances 

- 

 

3.1.2. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

La commune de Darois est comprise dans le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, approuvé par 

arrêté préfectoral le 3 décembre 2015. Le Code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Le tableau suivant détaille les orientations du SDAGE concernant l’urbanisme et la compatibilité du projet de PLU avec 

celles-ci. 

Disposition 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de développement 

économique. En l’absence de SCoT, les cartes communales doivent en particulier : 

- Intégrer l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques et la séquence "éviter – réduire –compenser"  

� Les zones humides sont évitées, elles sont identifiées par un tramage spécifique et font l’objet de 

prescriptions réglementaires en vue de leur protection et mise en valeur. 
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- Limiter ou conditionner le développement de l'urbanisation dans les secteurs où l’atteinte du bon état des 

eaux est remis en cause, notamment du fait de rejets polluants (milieu sensible aux pollutions, capacités 

d’épuration des systèmes d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous équipées) ou du 

fait de prélèvements dans les secteurs en déficit chronique de ressource en eau. 

� Le projet prévoit une maîtrise des effluents domestiques. Le SIVU du Plateau de Darois étant confronté à 

une sensibilité de la ressource en eau affirme que le projet communal n’est pas de nature à remettre en cause 

la pérennité de la ressource d’alimentation en eau potable. Une concertation a été établie en ce sens entre 

les différentes communes du SIVU lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.  

 

- Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de restaurer des capacités 

d’infiltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en temps de pluie et pour réduire les risques 

d’inondation dus au ruissellement. 

� Le projet vise dans ses objectifs et ses prescriptions à limiter l’imperméabilisation des sols. Par ailleurs, le 

besoin théorique maximal en extension se limite à 1,48 ha d’enveloppe foncière. 

 

- Protéger les milieux aquatiques (ripisylves, zones humides et espaces de bon fonctionnement des milieux 

aquatiques), les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau potable et les champs d’expansion des crues 

par l’application de zonages adaptés. 

� Le projet évite d’urbaniser au sein du périmètre de protection éloigné.  Par ailleurs, les zones humides et 

ripisylves sont exclues du zonage constructible. Aucun champs d’expansion des crues n’est concerné par 

l’extension du bâti. 

 

- S’appuyer sur des schémas "eau potable", "assainissement" et "pluvial" à jour, dans la mesure où les 

évolutions envisagées ont des incidences sur les systèmes d’eau et d’assainissement 

� Le projet prévoit une maîtrise des effluents (eaux usées et pluviales) conforme aux normes en vigueur.  

 

Disposition 5A-04 : Éviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées.  

� Le projet vise dans ses objectifs à limiter l’extension urbaine et donc l’imperméabilisation des sols. Un 

coefficient de biotope de 0,2 à 0,3 est également prévu au sein des zones urbaines.  

Disposition 5B-01 : Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques fragiles vis-à-vis des 

phénomènes d’eutrophisation : il importe notamment que les documents d’urbanisme soient adaptés en cas de 

croissance attendue de population de façon à ne pas accentuer ni les flux de pollutions ni les prélèvements d’eau 

susceptibles d’avoir un impact sur l’état trophique des eaux. 

� Le projet prévoit une maîtrise des effluents (eaux usées et pluviales) conforme aux normes en vigueur.  

Disposition 5E-01 : Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable :  

� Le projet prévoit une maîtrise des effluents (eaux usées et pluviales) conforme aux normes en vigueur, le 

règlement impose un recueil préalable de l’eau pluviale avant infiltration pour sensibiliser les habitants à 

restreindre l’usage de l’eau potable pour certains types de besoins.  

Le périmètre de protection de captage qui concerne la commune est exclu de la zone constructible, et la 

capacité de la ressource est suffisante pour l’alimenter. Une zone Anc inconstructible a été mise en place pour 

préserver l’emprise de la ressource karstique majeure. 
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Disposition 6A-01 : Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, humides, littoraux et eaux 

souterraines. Sur le territoire communal, les bassins d’alimentation de l’Ouche et du Suzon ont été déterminés par 

des études antérieures. Les abords du Suzon ne sont pas concernés par l’extension de l’urbanisation, aucun conflit 

d’usage entre la préservation des espaces de fonctionnement du cours d’eau et le développement du bâti ne sont 

attendus. 

Disposition 6A-02 : Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les abords du 

Suzon ne sont pas concernés par l’extension de l’urbanisation, aucun conflit d’usage entre la préservation des espaces 

de fonctionnement du cours d’eau et le développement du bâti ne sont attendus. 

Disposition 6A-03 : Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation. Les réservoirs biologiques 

[...] sont déterminants pour l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau en termes d’état des masses d’eau 

et de préservation de la biodiversité à l’échelle des bassins versants. Ils contribuent à ce titre aux objectifs des schémas 

régionaux de cohérence écologique (SRCE) en constituant à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques de la trame bleue. Toute opportunité qui concourt à renforcer la fonction d’essaimage d’un réservoir 

biologique est à saisir. 

� L’extension de la zone constructible n’aura pas d’incidence significative sur les réservoirs biologiques de la 

trame bleue. 

Disposition 6A-04 : Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les forêts alluviales et ripisylves. 

Le SDAGE demande aux documents d’urbanisme de prendre en compte la préservation, la restauration et la 

compensation des forêts alluviales. 

� Les zones humides sont évitées ainsi que les abords du Suzon. Ils font l’objet de prescriptions 

réglementaires adaptées pour leur préservation et leur mise en valeur. 

Disposition 6B-02 : Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur des zones humides. En 

l’absence de SCoT, les documents d’urbanisme prévoient les mesures permettant de respecter l’objectif de non 

dégradation des zones humides et de leurs fonctions et de les protéger sur le long terme au travers des documents 

prévus à l’article L.161-1 du code de l’urbanisme. 

� Les zones humides sont évitées. 

Disposition 6B-05 : Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à disposition et le porter à 

connaissance. Des inventaires seront réalisés pour vérifier que les terrains ouverts à l’urbanisation sont compatibles 

avec un changement de destination du sol (absence de zones humides). 

� Aucune zone humide connue n’est présente au sein des zones ouvrant à l’urbanisation. 

Disposition 7-04 : Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité 

de la ressource. Une urbanisation nouvelle ne peut être planifiée sans avoir vérifié au préalable la disponibilité 

suffisante de la ressource en eau. Le document d’urbanisme doit s’assurer de la disponibilité de la ressource en eau 

potable en quantité suffisante pour satisfaire les besoins supplémentaires générés par le projet de développement de 

la commune. Il doit par ailleurs préserver les captages présents sur la commune. 

� Le SIVU du Plateau de Darois affirme que le projet communal n’est pas de nature à remettre en cause la 

pérennité de la ressource d’alimentation en eau potable. Une concertation a été établie en ce sens entre les 

différentes communes du SIVU lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Des prescriptions 

réglementaires imposent également le recueil de l’eau pluviale pour agir positivement sur les capacités 
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d’alimentation en eau potable via une restriction des prélèvements qui passe par une réutilisation de l’eau 

pluviale.  

Disposition 8-01 : Préserver les champs d’expansion des crues.  

� Aucune nouvelle habitation n’est envisagée dans un champ d’expansion des crues. 

Disposition 8-05 : Limiter le ruissellement à la source.  

� Le projet vise dans ses objectifs à limiter l’extension urbaine et donc l’imperméabilisation des sols. Un 

coefficient de biotope de 0,2 à 0,3 est également prévu.  

Le projet communal ne va pas à l’encontre des orientations du SDAGE, et vise au contraire à aller dans le sens de 

ces dernières. Le projet est donc en compatibilité avec les orientations du SDAGE. 

 

3.1.3. Le SAGE de l’Ouche 

La commune s’inscrit dans le périmètre du SAGE de l’Ouche, approuvé par arrêté préfectoral le 13 décembre 2013. Le 

Code de l’urbanisme établit que les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par le SAGE. 

Enjeux du SAGE Compatibilité du PLU (PADD) 

Enjeu 1 : retour durable à l’équilibre quantitatif 

Orientation n°1 : Les principaux équipements publics ont une 

capacité suffisante pour accompagner le développement à moyen 

terme, qui devra se faire en cohérence avec les ressources en eau 

potable disponibles au sein du bassin versant de l’Ouche, qui 

présente une insuffisance chronique de la ressource AEP. 
 

Orientation n°3 : Aboutir à un objectif démographique (…) lequel 

prend en compte la nécessité d’une certaine modération de la 

consommation d’eau potable au sein du bassin versant. 
 

Orientation n°15 : Proposer un projet de développement 

démographique et urbain du village soutenable en termes 

d’alimentation en eau potable. 

Enjeu 2 : gestion des inondations dans le respect du 

fonctionnement des milieux 

La commune est n’est pas concernée de manière significative par 

le risque inondation.  

Enjeu 3 : atteinte du bon état des masses d’eau 

Orientation n°16 : Préserver le réseau hydrographique et 

notamment les abords des cours d’eau, et leurs ripisylves, ainsi 

que les zones humides. 

Enjeu 4 : atteinte du bon état écologique des milieux 

Orientation n°16 : Préserver le réseau hydrographique et 

notamment les abords des cours d’eau, et leurs ripisylves, ainsi 

que les zones humides. 

Enjeu 5 : organiser l’aménagement du territoire 

autour de la ressource en eau 

Orientation n°1 : Les principaux équipements publics ont une 

capacité suffisante pour accompagner le développement à moyen 

terme, qui devra se faire en cohérence avec les ressources en eau 

potable disponibles au sein du bassin versant de l’Ouche, qui 

présente une insuffisance chronique de la ressource AEP. 
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Orientation n°3 : Aboutir à un objectif démographique (…) lequel 

prend en compte la nécessité d’une certaine modération de la 

consommation d’eau potable au sein du bassin versant. 

Orientation n°15 : Proposer un projet de développement 

démographique et urbain du village soutenable en termes 

d’alimentation en eau potable. 

 

Le projet communal est en cohérence avec les orientations du SAGE.
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3.1.4. Le SRCE de Bourgogne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Bourgogne, approuvé par arrêté préfectoral en date du 6 

mai 2015, doit être « pris en compte » dans les documents d’urbanisme. Cela signifie que le document d’urbanisme 

ne doit pas remettre en cause les orientations générales définies par le SRCE. Le tableau suivant détaille les 

orientations du SRCE et la compatibilité du projet de PLU avec celles-ci. 

Orientation 
stratégique 

Objectif Compatibilité 

Accompagner la prise 
en compte des 

continuités 
écologiques dans les 

documents 
d’urbanisme de 

planification 

Sensibiliser les élus aux enjeux des continuités 
écologiques de la planification territoriale, de 

préférence à l’échelle intercommunale 

Le projet comporte une analyse des continuités écologiques 
établie lors de l’analyse de l’état initial de l’environnement. 

Fournir un appui technique aux services des 
collectivités pour une bonne intégration de la trame 
verte et bleue dans les documents de planification 

Non concerné par la procédure. 

Consolider les espaces de continuités écologiques à 
enjeux 

Les espaces de continuités écologiques sont mieux pris en 
compte notamment via une réduction de l’emprise 

constructible du POS et à une préservation du continuum de 
pelouses de la butte Corniot. Les espaces remarquables sont 

également exclus de la zone constructible du PLU. Des 
prescriptions réglementaires supplémentaires sont imposées 

sur la butte de Corniot et la combe Sauvageaut pour en 
assurer leur préservation.  

Promouvoir la biodiversité dans les espaces bâtis et 
l’intégration de critères écologiques dans leur 

conception et leur gestion 

Règlement : Des clôtures visant à préserver la petite faune 
sont préconisées (sous conditions). Le règlement impose 

également le maintien des arbres existants.  
OAP : Le maintien d’une trame végétale est prévu au sein des 

OAP, constituant des éléments structurants favorables à la 
perméabilité du bâti. 

Favoriser la 
transparence 

écologique des 
infrastructures de 

transport, des 
ouvrages 

hydrauliques et de 
production d’énergie 

Limiter les emprises des nouvelles infrastructures 
linéaires de transport et réduire l’impact des travaux 

de constructions et d’aménagement 
Non concerné par la procédure. 

Assurer la perméabilité, au niveau des corridors 
stratégiques, des infrastructures linéaires de transport 

nouvelles et existantes difficilement franchissables 
Non concerné par la procédure. 

Développer une gestion écologique des bordures et 
des dépendances vertes des infrastructures de 

transport afin d’en conforter le caractère de corridor 
écologique pour certaines espèces 

Non concerné par la procédure. 

Assurer la transparence écologique des ouvrages 
hydrauliques et de production d’énergie 

Non concerné par la procédure. 

Conforter les 
continuités 

écologiques et la 
perméabilité dans les 

espaces agricoles, 
forestiers et 
aquatiques 

Favoriser une occupation du sol et des pratiques 
favorables aux continuités terrestres 

Le projet prend en compte cet objectif au regard de la 
délimitation de l’emprise du zonage constructible par rapport 

à celui initialement prévu par le POS. Le règlement prévoit 
également des prescriptions visant à préserver les pelouses 

calcaires.  

Favoriser une occupation du sol et des pratiques 
favorables aux continuités aquatiques 

Le territoire est peu concerné par ces continuités. Les abords 
du Suzon sont préservés. 

Développer et 
partager les 

connaissances 
naturalistes sur les 

continuités 
écologiques 

Développer les connaissances sur les espaces de 
continuités, leur fonctionnalité et les menaces locales 

Cet objectif est pris en compte à travers le rapport du PLU qui 
permet d’établir un état des lieux des continuités écologiques. 

Améliorer les connaissances sur les moyens de 
maintenir ou restaurer les continuités en fonction des 

enjeux 

Cet objectif est pris en compte à travers le rapport du PLU qui 
permet d’établir un état des lieux des continuités écologiques. 

Renforcer les réseaux d’observations et valoriser les 
données collectées 

Non concerné par la procédure. 

Sensibiliser et former 
l’ensemble des 

acteurs, et organiser 
la gouvernance 

autour des 
continuités 
écologiques 

Sensibiliser les citoyens aux enjeux de la trame verte 
et bleue, notamment les décideurs et les jeunes 

Non concerné par la procédure. 

Développer la formation des gestionnaires des espaces 
et des bureaux d’études aux enjeux des continuités 
écologiques et faciliter les échanges entre acteurs 

Non concerné par la procédure. 

Favoriser la cohérence entre les politiques publiques Non concerné par la procédure. 

En conclusion, le PLU de Darois ne va pas à l’encontre des objectifs du SRCE de Bourgogne.
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3.1.5. Le PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été arrêté par le Préfet coordonnateur 

le 7 décembre 2015. Ce plan est l’outil de mise en œuvre de la directive inondation (2007/60/CE) relative à l’évaluation 

et à la gestion du risque inondation, et vise à :  

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée 

- A définir les objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à 

Risques Importants d’inondation (TRI) du bassin.  

