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PREAMBULE 
 
 
 
 
Le Plan d’occupation des sols (POS) a été approuvé par le conseil municipal le 25 septembre 1989. 
 
 
La révision du POS et sa transformation en Plan local d’urbanisme (PLU) a été prescrite par 
délibération du conseil municipal le 26 octobre 2010. 
 
Le rapport de présentation comprend les chapitres suivants : 

 le premier chapitre est consacré au diagnostic territorial et à l’état initial de l’environnement 

 le second chapitre est consacré aux choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de 
développement durables, aux motifs de la délimitation des zones et des règles qui y sont 
applicables, ainsi qu’à ceux des orientations d’aménagement et de programmation 

 le troisième chapitre est consacré à l’évaluation environnementale 

 le quatrième chapitre est consacré au résumé du projet de PLU et à la description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée. Il comprend également les indicateurs pour 
l’évaluation des résultats de l’application du plan en matière de logements. 

 
Il met en cohérence le diagnostic et les grandes orientations de l’aménagement de la commune. 
 
Il comprend une étude d’environnement et d’évaluation Natura 2000 du PLU menée par un bureau 
d’études spécialisé au titre de l’article L121-10 du code de l’urbanisme. 
 
Cette évaluation est méthodologiquement fondée sur :  

 un état initial de l’environnement établi à partir de l’inventaire départemental des zones 
humides, des données Natura 2000, des investigations de terrain ; 

 une analyse du site Natura 2000 et des autres zonages environnementaux dont les Znieff ; 

 une analyse spatiale de nature pronostique des incidences de changement de zonage et de 
projets d’aménagement, analyse s’appuyant sur l’outil système d’information géographique 
(Sig). 

 
L’évaluation environnementale Natura 2000 a été proportionnée au cas du P.L.U. ; elle a évalué 
précisément les effets du zonage dans – mais aussi à proximité – du site Natura 2000 et a apprécié le 
cumul des effets de l’ensemble de ses projets. 

 
L’évaluation environnementale du P.L.U. a également été menée d’une façon itérative : lancée dès le 
démarrage des études, elle a progressé en parallèle à l’élaboration du PLU. Au travers notamment de 
la définition de l’état initial de l’environnement et des priorités environnementales, de l’évaluation 
de la prise en compte des enjeux majeurs, de l’analyse pronostique des incidences, puis de la prise en 
compte des mesures, elle a permis un ajustement en continu du projet de PLU. 
 
Afin d’assurer la lisibilité de la démarche, l’évaluation environnementale a été intégrée en totalité 
dans le présent rapport de présentation. 
 
Elle a donc été soumise avec l’ensemble du projet de PLU à enquête publique sur l’intégralité du 
territoire communal de Semur-en-Brionnais, menée du 19 novembre 2013 au 19 décembre 2013, 
avec une possibilité de prorogation exceptionnelle de 30 jours supplémentaires sur l'initiative du 
commissaire enquêteur ou d'une suspension de six mois maximum sur décision de l'autorité 
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compétente. L’enquête publique est régie principalement par les articles L.123-1 à L.123-19  et 
R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement relatifs à la procédure et à l'organisation des 
enquêtes publiques, articles L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 du code de l’urbanisme relatifs 
à la procédure d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme et à leur 
contenu, article L.300-2 du code de l’urbanisme relatif à la concertation préalable. Le commissaire 
enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif dirige l'enquête publique. Il a pour 
mission d’informer et de consulter la population en vue de préparer la décision publique. Il doit 
notamment permettre à l’autorité ayant le pouvoir de décision de disposer préalablement de tous 
les éléments nécessaires à son appréciation dont ceux que l’enquête publique peut recueillir auprès 
du public. 
 
Conformément aux dispositions du code de l'environnement, à l’issue de l’enquête publique unique, 
qui fait l'objet d'un registre d'enquête, le rapport dans lequel le commissaire-enquêteur relate le 
déroulement de l'enquête et analyse les observations recueillies, les conclusions motivées avec l’avis 
favorable ou non au projet, ainsi que les avis des personnes publiques sont analysés et le dossier de 
PLU adapté de manière limitée. L’évaluation environnementale, et notamment celle menée au titre 
de Natura 2000, a alors été mise à jour. 
 
En outre, le commissaire enquêteur envoie le rapport avec ses annexes et les conclusions envoyés 
par le commissaire-enquêteur au Maire de la commune avec copie au Président du Tribunal 
Administratif sont tenus à la disposition du public, en mairie, durant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur peuvent également 
être disponibles, le cas échéant, sur le site internet de la commune.  
 
Au terme de l'enquête publique unique le conseil municipal de Semur-en-Brionnais est l'autorité 
compétente pour prendre la décision d'approbation des plans et projets soumis à l'enquête. 
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
 
1. Situation de la commune 

 
 

1.1. Situation géographique 
 
 

 
Fond de plan IGN, site Internet Géoportail 
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1.1.1. Situation dans un ensemble naturel 
 
 
Semur-en-Brionnais est une commune de 634 habitants (recensement Insee de 2007), située au Sud-
Ouest du département de la Saône-et-Loire, à un peu moins de 20 kilomètres des départements de 
l’Allier et de la Loire. Elle couvre une superficie de 1556 hectares.  
 
Elle est la capitale historique du Brionnais, pays situé à l’extrémité du département de la Saône-et-
Loire, en bordure Nord-Est du massif central. Ce pays est bordé au Nord par le Charollais, au Sud par 
le Roannais et limité à l’Ouest par la Loire et à l’Est par les monts du Beaujolais. 
 
Le Brionnais est une région vallonnée et bocagère, d'altitude comprise entre 240 m (au niveau de la 
Loire) et 550 m (au centre). À l'est, sur le prolongement des terrains granitiques du Massif Central, le 
relief est plus accidenté et les altitudes plus élevées : 736 m (Montagne de Dun), 712 m (col des 
Echarmeaux, communication avec la vallée de l'Azergues). 
 
 
La localisation du Brionnais à l’extrémité Sud-Ouest de la Saône-et-Loire et de la Bourgone le met au 
contact de plusieurs autres pays : 
 

- Le pays Charollais, situé au Nord, et présentant également un paysage vallonné et bocager. 
- Le Roannais, situé au Sud, facilement accessible par la vallée de la Loire 
- Le Bourbonnais, situé à l’Ouest de l’autre côte de la Loire 
- Le Beaujolais, situé à l’Est, région montagneuse qui contraint les déplacements en direction 

des vallées de la Saône et du Rhône. Cette zone montagneuse sépare également le bassin 
versant de la Loire (auquel se rattache le Brionnais) de celui du Rhône. 

 
 
1.1.2. Armature urbaine 
 
 
Avec une densité de population particulièrement faible à l’Ouest de la Saône-et-Loire, avec 25,6 
habitants au km² dans le canton de Semur-en-Brionnais et 36 habitants au km² pour l’ensemble du 
territoire du Pays Charolais-Brionnais (recensement Insee de 2010), la commune est située dans une 
zone rurale. En raison de son passé de capitale historique du Brionnais et de sa proximité avec la 
vallée de la Loire, la commune est un peu plus peuplée que le reste du canton, avec une densité de 
39,1 habitants au km², et Marcigny, qui compte 1908 habitants (recensement Insee de 2010), est à 5 
kilomètres du bourg de Semur-en-Brionnais.  
 
Les principales villes du Sud-Ouest de la Saône-et-Loire et du Nord de la Loire sont : Paray-le-Monial 
(28 kilomètres1), Digoin (31 kilomètres1), Charolles (35 kilomètres1), Charlieu (26 kilomètres1), 
Roanne (35 kilomètres1). Plus au Nord, se trouve le pôle industriel, urbain, ferroviaire (gare TGV) 
constitué autour des agglomérations de Montceau-les-Mines (55 kilomètres1), Le Creusot (76 
kilomètres1), ainsi que Chalon-sur-Saône, la plus grosse agglomération du département (un peu plus 
de 100 kilomètres1). Ces villes et leurs infrastructures sont éloignées du Brionnais, mais contribuent 
fortement à structurer l’armature urbaine et le tissu économique de l’Ouest de la Saône-et-Loire. 
Dans l’Allier, les deux pôles urbains principaux sont relativement éloignés et de taille modeste : Vichy 
(62 kilomètres1), Moulin (87 kilomètres1). 

                                                 
1 Distance par rapport à Semur-en-Brionnais 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_de_Dun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poule-les-Echarmeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poule-les-Echarmeaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azergues
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L’armature urbaine du Brionnais forme donc avec celle du Pays Charolais et du Roannais situé un peu 
plus au Nord un réseau de petites ou moyennes villes qui couvre l’Ouest du département de la 
Saône-et-Loire et le Nord de la Loire. 
 
Le bassin de vie des habitants de Semur-en-Brionnais se situe essentiellement dans un rayon d’une 
quarantaine de kilomètres, puisque ces derniers se rendent principalement dans les villes moyennes 
du Charollais, et dans une moindre mesure à Roanne. Ce bassin de vie prend une importance 
nouvelle en raison de la forte diminution du nombre d’habitants travaillant sur la commune de 
résidence. 
 
 
Actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi résidant dans la zone et travaillant : 
 
 

1999 2010 

Dans la commune de résidence 
 

107 (41,6%) 55 (27,3%) 

Dans une autre commune située dans le département de 
résidence 

122 (47,5%) 112 (56,1%) 

Dans une autre commune située dans un autre 
département de la région de résidence 

1 (0,4%) 1 (0,5%) 

Dans une autre commune située en dehors de la région 
 

27 (10,5%) 32 (16,1%) 

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 
Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail 

 
 
Selon les élus municipaux, Marcigny est le principal pôle d’emplois et de services. Les villes petites et 
moyennes du Charolais sont également des pôles d’emplois accessibles pour les habitants de Semur-
en-Brionnais.  
 
Autre secteur attractif pour les habitants de Semur-en-Brionnais : il s’agit du Nord de la Loire, et plus 
particulièrement de l’agglomération roannaise, et dans une moindre mesure de Charlieu. La ville de 
Roanne, principal pôle urbain dans un rayon de 50 kilomètres, offre également une palette de 
services plus spécialisée à laquelle les habitants de Semur-en-Brionnais peuvent avoir recours. 
 
 
Le Charolais-Brionnais repose sur de forts atouts (pôle industriel important, agriculture de 
renommée mondiale, patrimoines paysager et culturel riches). Cependant, il est menacé par l’érosion 
démographique, la faible diversification du tissu économique, les problèmes d’accès à l’emplois et 
aux services en milieu rural. La structure économique est dominée par le secteur industriel (7500 
emplois) et bénéficie également d’une forte notoriété agricole. Cependant, ce tissu économique perd 
des emplois et l’activité économique dans le Pays est très dépendante de quelques gros 
établissements industriels. 
 
Les trois quarts du territoire sont en surface agricole utile, dont 42% occupés par des activités 
d’élevage. L’activité agricole génère : 

 L’activité des exploitations agricoles 

 Les équipements commerciaux et de promotion : le marché de Saint-Christophe en Brionnais, de 
Charoles, la maison du Charolais à Charoles, l’Institut charolais, les négociants 

 Les activités de transformation : abattoirs à Paray-le-Monial 
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Un problème majeur est celui du « choc » démographique engendré par la perte de 20000 habitants 
en moins de 30 ans : le Pays Charolais-Brionnais ne compte plus que 90000 habitants en 1999. Cette 
baisse démographique semble s’être ralentie au cours des dernières années, mais se poursuit. Dans 
une région à la fois rurale et en déclin démographique, l’accès aux services et équipements est très 
important. Or, des insuffisantes existent : accès aux soins, en lien avec le vieillissement de la 
population, maintien à domicile des personnes âgées ou l’accueil dans des logements ou des 
structures adaptés, services et équipements en matière de petite enfance, enseignement après le 
baccalauréat et formations professionnelles, diffusion de la culture, couverture par le Haut débit et la 
téléphonie mobile. 
 