Le territoire communal ne figure pas comme TRI, donc seules les dispositions générales du PGRI s’appliquent :  

- Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation 

- Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 

naturel des milieux aquatiques 

- Améliorer la résilience des territoires exposés 

- Organiser les acteurs et les compétences 

- Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation 

Rappelons que le territoire est concerné par un PPRI, et que le projet prévoit des implantations et outils réglementaires 

visant à préserver les nouvelles constructions de ce risque naturel, et à limiter les phénomènes d’inondation dans le 

cadre des aménagement (mesures concernant la gestion des eaux pluviales par exemple), ainsi que dans le cadre de 

la préservation du milieu naturel et de la biodiversité (préservation des zones humides notamment, qui participent à 

la limitation du ruissellement et au stockage des eaux de pluie). 

Le projet communal ne va pas à l’encontre des orientations prévues par le PGRI. 
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3.2. Analyse du PADD 

Après un rappel des orientations du PADD de Darois, les pages suivantes dressent l’analyse de ce dernier au regard des 

enjeux environnementaux identifiés pour chaque thématique traitée dans l’Etat initial de l’environnement.  

3.2.1. Rappel des orientations du PADD 
Orientation n°1 : Maintenir une démographie positive et un renouvellement de la population du village, par une 

croissance démographique régulière et maitrisée et par l’accueil d’une population diversifiée, dans le respect des 

caractéristiques rurales du bourg. 

Orientation n°2 : Préserver l’environnement et le cadre de vie du village, en favorisant un développement urbain 

recentré sur le centre-bourg et s’intégrant harmonieusement dans le paysage urbain et naturel de la Commune. 

Orientation n°3 : Aboutir à un objectif démographique d’environ 512 habitants d’ici une quinzaine d’années (horizon 

2030), ce qui correspond à un objectif de croissance démographique de l’ordre de 1% par an en moyenne, lequel prend 

en compte la nécessité d’une certaine modération de la consommation d’eau potable au sein du bassin versant. 

Orientations n°4 : Accueillir une population diversifiée susceptible d’avoir des enfants afin de maintenir l’équilibre 

intergénérationnel, lutter contre le vieillissement pressenti et pérenniser les équipements publics.. 

Orientation n°5 : Maintenir, voire développer l’attractivité du territoire (cadre de vie, logements, activité économique…) 

pour favoriser l’accueil d’une population nouvelle diversifiée. 

Orientation n°6 :  

- Organiser les conditions du développement futur permettant à la Commune de conserver sa vitalité et son 

dynamisme, grâce notamment à la mixité sociale et intergénérationnelle.  

- Satisfaire sans discrimination les besoins en logements des nouvelles générations comme des anciennes, tout 

en permettant une diversification du parcours résidentiel et en respectant le caractère rural et la forme urbaine 

traditionnelle du bourg. Au regard de l’objectif démographique préalablement défini, le PLU doit ainsi permettre 

la construction d’environ 40 logements d’ici 10 à 15 ans. 

Orientation n°8 :  

- Mener une réflexion au sein des espaces constructibles actuels et futurs pour favoriser, dans les grandes lignes, 

une diversité d’habitat par le biais notamment des orientations d’aménagement et de programmation. 

- Concilier densité de l’habitat et préservation de la qualité du cadre de vie et du paysage urbain existant, à même 

de maintenir la population actuelle voire d’attirer de futurs habitants (potentiellement des jeunes ménages et 

des familles). 

Orientation n°9 :  

- Pour le développement de l’habitat, et afin de lutter contre l’étalement urbain, de préserver l’absence de mitage 

et de maintenir la forme compacte (au sens bien regroupée) de l’urbanisation actuelle, les principaux critères 

de localisation de la Municipalité seront de donner la priorité aux espaces interstitiels sis dans la morphologie 

du village de DAROIS. 

- Permettre et privilégier la création de logements par renouvellement sur les 10 à 15 ans à venir via l'urbanisation 

des espaces interstitiels tout en permettant un développement urbain très modéré du village de l’ordre d’un 

hectare et demi pour l’habitat situé dans la morphologie urbaine, dans le cadre du respect des contraintes 

naturelles, environnementales et paysagères.  

- Prendre en compte les limites à l’urbanisation et préserver, assurer la pérennité de la qualité des aménagements 

publics et des espaces naturels. 
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Orientation n°10 : Tenir compte de la faisabilité technique et financière (raccordements aux voiries et réseaux divers, 

topographie…) lors de la définition de l’emprise de développement.  

Orientation n°11 : Assurer la pérennisation de l’activité agricole de la Commune par une protection des terres agricoles, 

notamment celles qui enserrent le bourg, une préservation des accès et cheminements agricoles et l’absence de 

restriction du développement de l’exploitation agricole existante (dans la limite de la réglementation applicable à ce 

type d’activité), tout en prenant en compte la nécessaire satisfaction des besoins humains, ainsi que les considérations 

environnementales propres au territoire. 

Orientation n°12 : Permettre le maintien, l’évolution, la diversification, le changement de destination et le 

développement de l’activité et de l’exploitation agricole existante, que ce soit sur le site actuel ou de façon cohérente à 

l’extérieur de la zone d’habitat. 

Orientation n°13 : Contribuer à la préservation du patrimoine naturel protégé et du patrimoine naturel ne présentant 

pas de contraintes majeures au développement urbain de DAROIS, en particulier en ce qui concerne les espèces et les 

habitats communautaires. 

Orientation n°14 : Prendre en compte la préservation des corridors et continuités écologiques mis en avant, ou, s’ils 

devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire aux objectifs du présent PADD, rechercher leur rétablissement, 

leur compensation, ou à en minimiser l’impact. 

Orientation n°16 : Préserver le réseau hydrographique et notamment les abords des cours d’eau, et leurs ripisylves, 

ainsi que les zones humides. 

Orientation n°18 : Tenir compte des écarts de construction présents sur le territoire communal en leur appliquant un 

traitement spécifique et en encadrant leur développement. 

Orientation n°19 : Préserver les perspectives visuelles et les cônes de visibilité ainsi que la bonne insertion paysagère 

du bourg.  

Orientation n°20 : Proposer une offre de foncier afin d’ancrer les actifs venant travailler à DAROIS, habitant dans une 

autre Commune et ainsi limiter les déplacements pendulaires domicile/travail.  

Orientation n°21 : Poursuivre la politique de sécurisation et d’embellissement du village, en créant notamment les 

emplacements réservés nécessaires. 

Orientation n°22 : Contribuer à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Le PLU recherchera à renforcer les 

liaisons piétonnes inter quartiers lorsque cela est raisonnablement possible et privilégiera le développement du bourg 

en cherchant à recentrer l’urbanisation nouvelle à proximité du pôle administratif constitué par la Mairie, les écoles et 

l’Eglise. 

Orientation n°23 : Tenir compte des capacités d’accueil des équipements en maîtrisant la croissance de la population 

via un échelonnement des constructions. 
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3.2.2. Grille d’analyse du PADD 

Thématique Enjeu Orientation du PADD correspondante 

Ressource en 

eau 

Protéger la ressource :  

- Maîtriser les effluents 

- Infiltrer les eaux à la parcelle si possible, 

- Préserver les zones humides 

- Préserver les Ressources Majeures 

Orientation n°1 : Les principaux équipements publics ont 

une capacité suffisante pour accompagner le 

développement à moyen terme, qui devra se faire en 

cohérence avec les ressources en eau potable disponibles 

au sein du bassin versant de l’Ouche, qui présente une 

insuffisance chronique de la ressource AEP. 
 

Orientation n°3 : Aboutir à un objectif démographique 

(…) lequel prend en compte la nécessité d’une certaine 

modération de la consommation d’eau potable au sein du 

bassin versant. 
 

Orientation n°15 : Proposer un projet de développement 

démographique et urbain du village soutenable en termes 

d’alimentation en eau potable. 
 

Orientation n°16 : Préserver le réseau hydrographique et 

notamment les abords des cours d’eau, et leurs ripisylves, 

ainsi que les zones humides. 

Risques 

naturels 

Prévenir les risques de mouvement de terrain :  

- Réduire l’ampleur du phénomène et limiter ses 
conséquences, 

- Limiter l’imperméabilisation des sols, 

- Préserver les dépressions karstiques et les 

zones humides 

- 

Patrimoine 

naturel 

remarquable 

Préserver les espaces naturels 

Préserver les zones humides 

Protéger le réseau de haies et de bosquets  

Préserver les pelouses sèches 

Préserver le milieu forestier 

Préserver la nature ordinaire 

Orientation n°2 : Préserver l’environnement et le cadre 

de vie du village. « La qualité des milieux naturels de la 

Commune et leur sensibilité écologique et paysagère 

appellent une protection de la part du PLU. L’insertion du 

projet communal exprimé dans le document d’urbanisme 

assurera la prise en compte et la protection de ces milieux 

sensibles, tout en tenant compte de leurs 

caractéristiques ». 

 

Orientation n°9 : Prendre en compte les limites à 

l’urbanisation et préserver, assurer la pérennité de la 

qualité des aménagements publics et des espaces 

naturels. 

 

Orientation n°13 : « Contribuer à la préservation du 

patrimoine naturel protégé et du patrimoine naturel ne 

présentant pas de contraintes majeures au 

développement urbain de DAROIS, en particulier en ce qui 

concerne les espèces et les habitats communautaires. 

« Contribuer à la préservation du patrimoine naturel 

pourra passer notamment par le maintien d’une 

cohérence globale du paysage avec un urbanisme groupé 

recherché, en limitant l’étalement urbain et le 

morcellement des espaces naturels, agricoles et 

forestiers. (…) L’environnement (cours d’eau, pelouses et 

Habitat & flore 

remarquable 

Faune 

remarquable 
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Thématique Enjeu Orientation du PADD correspondante 

prairies, espaces boisés et richesses écologiques), sera 

pris en compte dans les différents choix d’urbanisme et de 

développement opérés par le PLU, en vue de sa protection 

et / ou de sa mise en valeur. (…) La mise en œuvre de cette 

orientation induit de limiter l’impact du document 

d’urbanisme sur ces espaces, au regard des impacts des 

orientations du futur plan, et de prévoir les mesures de 

compensations adaptées lorsque cela est 

raisonnablement utile. » 

Continuités 

écologiques 
Maintenir voire renforcer la Trame verte et bleue 

Orientation n°14 : Prendre en compte la préservation des 

corridors et continuités écologiques mis en avant, ou, s’ils 

devaient être affectés par l’urbanisation pour satisfaire 

aux objectifs du présent PADD, rechercher leur 

rétablissement, leur compensation, ou à en minimiser 

l’impact. 

Paysage naturel 
Privilégier la densification 

Préserver le petit patrimoine 

Orientation n°5 : Maintenir, voire développer 

l’attractivité du territoire (…). « En particulier, les 

nouvelles constructions d’habitation ne seront pas 

édifiées en diffus, de sorte que tout mitage du territoire 

communal sera évité. Elles s’inscriront dans la 

morphologie urbaine du bourg, à l’intérieur ou à 

proximité immédiate de l’urbanisation existante ». 

 

Orientation n°9 : Pour le développement de l’habitat, et 

afin de lutter contre l’étalement urbain, de préserver 

l’absence de mitage et de maintenir la forme compacte 

(au sens bien regroupée) de l’urbanisation actuelle, les 

principaux critères de localisation de la Municipalité 

seront de donner la priorité aux espaces interstitiels sis 

dans la morphologie du village de DAROIS. 

 

Orientation n°13 : « (…) Ce maintien permettra 

également de préserver les larges ouvertures visuelles 

offertes par les différents reliefs du territoire, notamment 

sur la butte de Corniot ». 

 

Orientation n°17 : « (…) Le patrimoine paysager est un 

atout du territoire participant au cadre de vie des 

habitants. Afin de le protéger du mitage, et tout en 

prenant en compte le développement de l’activité 

agricole, l’urbanisation sera groupée au sein ou à 

proximité immédiate de l’espace urbain existant dans la 

poursuite des orientations précédentes. » 

 

Orientation n°19 : Préserver les perspectives visuelles et 

les cônes de visibilité ainsi que la bonne insertion 

paysagère du bourg. 

 
Figure 2 : Analyse des incidences du PADD 
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3.2.3. Analyse 

Les axes ayant une portée défavorable sur les thématiques environnementales 

De manière générale, les orientations concernant la poursuite de la dynamique démographique et l’accueil d’activités 

économiques impliquera inévitablement :  

- La création de nouveaux logements, l’installation ou l’extension d’activités économiques et donc la 

consommation d’espaces, fréquentés actuellement par une biodiversité (remarquable ou non, commune ou 

non), entraînant potentiellement la suppression d’éléments structuraux du paysage naturel et de la trame 

verte, 

- L’augmentation de la pression sur la ressource en eau potable pour alimenter les nouveaux habitants, 

l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces pouvant ainsi avoir une incidence quantitative sur la 

ressource en eau ainsi que l’augmentation des rejets pouvant avoir une incidence qualitative. 

Précisons néanmoins que tout projet urbain prévoyant une extension, voire un comblement des dents creuses, 

implique une perte de surface « naturelle ». Rappelons que le projet de PADD prévoit de privilégier la limitation de 

l’étalement (orientation n°9).  

Concernant la ressource en eau potable, cette problématique est globale à l’échelle du bassin versant. Le SAGE de 

l’Ouche vise notamment à amener les communes membres à réfléchir à des scénarios de développement en 

cohérence avec la capacité de la ressource, en parallèle d’une recherche collective d’amélioration de la distribution 

ou encore de la réduction de consommation d’eau. Dans l’ensemble, les orientations du PLU tendent vers cet objectif 

puisque les projections de développement sont limitées, le règlement impose un recueil et une réutilisation préalable 

de l’eau potable.   

Les axes ayant une portée favorable sur les thématiques environnementales 

Le projet défini des objectifs à atteindre concernant les enjeux environnementaux, qui traduisent clairement la volonté 

de la commune de prendre en compte et valoriser ces derniers. Ainsi, 11 orientations traitent particulièrement de 

différentes thématiques environnementales présentant des enjeux sur le territoires, dont notamment :  

- La gestion de la ressource en eau et la préservation du réseau hydrographique et humide,  

- La préservation des espaces naturels et notamment en termes de limites de l’urbanisation, 

- La préservation du patrimoine naturel, protégé ou non et la mise en place de mesures compensatoires lorsque 

cela se justifie, 

- La prise en compte des continuités écologiques et, en cas d’incidence négative, la recherche de mesures 

correctives, 

 

≡ Synthèse / remarques 

Notons l’absence d’orientation particulière concernant les risques naturels. Rappelons que le niveau d’enjeu associé 

à cette thématique est considéré comme modéré à faible, notamment en raison d’une petite enclave d’aléa modéré 

du retrait-gonflement des argiles au sein du tissu bâti. Il conviendra néanmoins de s’assurer que le règlement tienne 

bien compte de cet enjeu, ainsi que des niveaux d’enjeux significatifs présents notamment au sein des zones naturelles 

et agricoles, qui correspondent aux espaces du territoire les plus affectés par les risques naturels. 