 
1.1.3. Système d’infrastructures 
 
 
Le Pays Brionnais est situé en retrait des grandes infrastructures de communication. 
 
Les axes stratégiques principaux sont d’orientation Est-Ouest, puisqu’ils permettent de rejoindre les 
pôles urbains situés dans la vallée de la Saône ou du Rhône. Les infrastructures importantes irrigant 
ces axes ne traversent pas le Brionnais, mais les territoires limitrophes :  

- la RCEA (route Centre Europe Atlantique) qui, comme son nom l’indique, relie la façade 
atlantique à l’Est de la France 

- L’autoroute Lyon-Roanne-Clermont-Ferrand – Bordeaux avec la réalisation récente du 
tronçon de l’A89 au Sud de Roanne et en direction de Lyon. 

 
Ces deux axes contribuent au désenclavement de l’Ouest de la Saône-et-Loire et du Nord de la Loire 
et impactent donc le Brionnais. Ce dernier reste toutefois moyennement accessible. Ainsi, le trajet 
vers Mâcon (75 kilomètres1) nécessite de faire un détour par le Nord pour rejoindre la RCEA, tandis 
que celui vers Lyon dure près de deux heures, puisqu’il nécessite de traverser le Beaujolais via le col 
des Echarmeaux ou de passer par Roanne.  
 
Le Brionnais se situe toutefois au niveau d’un axe stratégique Nord-Sud, la diagonale Chalon-sur-
Saône – Roanne – Saint-Etienne. Toutefois, les voies départementales principales qui le traversent – 
les RD482 et 982 – constituent le « maillon faible » de cet axe stratégique, puisque ce sont des 
anciennes routes nationales à deux voies tandis que les portions situées au Nord de Paray-le-Monial 
et au Sud de Roanne sont pour partie à 2 x 2 voies. L’objectif est de faire entrer dans le schéma 
national routier l’ensemble de cet axe routier et de réaliser à 2 x 2 voies la totalité de l’axe Chalon-
sur-Saône – Paray-le-Monial – Saint-Etienne. 
 
Les RD482 et 982 sont donc surtout des voies importantes pour les déplacements des habitants de 
Semur-en-Brionnais, puisqu’elles rejoignent les principaux pôles d’emploi et de services où ils se 
rendent. 
 
Ce problème du « maillon faible » se retrouve en ce qui concerne l’offre en transports en commun. 
La voie ferrée a également été supprimée entre Paray-le-Monial et Pouilly-sous-Charlieu. Désormais, 
un car TER dessert Marcigny en direction de Roanne, Paray-le-Monial et Châlons-sur-Saône. La 
faiblesse de l’offre en transports en commun est un manque fortement ressenti par les habitants de 
Semur-en-Brionnais. En raison de la faible desserte en transports en commun sur Marcigny et des 
contraintes que représente le relief vallonné pour les circulations douces, les habitants de Semur-en-
Brionnais sont très dépendants de la voiture. Près de 90% des ménages ont au moins une voiture 
(recensement Insee de 2010). 
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Le renforcement des axes stratégiques de circulation, et notamment de la RCEA et de la portion de 
l’axe Chalon – Roanne – Saint-Etienne (voirie, transports en commun) mentionnée précédemment, 
est un objectif fort du Schéma de cohérence territoriale du Charolais-Brionnais. 
 
 
A une échelle plus locale, Semur-en-Brionnais est traversé par des axes de liaison entre la vallée de la 
Loire (axe Roanne à Paray le Monial mentionné au paragraphe précédent) et des bourg et petites 
villes de l’Est du Brionnais (Saint-Christophe-en-Brionnais, Chaufailles, La Clayette). Le SCOT 
préconise également de faciliter les liaisons entre Saint-Christophe en Brionnais, où se trouve 
notamment un marché agricole important, et Marcigny : la voie de communication concernée est la 
RD989, qui traverse le bourg de Semur. 
 
 
Le Brionnais est donc une zone de frontière, au contact de plusieurs pays, départements, régions, 
bassins. Les contraintes du relief, de l’éloignement des pôles urbains font que son bassin de vie se 
réduit principalement au Charollais et au Nord du Roannais, ensemble géographique relativement 
enclavé, malgré les renforcements d’infrastructures routières. 
 
 

1.2. Situation historique 
 
 

 
« C’est l’affaire d’une famille extraordinaire qui a fait le Brionnais, fabriqué 
la France, développé l’Ordre de Cluny, édifié l’immense église de Cluny, 
édifié l’immense église de Vézelay ». 
 
Les origines de la famille de Semur sont obscures. Sans doute, séduit par le 
site, un seigneur de passage dans la région, Freelan de Chamil, fît 
construire un château féodal au sommet du promontoire de Semur, 
dominant et contrôlant ainsi la vallée de la Loire. 

 
La baronnie se développe sous l’impulsion des seigneurs de Semur, 
apparentés à la famille du roi de France. Les seigneurs les plus notables 
sont Dalmace Ier, dit Dalmace le Grand (1000 ? à 1048) et surtout un de 
ses fils, Hugues, le futur Saint-Hugues (1024-1109). Il a été grand Abbé de 

Cluny, parrain de l’empereur d’Allemagne, ami des papes. Il contribue à l’extension de l’ordre de 
Cluny dans toute l’Europe occidentale. 
 
Cette puissance, le calme relatif de la province brionnaise, l'encouragement, la protection et l'aide 
apportés par la famille des barons, tout cela peut expliquer partiellement la mise en chantier, dès le 
XIe siècle, de plusieurs églises dans le Brionnais. Le premier couvent de femmes dépendant de Cluny 
fut également fondé à Marcigny. L'influence spirituelle d'Autun, centre religieux important du monde 
de la chrétienté, et de Cluny, qui connut un rayonnement sans précédent aux XIe siècle et XIIe siècle, 
essentiellement sous l'autorité de saint Hugues, grand abbé de Cluny, est également une explication. 
Ajoutons enfin qu'il existait la possibilité de se procurer, sur place, les matériaux nécessaires à la 
construction des édifices. Des carrières, d'où était extraite la pierre jaune du Brionnais, sont encore 
visibles aujourd'hui. 
 
Sous l’Ancien Régime, Semur-en-Brionnais devient capitale de Bailliage. 
 

Blason des barons de 
Semur-en-Brionnais 
Bandé de gueules et 
d'argent 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Cluny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcigny
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_de_Semur
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Ce passé prestigieux explique le développement de la place de Semur-en-Brionnais où des 
constructions monumentales se sont progressivement réalisées autour du château : une église 
romane élevée au rang de collégiale, des bâtiments administratifs, des maisons de notables. Une 
basse ville s’est également constituée au pied de cette place. 
 
 
Aujourd’hui, Semur-en-Brionnais est un bourg de taille modeste. Le pôle local principal est désormais 
Marcigny, ville de la vallée de la Loire mieux située par rapport aux voies de communication. Paray-
le-Monial, Roanne et dans une moindre mesure Charlieu et Digoin sont également des pôles 
d’attractivité pour les habitants de Semur-en-Brionnais.  
 
Cependant, la commune conserve une dynamique spécifique liée notamment à la richesse de son 
patrimoine et à la présence de la maison de retraite : 
 

- La fonction de pôle local : maison de retraite, équipements publics (scolarité, bureau de 
poste, bibliothèque …), commerces du bourg, associations (notamment dans les domaines de 
l’animation et des loisirs ainsi que la solidarité intergénération) 

 
- Le patrimoine : fêtes historiques, animations et événements autour du patrimoine (visites, 

animations médiévales, chantiers), milieu associatif (association Les Vieilles Pierres, 
association de sauvegarde de la Chapelle de Montmégin), activités commerciales favorisées 
par le tourisme 
 

- L’attractivité de son site. 
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1.3. Situation politico-administrative 
 

 
1.3.1. Les échelles d’intervention 
 
 
 
1/ L’échelle nationale et européenne : une évolution du contenu et de l’application constante 
depuis 2000 
 
Le PLU doit prendre en compte la législation existante, notamment les lois « solidarité et 
renouvellement urbain » (2000), « urbanisme et habitat » (2003), « Grenelle 1 » (2009) et « Grenelle 
2 » (2010), qui ont profondément modifié le contenu des politiques d’urbanisme, afin de favoriser le 
développement durable, la mixité urbaine et sociale. 
 
 
2/ Echelle du pays Charolais-Brionnais : territoire de projets principal 
 
 
Le Pays Charolais-Brionnais est composé de 129 communes, ce qui représente environ 90 000 
habitants pour une superficie de 2 500 km². 
 

 
Territoire du Pays Charollais-Brionnais (source : site Internet du syndicat mixte du Pays Charollais-Brionnais) 
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Le syndicat mixte de Pays du Charollais-Brionnais  a pour objet la réflexion, en liaison  avec le 
conseil de développement du Pays du Charolais-Brionnais, l’approbation et la mise en œuvre de la 
charte de développement du Pays.  
 
Enfin, le syndicat a en charge la maîtrise d’ouvrage de projets ayant un intérêt pour le  Pays et dont 
le portage ne peut être effectué par une collectivité territoriale adhérente au syndicat. Dans ce 
cadre, le Pays a notamment réalisé une charte architecturale et paysagère et élabore un schéma de 
cohérence territoriale (SCOT) du Pays Charolais-Brionnais. Le SCOT fixe les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme en matière  d’habitat, de développement  économique, de loisirs, de 
déplacements des personnes  et des marchandises, de stationnement et de régulation du trafic 
automobile.  
 

Le Pays est donc une entité importante pour l’élaboration du projet de PLU, au-delà de la 
compatibilité du document d’urbanisme communal avec le futur SCOT : il s’agit de privilégier une 
réflexion cohérente avec celle relative à un bassin de vie dont la commune dépend étroitement. Il 
s’agit également de prendre en compte les actions et projets du Pays susceptibles d’aider à la mise 
en œuvre du PLU (aides financières, accompagnements techniques). 
 
Semur-en-Brionnais fait également partie d’une communauté de communes qui exerce un certain 
nombre de compétences en lien avec l’urbaniste et l’aménagement du territoire. 

 
 
3/ Le bassin versant : la mise en place de dispositions et de projets visant la restauration de la 
bonne qualité des eaux 
 
Les projets de gestion des eaux sont portés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne avec lequel le PLU doit être compatible. 
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Schéma non exhaustif du cadre intercommunal de la commune et le lien avec le PLU : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays-Charolais-Brionnais 
Pays regroupant 129 

communes 

-Elaboration et suivi du SCOT avec lequel le PLU doit être 
compatible 
-Elaboration et mise en œuvre de la charge de 
développement 

Agence de l’eau Loire-
Bretagne 

 

Mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux avec lequel les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles ; opposable aux tiers pour des 
autorisations loi sur l’eau 

Communauté de communes 
de Semur-en-Brionnais 

Regroupe 14 communes 

Compétences pouvant impacter l’aménagement du territoire : 
zone d’activités, aménagement de l’espace (SCOT, études 
sur l’aménagement, le développement économique, le 
devenir de l’espace rural), opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et création de logements sociaux,  

droit du sol, environnement (déchets, assainissement) 

Syndicat Mixte d'Elimination 
et de Valorisation des 
Ordures Ménagères 
(SMEVOM) du Charolais-
Brionnais et Autunois  
Regroupe 173 communes 

Collecte des ordures ménagères et collecte sélective 
Gestion des déchetteries 
Gestion des unités de traitement 

S
E
M
U
R
 
E
N
 
B
R
I
O
N
N
A
I
S 
 

Etat -Contrôle de légalité, portage de projets 

Syndicat intercommunal des 
Eaux Vallée du Sornin 
 

Gestion de l’eau potable 

Conseil général 
 

Gestion des routes départementales, environnement, Plan 
départemental de l’habitat 

Syndicat intercommunal 
d’électrification du Brionnais 
 

Gestion du réseau électrique 

Syndicat intercommunal à 
vocation scolaire 
 

Scolarité 

Syndicat d’initiative 
 

Animation de la commune 

SPANC du Brionnais 
 

Service public de l’assainissement non collectif (SPANC) 
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1.3.2. Les documents supra-communaux 
 
 
1.3.2.1. Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible 
 
 

 Le schéma de cohérence territoriale du Pays Charolais-Brionnais 
 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est en cours d’élaboration par le Pays Charolais-
Brionnais. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été débattu par le 
conseil syndical le 14 février 2013. La traduction du PADD dans un DOO (document d’orientations et 
d’objectifs) est en cours. Le SCOT fixe les objectifs des politiques publiques pour l’aménagement d’un 
territoire « pertinent », c’est-à-dire un territoire dont le périmètre permet la mise en cohérence des 
questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et 
d'environnement. Le SCOT comprend un certain nombre d’orientations avec lesquelles le PLU de 
Semur-en-Brionnais devra être compatible. L’analyse des orientations du SCOT restituée ci-dessous 
est issue de l’étude du PADD. 
 
 

 Reconnaître, préserver et valoriser l’identité rurale moderne du Pays Charolais-
Brionnais comme ressource et opportunité pour son développement et son 
attractivité : 

 
Préserver et mettre en valeur les marqueurs identitaires du Pays Charolais-Brionnais : les 
marqueurs identitaires (patrimoine bâti, bocage, points de vue remarquables, espaces de fort impact 
paysager) doivent être identifiés par le PLU  afin qu’ils soient préservés ou mis en valeur 
Reconnaître l’espace agricole comme la composante clé de l’espace du Charolais-Brionnais : le 
SCOT priorise l’identification et la préservation de l’espace agricole, la mise en place ou le maintien 
de conditions d’exploitation favorables (exemple : voisinage exploitations et tiers à limiter) 
Promouvoir une gestion foncière rationnelle, économe et pragmatique : le SCOT promeut une 
démarche privilégiant le renouvellement urbain et la densification des espaces bâtis, ainsi qu’une 
démarche opérationnelle et de projet urbain optimisant l’aménagement des terrains (importance 
des orientations d’aménagement et de programmation du PLU). Il faut souligner que le DOO en cours 
d’élaboration précisera les conditions d’application de cette démarche aux documents d’urbanisme 
Pour une qualité de vi(ll)e : le SCOT préconise un urbanisme plus compact situé dans la continuité du 
tissu urbain existant, la diversification des formes urbaines, la qualité urbaine par un travail sur les 
franges bâties, l’architecture, l’éco-construction, l’attention portée aux espaces publics 
Organiser un tourisme durable autour des richesses paysagères, patrimoniales et culturelles : 
valorisation des sites patrimoniaux, développement des voies vertes et pistes cyclables 
Organiser le développement des énergies renouvelables et filières vertes : prise en compte 
notamment des projets d’énergie renouvelable dans le cadre de l’aménagement du territoire 
S’appuyer sur la trame verte et bleue pour préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie : 
doivent être notamment pris en compte par les documents d’urbanisme locaux les espaces 
« reconnus » (exemples : Natura 2000, zones humides), les continuités écologiques définies par le 
Schéma régional de cohérence écologique. La définition de ces continuités devra être approfondie 
par le document d’urbanisme local 
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 Accompagner les mutations en cours : économiques, industrielles, agricoles, sociales, 
du pays Charolais-Brionnais et promouvoir un territoire innovant, durable et connecté 

 
Renforcer l’accessibilité du territoire : le SCOT préconise notamment le renforcement de la RCEA, de 
l’axe Roanne-Paray-le-Monial, de la liaison Saint Christophe en Brionnais à Marcigny. Ce 
renforcement inclut l’amélioration des transports en commun. Les orientations portent également 
sur certains équipements (gare et voie ferrée, aéroport…) et les communications numériques. 
Semur-en-Brionnais est donc fortement concerné par ces orientations, que ce soit de manière 
indirecte par le désenclavement du Brionnais, ou de manière directe lorsque certaines orientations 
peuvent impacter le territoire communal (liaison Saint Christophe en Brionnais à Marcigny) 
Accompagner les mutations industrielles / adapter l’offre foncière et immobilière économique en 
intégrant l’exigence du développement durable : l’attractivité résidentielle de Semur-en-Brionnais 
dépend en grande partie de la vitalité économique du bassin de vie 
Soutenir une politique active en matière entrepreneuriale (agriculture, industrie…) / accompagner 
et soutenir les mutations de l’activité agricole et réaffirmer la valeur économique de l’agriculture : 
le SCOT préconise de maintenir la vocation principale d’élevage du Charolais-Brionnais, et de 
diversifier les activités des exploitations 
Renouveler l’offre commerciale 

 
 

 Organiser un territoire de proximité pour soutenir un développement équilibré et 
solidaire du Pays Charolais-Brionnais 
 

Affirmer une politique d’accueil volontariste pour un regain d’attractivité : le SCOT prévoit 
notamment une augmentation de 5000 habitants d’ici 2040 afin d’atteindre 95000 habitants. Le 
rythme de croissance démographique est modeste mais adapté à son contexte 
Organiser un modèle urbain solidaire : le SCOT préconise la définition d’une armature urbaine, 
structurée par des pôles prioritaires de développement et en fonction desquels s’organiseront les 
réseaux de transport. Ces pôles sont les 8 villes principales et les bourgs relais. En ce qui concerne les 
autres communes : le SCOT préconise de privilégier l’urbanisation dans les secteurs bâtis, de localiser 
les constructions neuves à proximité des secteurs déjà urbanisés, de privilégier les entités bâties 
regroupant commerces et services, de privilégier des opérations d’ensemble 
Relever le défi d’une mobilité durable : outre les transports en commun sur certains axes (voir 
avant), certaines orientations relatives aux modes alternatifs tels que les transports à la demande, le 
covoiturage ou l’auto-partage peuvent concerner Semur-en-Brionnais. Le développement d’un 
urbanisme favorable aux circulations douces est également préconisé 
Tendre vers un habitat durable, attractif et adapté à la diversité des besoins : les priorités du SCOT 
portent sur la requalification du parc existant ainsi que son amélioration énergétique, la résorption 
de la vacance et de la perte des résidences principales. Le maintien et la requalification du locatif 
social, la prise en compte des besoins spécifiques des personnes âgées et des jeunes sont préconisés, 
sans que des objectifs chiffrés soient définis. Dans le cadre du DOO en cours d’élaboration, la 
réflexion porte notamment sur les densités bâties à prévoir, la ventilation des formes urbaines 
Soutenir la structuration d’une offre de santé solidaire sur l’ensemble du territoire : les orientations 
du SCOT pour maintenir l’offre et l’adapter à l’évolution des besoins concernent Semur-en-Brionnais 
qui n’a plus de médecins, mais conserve une maison de retraite importante 
Faciliter les coopérations inter-communautaires infra-pays et avec les territoires voisins. 
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Source : PADD du SCOT du Pays Charolais-Brionnais 

 
 
 
 
 
 

Semur en Brionnais 
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 Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) Loire-Bretagne 
 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 est entré en 
vigueur le 15 octobre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une 
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état 
des eaux d’ici 2015. Ce document est porté par l’agence de l’eau. 
 
Objectifs fondamentaux du SDAGE : 

 Repenser les aménagements des cours d’eau 
 Réduire la pollution par les nitrates 
 Réduire la pollution organique 
 Maîtriser la pollution par les pesticides 
 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
 Protéger la santé en protégeant l’environnement 
 Maîtriser les prélèvements d’eau 
 Préserver les zones humides et la biodiversité 
 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
 Préserver le littoral 
 Préserver les têtes de bassin versant 
 Réduire les risques d’inondation par les cours d’eau 
 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Pour une meilleure compréhension du document, les orientations du SDAGE seront précisées dans les 
thématiques correspondantes du diagnostic du PLU. 
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1.3.2.2. Autres documents à prendre en compte 
 
 

Un schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est en cours de réalisation sous la 
responsabilité de la région Bourgogne et de l’Etat. Ce document a pour objet la mise en place d’une 
trame verte et bleue et pour ambition d’enrayer la perte de biodiversité du territoire tout étant un 
véritable outil d’aménagement du territoire, selon les termes mêmes de la Loi Grenelle 1. 
 
Un schéma régional climat énergie (SRCAE) a été approuvé par la région Bourgogne le 25 juin 2012. 
Sa mise en œuvre repose sur la traduction des objectifs et des orientations stratégiques dans les 
décisions opérationnelles des différents acteurs, au premier rang desquels se situent les collectivités 
territoriales. Le SRCAE comprend un certain nombre d’orientations en lien avec l’aménagement du 
territoire : cohérence entre urbanisation et accès aux modes doux et transports collectifs, prise en 
compte de l’exposition des personnes aux pollutions, formes urbaines plus denses et limitation de 
l’étalement urbain, place importante accordée aux énergies renouvelables, développement des 
documents d’urbanisme. Le SRCAE comprend un schéma régional de l’éolien qui a délimité des zones 
favorables au développement de l’éolien à l’extrémité Nord-Est de Semur-en-Brionnais, ainsi qu’à 
proximité du territoire communal, au Sud-Est de ce dernier. Les actions qui découlent du SRCAE 
relèvent des collectivités territoriales au travers surtout des plans de déplacement urbains (PDU) et 
des plans climat énergie territoriaux (PCET).  
 
Le contrat de Pays du Charolais-Brionnais définit le financement des actions et projets arrêtés par la 
charte de Pays. Ces actions et projets doivent répondre aux enjeux liés à la résorption de la crise 
démographique et à l’amélioration de l’attractivité du territoire. 
 
La charte architecturale et paysagère du Charolais-Brionnais a également été élaborée par le Pays. 
Elle comprend des fiches de recommandations qui doivent servir de référence pour l’élaboration du 
SCOT, et notamment du Document d’orientations et d’objectifs, ainsi que pour celle du PLU. 

Le schéma directeur territorial d’aménagement numérique : validé par le conseil général le 3 février 
2012. Le déploiement du très haut débit par la fibre optique est programmé en trois étapes :  

 2017 : très haut débit disponible dans la majorité des sites stratégiques identifiés et dans au 
moins 25% des foyers. 

 2020 : achèvement de la couverture des sites stratégiques, complété par une desserte des 
sites prioritaires et accessibilité du très haut débit pour au moins 70% des foyers. 

 2025 : totalité du territoire couverte par le très haut débit (objectif défini par la France). 

Le bourg de Semur-en-Brionnais figure parmi les sites stratégiques en raison de son statut de chef-
lieu de canton et de la présence de la maison de retraite Bouthier de Rochefort. 

Documents de gestion des déchets : 

- Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par le conseil général le 25 
mars 2010. Le Pedma comprend les mesures permettant de réduire la production des 
déchets, de développer la valorisation des déchets, de recenser des installations de 
traitement existantes et à créer 

- Le plan départemental de gestion des déchets du BTP élaboré par la préfecture de Saône-et-
Loire en 2001
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2. Données socio-économiques 
 

 

2.1. Démographie et population 
 
 
Il faut rappeler l’importance ancienne du bourg de Semur, puisque la population était de 1500 
habitants en 1875. 
 
Il faut souligner au préalable que le recensement de la population par l’Insee jusqu’en 2010 inclut les 
pensionnaires de la maison de retraite et les sœurs en formation du prieuré. Les variations de 
population liées à ces habitants spécifiques devront être expliquées. 
 