 

Hormis cet aspect, le PADD prévoit un panel d’objectifs jugé satisfaisant au regard des enjeux recensés sur le 

territoire communal.  
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3.3. Analyse des OAP 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements. Les OAP peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour permette le 

renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.  

Dans le cadre de la présente étude, l’analyse des OAP consiste et évaluer la bonne prise en compte des enjeux 

environnementaux recensés lors de l’Etat initial de l’environnement, ainsi que les orientations fixées par le PADD au 

regard des enjeux environnementaux du territoire. 

Plusieurs principes d’aménagements, concernant l’ensemble des OAP sont en cohérence avec la prise en compte des 

enjeux naturels et paysagers, tels que la limitation de l’étirement linéaire de l’urbanisation ou la recherche d’équilibre, 

le traitement des eaux à la parcelle ou encore la recherche d’intégration paysagère des espaces végétalisés au sein 

des OAP (nature des haies, types d’espèces pour les plantations, etc). 

3.3.1. Zone AU et AUE « La Creusille » - 1,13 hectares 

 

 Principes d’aménagement Orientation du PADD correspondante 

P
re

sc
ri

p
ti

o
n

s 

Principes d’aménagement :  
� Préserver ou reconstituer les clôtures périmétrales avec des 

haies végétales, 
� Aménagement d’une haie végétale entre la zone AU et la zone 

AUE en vue de préserver la transition entre les deux zones et le 
cadre de vie. 

� Traitement qualitatif de l’entrée de la zone AUE. 
 

Gestion des eaux pluviales :  
� Adaptation de la voirie future et des constructions à la 

problématique des eaux pluviales, 
� Création de noues végétalisées pour traiter les eaux pluviales des 

espaces publiques, 
� Traitement à la parcelle des eaux pluviales privatives. 

Enjeux liés à la préservation de la nature 
ordinaire au sein du tissu bâti, la préservation de 
la perméabilité écologique urbaine, l’insertion 
paysagère et la préservation qualitative et 
quantitative de la ressource en eau. 
 
� Cohérence avec les orientations n°2, 8, 9, 13, 
17, 19, 22. 
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3.3.2. Zone AU « le Village » - 0,8 hectares 

 

 Principes d’aménagement Orientation du PADD correspondante 

P
re

sc
ri

p
ti

o
n

s 

Principes d’aménagement :  
� Les portes d’entrée et de sortie de la zone devront être de qualité. 

� L’aménagement du site devra contribuer à la préservation du mur 
de pierres sèches existant, 

� Afin de conserver a minima le caractère végétalisé de la zone et de 
contribuer à la conservation de la qualité du cadre de vie, le cœur 
de verdure existant devra être maintenu et aménagé en espaces 
public de façon qualitative. Les arbres devront être maintenus au 
maximum mais ils pourront être supprimés en fonction de leur état 
de santé ou pour tenir compte des contraintes techniques de la 
future voirie.  

� En matière d’intégration paysagère des futures constructions, des 
prescriptions spécifiques sont imposées pour les clôtures à réaliser 
le long de la façade de la zone bordant l’emplacement réservé. 

� Les plantations existantes sur le pourtour de l’opération devront 
être conservées au maximum et conforter au droit de 
l’emplacement réservé pour l’extension du cimetière. Elles 
pourront faire l’objet d’un traitement en espace public ou d’une 
végétalisation des fonds de parcelles.  

Gestion des eaux pluviales :  
� Adaptation de la voirie future et des constructions à la 

problématique des eaux pluviales, 
� Création de noues végétalisées pour traiter les eaux pluviales des 

espaces publiques, 
� Les eaux pluviales issues du domaine public seront dirigée vers 

l’îlot central (constituant le point bas de la zone) pour être 
recueillies et infiltrées. En cas de maintien du point d’eau existant 
au centre du lors, toutes les dispositions seront prises pour en 
assurer sa sécurité et sa salubrité.  

� Traitement à la parcelle des eaux pluviales privatives. 

Enjeux liés à la préservation de la nature 
ordinaire au sein du tissu bâti, la préservation 
de la perméabilité écologique urbaine, la 
préservation des zones humides et la 
préservation qualitative et quantitative de la 
ressource en eau et l’intégration paysagère. 
 
� Cohérence avec les orientations n°2, 8, 9, 13, 
17, 19, 21, 22. 
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3.3.3. Zone U  

    

 Principes d’aménagement Orientation du PADD correspondante 

P
re

sc
ri

p
ti

o
n

s 

Principes d’aménagement :  

� Prise en compte le contexte particulièrement arboré des sites 
et préserver au maximum le couvert existant.  

� Rue de l’aviation, l’accès permet de conserver le couvert boisé. 
Sa préservation passe également par l’encadrement de l’espace 
susceptible d’accueillir les constructions d’habitat qui porte sur 
une emprise d’environ 0.13 hectare.  

Gestion des eaux pluviales :  
� Les prescriptions réglementaires imposées à la zone urbaine 

s’imposent.  

Enjeux liés à la préservation de la nature 
ordinaire au sein du tissu bâti, la préservation 
qualitative et quantitative de la ressource en 
eau et l’intégration paysagère. 
 
� Cohérence avec les orientations n°2, 8, 9, 10, 
13, 17, 19. 

 

3.3.4. Conclusion 

Les différentes OAP prennent en compte les enjeux environnementaux présents sur leur emprise, en cohérence avec 

les objectifs fixés par le PADD, notamment en termes de préservation des éléments naturels au sein du tissu bâti et 

du « cadre de vie » à travers le maintien d’une trame végétale et de la restitution des eaux au milieu récepteur, ainsi 

qu’en termes d’intégration paysagère et de valorisation du cadre de vie.  

Précisons également que les OAP s’attachent à atteindre les objectifs de densités attendus par le SCoT.
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3.4. Analyse du zonage et du règlement 

3.4.1. Prise en compte des risques naturels 

Les risques naturels identifiés sur le territoire communal ne concernent que la zone U.  

 
 

Figure 3 : Localisation des risques naturels concernant les zones U et AU 

 

≡ Prise en compte dans le plan de zonage 

L’essentiel des zones urbanisées et ouvrant à l’urbanisation se situent dans des secteurs soumis à des risques naturels 

négligeables. 

La zone U concernée par le retrait-gonflement des argiles de niveau modéré est déjà urbanisée. 
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≡ Prise en compte dans le règlement 
 

• Risque mouvement de terrain 

Le règlement prend en compte les nouvelles dispositions de la Loi ELAN alors applicables à compter du 1er janvier 2020 

et rappelle les nouvelles dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation (qui imposent une étude de sol lors 

de chaque vente). Le règlement rappelle également les recommandations émises par le BRGM concernant le risque 

retrait-gonflement des argiles, disponibles également en annexe du rapport.   

Le règlement précise qu’au regard de leurs fonctionnalités (zones d’infiltration préférentielles des eaux), les indices 

karstiques (dolines, etc.) devraient être préservés de tout comblement ou affouillement. 

Le projet de règlement du PLU prévoit des dispositions favorables à la prise en compte du risque mouvement de 

terrain. 

• Risque inondation 

Néanmoins, afin de limiter les incidences qualitatives et quantitatives sur le milieu naturel (perturbations du régime 

hydraulique) en lien avec les risques de ruissellement, le projet de règlement prévoit plusieurs dispositions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de règlement du PLU prévoit des dispositions favorables à la limitation du ruissellement potentiellement 

induit par les nouveaux aménagements. Le projet de PLU ne devrait donc pas avoir d’incidence notable sur les crues 

du bassin versant. 

Remarque : La limitation du risque inondation passe également par la préservation des zones humides, pour leur rôle 

hydraulique de stockage des eaux. L’analyse des incidences du projet sur les zones humides est abordée au volet 

« Incidences sur les zones humides ». 

 

Titre des articles du règlement Description 

Article 10 : espaces libres et 

plantations, espaces boisés classés 

Un coefficient de biotope de 0,2 à 0,3 est imposé à toute nouvelle 
construction ou opération d’aménagement. 25% au moins de la 
superficie du terrain doivent être traités en espaces verts non 
imperméabilisés. 

Article 12 : desserte par les réseaux 

Le règlement prévoit des dispositions visant à encadrer la limitation des 
incidences quantitatives potentiellement liées à la gestion des eaux 
pluviales : toute construction ou installation nouvelle ne devra pas 
avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux pluviales par 
rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation 
des terrains. 
Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et 
réutilisation. En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle (…) 
le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales 
lorsqu’il existe en capacité adaptée, avec une limitation de débit si 
nécessaire. 
En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou insuffisamment 
dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si 
nécessaire avant rejet dans le milieu naturel. 
En matière de gestion des eaux pluviales souillées un dispositif adapté 
pour recueillir et/ou épurer est imposé avant tout rejet dès que la 
superficie imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un 
seul tenant.   
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3.4.2. Enjeux liés à la ressource en eau 

3.4.2.1. Au regard des rejets 

L’augmentation de la population va entraîner une hausse des rejets domestiques de la commune. Aussi, pour les 

constructions devant faire l’objet d’un raccordement au réseau collectif, il convient de s’assurer que la capacité de la 

STEP est suffisante pour traiter ces nouveaux effluents. 

Pour déterminer la capacité de la station d’épuration, un indicateur doit notamment être observé, à savoir la charge 

de pollution pouvant être traitée (volume de pollution). Une charge théorique se calcule en équivalent habitant. La 

charge réelle ne doit pas dépasser la charge théorique. 

La STEP est dimensionnée pour une capacité de 500 EH, avec une charge maximale en entrée estimée à 233 EH en 

2017, contre 320 EH en 2014. 

Considérant qu’un EH correspond à un habitant, l’augmentation de la population visée à l’horizon 15 ans s’élevant 

à environ 70 habitants est largement envisageable.  

 

≡ Prise en compte dans le plan de zonage 

 

Les zones urbanisées et ouvrant à l’urbanisation ne concernent pas de captage ou de périmètre de protection de 

captage.  

Notons également que la zone Anc a été identifiée comme une zone inconstructible à protéger en raison notamment 

des contraintes présentes liées à la ressource karstique majeure. 

 

≡ Prise en compte dans le règlement 

 

Le règlement prévoit la limitation des incidences potentielles liées à la gestion des eaux pluviales (toutes zones U et 

AU) : 

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

Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence d’accroître les débits d’eaux 

pluviales par rapport à la situation résultant de l’état actuel d’imperméabilisation des terrains. 
 

- Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain après recueil et réutilisation. Les pétitionnaires doivent 

réaliser à leur charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir les eaux pluviales non souillées (toiture 

notamment) avant toute infiltration ou rejet dans le milieu, d’une capacité minimale d’un mètre cube. 
 

- En cas d’impossibilité d’infiltration totale ou partielle liée à la nature du sol ou à une situation foncière 

irrémédiable, le surplus non infiltré sera rejeté dans le réseau d’eaux pluviales lorsqu’il existe en capacité 

adaptée, avec une limitation de débit si nécessaire. En cas d’absence d’un réseau public d’eaux pluviales ou 

insuffisamment dimensionné, un dispositif de limitation de débit sera imposé si nécessaire avant rejet dans le 

milieu naturel. 
 

- En outre, en matière de gestion des eaux pluviales souillées (par exemple les eaux ayant ruisselées sur des 

surfaces de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés), les pétitionnaires doivent réaliser à leur 

charge exclusive un dispositif adapté pour recueillir et/ou épurer si nécessaires les eaux pluviales souillées 

avant tout rejet dans le milieu ou le réseau, avec limitation de débit si nécessaire, dès que la superficie 

imperméabilisée dont elles sont issues atteint 100m² d'un seul tenant. 
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Concernant l’assainissement, le règlement prévoit également :  

- Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être conformes à la 

réglementation en vigueur.  
 

- Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines 

raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe en capacité adaptée, conformément aux 

règlements sanitaires en vigueur. Dans le cas où le raccordement gravitaire au réseau est techniquement 

impossible, le raccordement à celui-ci par tout autre moyen technique, sera autorisé à la charge exclusive du 

propriétaire ou de l’aménageur. 
 

- Dans le cas où le réseau collectif d'assainissement n’existe pas ou est en capacité insuffisante, un 

assainissement individuel pourra être exigé dans le respect des normes sanitaires. Le dispositif 

d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la 

construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place en capacité 

adaptée. 
 

- L'évacuation des eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 

3.4.2.2. Au regard des prélèvements 

Le développement du tissu urbain et l’arrivée de nouveaux habitants et d’activités va entraîner une hausse de la 

consommation en eau potable. Il convient donc de s’assurer de la capacité de la ressource en eau potable actuelle 

pour répondre à la hausse de la demande. 
 

D’après le PADD, le projet communal vise à atteindre une croissance de +1 % d’évolution démographique sur les 15 

prochaines années. En 2013 la population atteignait 441 habitants, l’objectif visé étant d’accueillir environ 71 

supplémentaires, soit une population totale de 512 habitants. 
 

La moyenne des prélèvements mesurés au compteur du forage sur les trois dernières années est de 98 164 m3/an.  

Rappelons que depuis l’année 2018, le SIVU du Plateau de Darois vise à atteindre un objectif d’amélioration de 

rendement de 80 %, et prévoit d’ores et déjà un ensemble de travaux sur l’année 2019. 
 

D’après le courrier émis le 4 mars 2109 par le Président du SIVU du Plateau de Darois, et adressé au Président de la 

Commission Locale pour l’Eau, au regard des projets démographiques des communes exploitant la ressource et des 

efforts engagés pour améliorer la gestion de cette dernière, le développement de Darois est en adéquation avec la 

capacité de la ressource. 
 

A court terme, le projet devrait avoir une incidence faible sur la ressource en eau, sous réserve du respect des 

normes actuellement en vigueur en termes de rejets et de prélèvements dans le milieu naturel.  

Le projet prend en compte les sensibilités locales en lien avec la vulnérabilité de la ressource en eau. Il vise à limiter 

les rejets d’effluents et s’assure que les nouveaux systèmes d’assainissement adaptés à chaque situation. Enfin, les 

zones les plus sensibles sont préservées de l’urbanisation (périmètre de protection). 
 

A moyen et long terme, il conviendra de s’assurer de l’adéquation entre les quantités prélevées sur la ressource et 

la capacité de cette dernière. Les travaux engagés par le SIVU devraient contribuer à améliorer la situation actuelle. 
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3.4.3. Incidences sur le milieu naturel 

3.4.3.1. Incidences sur les zones humides 

≡ Prise en compte dans le plan de zonage 

Les zones humides recensées sur le territoire se situent au droit du Suzon, et figurent en zones A et N.  

Elles sont identifiées sur le plan de zonage au titre du R.151-23 du Code de l’urbanisme. 

≡ Prise en compte dans le règlement 

La pièce n°5.3 du règlement dédiée aux éléments repérés au titre de leur intérêt écologique stipule :  

« Les zones humides identifiées devront être préservées. Le régime de constructibilité de la zone naturelle est déjà bien 

encadré toutefois sur ces secteurs, les affouillements et exhaussements de sols sont interdits sauf s’ils permettent de 

contribuer à la restauration ou à l’entretien des zones identifiées. Toute destruction est proscrite. Les aménagements 

mis en œuvre ne doivent pas compromettre la conservation de l’intérêt écologique. 

Il est rappelé qu’en cas de projet portant atteinte aux zones humides, le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 

(disposition 6B-5) prévoit des mesures compensatoires qui devront être mises en œuvre. » 

Aucune incidence négative du projet n’est à déplorer. Ce dernier prévoit la préservation des zones humides du 

territoire communal. 

 

3.4.3.2. Incidences sur les habitats remarquables 

 

La superposition du projet de zonage avec la 

carte du diagnostic écologique établie lors de 

l’état initial de l’environnement (cf. figure ci-

contre) montre que les zones ouvrant à 

l’urbanisation (zones U et AU) concernent des 

espaces présentant un intérêt écologique faible 

à modéré. Les habitats d’intérêt fort à très fort 

ont été clairement identifiés et exclu des zones U 

et AU. 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Intérêt écologique et zones ouvrant à 
l’urbanisation 

 

 

Parmi les zones inclues au sein des zones U ou AU, une partie concerne des prairies de type mésophile et des espaces 

déjà fortement anthropisés (jardins privatifs, etc.) à intérêt écologique limité, ainsi que quelques formations boisées 
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et un secteur de pelouse à l’intérêt écologique limité au niveau « modéré » par les pratiques agricoles (UE et UA) au 

Sud de la rue « Combe Gaillot ». Notons toutefois que la partie classée en zone UE (parcelles 206 et 2016) est déjà 

concernée par un projet d’aménagement (permis déposé et accordé). Concernant la partie de cette prairie sèche 

classée en zone UA (parcelles 289 et 213 notamment), au regard de sa configuration et de sa desserte, cette dernière 

doit être intégrée au zonage en question.   

Les pelouses présentant un intérêt écologique fort ont fait l’objet d’une délimitation et d’une identification sur le plan 

de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. La pièce n°5.3 du règlement dédiée aux éléments 

repérés au titre de leur intérêt écologique stipule :  

« Il convient de préserver ces milieux fragiles de toute altération ou destruction, aussi les éléments présentant un intérêt 

écologique certain doivent être maintenus ou remplacés en quantités équivalentes.  

Les constructions ou dépôts de toutes natures sont interdits. Toutefois, la préservation des pelouses ne doit pas porter 

atteinte à leur mise en valeur via la réalisation d’aménagements ou d’équipements publics. 

Dans le cas d’aménagements dommageables réalisés au sein des continuités identifiées, des dispositions pour éviter, 

réduire et/ou compenser les conséquences des projets sur les déplacements des populations et leurs habitats devront 

être mises en place afin d’assurer le maintien ou la remise en état des continuités. » 

 

Rappelons que les zones humides sont repérées sur le plan de zonage au titre du Code de l’urbanisme et figurent en 

zones N ou A.  

Des zones tampons identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont également reportées sur les 

zones urbaines inscrites en périphéries des milieux naturels de la butte de Corniot et de la Combe Sauvageaut. La pièce 

n°5.3 du règlement dédiée aux éléments repérés au titre de leur intérêt écologique stipule :  

« Il convient de préserver ces milieux conformément au règlement de la zone, via un maintien des plantations et une 

restriction de la constructibilité.  

L’imperméabilisation des sols au milieu de cette bande tampon devra être réduite au maximum. » 

  

Les incidences négatives sur les habitats remarquables du territoire communal sont limitées. La pelouse impactée 

par les zones UE et UA fait l’objet d’une pression d’usage limitant son intérêt. Rappelons que cette dernière figurait 

déjà dans l’emprise constructible du POS. L’essentiel des milieux remarquables se situe hors des zones 

constructibles. 

 

3.4.3.3. Incidences sur les espèces remarquables 

Le territoire communal accueille une diversité d’espèces, remarquables par leur classement aux Directives « Habitats » 

ou « Oiseaux », leur rareté ou encore leur statut de conservation. 

Ce volet traitera uniquement l’analyse des incidences sur les espèces remarquables connues sur la commune n’ayant 

pas justifié la désignation du site Natura 2000, ces espèces faisant l’objet d’une étude spécifique (cf. volet « évaluation 

des incidences N2000), et considérées comme nicheuses avérées ou potentiellement nicheuses d’après les bases de 

données pour les espèces faunistiques. 

Le tableau suivant synthétise les incidences potentielles sur les espèces remarquables connues à Darois d’après la 

bibliographie : 
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Nom commun Incidences potentielles Remarques 

Flore 

Espèces associées aux milieux calcaires secs (pelouses 
calcaires, prairies sèches) : Anthyllide des montagnes, 
Séséli faux Peucédan et Gentiane croisette. Non significatives 

Le projet d’extension de l’urbanisation ne concerne pas 
de zone a priori favorable à ces espèces. Le projet 
déclasse les zones du POS ouvrant initialement à 
l’urbanisation sur des milieux favorables. Espèces associées aux milieux humides : Orchis punaise 

Oiseaux 

Espèces associées aux milieux semi-ouverts : Alouette 
lulu, Pie-grièche écorcheur, etc. 

Potentiellement 
significative 

L’essentiel des formations utilisées par ces espèces 
pour leur cycle de vie sont classées en zones N et A. 
Les formations inclues en zones U et AU présentent un 
intérêt moindre pour ces espèces qui affectionnent peu 
la proximité de l’homme. 
 
L’extension du bâti au Sud de la rue « Combe Gaillot », 
dans le prolongement de la zone UE aura pour 
conséquence de définitivement supprimer une zone 
d’habitat de nidification favorable pour ce cortège 
d’espèces, notamment l’Alouette lulu. Néanmoins 
s’agit toutefois d’un site situé à proximité de sources 
de nuisances (piste aéronautique, proximité de 
bâtiments économiques).   

Espèces forestières : Pic noir, Milan royal, etc. Négligeables 

Les formations fréquentées par ces espèces pour leur 
reproduction sont classées en zones N.  
 
Néanmoins l’urbanisation de la zone UA située au Sud 
de la rue « Combe Gaillot » est susceptible d’entraîner 
la suppression d’un espace de chasse pour les espèces 
à large territoire, telles que le Milan royal, néanmoins 
cette emprise est limitée en surface et d’autres espaces 
favorables sont également présents à proximité de 
cette zone où elles pourront se reporter.   

Espèces liées aux habitats anthropiques (vergers, 
bâtisses en pierres, etc.) : Chevêche d’Athéna, Torcol 
fourmilier, Hirondelle rustique, etc.  

Non significatives 

De manière générale, le projet de PLU prévoit le 
maintien d’une trame végétale au sein des OAP et du 
règlement, permettant de maintenir des formations 
arborées d’un certain âge, potentiellement favorables 
à ces espèces. Le règlement ne s’écarte toutefois pas la 
possibilité de les supprimer pour des raisons sanitaires 
ou de sécurité.  
Notons que les connaissances actuellement 
disponibles ne permettent pas d’affirmer que ces 
espèces fréquentent spécifiquement les zones 
d’ouvertures à l’urbanisation.  

Espèces liées aux espaces cultivés et prairiaux : Busard 
Saint-Martin, Œdicnème criard, etc.  

Non significatives 
Les formations fréquentées par ces espèces sont 
classées en zones A. 

Insectes 

Bacchante Non significatives 
Le projet d’extension de l’urbanisation ne concerne pas 
de zone a priori favorable à cette espèce.  

 
Figure 5 : Tableau de synthèse des incidences sur les espèces remarquables 

 

Le projet de zonage du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de secteurs peu favorables à une majeure partie de 

la faune remarquable connue sur le territoire communal. Néanmoins, plusieurs d’entre elles pourraient être 

potentiellement impactées par la suppression de formations arborées au sein du tissu bâti qui constituent un 

habitat de reproduction favorable, ainsi que par l’urbanisation de la zone UA dans le prolongement de la zone UE 

et de l’aérodrome (combe Gaillot).   

Pour éviter toute incidence négative sur ces espèces, des mesures particulières sont donc à prendre (cf. volet dédié 

aux mesures). 
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3.4.3.4. Incidences sur la « nature ordinaire » 

La « nature ordinaire » présente au sein de la trame urbaine possède, outre son intérêt paysager, un intérêt faunistique 

et floristique qu’il convient de préserver, de valoriser et de gérer de façon pérenne. 

Le projet prend en compte et prévoit la valorisation de la nature ordinaire à travers plusieurs dispositions :  

- Dans un premier temps, l’ensemble des dispositions prises visant à préserver les habitats et les espèces 

remarquables sont bien évidemment favorables à la préservation de la nature ordinaire. 
 

- Les OAP prévoient le maintien de la végétalisation et le cas échéant une revégétalisation des parcelles 

(linéaires de haies). L’OAP du secteur « village » prévoit également la préservation du muret de pierres sèches 

sur le pourtour de la parcelle, favorable à la petite faune (invertébrés, Lézard des murailles) inféodée aux 

milieux chauds et secs au sein du tissu bâti.  
 

- Le règlement prévoit un coefficient de biotope de 0,2 à 0,3 à toute nouvelle construction ou opération 

d’aménagement.  
 

- Le règlement recommande dans son article 10 des différentes zones, la plantation d’essences locales ou 

adaptées au climat. En zones UE et AUE, les espaces libres doivent être plantés à raison d’un arbre de haute 

tige ou de 4 arbustes au moins par tranche de 100m² de surface. 
 

- Le règlement impose que les clôtures doivent garantir la perméabilité de la petite faune sauf en cas de clôture 

visant à assurer la sécurité des biens, des personnes ou des animaux domestiques.  

 

Le projet de PLU prévoit des dispositions favorables au maintien et à la valorisation de la « nature ordinaire ». Dans 

l’objectif d’accroître la cohérence du règlement avec le PADD, un approfondissement de certaines mesures pourrait 

être envisagé. Des pistes sont présentées au volet dédié aux mesures complémentaires (volet 4).  

 

3.4.3.5. Incidences sur les continuités écologiques 

� Les principaux corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés dans l’EIE et les documents cadres 

sont préservés de l’urbanisation. Les espaces concernés par l’extension de la trame urbaine restent en 

périphérie immédiate du bâti existant et ne fragmentent pas de continuité majeure sur le territoire. Notons 

que l’emprise de pelouse intégrant le continuum local situé dans le périmètre de la zone UE au Sud de la 

Combe Gaillot est déjà concernée par un permis de construire accordé dans le cadre du POS. De fait, 

indépendamment du PLU, ce secteur identifié dans le continuum de pelouses du territoire verra sa surface 

réduite. L’aménagement de la zone UA dans le prolongement de cette dernière aura pour conséquence de 

réduire voire de supprimer complètement cette entité.  
 

� Concernant les continuités locales intra urbaines, les OAP prévoient des dispositions d’aménagement visant à 

maintenir des zones végétalisées ce qui participera à maintenir une certaine perméabilité du tissu bâti.  
 

� Les zones humides sont identifiées au plan de zonage au titre du R.151-23 du code de l’urbanisme.  
 

� Le continuum de pelouses de la butte Corniot a fait l’objet d’une délimitation et d’une identification sur le plan 

de zonage au titre de l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme. Il est donc préservé dans le cadre du projet 

de PLU, à l’inverse de la situation initialement prévue par le POS.  

Aucune incidence significative n’est à déplorer concernant les continuités écologiques. Les principaux enjeux sont 

préservés. 
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3.4.3.6. Incidences sur les zones revêtant une importance particulière 

Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Les ZNIEFF de type I font l’objet d’un classement en zone N, A ou Anc. La franche Ouest du tissu bâti, inclue en zone U 

concerne très légèrement l’extrémité de la ZNIEFF, ceci afin d’intégrer le bâti déjà existant au sein de cette dernière, 

et de correspondre au tracé cadastral et à la réalité du terrain.  

Concernant la ZNIEFF de type II qui inclus l’intégralité du territoire communal, une partie de ce zonage figure 

inévitablement en zone U ou AU. Rappelons que la présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe, mais 

qu’elle indique bien la richesse et la qualité des milieux naturels présents. Conformément à l’article L.121-1 du code 

de l’urbanisme, le document d’urbanisme doit permettre d’assurer la protection des espaces naturels, la préservation 

des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels.  

Le projet prévoit plusieurs dispositions visant à prendre en compte les enjeux environnementaux et écologiques, telles 

que le classement en zone N ou A d’espaces naturels patrimoniaux, la préservation des zones humides, etc. Par ailleurs, 

rappelons que le PADD fait de la préservation du patrimoine naturel un de ses objectifs, notamment à travers les 

orientations n°2, 9, 13 ou encore 14. 

Rappelons que d’après la fiche descriptive de cette ZNIEFF, le patrimoine remarquable de cette ZNIEFF dépend :  

- D'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles 

(sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes : lisières, clairières, milieux humides, 

ripisylves et cours d'eau, etc., 

- De pratiques agricoles extensives respectueuses des milieux prairiaux, des cours d'eau, des ripisylves et des 

haies. Il convient de maintenir le régime hydrique des cours d'eau sans seuils ni enrochement des berges, et 

en respectant les ripisylves et les prairies (absence de drainage notamment).  

De plus, des pelouses et des marais en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune 

et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de 

contrecarrer cette évolution. Le patrimoine souterrain est sensible : le dérangement provoque le réveil des chauves-

souris et la surconsommation de leurs réserves d'énergie, ce qui peut compromettre leur survie en période hivernale. 

Aussi, le projet prévoit la préservation de l’entité de pelouses calcaires et fourrés de la butte Corniot, classées en zone 

1NA et NA au POS, ce qui sera favorable aux habitats et aux espèces ayant justifié la désignation de ces ZNIEFF.  

Les zonages de protection du patrimoine naturel 

L’analyse des incidences sur le site Natura 2000 est réalisée au volet suivant. Concernant la Réserve naturelle, cette 

dernière figure intégralement en zone N au PLU.  

Le projet aura une incidence positive sur les habitats de la ZNIEFF de type I dans la mesure où le POS ouvrait à 

l’urbanisation une partie de cet ensemble remarquable.  