 

Evolution de la population 
 

  1968 1975 1982 1990 1999 2010 2012 

Commune 
de Semur-
en-Brionnais 

Population sans 
double compte 

 
710 

 
689 

 
687 

 
636 

 
723 

 
609 

 
651 

Canton de 
Semur-en-
Brionnais 

Population sans 
double compte 

 
5593 

 
5163 

 
5143 

 
4865 

 
4973 

 
5032 

 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP2010 exploitations principales, sauf pour l’année 
2012 où l’évaluation de la population est établie à partir du recensement Insee 2012 et de renseignements 
fournis par la commune. 

 
 
Les prévisions et besoins établis au regard de l’analyse de la démographie et de la population sont en 
premier lieu de remédier à une baisse continue du nombre d’habitants. 
 
Les périodes de croissance de la population ont des causes particulières : installation des sœurs au 
prieuré de Semur-en-Brionnais dans les années 90 et, depuis 2009, politique volontariste des 
collectivités locales en matière de logements (autorisations d’urbanisme accordées pour des projets 
publics d’habitat totalisant 21 logements, dont 3 logements accordés en 2013, ainsi que 5 logements 
sociaux prévus dans les deux prochaines années à proximité de la maison de retraite, à la suite des 5 
logements déjà réalisés). 
 
Le recensement Insee 2012, complété par des informations données par la commune, semble 
montrer un retour de croissance de population, sans pour autant revenir au niveau de 1999. La 
population en 2012 se décompose comme suit : 

- Population communale recensée par l’Insee, qui ne tient pas compte des pensionnaires de la 
maison de retraite et des sœurs du prieuré : 521 

- Pensionnaires de la maison de retraite : 82 
- Sœurs et pensionnaires du prieuré : 48. 

Soit un total de 651 habitants en 2012. 
 
Toutefois, il faut souligner que tous les logements communaux autorisés ne sont pas encore occupés, 
ou que tous leurs occupants n’ont pas été comptabilisés au moment du recensement. Il est donc 
possible que la population communale augmente encore dans les prochaines années.  
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Néanmoins, il apparaît peu probable que la population revienne au niveau qu’elle avait en 1999 
malgré une dynamique de construction de logements relativement soutenue (45 logements entre 
2000 et 2012 selon le recensement des autorisations d’urbanisme accordées) si le déficit entre 
naissances et décès reste toujours aussi important. 
 
En effet, le déclin de population a pour principale cause le vieillissement de la population, la 
décohabitation des ménages, le départ des jeunes adultes. De ce point de vue, l’offre en logements 
est une réponse partielle à un problème multiforme concernant entre autres l’accès à l’emploi, aux 
services et aux grands équipements. 
 
Une autre cause peut être avancée : la localisation relativement excentrée de Semur-en-Brionnais 
par rapport aux principaux pôles d’emplois, comparativement à d’autres communes du canton, 
notamment au Sud. Cela peut expliquer que la population communale ait baissé dans les années 
2000, alors que la population cantonale s’est stabilisée depuis les années 1990. 
 
 
Le tableau ci-dessous montre que le solde naturel négatif est particulièrement important sur la 
commune, et constitue la principale cause de la baisse de population. Ces chiffres de l’Insee sont 
confirmés par les données collectées par la commune : entre 2000 et 2011 inclus, celle-ci a 
comptabilisé 54 naissances pour 81 décès, hors maison de retraite. 
 
 

Indicateurs démographiques 
 

  1968-
1975 

1975-
1982 

1982-
1990 

1990-
1999 

1999-
2010 

Com. de 
Semur-en-
Brionnais 

Taux de variation annuel -0,4% -0,0% -1,0% +1,4% -1,5% 

      - solde naturel -1,2% -1,6% -0,9% -0,6% -1,5% 

      - solde migratoire -0,8% +1,6% +0,0% +2,0% 0,0% 

Canton de 
Semur-en-
Brionnais 

Taux de variation annuel  -1,1% -0,1% -0,7% +0,2% 0,1% 

      - solde naturel -0,5% -0,5% -0,2% -0,2% -0,2% 

      - solde migratoire -0,6% +0,5% -0,5% +0,5% +0,3% 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP2010 exploitations principales 

 
 
Les données du recensement Insee de 2010 relatives à la répartition de la population par classe d’âge 
et par sexe, indiquent de très fortes proportions des classes d’âge les plus âgées et des femmes. 
Ainsi, les femmes représentent plus de 56% de la population. La classe d’âge des 75 ans ou plus 
représente un peu moins de 25% de la population. Cela s’explique par le fait que les pensionnaires de 
la maison de retraite sont pris en compte dans le recensement.  
 
Cependant, la forte baisse de la proportion et du nombre des moins de 45 ans, dont le nombre est 
passé de 368 à 253 entre 1999 et 2010, montre l’importance du phénomène de vieillissement, 
indépendamment de la maison de retraite. Il y a bien crise des classes d’âge les plus jeunes, avec une 
diminution des moins de 45 ans de l’ordre de 30% entre 1999 et 2010, contre 16 % pour l’ensemble 
de la population communale. 
 
Déclin démographique et vieillissement de la population ont pour conséquence une baisse de la taille 
des ménages, qui descend au niveau très modeste de 2,1 personnes par ménage en 2007, contre 3 
en 1968. Le vieillissement est en effet une explication possible de la décohabitation des ménages : la 
proportion des 75 ans ou plus a également fortement augmenté sur Semur-en-Brionnais ? Or, 
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comme l’indique le graphique ci-dessous, la proportion des personnes vivant seules augmente 
significativement à partir de 65 ans. 
 
 

    
 

 
 

 
Les conséquences du vieillissement de la 
population se font sentir sur la formation et 
la population active : très forte proportion 
de titulaires d’un certificat d’études 
primaires, la proportion importante de 
retraités ou préretraités (autour de 13%, 
contre 8,6% dans la région Bourgogne), la 
baisse de la population active. 
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité 
 

  Commune de 
Semur-en-B. 

Canton de 
Semur-en-B. 

Région 
Bourgogne 

  1999 2010 1999 2010 1999 2010 

Actifs Actifs ayant un emploi 63,6% 61,1% 63,9% 67,9% 60,9% 64,1% 

 Chômeurs 3,7% 3,9% 5,7% 5,5% 8,2% 7,8% 

Sous-total 
 

 67,6% 65,0% 69,8% 73,4% 69,3% 71,8% 

Inactifs Elèves, étudiants et 
stagiaires non rémunérés 

12,4% 11,5% 9,8% 6,7% 11,5% 11,5% 

 Retraités ou préretraités 9,7% 12,9% 10,2% 13,3% 8,6% 8,6% 

 Autres inactifs 10,4% 10,6% 10,3% 6,7% 10,5% 10,5% 

Sous-total 
 

 32,4% 
 

35,0% 30,2% 26,6% 30,7% 28,2% 

 
 
Le canton conserve une proportion d’actifs encore forte, à la différence de Semur-en-Brionnais. Il est 
cependant touché de la même manière par un phénomène de vieillissement qui peut faire craindre à 
terme une baisse de la population active. 
 
Au regard des autres données relatives aux caractéristiques de l’emploi, il faut souligner la forte 
représentation du travail partiel chez les salariés :  24%, contre 18% dans la région Bourgogne. 
 
 
Les statistiques de la direction générale des impôts, concernant l’impôt de 2011 prélevé sur la base 
des revenus de 2010, indiquent que : 
 

- la proportion des foyers fiscaux imposables est de l’ordre de 40 % à Semur en Brionnais, 
contre 51 % dans le département de la Saône-et-Loire 

- le revenu fiscal de référence par foyer fiscal est de 18330 euros à Semur en Brionnais, contre 
21434 dans le département de la Saône-et-Loire. 

 
Bien que d’autres critères que le revenu fiscal entrent en ligne pour évaluer le niveau de vie de la 
population (coût de la vie au niveau local, catégories des ménages, etc.), il faut souligner la faiblesse 
du niveau de revenu moyen des habitants de Semur-en-Brionnais. Une des explications est 
probablement la présence de nombreux retraités aux revenus modestes. 
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2.2. Habitat 
 
 

Evolution des logements par catégories 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Ensemble 303 306 288 324 330 331 

Résidences principales 204 
67,3% 

213 
69,6% 

218 
75,7% 

218 
67,3% 

244 
73,9% 

231 
69,8% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

59 
19,5% 

69 
22,5% 

47 
16,3% 

69 
21,3% 

60 
18,2% 

60 
18,1% 

Logements vacants 40 
13,2% 

24 
7,9% 

23 
8% 

37 
11,4% 

26 
7,9% 

40 
12,1% 

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements – RP1999 et RP2010 exploitations principales 

 
 
La commune de Semur-en-Brionnais est caractérisée par une proportion élevée et relativement 
stable de résidences secondaires. L’attractivité résidentielle est cependant plus faible pour les 
résidents principaux. L’importance de la vacance du logement est un problème récurrent, puisque 
celle-ci dépasse les 10% à l’issue de plusieurs recensements, dont celui de 2010. Se pose la question 
de l’attractivité du parc de logements de la commune, puisque des constructions neuves se réalisent 
alors que de nombreux logements sont vacants. 
 

 
Résidences principales selon le statut d’occupation 
 

 2010 1999 

 Nbre % Nbre 
de 
pers. 

Ancienneté moyenne 
d’emménagement en 
année(s) 

Nbre % 

Ensemble 231 100,0 491 19,3 244 100,0 

Propriétaire 158 68,4 348 21,9 161 66,0 

Locataire 58 25,3 118 12,0 65 26,6 

Dont d’un logement 
HLM loué vide 

11 4,6 24 7,3 10 4,1 

Logé gratuitement 15 6,3 25 21,3 18 7,4 
Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales 

 
Types de logements 
 

 1999 2010 

Ensemble 330 331 

Maisons 301 
91,2% 

293 
88,4% 

Appartements 23 
7,0% 

38 
11,6% 

Nombre de pièces des 
résidences principales 

4,7 4,9 

Sources : INSEE RP1999 et RP 2010 exploitations  
principales 

 

 

Confort des résidences principales 
 

 1999 2010 

Salle de bain avec 
baignoire ou douche 

96,7% 94,9% 

Chauffage central 
collectif 

5,3% 3,4% 

Chauffage central 
individuel 

48,0% 57,0% 

Chauffrage individuel 
« tout électrique » 

13,9% 14,8% 

Sources : INSEE RP1999 et RP 2010 exploitations  
principales 
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La commune se caractérise par un habitat dominé par l’accession à la propriété et par une 
proportion forte pour une commune rurale de logements locatifs privés. Le nombre de logements 
sociaux indiqué par le recensement Insee ne tient pas compte des réalisations récentes. La taille 
importante des logements (82% environ du parc est composé de logements de 4 pièces ou plus) pose 
la question de l’adaptation de l’offre actuelle aux besoins, face notamment aux problèmes du 
vieillissement de la population et du départ des jeunes adultes. Par contre, bien que le niveau global 
de confort des logements est satisfaisant, l’amélioration de l’isolation peut être enjeu 
environnemental et social. 
 
 
Malgré la diminution de la population, les besoins en logements augmentent : la corrélation entre 
habitat et démographie n’est donc pas évidente. Ainsi, la population a diminué de 16% entre 1999 et 
2010, tandis que le nombre de résidences principales a diminué de 4%. Ce constat est confirmé si 
nous observons l’ensemble des recensements. 
 
La diminution de la taille des ménages, et dans une moindre mesure l’augmentation de la vacance ou 
des résidences secondaires, semblent l’explication au fait que l’augmentation des résidences 
principales ne s’accompagne pas d’une croissance de population. 
 
 
La relation entre habitat et démographie est donc complexe et pose la question du vieillissement de 
la population et de la taille des ménages, du parcours résidentiel et de l’attractivité du parc de 
logements, de l’accès à l’emploi et aux services. 
 