 

3.4.4. Incidences paysagères 

Rappelons que l’Atlas départemental identifie une menace concernant l’unité paysagère intégrant la commune de 

Darois, directement liée à l’évolution urbanistique des territoires : « Les nouvelles constructions aux abords des villages 

doivent éviter une implantation en rupture avec la trame du bâti et une architecture trop banale ». 
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≡ Prise en compte dans le plan de zonage 

L’extension du bâti s’effectue dans la continuité de l’existant et n’entraîne pas de déformation de l’enveloppe urbaine 

actuelle, mais privilégie bien la limitation de l’étalement urbain.  
 

Le périmètre des sites inscrit et classé est préservé de toute extension du bâti.  
 

Le complexe paysager de pelouses et de prairies sèches est préservé de l’urbanisation.  

Les cônes de vues sont préservés par un zonage Anc inconstructible.  

≡ Prise en compte dans le règlement 

Le règlement encadre la qualité architecturale et l’intégration paysagère des construction en cohérence avec les 

objectifs fixés par le PADD d’intégration du développement dans le paysage urbain et naturel de la commune.  

 

 

Le projet préserve les ensembles paysagers les plus notables du territoire et limite l’extension urbaine, en 

adéquation avec les sensibilités paysagères locales identifiées.  
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3.5. Evaluation des incidences Natura 2000  

L'évaluation des incidences sur Natura 2000 a pour but de vérifier la compatibilité d'un projet avec les objectifs de 

protection et de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire à l'origine de la désignation du 

site, de prévenir leur dégradation ou leur destruction. Le contenu de cette étude est défini par l’article R.414-23 du 

code de l’environnement.  

3.5.1. Rappel du contexte 

La commune de Darois compte un site Natura 2000 sur son territoire, dont les caractéristiques sont présentées dans 

le tableau ci-dessous.  

 

Nom Type Code DOCOB Surface totale 

Milieux forestiers, prairies et 
pelouses de la vallée du Suzon 

ZSC FR2600957 Achevé 2 790 ha 

 

 

 

Figure 6 : Localisation du site Natura 2000 sur le territoire communal 
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3.5.2. Présentation du site et enjeux écologiques 

Dans les régions naturelles de « la Montagne » et de sa « Retombée orientale », le site Natura 2000 correspond aux 

abords de la vallée du Suzon. Il se caractérise par une vaste côte calcaire boisée, entrecoupée de pelouses et 

surplombant un ensemble de prairies et de cultures implantées de part et d’autre du ruisseau. De par le relief 

accidenté et les différentes influences climatiques, les milieux présentent des influences montagnardes et 

méditerranéennes. Le Val Suzon constitue l'une des vallées les plus remarquables sur le versant rhodanien de la 

Bourgogne calcaire. 

 

A Darois, ce sont seulement 4,7 % du site Natura 2000 qui concernent le territoire communal, et qui s’étendent sur les 

extrémités boisées au Nord-est et Ouest.  Les habitats naturels recensés sur le site sont essentiellement forestiers, les 

habitats ouverts ne représentant que 9,9% de la surface totale du site.  

Le site ne connait aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, en revanche, de nombreux enjeux relatifs aux 

habitats et à la faune y sont recensés. Pour rappel, le tableau suivant dresse la liste de ces enjeux ayant justifié la 

désignation du site : 

 

Enjeux liés aux habitats 
Forme 

prioritaire 

Enjeux liés aux espèces : 
Annexe II  

Directive Habitats-Faune-Flore 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 

Invertébrés 
Agrion de Mercure, Damier du Frêne, 
Ecaille chinée, Damier de la Succise 
 
Poissons 
Chabot 
 
Chiroptères 
Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, 
Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Bechstein, Grand 
Murin 
 
 

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus 

sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.) 
 

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi 
x 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 

 

6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 
 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) x 

7230 - Tourbières basses alcalines  

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles   

8160 - Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à 
montagnard 

x 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
x 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 

 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion x 
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Le DOCOB du site Natura 2000 mentionne les enjeux environnementaux suivants :  
 

- La gestion de l’eau : d’une part, le rôle du bassin versant du Suzon, comme une des principales ressources en 

eau potable de l’agglomération dijonnaise, induit une pression très importante sur la quantité d’eau qui circule 

dans la vallée. D’autre part, le Suzon et sa nappe sont les réceptacles naturels des effluents et autres lessivats 

domestiques et agricoles de la vallée (et du bassin versant dans son ensemble). 
 

- Le maintien de l’ouverture des milieux ouverts, 
 

- Concernant les habitats naturels du fond de vallon : l’agriculture. En effet, les pratiques agricoles jouent un 

rôle important sur la nature et l’état de conservation des prairies et mégaphorbiaies. Si la fauche et le pâturage 

assurent le maintien de l’ouverture de ces milieux, certaines pratiques tendent à les banaliser et ainsi à en 

réduire l’intérêt écologique. Le maintien d’une agriculture extensive respectueuse de la sensibilité des milieux 

devrait être le garant de la préservation de ces milieux agricoles du fond de vallon. 
 

- Concernant les milieux ouverts secs de pelouses, éboulis et falaises : la dynamique naturelle de la végétation, 

qui tend à la fermeture de ces milieux, est la principale menace qui les affecte. Le maintien de leur ouverture 

constitue un des principaux enjeux les concernant. 
 

- Les activités de loisirs sont nombreuses sur le site. Compte-tenu de la fréquentation du site par les 

randonneurs, ce flux présente un risque pour le site si celui-ci sort des sentiers matérialisés. La pratique du 

VTT, par l’érosion des sols qu’elle induit, peut également avoir des impacts sur ces formations et le respect 

des itinéraires est crucial pour ces milieux naturels. Il en va de même pour la pratique de motos ou de quads 

qui, par leurs passages répétés en dehors des sentiers carrossables, dégradent les habitats. Les pelouses, 

formations sur dalles et autres végétations sur éboulis sont en effet très sensibles au piétinement. 

Actuellement, les indices de dégradation des pelouses liés à la fréquentation pour des sports de loisirs restent 

cependant peu nombreux et localisés sur le site. A contrario, la spéléologie, la pêche et le cyclotourisme ne 

présentent pas de menace sur le site compte-tenu de leur niveau actuel de pratique. De même, l’escalade, par 

le faible engouement pour les voies du site et la sensibilisation des grimpeurs aux enjeux ornithologiques, ne 

revêt pas d’enjeu particulier sur la vallée du Suzon. 
 

- Concernant la sylviculture, de nombreuses actions ont été entreprises pour intégrer les milieux fragiles ainsi 

que les espèces patrimoniales dans la gestion courante. L’état de conservation des forêts du site est 

satisfaisant. Il est toutefois dommage de constater la rareté des phases matures des habitats forestiers. De 

plus, quelques parcelles ont été anciennement enrésinées. La moyenne réussite des essences résineuses sur 

le site a poussé les gestionnaires à les transformer progressivement. Il est pourtant nécessaire de contrôler la 

régénération naturelle des essences résineuses dans les milieux ouverts car ces dernières accélèrent leur 

enfrichement. 
 

- La mécanisation de l'exploitation (ici principalement le débardage) peut causer des problèmes de perturbation 

des sols si certaines précautions ne sont pas prises. Elle ne constitue pourtant pas un enjeu majeur sur le site : 

les sols sont pour la plupart peu profonds et peu sensibles au tassement. Les pentes, bas de pentes et les fonds 

de vallons sont les zones les plus sensibles aux effets du débardage. 
 

- La ripisylve, traversant des parcelles pâturées, parfois empiétée par l'emprise de la route, est très étroite. Son 

état de conservation, bien que satisfaisant, est donc amoindri : le cortège floristique est parfois partiel, parfois 

limité à 2, voire une seule strate ligneuse. Son rôle dans le fonctionnement hydrologique de la vallée étant 

incontestable, il est nécessaire de la restaurer dans les quelques zones dégradées.  
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3.5.3. Evaluation préliminaire des incidences 

La commune étant partiellement inclue dans le périmètre du site Natura 2000, le projet peut avoir une incidence 

directe sur les enjeux écologiques ayant justifié la désignation du site (remblai d’un habitat, destruction d’individu(s), 

etc.). Les pages suivantes s’attachent à analyser ces incidences potentielles du projet et à proposer des mesures 

correctrices en cas de nécessité. 

3.5.3.1. Incidences directes potentielles 

Incidences directes sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Le projet ne prévoit aucune extension de l’urbanisation dans l’emprise du site, ce dernier figurant en zone naturelle 

ou agricole sur le plan de zonage.  

Le projet n’aura aucune incidence directe (destruction, altération) sur les habitats du site Natura 2000 du fait de 

l’évitement du périmètre du site dans le cadre de la délimitation des zones U et AU. 
 

Aucune incidence directe ne sera donc à déplorer. 

Incidences directes sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

L’emprise du site Natura 2000 figure en zone N ou A sur le plan de zonage, de fait, les espèces d’intérêt communautaire 

ayant justifié la désignation du site ne seront pas directement impactées par l’ouverture à l’urbanisation.  
 

Aucune espèce animale ou végétale d’intérêt communautaire ne sera donc directement détruite par le projet de 

PLU, au sein et hors du site Natura 2000. 

 

3.5.3.2. Incidences indirectes potentielles  

Incidences indirectes sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Le territoire de Darois se situe dans le sous-bassin versant du Suzon, ce dernier longeant l’extrémité Ouest du territoire 

hors de ce dernier, comme l’illustre la figure suivante : 

 

Figure 7 : Localisation des zones ouvrant à l’urbanisation par rapport au Suzon et le site Natura 2000 
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Pour rappel, une partie du bassin versant du Suzon draine les eaux de Darois. L’autre partie des eaux d’infiltration 

rejoint directement l’Ouche, alimentée à terme par le Suzon. Précisons également que l’Ouche n’est pas concernée 

par un site Natura 2000 sur ce secteur. Les zones ouvrant à l’urbanisation entretiennent ainsi une relation indirecte 

avec le site Natura 2000 via le fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du secteur.  

Pour pallier toute incidence sur la ressource en eau, le projet communal prévoit des dispositions visant à protéger la 

ressource en eau (cf. volet dédié aux incidences sur la ressource en eau).  

Aussi, les incidences indirectes potentielles du projet sur cette dernière ainsi que sur les habitats aquatiques et 

humides associés au Suzon sont estimées non significatives.  

 

Incidences indirectes sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Aucune extension de l’urbanisation n’est envisagée dans le périmètre du Natura 2000. Les incidences potentielles sont 

donc essentiellement des incidences indirectes. Ces dernières sont développées ci-après : 

• Perturbations des espèces dans leurs fonctions vitales 

Plusieurs types de perturbations peuvent survenir suite à l’extension des zones urbanisées, telles que le dérangement 

dû à l’activité humaine (bruit, piétinement…), la pollution des eaux de surface et souterraines (rejets dans le milieu 

naturel), modifications du régime hydraulique (imperméabilisation des sols, prélèvement sur la ressource en eau). 

- Incidences potentielles sur les espèces aquatiques et associées aux milieux humides liées aux rejets dans le milieu 

récepteur : comme cela a déjà été abordé précédemment, rappelons que les zones bâties et à bâtir de la 

commune sont situées dans le bassin versant du Suzon et de l’Ouche, et dont l’ouverture à l’urbanisation est 

susceptible d’avoir une incidence indirecte sur la qualité des habitats aquatiques et sur les espèces associées du 

site Natura 2000, via les rejets d’effluents domestiques, agricoles et industriels et via l’imperméabilisation des 

sols qui peut modifier les conditions de ruissellement et d’infiltration des eaux. 

Rappelons que le projet de règlement prévoit des dispositions visant le traitement des eaux de rejet, des eaux 

pluviales et de la limitation de l’imperméabilisation.  

 

- Incidences sur les autres espèces terrestres : le projet d’extension de l’habitat se situe à bonne distance de 

l’emprise du site Natura 2000, et au sein de zones déjà bâties. Aucune nuisance particulière n’est pressentie sur 

les espèces forestières ou liées aux milieux ouverts d’intérêt communautaire du site, dans la mesure où elles 

seront générées dans des secteurs déjà soumis à de telles pressions et en marge de leurs habitats de prédilection.  

Les zones AU ne peuvent pas être considérées comme des zones privilégiées pour l’alimentation de ces espèces 

du fait de leur localisation au sein ou en périphérie immédiate du bâti, et de la pression d’entretien qui y est 

réalisée.  

Seule la UA située au Sud de la rue « Combe Gaillot » est susceptible d’entraîner la réduction d’un espace de 

chasse pour les chiroptères. Néanmoins, le territoire étant bien pourvu en milieux ouverts riches en insectes, 

cette incidence peut être considérée comme faible.  

 

Fragmentation de l’habitat, effet de coupure, isolement des populations… 

 

Les principaux corridors écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement et jouant un rôle indispensable à 

la fonctionnalité des écosystèmes du Natura 2000 ne sont pas impactés par le projet de PLU qui prévoit une extension 

de l’urbanisation dans des secteurs en périphérie immédiate du bâti et des axes de circulation actuels (hors Natura 

2000). 
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Il permet également de réduire l’emprise constructible du précédent POS et réduit ainsi les incidences potentielles sur 

les espèces notamment liées aux milieux secs de type pelouse, évoluant au sein de la ZNIEFF de type I de la butte 

Corniot, ce qui s’avère positif en matière de continuum inter sites du réseau Natura 2000. 

 

Aucune incidence significative n’est donc pressentie. 

 

3.5.4. Analyse des incidences sur les objectifs de conservation du site  

Le tableau suivant synthétise les objectifs fixés par le Document d’objectifs du site Natura 2000 et la compatibilité du 

projet avec ces derniers : 

Objectifs Objectifs de développement durable Interactions du projet sur ces enjeux/objectifs 

O
b

je
ct

if
s 

sp
at

ia
lis

é
s 

OBJECTIF A : 

MAINTENIR ET AMÉLIORER L’ÉTAT DE CONSERVATION 

DES MILIEUX OUVERTS AGRICOLES DE FOND DE VALLON 

Non concerné  

OBJECTIF B : 

RESTAURER LES MILIEUX CALCAIRES HUMIDES 
Non concerné 

OBJECTIF C : 

CONSERVER ET RESTAURER LA RIPISYLVE 
Le projet de zonage classe ces milieux en zone N. 

OBJECTIF D : 

CONSERVER ET RESTAURER LES PELOUSES CALCAIRES 

Le projet de zonage identifie les pelouses au titre du 

Code de l’urbanisme et classe l’essentiel du 

continuum de pelouses en zones N. 

OBJECTIF E : 

CONSERVER ET AMÉLIORER LES MILIEUX BOISÉS 
Le projet de zonage classe ces milieux en zone N. 