En conséquence, vouloir remédier au déclin démographique en favorisant l’augmentation du nombre 
de logements est une réponse partielle et probablement inadaptée, qui peut avoir des effets inverses 
à ceux recherchés. 
 
 
Les dernières données relatives au regain de croissance de population au recensement Insee de 2012 
et les perspectives à court terme au regard des autorisations d’urbanisme en cours ou récemment 
accordées confirment ce constat, puisqu’il semble bien que les 45 logements autorisés entre 2000 et 
2012 ne permettent pas de maintenir la population au niveau qui était le sien en 1999 (voir la partie 
relative à la démographie et à la population).  
 
Néanmoins, la dynamique d’habitat récente, impulsée principalement par les collectivités publiques, 
a permis de stopper le déclin démographique. L’offre en logements s’est ainsi orientée vers une prise 
en compte des besoins constatés, au regard du vieillissement de la population, des revenus modestes 
des foyers, de la petite taille des ménages, des attentes spécifiques des familles. Le développement 
du locatif est notamment privilégié, facilitant la rotation des ménages. Les projets portés par des 
acteurs publics sont les suivants : 

- Restructuration et extension de la maison de retraite en cours de finalisation, afin 
notamment de créer des chambres individuelles (la plupart des chambres actuelles sont 
communes), d’améliorer la performance énergétique des bâtiments et la fonctionnalité du 
site, de prévoir à plus long terme la création de 15 lits supplémentaires 

- En liaison avec le projet de restructuration de la maison de retraite, la communauté de 
communes a décidé de lancer la réalisation de 10 logements locatifs sociaux dont une partie 
sera réservée à des personnes âgées, sur un terrain qui sera cédé par le conseil général. 5 
logements ont d’ores et déjà été réalisés 

- Dans le quartier de l’école et le long de la route de la Craye : réalisation de 2 logements 
sociaux au début des années 2000, à laquelle a fait suite la construction vers 2009-2010 de 3 
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logements locatifs sociaux, puis l’aménagement en cours du lotissement communal avec 5 
logements 

- Création de 3 logements dans le cadre d’opération de réhabilitation de bâtiments publics 
- la réhabilitation du bâti ancien (réalisation de deux Opérations programmées d’amélioration 

de l’habitat) et la remise sur le marché de grands logements anciens afin d’attirer des 

familles.  

Au total, ce sont donc 21 logements accordés - dont 3 logements en 2013 (lotissement du cimetière) 

- et la perspective à court terme (2 ans) de réaliser les 5 logements locatifs sociaux supplémentaires 

prévus à proximité de la maison de retraite. 

 
 
Le PLU doit tenir compte des orientations du Plan départemental de l’habitat adopté en décembre 
2011 par le conseil général : 
-synergies entre perspectives de croissance économique et développement de l’habitat 
-favoriser le parcours résidentiel des jeunes ménages 
-donner la priorité aux logiques d’amélioration de la qualité de l’habitat existant et de régénération 
du tissu urbain existant en limitant au maximum l’étalement urbain 
-lutter contre la précarité énergétique des ménages 
-intégrer systématiquement le vieillissement démographique dans les différentes formes de 
réponses à la problématique habitat 
-faire du PDH le vecteur de développement d’une filière éco-construction durable 
-développer des hauts lieux de présidentialiste rurale 
-revitalisation des bourgs-centres dans le Charolais-Brionnais. 
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2.3. Economie et services publics 
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Commune rurale, Semur-en-Brionnais est très dépendante des villes environnantes pour l’accès aux 
services publics, à l’éducation, la santé, la culture, les loisirs, l’emploi. 
 
Du fait de son passé, de son patrimoine, de son statut de chef-lieu de canton, Semur-en-Brionnais 
bénéficie d’une dynamique et d’une offre en services qui peut être relativement importante 
(ensemble du cycle maternel et primaire pour l’école) ou spécifique (maison de retraite, activités 
liées à la culture ou au patrimoine). 
 
A l’inverse, du fait de la désertification rurale, certains services courants de proximité manquent, 
notamment le commerce de proximité et la santé. 
 
Par contre, l’activité agricole, spécialisée dans l’élevage de bœuf charolais, reste très importante.  
 
 
2.3.1. Accès aux services administratifs à l’éducation, aux sports, à la santé et à la culture 
 
 

N° Services publics 

1 Mairie et relais poste communal 

2 Ecole maternelle et primaire 

3 Ancienne gendarmerie 

4 Bibliothèque et salle d’exposition 

5 Salle des fêtes 

6 Ancien grenier à sel : accueil touristique 

7 Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : Il compte 80 lits, ainsi 
que deux lits d’hébergement temporaire (pour l’accueil en hiver de personnes isolées ou de 
conjoints de personnes hospitalisées). 50 personnes travaillent dans l’établissement. 

8 Agorespace 

9 Stade avec aire de repos 

10 Cimetière du bourg 

11 Collégiale Saint Hilaire 

12 Cimetière de Saint-Martin 

13 Eglise Saint-Martin 

 Autres services et associations 

14 Radio Cactus 

15 Prieuré 

 Association brionnaise d’entraide : transport individuel de personnes pour rendez-vous, courses, 
départ au train 

 Association brionnaise d’initiative, de solidarité et d’entraide (A.B.I.S.E.) : actions en faveur de la 
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petite enfance, centre de loisirs, relais assistantes maternelles 

 Accueil vacances en Brionnais : séjours d’enfants dans des familles d’accueil 

 Amicale du personnel de la Maison de Retraite 

 Association cantonale de Rochefort : mise à disposition de matériels agricoles aux administrés 
du canton 

 Association de sauvegarde du patrimoine paysager du Charolais-Brionnais 

 Association des parents d’élèves de l’école « L’île aux loisirs » : gestion du restaurant scolaire et 
des animations extra scolaires 

 Chasse 

 Le Chêne Brionnais : actions menées en faveur des résidents de la maison de retraite 

 Les Amis de la Collégiale Saint-Hilaire : aide à la restauration de l’église 

 Club Inter Générations : activités réservées au « 3ème âge » 

 Cocarde brionnaise : organisation de spectacles historiques 

 Comité des fêtes 

 Radio Cactus 

 Sauvegarde de la chapelle de Montmegin : restauration et entretien de la chapelle 

 Service de remplacement : mise à disposition pour les agriculteurs de personnel suite à arrêts, 
maladie, accidents… 

 Les Vieilles Pierres : restauration et entretien du château Saint-Hugues. Gestion de l’office du 
tourisme 

Les numéros dans la première colonne du tableau correspondent à la localisation sur la cartographie des 
équipements et activités, insérée au début de cette partie 

 
 
La vie locale est développée au regard de la taille de la commune, liée notamment à la présence d’un 
bourg central et étoffé, à la richesse de son passé, au patrimoine et à son statut de chef-lieu de 
canton. 
 
Les principaux équipements collectifs sont groupés dans le bourg. Des besoins d’amélioration ou 
d’évolution concernent l’accessibilité de la salle des fêtes et le devenir des bâtiments de l’ancienne 
gendarmerie. 
 
De nombreux services publics sont hors de Semur-en-Brionnais, notamment à Marcigny (collège, 
secteur éducatif privé, petite enfance, services sociaux et administratifs), ainsi que dans le Charolais 
(notamment les lycées de Paray-le-Monial). 
 
 
Il faut souligner la vie locale très riche liée au patrimoine et au tourisme : associations relatives à la 
mise en valeur et à la découverte du patrimoine, nombreuses animations et festivités, équipements 
publics (grenier à sel, salle d’exposition). Grâce au tourisme, la Ville Haute conserve une petite 
animation : fréquentation de la terrasse du café-restaurant, promeneurs… 
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La commune bénéficie également d’une attractivité culturelle : église, place centrale, château sont 
autant de lieux prisés pour l’organisation de spectacles, concerts, conférences. 
 
Le passé prestigieux de la commune explique également la présence d’institutions spécifiques sur 
son territoire : prieuré, maison de retraite. 
 
La commune accueille également le club de football intercommunal. 
 
Par contre, la commune ne compte aucun professionnel de santé pour les particuliers. 
 
 
Le principal lieu où se rendent les habitants pour les loisirs, la culture et la santé est Marcigny. Ceux-
ci se rendent également au pôle sanitaire du Charolais. 
 
 
2.3.2. Accès aux services commerciaux 
 
 

N° Commerces 

1 Boulangerie-pâtisserie 

2 Commerce multiple rural (épicerie, tabac) : nouveau propriétaire 

3 Café-restaurant, dans la cité ancienne : clientèle locale et touristes 

4 Salon de coiffure 

5 Gîte 

Les numéros dans la première colonne du tableau correspondent à la localisation sur la cartographie des 
équipements et activités, insérée au début de cette partie 

 
 
L’armature commerciale s’est fortement affaiblie au cours des dernières décennies, en raison 
notamment de l’affaiblissement du bourg et de l’attractivité des pôles urbains mieux achalandés, où 
la plupart des actifs de la commune travaillent désormais. Si l’épicerie a trouvé un repreneur, la 
boulangerie va bientôt fermer. 
 
L’érosion démographique peut faire craindre une désertification rurale : fermeture de classes, baisse 
de la vie associative, activités économiques, dont la création et la reprise d’entreprises 
 
 
2.3.3. Activités économiques artisanales, de services et industrielles 
 
 

N° Commerces 

1 Carrosserie industrielle – charpente métallique - 9 employés 

2 Garage 

3 Bureau d’études en bâtiment structures métalliques - 5 employés 
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 Plâtrier peintre 

 1 carreleur 

Les numéros dans la première colonne du tableau correspondent à la localisation sur la cartographie des 
équipements et activités, insérée au début de cette partie 

 
 
Une petite zone d’activités, située en périphérie du village, accueille la principale entreprise de la 
commune (carrosserie industrielle – charpente métallique). Les autres activités sont situées dans les 
zones d’habitat, notamment dans le bourg pour ce qui est du garage et du bureau d’études. 
 
Dans l’ensemble, les activités artisanales et de services sont peu développées sur la commune. 
 
 
2.3.4. Activités agricoles 
 
 
L’étude agricole a été réalisée à partir de l’analyse du recensement agricole, d’une enquête de 
terrain portant sur le recensement des occupations et utilisations du sol sur la commune et d’une 
réunion avec la profession agricole. Cette étude fait apparaître de forts besoins en mobilisation du 
foncier agricole et la prise en compte des contraintes liées à la dispersion de l’habitat. 
 
L’activité agricole est très présente sur la commune. Elle bénéficie notamment de la notoriété de la 
viande charolaise. La commune est incluse dans les aires géographiques des signes d’identification de 
l’origine et de la qualité suivants : 
 

- Le bœuf de Charolles (Appellation d’origine contrôlée) 
- Le fromage de chèvre (Appellation d’origine contrôlée AOC Charolais) 
- La moutarde de Bourgogne (Indication géographique protégée) 
- L’emmental français Est-Central (Indication géographique protégée) 
- Les volailles de Bourgogne, les volailles du Charolais, les volailles du Forez (Indication 

géographique protégée). 
 
Le recensement général agricole de 2000 indique 23 exploitations agricoles ayant leur siège sur la 
commune, mettant en valeur 818 hectares dont 770 hectares toujours en herbe, pour un cheptel de 
867 unités gros bétail. 
 
Ce recensement montre l’importance de l’activité agricole, tant du point de vue du nombre 
d’exploitations que des surfaces mises en valeur, ainsi que l’orientation vers l’élevage. 
 
L’enquête agricole a actualisé et précisé certaines données de ce recensement. 
 