O
b

je
ct

if
s 

tr
an

sv
e

rs
au

x 

OBJECTIF F : 

ASSURER LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 

D’OBJECTIFS 

Sans objet 

OBJECTIF G : 

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR LES HABITATS ET 

LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

Sans objet 

OBJECTIF H : 

INFORMER, VALORISER ET SENSIBILISER 
Sans objet 

 

Figure 8 : Tableau synthétisant les objectifs de développement durable du site Natura 2000 

 

Conclusion 

 

Type d’incidence Incidence prévisible au regard du projet de PLU 

Incidence négative directe Non 

Incidence négative indirecte Non significative 

Incidence négative sur les objectifs de conservation des sites Non 

 

L’évaluation des incidences ne met en évidence aucune incidence significative du projet de PLU sur le site 

Natura 2000 étudié. Aucune mesure corrective n’est à prévoir. L’évaluation des incidences s’arrête donc à ce stade.  
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4. MESURES COMPLÉMENTAIRES POUR EVITER, RÉDUIRE OU 
COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET 

4.1. Mesures d’évitement  

Éviter certains travaux en période de reproduction des oiseaux 

Le tissu bâti accueille une biodiversité dite « anthropophile », c’est-à-dire qui s’accommode de la proximité de 

l’homme et peut même tirer profit de ses aménagements. Parmi ces espèces, nombreuses sont protégées comme la 

Mésange charbonnière ou le Rougegorge familier.  

Aussi, pour ces espèces, afin d’éviter toute incidence directe (destruction de spécimen, dérangement) lors des travaux 

d’extension de l’urbanisation, il conviendrait de recommander d’éviter les périodes de nidification, ceci pour éviter 

toute destruction de nichées et/ou d’individus reproducteurs.  

 

Le tableau suivant illustre la période de nidification et d’élevage des jeunes au cours desquelles les travaux d’abattage 

des arbres et des haies doivent être évités : 

 
 J F M A M J J A S O N D 

Travaux d’abattage 
des arbres et haies 

                  

Périodes à éviter (en bleu) 

Eviter l’introduction d’espèces exotiques et l’homogénéisation de la végétation  

Dans l’objectif d’accroître la cohérence du règlement avec le PADD, il aurait été souhaitable que ce dernier proscrive 

la plantation d’espèces exotiques telles que le Thuya, le Laurier, le Cyprès, le Cotonéaster ou le Bambou. La mise en 

place de haies monospécifiques devrait également être évitée tant que possible, afin d’éviter une homogénéisation 

de la végétation et améliorer la perception du cadre de vie. Par ailleurs, l’imposition plutôt que la recommandation de 

planter des essences locales aurait également été préférable mais cela n’est pas du ressort du PLU (articles 10). 

 

4.2. Mesures de réduction 

Recommander l’installation d’abris pour la biodiversité 

L’aménagement de certaines zones aura pour conséquence de supprimer des formations buissonnantes et arborées, 

qui constituent des habitats de reproduction pour la faune des villages, dont une large partie est protégée.  

L’un des facteurs limitant pour la biodiversité en ville est le manque de cavités nécessaires à certaines espèces, comme 

l’Hirondelle par exemple, pour y réaliser une partie de leur cycle biologique : reproduction, hibernation, protection 

contre les intempéries ou encore le froid en hiver. En effet, ces cavités se trouvent soit dans les vieux arbres, rares en 

ville car souvent considérés comme dangereux, soit dans le vieux bâti, menacé par des réfections, voire des 

destructions 
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Pour y remédier, des gîtes (nichoirs) peuvent être 

installés sur le bâti. Ils peuvent ainsi être posés en 

excroissance sur les murs des bâtiments ou 

intégrés directement dans l’isolation extérieure. La 

variété de nichoirs, gîtes ou abris est très 

importante compte tenu des besoins spécifiques 

des espèces et il convient de se rapprocher des 

associations naturalistes locales pour choisir les 

modèles les mieux adaptés aux espèces présentes 

localement. 

Des précisions peuvent être obtenus via le site internet suivant : https://urbanisme-bati-biodiversite.fr/biodiversite-

en-ville/urbanisme-et-batiment/pose-de-gites-nichoirs-et-abris-pour-la-faune-sur-les-batiments/ 

Limiter les incidences de l’urbanisation de la zone UA près de l’aérodrome 

Du fait de l’aménagement futur de la zone UE au Sud de la Combe Gaillot, dont le permis a déjà été accordé dans le 

cadre du POS en vigueur, l’aménagement futur de la zone UA dans le prolongement de la zone UE aura pour 

conséquence de réduire davantage une entité de prairie sèche intégrant le continuum de pelouse local, et constituant 

un habitat favorable à plusieurs espèces protégées, dont la plus emblématique est l’Alouette lulu. 

Pour limiter les incidences du projet, des mesures de réduction peuvent être envisagées :  

- Reculer le plus possible les constructions vers la limite Ouest des parcelles cadastrales. Rappelons en effet que 

d’ores et déjà, le bâti devra respecter la servitude liée à la présence de l’aérodrome, et s’écarter ainsi de 100 m 

des pistes. 

- Augmenter le coefficient de biotope de la zone et passer ainsi de 25 % à environ 50 %. Cela est envisageable 

sur la parcelle en question, mais risque de bloquer tout développement en cas de transposition au sein de 

l’ensemble de la zone UA.  

- Mettre en place une gestion de l’espace préservé favorable à la présence de l’Alouette lulu et au cortège 

d’espèces associées : gestion extensive par fauche annuelle tardive (à l’automne) voire précoce (au plus tard 

fin février), avec export des résidus de fauche pour limiter l’enrichissement des sols et l’appauvrissement du 

cortège végétal. L’utilisation des produits phytosanitaire doit y être absolument évitée. 

- Le pâturage serait à éviter dans la mesure où la superficie concernée est restreinte et qu’une pression de 

pâturage trop importante aurait pour conséquence de réduire drastiquement l’intérêt écologique de la 

parcelle.  

- Les éventuelles formations buissonnantes colonisant 

l’espace préservé devraient y être maintenues dans 

la mesure où elles restent ponctuelles (éviter une 

recolonisation sur l’ensemble du site). 

 

 

 

 

Figure 9 : Localisation idéale de la zone à préserver 

Gîte à chauves-souris 
Nichoirs à oiseaux cavicoles 
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5. BILAN DES INCIDENCES 

Sujet Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Prise en compte Incidence 
Mesure corrective 

nécessaire / 
complémentaire 

Eaux 
souterraines 

Protéger la ressource :  

- Maîtriser les effluents 

- Infiltrer les eaux à la parcelle 
si possible, 

- Préserver les zones humides 

- Préserver les Ressources 
Majeures 

Fort 

� Raccordement à un système 
d’assainissement conforme 

� Préservation de la zone de 
ressource karstique majeure 

� Intégration de la problématique 
liée à la capacité de la ressource en 
eau potable 

� Préservation des zones humides 
(L151-23 du code de l’urbanisme) 

� Limitation de l’étalement urbain et 
de l’imperméabilisation des sols 

� Gestion des eaux pluviales à la 
parcelle avec recueil imposé. 

Modérée 
(Augmentation 

de la 
population et 
de la pression 

sur la 
ressource) 

Non, mais veiller à 
l’évolution de la 

capacité de la 
ressource (partenariat 

avec le SIVU) 

Eaux de 
surface 

Modéré 

Risques 
naturels 

Prévenir les risques de 
mouvement de terrain :  

- Réduire l’ampleur du 
phénomène et limiter ses 
conséquences, 

- Limiter l’imperméabilisation 
des sols, 

- Préserver les dépressions 
karstiques et les zones 
humides 

Modéré 
faible 

� Evitement des zones à risques 
majeurs 

� Limitation de l’imperméabilisation 
des sols : mise en place d’un 
coefficient de biotope, 
végétalisation des espaces libres, … 

� Infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle si possible, gestion 
adaptée au besoin, 

� Préservation des zones humides 
(L151-23 du code de l’urbanisme) 

Faible Non 

Patrimoine 
naturel 

remarquable 

- Préserver les espaces 
naturels 

- Préserver les zones humides 

- Protéger le réseau de haies 
et de bosquets  

- Préserver les pelouses 
sèches 

- Préserver le milieu forestier 

- Préserver la nature ordinaire 

Fort 
� Evitement des corridors 

écologiques majeurs  
� Préservation des zones humides 

(L151-23 du code de l’urbanisme) 
� Préservation du continuum 

principal de pelouses (L151-23 du 
code de l’urbanisme) 

� Préservation du patrimoine naturel 
remarquable 

� Mise en place d’un coefficient de 
biotope  

� Maintien des arbres existants ou 
remplacement 

Faible 

Mesure visant à 
préserver la zone de 
pelouse relictuelle au 
droit de l’aérodrome 

 

Mesure visant à 
favoriser la biodiversité 
(abris, etc.) 

Habitat & 
flore 

remarquable 
Fort 

Faune 
remarquable 

Fort 

Continuités 
écologiques 

Maintenir voire renforcer la 
Trame verte et bleue 

Fort 

Paysage 
naturel 

Privilégier la densification 

Préserver le petit patrimoine 
Modéré 

� Limitation de l’étalement urbain 
� Traitement paysager des 

constructions 
� Plantation au sein des espaces 

libres 

Faible Non 

 
Figure 10 : Bilan des incidences 
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6. CRITÈRES, INDICATEURS ET MODALITÉS POUR SUIVRE LES 
EFFETS DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le tableau ci-après liste pour les différentes thématiques environnementales étudiées une première série 

d’indicateurs identifiés comme étant intéressants pour le suivi de l’état de l’environnement du territoire communal. 

Ils permettent de mettre en évidence des évolutions en termes d’amélioration ou de dégradation de l’environnement 

de la commune, sous l’effet notamment de l’aménagement urbain. 

Sujet Enjeu Indicateur 
Producteur des 

données 
Périodicité 

Eaux 
souterraines 

Protéger la ressource :  

- Maîtriser les effluents 

- Infiltrer les eaux à la parcelle si 
possible, 

- Préserver les zones humides 

- Préserver les Ressources Majeures 

Suivi de l’état écologique, quantitatif et 

chimique des masses d’eau 
SDAGE 5 ans 

Eaux de 
surface 

Suivi de la conformité des rejets de la STEP Commune Annuelle 

Suivi du volume d’eau consommé par la 
commune et de la capacité de la ressource 
gérée par le SIVU 

SIVU Annuelle 

Risques 
naturels 

Prévenir les risques de mouvement de 
terrain :  

- Réduire l’ampleur du phénomène et 
limiter ses conséquences, 

- Limiter l’imperméabilisation des sols, 

- Préserver les dépressions karstiques 
et les zones humides 

Evolution des surfaces végétalisées au sein 
du tissu urbain (limitation du 
ruissellement) 

Evolution des indices karstiques (état de 
conservation) 

Evolution de la superficie des zones 
humides et état de conservation 

Commune 

Observations de terrain 
5 ans 

Biodiversité 
et TVB 

- Préserver les espaces naturels 

- Préserver les zones humides 

- Protéger le réseau de haies et de 
bosquets  

- Préserver les pelouses sèches 

- Préserver le milieu forestier 

- Préserver la nature ordinaire 

- Maintenir voire renforcer la Trame 
verte et bleue 

Evolution de la superficie boisée 

Evolution de la superficie de pelouses 

Suivi de la mise en place d’abris au sein du 
bâti (nichoirs…)  

Evolution de la pelouse évitée en zone UA 

Evolution de la fonctionnalité des clôtures 
pour la petite faune 

Evolution de la superficie des zones 
humides et état de conservation 

Commune 

Observations de terrain 
5 ans 

Paysage 
naturel 

Privilégier la densification 

Préserver le petit patrimoine 
Evolution du petit patrimoine protégé 

Commune 

Observations de terrain 
5 ans 
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L’évaluation environnementale porte sur la révision du Plan d’Occupation des sols de DAROIS valant 

élaboration de Plan Local d’Urbanisme. Le résumé non technique a pour vocation de synthétiser les 

grands volets de la révision et de retranscrire la manière dont s’est déroulée l’évaluation 

environnementale. 

Le plan local d’urbanisme de DAROIS est soumis à évaluation environnementale car son territoire est 

touché par le site NATURA2000 Milieux forestiers, prairies et pelouses de la vallée du Suzon, un site 

naturel reconnu au niveau européen pour la biodiversité qu’il abrite, et notamment pour les milieux 

naturels et les espèces menacées qui y sont inventoriées. 

L’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme vise à intégrer l’environnement à toutes 

les étapes d’élaboration du document, de l’élaboration du projet aux traductions règlementaires. Elle 

permet ainsi d’ajuster le projet tout au long de la procédure dans un souci permanent du moindre 

impact environnemental.  

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est intégrée aux articles L104-4 a L104-8 

et R104- 1 a R104-33 du code de l’urbanisme. La procédure d’évaluation environnementale fait l’objet 

des articles L104-6 a L104-8 et R104-21 a R104-33 du même code, tandis que le contenu du rapport 

environnemental est précisé à l’article R 151-3 pour les PLU. 

La première étape de l’évaluation consiste à définir les grands enjeux environnementaux du territoire 

auxquels le projet doit répondre, sur la base des données bibliographiques existantes, de témoignages 

locaux et de visites de terrain.  

Ce travail a été réalisé par un ingénieur environnement spécialisé en écologie. Il a abouti à la définition 

de plusieurs enjeux et recommandations sur le territoire de DAROIS. 

Les enjeux environnementaux se traduisent dans le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable) au travers de plusieurs orientations en faveur de la préservation de la 

ressource en eau, de la biodiversité et des paysages. La principale orientation vise à modérer le 

développement urbain et répond à plusieurs enjeux : limiter les prélèvements sur la ressource en eau 

potable, limiter les rejets d’eaux usées, limiter l’imperméabilisation des sols et les phénomènes de 

ruissellement, limiter la consommation de terres agricoles et naturelles, préserver le paysage et le 

cadre de vie local. 

Ces orientations se traduisent dans le règlement par une réglementation qui préserve les milieux les 

plus sensibles d’un point de vue écologique et paysager sont classés en zone naturelle ou agricole. Et 

le règlement identifie et protège spécifiquement certains éléments remarquables du patrimoine 

naturel et paysager (haies, arbres isolés, parc du Château). 

La mesure la plus forte a consisté à reclasser une grande partie de la zone NA du POS (zone 

d’urbanisation future) en zone naturelle, compte-tenu des enjeux écologiques et paysagers qui pèsent 

sur cette zone et de la vulnérabilité de la ressource en eau (lieu-dit « Les Montants » sur la figure 

suivante). La petite zone d’activités prévue au POS à proximité de la voie ferrée a également été 

reclassée en zone agricole. 
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Le document d’urbanisme assure une utilisation économe des espaces naturels, une préservation des 

espaces affectés aux activités agricoles et forestières et à la protection des sites, des milieux et 

paysages naturels. 

Ce projet assure l’équilibre intergénérationnel, permettant le maintien des effectifs scolaires et de 

contrer le vieillissement de la population qui a commencé à être observé. 