 
14 exploitations agricoles ont leur siège sur la commune. 27 sites d’activités comprenant 52 
bâtiments sont répartis sur le territoire de la commune : 

- Ces sites sont gérés par vingt exploitants agricoles. Un exploitant a notamment son activité 
répartie sur 6 sites 

- Deux exploitations réparties sur trois sites relèvent du régime des installations classées pour 
la protection de l’environnement 

- 20 sites sont utilisés pour l’élevage bovin ; 3 sites sont dédiés à l’élevage de moutons ou 
brebis ; 4 sites sont limités à du stockage de foin ou de matériel 

- 9 sites sont gérés en location 
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- 16 sites sont à moins de 50 mètres de constructions occupées par des tiers, bien que dans 5 
cas, ces tiers sont les parents. 4 sites sont situés entre 50 et 100 mètres de constructions 
occupées par des tiers 

- Un site est abandonné, et au moins 5 sites peuvent être considérés comme en fin d’activités. 
Parmi ces 5 sites, trois pourraient être intéressants pour un nouvel agriculteur. 

 
De nombreux autres exploitants mettent en valeur le territoire de la commune, bien qu’ils n’y aient 
pas de bâtiments d’activités. 
 
 
Le diagnostic agricole a fait ressortir les besoins suivants : 
 
 
 La mobilisation du foncier agricole 

 
 
Ces besoins sont de plusieurs ordres : 
 

- Préservation de la ressource foncière, notamment face à une pression urbaine qui tend à se 
reporter sur les espaces agricoles lorsque les possibilités de construire manquent dans les 
espaces urbanisés 

- Les contraintes liées à la dispersion des terres qu’ils exploitent, les obligeant à se déplacer : 
des moyennes journalières de déplacement de 15 à 30 kilomètres ont été évoquées 

- La faible superficie apte à l’épandage en raison des nombreuses contraintes qui s’appliquent 
sur le territoire : bâti dispersé, cours d’eau et zones humides… 

 
 
La carte du registre parcellaire graphique en 2010 page suivante montre qu’en dehors du bourg et du 
massif forestier au Nord de la commune, les espaces agricoles sont prégnants sur la commune. Tous 
les espaces agricoles exploitées ne sont pas au registre parcellaire graphique, ce dernier étant établi 
dans le cadre de la politique agricole commune de l’Union européenne. 
 
 
 La prévention des problèmes de voisinage avec l’habitat 

 
 
Les exploitants agricoles ont abordé la question d’un voisinage parfois difficile des exploitations 
agricoles avec les secteurs d’habitations, d’autant plus que le bâti du Brionnais est traditionnellement 
dispersé : nuisances olfactives, bruits des engins mécaniques, bruits des troupeaux. Il est important 
de ne pas bloquer l’évolution des exploitations agricoles. 
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Source : site Internet Geoportail 
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EXPLOITATIONS AGRICOLES (les numéros 
d’exploitation renvoient à la carte de localisation 
des activités et équipements) 
 
 
 

 
 
 

Exploitation agricole n°1 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété comprenant les bâtiments 
d’exploitation, situés au lieu-dit Le Gouttet, sur Marcigny, 
en limite avec Semur-en-Brionnais 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : secteur éloigné des habitations 

 
Exploitation agricole n°2 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’exploitation et logement de l’exploitante en 
propriété situés dans un petit hameau, au Nord-Ouest de 
la commune 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : Un logement occupé par un tiers est à 
moins de 50 mètres du bâtiment d’exploitation  
Exploitation agricole n°3 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété comprenant les bâtiments 
d’exploitation et le logement de l’exploitante, dans le 
secteur du Bois de la Touche 
Activité : élevage de moutons 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : secteur éloigné des habitations 

 
Exploitation agricole n°4 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en location au lieu-dit La Touche 
comprenant les bâtiments d’exploitation, le logement des 
propriétaires et de la famille 
Activité : élevage bovin et activité sylvicole 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : secteur éloigné des zones d’habitat, mais 
présence de logements occupés par des tiers au sein de 
l’exploitation 

 

Bâtiment agricole 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 39 

Exploitation agricole n°5 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage en propriété dans un petit groupe 
bâti, au Nord de la route de la Craye 
-3 sites en bordure de la route de la Craye : bâtiment 
d’élevage en location, bâtiment de stockage en propriété, 
partie d’un bâtiment de stockage en location 
-bâtiment de stockage en propriété, vers Balmont 
-bâtiment d’élevage de moutons en location le long de la 
RD989, à faible distance du bourg 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : bâtiments d’élevage à faible distance 
d’habitations ; site de Balmont en fin d’activités 

 

  

  
 
Exploitation agricole n°6 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété au-dessus du Bois de la 
Crotte comprenant deux bâtiments d’élevage et le 
logement de l’exploitant 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : localisation dans un hameau, à faible 
distance d’habitations occupées par des tiers 
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Exploitation agricole n°7 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage et de stockage en location au lieu-dit 
Les Serves 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : premier logement occupé par un tiers situé 
à 70 mètres environ 

 
Exploitation agricole n°8 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété au Domaine de l’Ile, 
comprenant de l’élevage et du stockage, ainsi que le 
logement des parents 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : logement des parents au sein de la ferme ; 
situation excentrée par rapport aux habitations 

 
Exploitation agricole n°9 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété à La Croix du Bœuf, à 
proximité de la RD8, comprenant des bâtiments 
d’élevage de bovin et de stockage 
-Bâtiment d’élevage de moutons en propriété au lieu-dit 
En Corneloup 
Activité : élevage bovin principalement et élevage de 
moutons 
Régime spécifique : installation classée pour la protection 
de l’environnement 
Remarques : localisation du site principal à faible 
distance d’habitations occupées par des tiers 
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Exploitation agricole n°10 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme au hameau des Fugaux, à proximité de la 
RD8 
Activité : 
Régime spécifique :  
Remarques : localisation du site dans un hameau, à faible 
distance d’habitations occupées par des tiers 

 
Exploitation agricole n°11 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage en propriété au hameau Saint-
Martin, à proximité de la RD8 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : situation relativement excentrée par 
rapport aux premières habitations (un peu plus de 100 
mètres) 

 
Exploitation agricole n°12 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage en location au hameau Saint-Martin, 
à proximité de la RD8 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : localisation du site dans un hameau, à faible 
distance d’habitations occupées par des tiers 

 
Exploitation agricole n°13 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage et de stockage en propriété entre 
Saint-Martin et La Croix au Bœuf, à proximité de la RD8, 
sur la commune de Saint-Martin du Lac 
-bâtiments d’élevage en propriété au hameau de La Croix 
au Boeuf 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : localisation des sites dans un hameau, à 
faible distance d’habitations occupées par des tiers 
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Exploitation agricole n°14 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiments d’élevage et de stockage en propriété le long 
de la route de la Craye, à proximité du bourg 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : proximité d’habitations occupées par des 
tiers 

 
Exploitation agricole n°15 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment d’élevage en location au lieu-dit La Grande 
Raye 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : 

 
Exploitation agricole n°16 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment de stockage en propriété dans le bourg 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : proximité d’habitations occupées par des 
tiers ; les bovins restent hors du bâtiment 
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Exploitation agricole n°17 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en propriété comprenant des bâtiments 
d’élevage, de stockage ainsi que le logement de 
l’exploitant 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : situation excentrée par rapport aux 
habitations 

 
Exploitation agricole n°18 
 
Site(s) d’exploitation :  
-bâtiment de stockage en propriété à l’Est de la maison 
de retraite 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : habitation occupée par un tiers située à un 
peu moins de 100 mètres du bâtiment 

 
Exploitation agricole n°19 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en location comprenant des bâtiments 
d’élevage et de stockage 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : situation excentrée par rapport aux 
habitations. 

 
Exploitation agricole n°20 
 
Site(s) d’exploitation :  
-corps de ferme en location au lieu-dit Les Igaux, 
comprenant des bâtiments d’élevage et de stockage 
Activité : élevage bovin 
Régime spécifique : règlement sanitaire départemental 
Remarques : exploitation excentrée par rapport aux 
habitations ; à l’exception de celle des parents, qui logent 
sur place 
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2.3.5. Accès à l’emploi 
 
 
  2010 1999 

Actifs de 15 ans ou plus ayant un 
emploi résidant dans la zone 

 
200 257 

Nombre d’emplois dans la zone 
 
 

 
146 189 

Indicateur de concentration 
d’emplois 
 

 
73,3 73,5 

L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone 
Sources : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail 

 
L’activité économique reste encore très présente, avec 146 emplois recensés. Cependant, ce nombre 
d’emplois a significativement diminué entre 1999 et 2010. Il est quantitativement moins en capacité 
de répondre aux besoins des actifs. D’autres explications sont également la diversification des profils 
professionnels, la mobilité accrue des actifs qui amènent les personnes à travailler de plus en plus 
hors de leur commune de résidence. Désormais, il ne reste plus qu’un quart des actifs de Semur-en-
Brionnais ayant un emploi qui travaillent sur leur commune de résidence, contre un peu plus de 40% 
en 1999. 
 
Les principaux employeurs sont la maison de retraite et les exploitations agricoles. Ce sont dans une 
moindre mesure les entreprises artisanales et de services, les services publics, notamment 
communaux et scolaires. La vocation économique est donc orientée vers les services et l’agriculture. 
 
Autre phénomène : la diminution des actifs, décrite dans la partie relative à la démographie et à la 
population, peut laisser craindre une perte de dynamisme économique. Le taux de chômage, moins 
de 4%, est particulièrement faible. 
 
Pour leur travail, les habitants se rendent principalement dans les villes du Charolais, où se trouvent 
de gros établissements industriels, dans l’agglomération roannaise, ainsi qu’à Marcigny. Dans cette 
dernière ville se trouve notamment une grosse entreprise spécialisée dans la poterie culinaire. 
 
L’accès à l’emploi dépend donc surtout de l’évolution du bassin de vie, qui est, comme cela a été 
expliqué précédemment, confronté à des enjeux de maintien et de diversification d’un tissu 
économique dominé par l’industrie, ainsi que de dynamisation d’un territoire sous-équipé et en crise 
démographique. 
 
Il faut souligner que Semur-en-Brionnais, avec 146 emplois, est un lieu de travail pour des personnes 
extérieures à la commune. De plus, la commune possède un certain potentiel de développement 
local lié à son agriculture et à son patrimoine. 
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3. Analyse fonctionnelle et paysagère 
 
 

3.1. Analyse globale 
 

 

3.1.1. Structuration du territoire par les espaces bâtis, agricoles et naturels 
 
 

 
 
 
 
La carte de Cassini a été réalisée au XVIIIème siècle. Il s’agit de la première carte générale et 
particulière du royaume de France. Elle aide à comprendre l’évolution de l’occupation de l’espace au 
cours des derniers siècles. 
 

 
Une première étude sur carte et une visite du village et de son 
site aident à comprendre qu’une famille noble puissante – les 
barons de Semur - ait choisi de s’y établir au Haut-Moyen Age 
(IXème siècle après Jésus-Christ). Le Brionnais est déjà à cette 
époque un pays situé au contact de grandes régions. Dans ce 
contexte, Semur-en-Brionnais a une situation géographique 
stratégique au contact du Brionnais et de la vallée de la Loire, tout 
en offrant une situation de promontoire (voir extrait de carte IGN 
ci-contre) facilement défendable. La carte de Cassini fait d’ailleurs 
ressortir cette situation de promontoire. Les voies de 
communication principales apparaissent, dont la route de la 
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Craye, apparaissent. Le Bois de Longin (ou Montmegin) semble couvrir une superficie proche de 
l’actuelle, de même que la couverture par la forêt des coteaux à l’Est du bourg. Par contre, les 
coteaux à l’Ouest du bourg étaient à cette époque exploités : la carte de Cassini ne fait donc pas 
apparaître de boisements. 
 
 
Précision : 
Est qualifié de « récent » le bâti postérieur aux années 1930-1940, qui se distingue nettement du bâti 
rural traditionnel qualifié d’ « ancien », que ce soit en termes de typologie (forme, volumétrie, 
matériaux, implantation), de vocation (le bâti récent est généralement monofonctionnel : à vocation 
exclusive d’habitat ou à vocation exclusive d’activité économique). 
 

 
 
 
La carte de Cassini et le cadastre début XIXème siècle montrent un bourg regroupé autour du 
promontoire de la Ville Haute médiévale. A partir du XIXème siècle, le bourg s’est progressivement 
étendu le long de la Grand Rue. L’implantation de la maison de retraite date de la fin du XIXème 
siècle. A partir de la seconde moitié du XXème siècle, le bourg s’est étendu de l’autre côté du vallon 
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de la Madeleine. Les hameaux  des Pions et de la Fay ont été progressivement incorporés à 
l’extension du bourg, alors que la carte de Cassini les distingue clairement. 
 
 
Le bourg regroupe la majorité des constructions de la commune. La partie ancienne du bourg se 
caractérise par une typologie bâtie au caractère urbain affirmé, héritage du passé prestigieux de la 
commune 
 
La Ville Haute médiévale concentre les monuments, témoignant de l’importance de sa fonction 
religieuse et politique. Ces constructions présentent une forte valeur architecturale. Dans le reste du 
bourg, plusieurs constructions monumentales affirment la centralité de cette partie de la commune. 
 
Dans le centre bourg, la typologie urbaine se caractérise par une implantation des constructions en 
ordre continu ou semi-continu, à l’alignement de l’espace public. Par la densité urbaine, la prégnance 
des espaces publics, le caractère monumental ou imposant de certaines constructions, la centralité 
urbaine est affirmée, bien que la perception de cette dernière soit dans le même temps affaiblie en 
raison de la disparition des commerces, de l’inoccupation de certains bâtiments. A l’arrière des 
alignements bâtis, se trouvent des jardins, cours, constituant des espaces propres aux habitations ou 
ilots d’habitations. Cette typologie urbaine est particulièrement caractéristique de la Grand Rue. Le 
long des autres voies, plus étroites et sinueuses, les volumétries et les implantations peuvent être 
plus hétérogènes. 
 
 
L’histoire religieuse et le prestige de Semur-en-Brionnais expliquent la présence d’un ensemble 
patrimonial dans la vallée du Gruzelier-Merdasson, à l’aval immédiat de la Ville Haute médiévale. En 
dehors de ce site, l’architecture monumentale est peu présente : tour médiévale à Balmont, chapelle 
à Montmegin (ancienne paroisse). L’armature et la typologie rurales sont alors caractéristiques du 
Brionnais : les hameaux, y compris les plus étoffés, sont constitués d’un bâti très dispersé, composé 
d’anciennes fermes, de constructions agricoles et, très ponctuellement, de quelques habitations 
pavillonnaires. En effet, la plupart des constructions récentes repérées en dehors du bourg au plan 
précédent sont des bâtiments agricoles.  
 
 
Les typologies bâties plus récentes sont liées au développement urbain à partir de la seconde moitié 
du XXème siècle. Elles se situent principalement dans le prolongement du bourg, ainsi qu’aux abords 
de Marcigny. Il faut souligner que l’urbanisation pavillonnaire a été très faible dans les autres 
hameaux, plus excentrés par rapport à Marcigny : cela s’observe particulièrement dans les hameaux 
classés en zone « constructible » du Plan d’occupation des sols (zone NB) : Terres Brenées, Vernay, 
Montmegin.  
 
Les typologies récentes sont principalement pavillonnaires, et se différencient nettement des 
typologies urbaine et rurale décrites précédemment, parce qu’elles correspondent à des modes 
d’occupation de l’espace et de production du bâti qui ont profondément évolué. Ainsi, la relation à 
l’espace privé prime au détriment de l’espace public. La construction est en milieu de parcelle, cette 
dernière parfois entourée d’une haie opaque. L’espace public est lui-même appréhendé comme un 
espace fonctionnel de desserte, plutôt que comme un véritable espace collectif. La séparation des 
fonctions est désormais affirmée, entre un bâti pavillonnaire à vocation d’habitat, et un bâti artisanal 
et agricole spécifique. L’emploi de matériaux et de modes constructifs standardisés tend à banaliser 
l’aspect des constructions récentes. 
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La répartition des activités économiques et des équipements sur le territoire reprend bien cette 
armature urbaine particulière (voir cartographie des activités et équipements dans la partie 2 du 
diagnostic territorial). 
 
 
La concentration d’activités et d’équipements est particulièrement forte dans la Ville Haute du 
Moyen Age et le long de la Grand Rue. Nous retrouvons également le petit pôle de centralité formé 
autour de l’école, de l’autre côté de la vallée de la Madeleine.  
 
En dehors du bourg et du bois de Launay, les espaces agricoles – et plus spécifiquement les herbages 
- sont prégnants. Ils se caractérisent par de grandes entités sur le plateau et dans les vallons du 
Gruzelier-Merdasson et du Merdin. Ces espaces agricoles forment également un bocage, les parcelles 
étant souvent bordées de petites haies taillées, surmontant parfois un muret en pierres.  
 
Nous pouvons cependant observer un contraste croissant entre des espaces fortement valorisés dans 
les secteurs les plus facilement exploitables et des espaces délaissés dans les secteurs plus difficiles. 
Ainsi, la carte de Cassini montre que certains espaces agricoles actuels à l’Ouest du vallon du Merdin, 
entre La Touche et Les Plains (ce dernier hameau est sur la commune de Marcigny) étaient des bois 
au XVIIIème siècle. A l’inverse, certains secteurs de coteaux ou de clairières (Montmegin, La Touche), 
aujourd’hui en bois ou en friche, étaient en zone agricole. 
 
 
La structuration du territoire par les espaces urbanisés, agricoles et naturels est caractéristique du 
bocage brionnais, tout en présentant un caractère propre lié à la présence des « monuments » bâtis 
ou naturels que sont la Ville Haute ou le bois de Launay. Il faut également souligner la prégnance du 
bâti urbain et rural ancien dans le bourg et les hameaux. 
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3.1.2. Trame viaire 
 

 

 
 
 
 
Les axes principaux de communication de la commune forment un réseau qui n’a pas 
fondamentalement changé par rapport à ce qu’indique la carte de Cassini, à savoir une trame viaire 
structurée par les liaisons Est-Ouest, polarisée par la ville de Marcigny. Nous retrouvons les axes 
formés par la RD989, la RD8, ainsi que la route de la Craye. La RD9 et la RD129 ne sont pas 
mentionnées. Il faut souligner que ces voies constituent des voies de communication secondaires. Le 
tracé de la RD989 a quant à lui été dévié à l’Ouest du bourg par rapport à l’ancienne voie : il 
n’emprunte plus le fond du vallon de la Madeleine, mais le coteau du vallon opposé au vallon de la 
Ville Haute. 
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais apparaît donc comme étant à la fois fortement polarisé par son 
bourg et sa Ville Haute médiévale remarquable, tout en ayant de fortes césures qui rendent plus 
difficiles les liaisons entre les différentes parties de la commune. 
 
 

 Voies structurantes principales 
 
 
Au Nord de la vallée du Merdasson, l’axe RD9-Grand-Rue-RD989 joue la fonction structurante 
principale du territoire : axe de communication s’intégrant à la liaison Chauffailles-Marcigny, mais 
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également voies de desserte du bourg et, en ce qui concerne la RD989, pôle de centralité du bourg. 
Les commerces y sont effectivement implantés.  
 
La RD989 en direction de Sainte-Foy et de Saint-Christophe en Brionnais est un axe de transit 
important pour les habitants de ces communes : le SCOT prévoit de valoriser cet axe. 
 
 
La RD989 ne capte cependant pas l’ensemble du trafic en direction de Marcigny : plus facilement 
accessible parce que située sur le plateau, la route de la Craye est très empruntée, y compris pour les 
circulations de transit, et joue une fonction de desserte importante d’une partie du bourg et de 
plusieurs hameaux de la commune. Pour cette raison, la VC10 (route de la Fay) tend à être de plus en 
plus empruntée par des automobilistes venant de Sainte-Foy par la RD989 et souhaitant éviter de 
traverser le centre bourg pour rejoindre la route de La Craye. La configuration de cette voie 
communale n’est cependant pas adaptée à cette augmentation de trafic. 
 
 
La RD129, voie de communication en direction du village de Sarry, permet de relier le bourg et les 
hameaux excentrés dans le massif boisé au Nord de la commune (dont Montmegin). La RD129 a 
également une fonction de desserte importante, notamment la RD129 dans le bourg. 
 
 
La RD8 a une fonction de transit importante, puisqu’il s’agit de la principale voie de liaison entre 
Marcigny et Chauffailles. A l’échelle plus locale, elle a une fonction de desserte pour plusieurs 
hameaux de la commune.  
 
 
La RD108 impacte de manière très limitée le territoire, mais elle est préférentiellement utilisée par 
les habitants de Montmegin et de La Touche pour rejoindre Marcigny et la vallée de la Loire. 
 
 
La VC3 est une voie de communication essentielle entre le bourg et les hameaux situés de l’autre 
côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson.  
 
 
La RD129 et la VC3 ont donc une fonction importante de liaison entre le bourg et des hameaux 
coupés de ce dernier par des obstacles naturels ou l’éloignement. 
 
 
Les voies décrites précédemment jouent donc un rôle de desserte important, à l’exception de la 
RD108. Il faut souligner que les routes départementales sont généralement peu adaptées à cette 
fonction de desserte en zone de hameaux en raison de leur gabarit, de l’importance du trafic et de la 
vitesse des véhicules. Des problèmes de sécurité, liés au manque de visibilité sur certaines portions 
ou à certaines courbures de la route, ont été recensés. 
 
 

 Autres voies de communication 
 
 
Le reste du territoire communal est irrigué par un réseau de voies communales et chemins ruraux, 
jouant une fonction de communication très localisée. Ce réseau forme avec des chemins de terre ou 
empierrés particulièrement bien entretenus une trame viaire adaptée aux circulations douces. 
 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 51 

3.1.3. Adduction eau potable et défense incendie 
 
 
Les données présentées ci-dessous sont principalement issues du rapport sur le prix et la qualité du 
service pour l’année 2011 (rapport 2012 non disponible en juillet 2013) et de consultations 
particulières du syndicat des eaux de la vallée du Sornin. Ces dernières ont notamment eu pour objet 
d’avoir une connaissance de l’adduction à jour au regard des renforcements qui ont été terminés 
début 2013, et d’évaluer les impact du projet de PLU sur le réseau. 
 
 

 Contexte politico-administratif 
 
 
La commune fait partie du syndicat des eaux de la vallée du Sornin, qui regroupe 23 commune, et 
11 131 habitants selon le recensement Insee 2009. Le service est exploité par affermage. Ce dernier 
est assuré par VEOLIA. 
 
Les travaux principaux sur les équipements sont définis par un schéma directeur d’eau potable. 
 
 

 Utilisation des ressources 
 
 
L’eau potable alimentant le territoire de la commune de Semur-en-Brionnais provient : 
 

- du captage de Saint-Martin du Lac qui prend l’eau dans la nappe aquifère de la Loire : 
traitement de l’eau par chlore gazeux. En application du schéma directeur d’eau potable, une 
station de reminéralisation a été créée et la capacité du captage a été augmentée début 
2013 

- du captage d’Iguerande qui prend l’eau dans la nappe aquifère de la Loire : traitement de 
l’eau par chlore gazeux. Ce captage est toujours en service. Le schéma directeur d’eau 
potable préconise toutefois son abandon suite au renforcement du captage de Saint-Martin 
décrit précédemment 

- de sources captées à Saint-Maurice de Châteauneuf, traitées par micro-filtration en raison 
notamment d’un problème de turbidité en cas d’intempéries. 