Les principaux équipements publics ont une capacité suffisante pour accompagner ce développement 

si ce n’est la ressource en eau potable dont le déficit sur le bassin versant de l’Ouche doit être pris en 

compte. 

Tout en favorisant le renouvellement et la diversification générationnelle de la population, le PLU 

propose les conditions d’une bonne intégration de celle-ci, en ayant priorisé les espaces interstitiels 

pour que l’urbanisation nouvelle vienne se greffer à l’existant, et selon une forme urbaine compatible 

avec l’esprit village de Lantenay. 

 

I- ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE DAROIS 

Milieu physique 

La commune de DAROIS est inscrite sur un 

plateau présentant un relief peu chaotique dont 

les altitudes oscillent entre 340 et 546m (la butte 

de Corniot en constituant le point le plus haut).  

L’essentiel du territoire communal, ainsi que de la 

trame urbaine, repose sur les calcaires du 

Bathonien terminal. Il s’agit d’une roche assez 

poreuse et perméable qui favorise la circulation 

rapide des eaux, accroissant d’autant plus la 

sensibilité à toutes formes de pollutions en 

surface difficile à enrayer. A ce titre la Commune 

est concernée par deux Ressources karstiques majeures. 

Hormis quelques ruisseaux temporaires la commune de DAROIS ne recense aucun cours d’eau 

permanent sur son territoire. Le Suzon constitue l’élément hydrographique majeur du secteur, et 

s’écoule à l’Ouest de la commune. 

Les milieux ouverts et semi-ouverts de DAROIS sont largement dominés par les cultures agricoles. 

Dans une moindre mesure, on y retrouve également des pelouses calcaires et des prairies mésophiles. 

Ces milieux sont ponctués par des éléments identitaires tels que la ripisylve du Suzon, un réseau de 

haies et de bosquets et le couvert forestier compris sur sa quasi-totalité dans le site Natura 2000 et 

dans le périmètre de la réserve naturelle (qui abrite également des habitats forestiers d’intérêt 

communautaire).  
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Milieux naturels et paysages 

La commune de DAROIS s’inscrit au cœur de l’unité 

naturelle des « Côte et arrière-Côte Nord 

dijonnaise ». Ce secteur se distingue par la présence 

de la forêt et des grandes cultures céréalières.  

La commune de DAROIS compte sur son territoire : 

- Trois ZNIEFF  

- La Réserve Naturelle Régionale du Val 

Suzon  

- Un site Natura 2000 sur son territoire, dont 

les enjeux écologiques concernent les milieux humides (très peu représenté sur le territoire), 

les milieux « séchards » (pelouses), ainsi que et le milieu forestier. 

- Un site inscrit et site classé : Le Val Suzon 

Le territoire communal de DAROIS présente un relief relativement tabulaire. Seule la butte de Corniot 

offre un point de vue sur la trame urbaine et ses environs. Au sein des cultures, la vue est également 

bien dégagée dans les secteurs dépourvus d’éléments boisés structurants. Le reste du territoire 

n’offre qu’une vue très limitée du paysage de DAROIS, le regard étant rapidement limité par les 

ondulations topographiques.   

Sur le territoire, on peut citer deux points noirs : le secteur de stockage d’inertes situé au niveau de 

l’ancienne carrière, ainsi que le bâtiment abandonné installé sur la butte Corniot. 

 

Corridors écologiques 

Les secteurs intégrant les zonages d’inventaires 

et de protection du patrimoine naturel 

remarquable sont identifiés comme réservoirs de 

biodiversité, et concernent donc les extrémités 

Est, Ouest et Nord du territoire communal.  

A l’échelle communale, le territoire de DAROIS 

est perméable pour la faune qui fréquente les 

milieux ouverts. Les linéaires boisés aux 

extrémités de la commune servent également 

aux déplacements locaux entre le Nord est le Sud. 

En effet, de nombreuses espèces utilisent ces écotones comme axes de déplacement.  

Le territoire communal ne présente pas d’entrave à la continuité majeure. 

Au niveau de la trame bleue, seul le cours d’eau temporaire au Nord–Ouest peut constituer un 

corridor aux espèces inféodées à ce type d’habitat. L’élément principal de la trame bleue sur le 

secteur étant sans équivoque le ruisseau du Suzon, et dont le liseré de ripisylve concernant très 

brièvement le territoire de DAROIS est encore bien conservé.  
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Risques naturels 

Plusieurs risques naturels sont recensés sur le 

territoire, il s’agit : 

- De risques d’effondrement (identifié sur 

la tranchée de la station d’épuration, sur 

différents secteurs boisés au niveau de la 

Combe Mottot et du « Bas des Rosiers », 

ainsi que sur des dolines localisées au 

Sud du territoire essentiellement.  

- D’un risque de glissement de terrain 

d’aléa faible au droit de la trame urbaine, à plus élevé sur les zones au relief marqué, 

notamment à proximité du Suzon à l’Ouest du territoire.  

- D’un risque éboulement lié à des « zones potentielles de chute de bloc » dans la partie Ouest 

du territoire, ceci étant lié à la topographie du secteur (falaises).  

- D’un risque de retrait-gonflement des argiles « à priori nul » à « moyen » qui concerne 

localement la trame urbaine au niveau de la rue des Mésanges dans la partie Nord du bourg, 

et au droit de l’exploitation agricole de la Combe Sauvageot.  

- D’un risque d’inondation par remontées de nappe avec une sensibilité « très faible à nulle ».  

Un secteur très ponctuel est identifié comme zone à très forte sensibilité, mais ce dernier 

concerne le fond de vallon au pied de « la Motte », au Nord de la trame urbaine.  

 

II- DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE DE DAROIS 

Démographie et habitat 

La dynamique démographique territoriale est très largement liée à l’attractivité du territoire, 

beaucoup plus qu’au renouvellement naturel de la population. Le territoire a vu sa population 

s’accroître au gré des opérations d'urbanisme. Toutefois, face à une diminution continue de la natalité 

couplée à une augmentation de la mortalité, et malgré une attractivité fluctuante mais qui se 

maintient, cette population vieillit sans être renouvelée, entraînant l'essoufflement du dynamisme 

démographique. Le parc de logements de DAROIS est composé à presque 95% de maisons 

individuelles, un pourcentage qui se maintient, en laissant une part marginale aux appartements, 

même si leur nombre augmente très légèrement. 

La Commune de DAROIS, bien que peu peuplée, se comporte comme un pôle d’attractivité 

économique local, attirant presque autant d’actifs habitant sur le Grand Dijon qu’elle lui en fournit. 

Elle attire également des flux provenant de la Communauté de Communes et du département de la 

Côte d’Or. Cependant, elle peine à retenir ses habitants sur le plan de l’activité. Cela se traduit par une 

importante fuite d’actifs de DAROIS compensée par un apport équivalent d’actifs extérieurs lié à la 

spécificité économique du pôle aéronautique, qui nécessite des compétences particulières. 
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Le tissu économique de DAROIS présente une structure assez diversifiée, avec la présence significative 

de plusieurs secteurs d’activité.  

 

Patrimoine bâti et archéologique 

Le territoire communal recence 4 sites archéologiques : 

• 1 : « Le Châtelet », épreon barré à cheval sur les 

Communes de Darois et Etaules qui révèle 

l’existence d’une implantation humaine passée : 

camp fortifié pré et protohistorique. 

• 2 : « Bourg Sud », nombreuses traces dont 

l’origine reste indéterminée 

• 3 : « Butte de Corniot », tertres 

• 4 : « La Motte », indice toponymique évoquant la présence d’une occupation médiévale 

Les composantes principales du bourg sont la trame végétale et arborée, ainsi que l’aspect minéral 

que revêt certaines constructions. Les éléments contribuant au paysager et patrimoine minéral 

(constitués de pierres calcaires) de la Commune sont principalement : 

- Le mur d’enceinte du parc du Château 

- Le mur d’enceinte de l’Eglise 

- Le mur de clôture d’une vieille bâtisse le long de la RD974 

- La façade principale de quelques constructions 

- Les aménagements réalisés aux abords de la salle des Fêtes et du terrain de sport 

L’ensemble de l’armature urbaine offre une trame végétale relativement présente qui s’appuie sur les 

éléments paysagers et naturels présents aux abords immédiats du bourg, ainsi que sur les éléments 

paysagers publics réalisés par la Commune et les fonds de lots des propriétaires privés.  

 

Caractéristiques urbaines et viaires 

DAROIS est une vaste commune rurale soumise à 

l’influence de l’aire dijonnaise et dont la 

composition et la géographie urbaines sont 

façonnées par l’environnement alentour.  

L’armature urbaine de la Commune s’insère dans 

un contexte agricole et naturel prédominant 

(partie bordées et plaine agricole) qui façonnent le 

territoire et contribuent à l’intégration du bourg 

dans les perspectives lointaines.   

L’essentiel des constructions est concentré dans le 
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bourg. D’autres éléments urbains complètent l’armature urbaine du territoire communal (écarts de 

constructions, camping). 

DAROIS apparaît comme un bourg relativement compact mais aéré bénéficiant dans un cadre arboré 

prépondérant (tant naturel que lié à la présence d’aménagements publics) contribuant à favoriser 

l’insertion visuelle des constructions, mais également à améliorer le cadre de vie.  

 

Consommation d’espace :  

Depuis 2007 (c’est-à-dire depuis dix ans), la consommation foncière liée à l’habitat s’élève à 1.75 ha 

en renouvellement (emprise du lotissement telle que définie dans l’autorisation d’urbanisme – y 

compris espaces verts). Cette consommation correspond à la commercialisation et la construction des 

pavillons du lotissement Champ Fleuri. Ce lotissement prévoit la création de 17 pavillons pour une 

densité de 10 logements à l’hectare.  

Aujourd’hui la superficie de la zone bâtie, toutes vocations confondues (habitat, activité, agriculture, 

loisirs), avoisine 63.23 hectares sur l’ensemble du territoire (soit plus de 7.9% du territoire communal). 

L’ensemble des zones accueillant une vocation d’habitat s’étend sur une surface de 32.8 hectares, ce 

qui représente une densité actuelle de 5 logements par hectares (base 165 logements en 2016). 

 

Diagnostic agricole 

La Commune de DAROIS est fortement agricole en termes d’occupation du sol : près de la moitié du 

territoire communal est dédié à ce secteur. Le PLU se doit d’être attentif aux perspectives d’évolution 

de l’exploitation agricole existante et de celles à venir puisqu’il touche potentiellement à l’outil de 

travail de la profession agricole. 

La pérennité de l’activité agricole nécessite la protection des terres agricoles via une modération de la 

consommation de l’espace, ainsi que la possibilité de construire de nouvelles installations agricoles, 

tout en veillant à maintenir les conditions d’une bonne cohabitation de l’activité agricole avec la 

fonction d’habitat sur le village. 

 

Diagnostic fonctionnel (équipements et services) 

DAROIS accueille sur son territoire les écoles maternelle et élémentaire composant un Regroupement 

Pédagogique Intercommunal de 5 communes au total. La part des enfants daroisiens y étant scolarisés 

est cependant homogène par rapport à celles des 4 autres communes, dont les effectifs scolarisés à 

DAROIS sont plutôt similaires. 

Globalement, la répartition des effectifs entre élémentaire et maternelle est de 60%/40%. En termes 

de dynamique, les effectifs de l’école maternelle sont globalement en progression tandis que ceux de 

l’école élémentaire diminuent pour presque toutes les communes du RPI. 

Au sein du RPI, DAROIS maintient plutôt bien ses effectifs scolaires, en parvenant à contenir la baisse 

des élémentaires et en profitant d’une augmentation des effectifs de maternelle, traduisant l’accueil 
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récent de jeunes ménages sur la Commune, qui peut être mis en relation avec la construction du 

lotissement du Champ Fleuri en 2014. Il semble que le vieillissement de la population observé à 

DAROIS n’a pas encore eu de conséquences notables sur la fréquentation des écoles. 

 

III- ARTICULATION DU DOCUMENT AVEC LES AUTRES PLANS OU 

PROGRAMMES 

L’articulation détaillée du document est présentée pages 10 à 18 de l’évaluation environnementale.  

- Le Schéma de Cohérence territorial du Pays Seine et Tilles en Bourgogne en cours d’élaboration. 

L’état d’avancée du document permet de mesurer l’impact du projet de PLU au regard des 

orientations projetées du Document d’Orientations et d’Objectif. Le PLU de DAROIS tend vers une 

compatibilité avec les orientations exposées (et détaillées dans l’évaluation environnementale).  

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône 

Méditerranée 2016-2021 approuvé le 3 décembre 2015 et entré en vigueur le 20 décembre 2015. Le 

projet communal ne va pas à l’encontre des orientations du SDAGE, et vise au contraire à aller dans le 

sens de ces dernières. Le projet est donc en compatibilité avec les orientations du SDAGE. En effet, le 

PLU de DAROIS ne prévoit aucune urbanisation en dehors de la morphologie actuelle du bourg, le 

développement de l’urbanisation est mesuré et préserve les zones humides. Le projet prévoit une 

maîtrise des effluents domestiques, et le SIVU du Plateau de Darois, confronté à une sensibilité de la 

ressource en eau, affirme que le projet communal n’est pas de nature à remettre en cause la 

pérennité de la ressource d’alimentation en eau potable. Une concertation a été établie en ce sens 

entre les différentes communes du SIVU lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme.  

- La commune s’inscrit dans le périmètre du SAGE de l’Ouche, approuvé par arrêté préfectoral le 13 

décembre 2013 dont les orientations ont été prises en compte à travers le projet de PLU.  

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne, issu des Lois Grenelle, approuvé 

le 6 mai 2015. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques du SRCE sont présentés dans 

le diagnostic et sont affinés par une analyse de terrain. Le PLU prend en compte les enjeux du SRCE : 

les zones constructibles n’impactent aucun réservoir et aucun corridor écologique recensé. Le PLU 

identifie et préserve les continuités écologiques de la trame verte et bleue d’enjeu régional mais 

également d’enjeu local, du fait des choix de localisation et des ambitions modérées de 

développement. 

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été arrêté par le 

Préfet coordonnateur le 7 décembre 2015. Ce plan est l’outil de mise en œuvre de la directive 

inondation (2007/60/CE) relative à l’évaluation et à la gestion du risque inondation, et vise à encadrer 

l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et à 

définir les objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 

Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI) du bassin (dont ne fait pas parti DAROIS). Au regard 



PLU de DAROIS Résumé non technique de l’évaluation environnementale 

 

                                                PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
10 / 15 

des orientations du PLUS, le projet communal ne va pas à l’encontre des orientations prévues par le 

PGRI. 

IV- LES CHOIX RETENUS 

Présentation sommaire du projet de révision du POS valant élaboration de PLU 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est suscitée par le besoin de maîtriser et encadrer le 

développement urbain et démographique de la Commune. Ainsi, le futur PLU prévoit entre autres 

objectifs retranscrits au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

- Un objectif démographique modéré sur les 15 prochaines années permettant de pallier au 

phénomène de vieillissement pressenti.  

- Un encadrement du développement urbain et agricole répondant aux objectifs de modération 

de consommation de l’espace et de préservation des terres agricoles, avec : 

o Des zones de développement futur d’habitat situées dans le prolongement immédiat de la 

morphologie urbaine du bourg et définies en cohérence avec les orientations du SCOT et la prise 

en compte des contraintes présentes sur le territoire.  

o Un encadrement réglementaire du développement de l’habitat avec une optimisation de la 

partie bâtie et une réglementation orientée vers une offre de logements diversifiée permettant 

de répondre aux besoin actuels et futurs de la population.  

o Une réglementation adaptée aux problématiques paysagères et environnementales du 

territoires notamment en matière de gestion des eaux pluviales. 

- Une valorisation, évolution et protection des terres agricoles et naturelles, ainsi que du 

patrimoine via une réglementation adaptée et encadrée.  

 

Caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU 

Les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du PLU sont détaillées dans le dossier d’évaluation des incidences sur l’environnement. 

Globalement, les zones de développement (d’une emprise restreinte de 1.93 hectares dont 0.8 prévu 

au sein de la trame urbaine) sont implantées sur des milieux anthropisés constitués de fond de jardins, 

terrains ou friches enherbés. Aucune des espaces faunistiques ou floristiques recensées sur ces 

secteurs n’ont fait partie des espaces d’intérêt communautaire qui ont justifié le site NATURA 2000. 

Ils s’inscrivent au sein de la morphologie urbaine actuelle du bourg et ne présentent pas de réel 

intérêt écologique. Par ailleurs, ces zones n’auront aucune incidence significative sur les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques nécessaires au maintien des espèces communautaires. Le 

projet n’impacte pas négativement les milieux naturels, leur fonctionnalité et l’état de conservation 

des espèces qui fréquentent le territoire communal.  
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La modification paysagère locale sera prise en compte et des mesures d’intégration urbaine et 

paysagères sont instituées au sein des orientations d’aménagement des zones, via notamment 

l’obligation de réaliser des aménagements paysagers.  

 

Synthèse des incidences et des mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser 

l’impact sur l’environnement 
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V- DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE A 

ÉTÉ EFFECTUÉE 

V-1 La démarche d’évaluation environnementale 
 

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche qui contribue au 

développement durable des territoires. Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en 

amont de la réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts environnementaux et 

de cohérence des choix. A l’échelle d’un PLU, l’évaluation environnementale s’intéresse à l’ensemble des 

potentialités ou décisions d’aménagement concernant le territoire, et donc à la somme de leurs incidences 

environnementales. Cette démarche est par elle-même vertueuse à l'égard de l'environnement et permet 

d'accroitre le degré de prise en compte de ce dernier dans le PLU. 

L’élaboration du PLU a été lancée le 3 décembre 2015. Après une phase de diagnostic incluant la profession 

agricole, invitée à répondre à un questionnaire individuel afin de cibler les enjeux, problématiques et projets 

de la profession, après plusieurs réunions avec le Conseil Municipal, le PADD1 de DAROIS a été établi et 

débattu le 02/05/2017.  

Les personnes publiques ont été associées lors de deux réunions de présentation du projet en décembre 

2017 et juillet 2019. Le projet a également été présenté à la population lors d’une réunion publique en date 

du 08/07/2019, ainsi que par la mise à disposition des études au fur et à mesure de leur réalisation. Avant la 

réunion publique (depuis mais 2019), un dossier de PLU complet (auquel manquait le présent résumé non 

technique) a été mis à disposition de la population en mairie, ainsi que sur le site internet du bureau 

d’études en charge de l’élaboration du PLU. Les habitants ont été conviés à consulter ce dossier et à 

formuler leurs remarques éventuelles dans le registre de concertation tenu à cet effet.  

L’élaboration du PLU étant soumise à évaluation environnementale au regard de la présence de sites 

NATURA 2000 sur le territoire communal, la Commune s’est faite assistée d’un bureau d’environnement 

pour approfondir le volet environnemental du PLU, qui a travaillé en concertation avec le bureau d’études 

chargé de la révision, pour intégrer la démarche d’évaluation environnementale. Les prospections de terrain 

visant à préciser tout particulièrement les caractéristiques des secteurs potentiellement impactés par les 

projets mais pas seulement, ont eu lieu en 2016. Les premiers rendus de l’analyse environnementale ont 

ainsi pu être communiqués lors d’une réunion de travail interne, durant laquelle le bureau d’environnement 

a pu répondre aux questions posées.  

La poursuite de l’élaboration du PLU s’est accompagnée d’un ensemble de réunions de travail en Mairie et 

avec les personnes publiques associées, lesquelles ont nécessité des phases d’ajustement du projet pour 

prendre en compte les avis exprimés.  

A noter que la démarche d’évaluation environnementale a été approfondie dans le cadre de la concertation, 

le rendu d’une première version de l’évaluation a ainsi permis de compléter les dispositions du PLU pour 

répondre aux préconisations apportées. 

 
1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable : pièce n°3 du Plan Local d’Urbanisme de DAROIS 
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V-2 Indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des avis et 

consultations 

 

Dans le cadre de la première réunion avec les personnes publiques associées, ces dernières ont eu l’occasion 

d’exprimer leur avis sur les pièces projets du PLU présentées (diagnostic, PADD et OAP). 

Les remarques soulevées n’ont pas mis en avant d’opposition au projet, tous sont globalement favorables 

avec observations pour certains. Les avis émis dans le cadre de cette consultation sont des avis simples ne 

liant pas le Conseil Municipal. Celui-ci est en droit, si tel est son choix, de passer outre ces avis, sous réserve 

de rester dans le cadre légal. 

Dans le cadre des études préalables, le Conseil Municipal a été amené à faire évoluer son projet afin de 

prendre en compte les avis des personnes publiques associées. Deux réunions ont été organisées par la 

Commune avec l’ensemble des personnes publiques associées. La DDT et le Syndicat des eaux ont également 

été conviés à des réunions de travail intermédiaire.  

Les principales évolutions qui pourraient résulter de la prise en compte des avis émis sur le PLU arrêté seront 

listées dans une notice de synthèse des avis des personnes publiques associées, établie par le Maire dans le 

cadre du bilan de la concertation.  

 

V-3 Auteurs des études, méthodologies d’étude 
 

Auteurs des études 

Entité décisionnaire : Conseil Municipal de DAROIS 

Bureau d’études assistant à maîtrise d’ouvrage : cabinet DORGAT (Droit Développement et Organisation des 

Territoires), situé au 10 rond-point de la Nation – 21000 DIJON – Tel : 03.80.73.05.90 – dorgat@dorgat.fr  

Personnes chargées du dossier de DAROIS : Laëtitia REMONDINI, chef de projet (expérience de 9 années 

dans la planification urbaine et sur plusieurs dizaines de Plans Locaux d’Urbanisme). 

Bureau chargé du conseil sur le parti d’urbanisme et faisabilité technique des zones de 

développement (accessibilité, programmation, esquisse, gestion des eaux pluviales, VRD) : Bureau 

d’Aménagement Foncier et d’Urbanisme - 10 rond-point de la Nation 21000 DIJON – 03.80.73.40.50 site 

internet : www.bafu.fr. Equipe pluridisciplinaire composée d’urbanistes, ingénieurs VRD 

Bureau d’études chargé du volet environnemental du Plan Local d’Urbanisme dont l’évaluation 

environnementale : bureau d’environnement SCIENCES ENVIRONNEMENT à Besançon. Les prospections de 

terrain, les préconisations et les rédactions ont été réalisées par Clémentine WEISS. 
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Méthodologie d’étude 

Les études environnementales sont réalisées dans un premier temps à partir de l’analyse d’études et 

documents existants, sources de données officielles, observatoires divers, dossiers Natura 2000, SDAGE, 

PNR. Ensuite une prospection générale de terrain de l’ensemble de la commune a été menée sur plusieurs 

demi-journées à plusieurs dates clés de la procédure d’élaboration (été, hiver, printemps) avec un ciblage 

particulier sur les zones de développement.  

Des inventaires de la faune et de la flore ont ainsi été réalisés sur la commune. Pour la végétation et les 

zones humides, les relevés ont été réalisés sur les secteurs ouverts à l’urbanisation de la commune. Pour la 

faune, seules des méthodes d’observations visuelles ont été mises en œuvre. Pour les oiseaux, le chant et les 

cris ont permis l’identification de certaines espèces. 

Les échanges avec le maître d’ouvrage ont eu lieu par le biais de nombreuses réunions avec le Conseil 

Municipal mais aussi par les procédés usuels téléphoniques et écrits. 

En ce qui concerne le rendu écrit de la démarche d’évaluation environnementale, le rapport de présentation 

comprend les éléments attendus par l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme et notamment de nombreuses 

cartographies du rapport de présentation. 

Pour la traduction de la démarche d’évaluation environnementale dans le rapport, il a été choisi de 

d’intégrer l’Evaluation Environnementale à la partie incidence (dans un paragraphe distinct), tout en évitant 

autant que possible de créer des redondances avec le reste du rapport de présentation qui traitent de 

certains sujets attendus par l’article R 151-3 du Code de l’urbanisme. En outre le résumé non technique est 

détaché du document pour une meilleure lisibilité, 

Les raisons qui ont motivé les choix d’objectifs et réglementaires et parmi elles les mesures prises en faveur 

de l’environnement forment une cohérence d’ensemble et il n’est pas possible de détacher l’analyse des 

incidences et mesures prises du raisonnement global ayant conduit à tel ou tel choix. 

Aussi, les parties « évaluation environnementale et résumé non technique » se veulent assez synthétiques, 

traitant de l’essentiel pour éviter d’être redondantes avec les parties très explicitées qui exposent tour à tour 

le parti d’aménagement et le plan de zonage. 

 

V-4 Critères et indicateurs de suivi du PLU 
 

Objectifs  Traduction dans le PLU Indicateurs proposés 

 

DEMOGRAPHIE  

Tendre vers un objectif démographique de 512 habitants, soit 
71 nouveaux habitants supplémentaires 

Nombre d’habitants total 

Nombre d’habitants liés aux opérations autorisées sur 

DAROIS 

 

Accueillir une population diversifiée en âge d’avoir des enfants 
pour rétablir l’équilibre démographique et lutter contre le 
vieillissement pressenti 

Taux de remplissage des écoles 

Evolution du solde naturel 

 

  

LOGEMENT 
Accueillir 40 nouveaux logements nécessaires à l’accueil de 
cette population nouvelle  

Nombre de permis et autorisations accordées par zones du 

PLU 

Nombre de résidences principales 

 



PLU de DAROIS Résumé non technique de l’évaluation environnementale 

 

                                                PLU DAROIS – Rapport de présentation – ARRÊT – 04/11/2019  
15 / 15 

Prioriser le renouvellement du bourg (espaces interstitiels)  
Localisation des nouvelles constructions 

Taux de logements vacants 

 

Encadrer le développement de l’urbanisation dans les zones 
d’extension et notamment en matière de densité et de 
typologie  

Nombre de logements construits  

Répartition des typologies de logements 

Densité moyenne par habitants 

 

  

CONSOMMATION 
DE L’ESPACE 

Développement encadré du bourg avec 2 zones à urbaniser à 
vocation d’habitat d’une emprise de 1.37 hectares 

Taux de remplissage des zones à urbaniser 

Emprises des terres agricoles et forestières consommées 

pour les besoins de l’habitat 

Superficie moyenne consommée par lot 

 

Encadrer le développement des écarts de constructions en 
dehors du bourg pour limiter le mitage du territoire 

Nombre d’extension ou nouvelles constructions en dehors 

du bourg 

Emprise de ces nouvelles constructions 

 

  

BIODIVERSITE ET 
PATRIMOINE 

NATUREL 

- Préserver les espaces naturels 
- Préserver les zones humides 
- Protéger le réseau de haies et de bosquets 
- Préserver les pelouses sèches 
- Préserver le milieu forestier 
- Préserver la nature ordinaire 
- Maintenir voire renforcer la Trame verte et bleue 

Evolution de la superficie boisée 

Evolution de la superficie de pelouses 

Suivi de la mise en place d’abris au sein du bâti (nichoirs…) 

Evolution de la pelouse évitée en zone UA 

Evolution de la fonctionnalité des clôtures pour la petite 

faune 

Evolution de la superficie des zones humides et état de 

conservation 

 

Privilégier la densification 
Préserver le petit patrimoine 

Evolution du petit patrimoine protégé 
 

Protection des espaces naturels et paysagers remarquables et 
des continuités écologiques 

Efficacité de la préservation 

Surface construite en zone de protection 

 

Protection des continuités 
Nombre de constructions réalisées au sein des continuité 

Mesures mises en place pour maintenir les continuités 

 

  

 
 
 

RISQUES Prendre en compte et prévenir les risques naturels 

Nombre d’habitants soumis aux risques 

Nombre d’arrêté de catastrophe naturelle 

Evolution des surfaces végétalisées au sein du tissu urbain 

(limitation du ruissellement) 

Evolution des indices karstiques (état de conservation) 

Evolution de la superficie des zones humides et état de 

conservation 

  

 
 

TOURISME ET 
ECONOMIE 

Permettre le développement d’activités et de services de 
proximité 

Nombre d’entreprises ou commerces nouvellement 

implantés 

Pérenniser l’activité agricole  
Nombre de changement de destination 

Surface agricole de la Commune 

Emprise des zones agricoles consommées 

  

RESEAUX 

Assurer le recueil et le traitement des eaux usées  
Capacité de la STEP 

Nombre d’abonnés 

Opération d’extension ou de renforcement 

 

Assurer l’alimentation en eau potable des habitants de DAROIS  
Qualité de l’eau distribuée 

Etat du ou des captages 

Nombre d’abonnés 

 

  

MOBILITE Développer et renforcer les mobilités douces et piétonnes  Linéaire de cheminements doux réalisés 
 

  

EAUX DE SURFACE 
Protéger la ressource : 
- Maîtriser les effluents 
- Infiltrer les eaux à la parcelle si possible, 
- Préserver les zones humides 
- Préserver les Ressources Majeures 

Suivi du volume d’eau consommé par la commune et de la 

capacité de la ressource gérée par le SIVU 

Suivi de la conformité des rejets de la STEP 

 

EAUX 
SOUTERRAINES 

Suivi de l’état écologique, quantitatif et chimique des 

masses d’eau 
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L’analyse des résultats donnera lieu à une délibération du Conseil Municipal sur l’opportunité de réviser le 

PLU (objectifs atteints ou non, problématiques rencontrées…).  