 
La qualité de l’eau potable est analysée par auto-contrôle et par l’agence régionale de santé. 
 
Pour le contrôle sanitaire, le taux de conformité est de 98% pour les paramètres bactériologiques et 
de 100% pour les paramètres physico-chimiques. 
 
En intégrant les contrôles de l’exploitant, tous paramètres confondus, le taux de conformité est de 
plus de 98%. 
 
Les non conformités constatées, liées à la présence de 2 Eschérichia coli et 2 non-conformité de 
turbidité au niveau de Saint-Martin du Lac, ont montré un retour à la conformité de l’eau distribuée. 
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Le prélèvement effectué dans l’année 
2011 représente 50% de la capacité des 
ressources. Pour le jour de pointe, le 
prélèvement représente 57% de la 
capacité de pompage. 
 
La capacité nominale des puits est 
calculée pour 20 heures par jour de 
fonctionnement des installations. Lors 
d’épisode exceptionnel (jour de pointe, 
casse importante…) ce temps de 
fonctionnement journalier peut être 
augmenté, amenant à un prélèvement 
dépassant 100% de la capacité de 
pompage. L’analyse affinée par captage 

montre que les ressources de Saint-Martin du Lac et de Saint-Maurice les Châteauneuf ne sont pas 
sollicitées à leur maximum, tandis que le puits d’Iguerande est utilisé à 94% de ses capacités en 
pointe. 
 
 
Suite au renforcement du captage de Saint-Martin du Lac, la capacité de production a été 
augmentée. Les chiffres de la production d’eau pour les six premiers mois de l’année 2013 
indiquent les quantités suivantes : 
St Maurice 121 000 m3 
St Martin du Lac 82 000 m3 
Iguerande 66 000 m3. 
 
Les chiffres de la consommation sur la même période ne sont pas encore connus. Cependant, il est 
possible de tabler dès à présent sur une marge plus importante de la production par rapport à la 
consommation. 
 
 

 Adduction et distribution de l’eau potable 
 
 
L’eau captée est acheminée vers un réservoir situé à Saint-Julien de Jonzy, puis une partie est dirigée 
vers un réservoir situé à Sainte-Foy. L’alimentation de Semur-en-Brionnais se fait depuis ce dernier. Il 
est prévu dans le cadre du schéma directeur d’eau potable de créer un nouveau réservoir sur la 
commune de Semur-en-Brionnais, afin d’augmenter le stock d’eau pour l’approvisionnement de 
Semur-en-Brionnais. 
 
 
Le schéma directeur d’eau potable prévoit un raccordement du réseau du syndicat d’eau potable 
avec les syndicats des eaux du Brionnais (alimentant notamment Marcigny) et de la Sologne 
ligérienne, afin de sécuriser l’approvisionnement. 
 
Le rendement du réseau (rapport entre d’un côté les consommations, exportations, volume de 
service et de l’autre le volume produit et les importations) est de 74,11% en 2011. 
 
Le rendement du réseau est calculé selon un indice linéaires de pertes en réseau. Ce dernier est de 
1,21 m3/km/j et respecte l’objectif fixé pour les années 2011 et 2012, puisqu’il est inférieur à 1,30 
m3. 

Syndicat des Eaux de la vallée du Sornin, Rapport sur le prix 
et la qualité du service, année 2011 
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Le rendement du réseau est donc relativement élevé pour un syndicat d’un secteur rural. 
 

 
 
 

 Défense incendie 
 

 
Au terme de la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951, les sapeurs-pompiers 
doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 utilisable en deux heures. Ces besoins en eau 
peuvent être satisfaits indifféremment à partir d’un réseau de distribution (BI/PI), par des réserves 
artificielles (citernes, bassins, piscines, lavoirs…), par des points d’eau naturels (cours d’eau, mares, 
étangs, …). Ces prises d’eau doivent se trouver à une distance de 200 à 300 mètres les unes des 
autres et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée de ces derniers. 
 
Attention : 

- dans le cas établissements recevant du public les prises d’eau doivent se trouver à une 
distance maximale de 200 mètres les unes des autres et le premier hydrant doit être à 150 
mètres de l’entrée principale de façon à être réparties en fonction des risques à défendre 
après une étude détaillée 

- dans le cas des industries, les prises d’eau doivent se trouver à une distance maximale de 150 
mètres les unes des autres et le premier hydrant doit être à 100 mètres de l’entrée principale 
et être réparties en fonction des risques à défendre après une étude détaillée. 

 
Toutefois, si le risque est particulièrement faible (certaines zones rurales), la zone de protection de 
certains points d’eau pourra être étendue à 400 mètres. 
 
Sur Semur-en-Brionnais, la défense incendie est assurée par : 

- 9 bornes incendie situées sur le territoire communal 
- 1 borne incendie située hors du territoire communal 
- 3 réserves incendie. 
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Le dernier relevé du SDIS, datant de 2013, n’indique pas les débits d’eau au niveau des poteaux 
incendie. Aussi, nous nous baserons sur le relevé de 2009. 
 
Les contrôles des poteaux incendie effectués en 2009 et de la localisation des points de défense 
incendie révèlent que seuls la réserve située dans le centre du bourg, à La Fay, à Vernay et le poteau 
situé à proximité de la maison de retraite (place des Pions) sont aux normes, et que de nombreux 
hameaux et certains secteurs du bourg sont en dehors des périmètres de défense. Le syndicat des 
eaux de la Vallée du Sornin indique que la baisse de débit au niveau des poteaux devait être 
accentuée par la mise en place du nouveau réservoir. Un recours au camion citerne permet toutefois 
de compenser les déficits observés au niveau des poteaux incendie. 
 
 

 
Relevé effectué en 2009 
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Relevé effectué en 2013 
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3.1.4. Assainissement eaux usées et eaux pluviales 
 
 

3.1.4.1. Assainissement collectif 
 
 

 
 
 
La commune de Semur-en-Brionnais a approuvé son zonage d’assainissement collectif et non 
collectif réalisé en 2003. 
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 Dispositifs de collecte des eaux usées et pluviales 
 
 
Voir le plan du réseau d’assainissement annexé au dossier de PLU 
 
 
Seul le bourg est raccordé à un réseau d’assainissement collectif, divisé entre deux agglomérations 
d’assainissement :  

 lagunage naturel dans le vallon de la Madeleine  d’une capacité de 320 équivalent-
habitants (le site de l’Etat relatif à l’assainissement http://assainissement.developpement-
durable.gouv.fr indique une capacité nominale de 400 EH) ; 

 infiltration par filtre à sable dans la rue des Perrières d’une capacité de 35 équivalent-
habitants. 
 

 
Le réseau d’assainissement collectif dessert la majeure partie du bourg, le taux de raccordement 
étant selon Veolia de 49% (177 abonnés raccordements sur 364). Il collecte les eaux usées d’origine 
domestique et les eaux de ruissellement pluvial. Il est majoritairement de type unitaire. Il achemine 
gravitairement les eaux usées par l’intermédiaire de collecteurs (en ciment et béton principalement). 
62 regards de visite et deux déversoirs d’orage ont été identifiés. 
 
La concentration des eaux, là où les principales canalisations d’assainissement font leur jonction, est 
importante en cas d’intempéries. Les épisodes de fortes pluies ont alors entraîné des débordements 
d’eau sur la chaussée, pouvant affecter des constructions. Ce phénomène a été observé dans deux 
secteurs.  
 
Le principal est situé au niveau du carrefour de la route de la Craye et de la RD989, ce dernier étant 
situé au point de convergence des réseaux et ruissellements avant le vallon de la Madeleine. Une 
habitation située à l’angle formé par le chemin des Pierres, la RD989 et la montée de la Craye a pu 
être touchée. Le second secteur est situé à l’endroit où la montée de la Fay et la route de Sarry 
rejoignent la Grand Rue. Les débordements ont pu affecter une construction située à l’angle de la 
montée de la Fay et de la route de Sarry.  
 
Ces à-coups hydrauliques ont également affecté les conditions biologiques dans les bassins du 
lagunage de la Madeleine, notamment le second bassin qui a connu un développement algal 
important. Cela affecte la qualité du rejet de l’eau de sortie. En cas de fortes intempéries, une partie 
des eaux usées, non traitées bien que fortement diluées par les eaux de pluie, sont rejetées vers le 
milieu naturel par un déversoir d’orage situé en entrée de station. 
 
Des aménagements ont été récemment menés afin de remédier aux problèmes rencontrés : 

- des bassins tampons ont été créés à proximité de la maison de retraite 
- mise en place d’un réseau séparatif qui collecte les eaux pluviales du nouveau lotissement 

communal route de la Craye, des habitations de la rue de l’école, ainsi que les ruissellements 
descendant jusqu’au carrefour de la RD989 et de la route de la Craye. Les eaux pluviales ainsi 
collectées sont acheminées par une canalisation puis un fossé jusqu'au ruisseau du 
Merdasson 

- mise en place de grilles au niveau de l’angle de la route de Sarry et de la montée de la Fay, 
tandis qu’à l’amont un fossé le long de la route de la Fay infiltre une partie des eaux 
pluviales. 

 
Il faut souligner l’importance de la gestion des eaux pluviales pour l’urbanisation actuelle et à venir, 
ainsi que la préservation des mares qui jouent un rôle de tampon important. 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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 Lagunage de la Madeleine 
 
 
Les effluents de la majeure partie du bourg convergent vers un lagunage à deux bassins. 
 

Maître d’ouvrage Commune de Semur-en-Brionnais 

Type d’épuration Lagunage naturel 

Exploitant Commune de Semur-en-Brionnais 

Date de mise en service 01 / 01 / 1993 

Capacité 320 EQH / 19,2 kg de DBO5/j / 48 m3/j 

Milieu récepteur proche Le Merdasson 

Bassin versant La Loire à l’amont de Digoin (rivière) 

Masse d’eau Merdasson et affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la 
Loire 

 
 
La visite d’assistance est effectuée par le conseil général. Celle du 5 septembre 2013 indique : 
 

- que le bilan a été réalisé par temps sec 
 

- que la charge polluante reçue reste inférieure à la capacité nominale des bassins de 
traitement (53%). La charge polluante correspond à environ 170 EH (paramètre DCO) soit 
environ 53 % de la capacité des ouvrages. Ce résultat reste faible par rapport aux calculs 
théoriques de pollution raccordée (340 EH) :  

 110 raccordements domestiques à 1,9 hab/ maison soit 210 EH, 

 la maison de retraite de 85 lits avec préparation de repas 130 EH. 

 
- que le fonctionnement biologique est classique et permet un bon traitement de la pollution 

reçue 
 

- que le fonctionnement hydraulique des bassins est fortement perturbé par un manque 
d’étanchéité (principalement dans le second bassin) et un apport d’eaux claires conséquent 
dans le second bassin. En conséquence, les résultats de sortie sont impactés (débit, 
concentrations) par la dilution à l’eau claire dans le second bassin. La charge hydraulique est 
relativement faible et correspond à 54 % de la capacité des ouvrages soit 173 EH. On observe 
notamment un débit de nuit assez faible (<0,2 m3/h), ce qui indique une faible quantité 
d'eaux claires parasites permanentes (sources, infiltrations...) dans ce contexte 
météorologique de fin d'été. Le réseau étant unitaire, il serait intéressant d'évaluer les débits 
collectés lors d'épisodes pluvieux. 
 

- le bilan est conforme aux exigences réglementaires pour le fonctionnement en cours le jour 
des mesures qui ne correspond pas au fonctionnement normal des ouvrages (dilution du 
rejet). 
 

 
Charge polluante entrée de station : 
 

 DBO5 DCO MEST  pH 

mg/l 130 360 107  7.65 
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Les eaux usées admises sur les ouvrages sont diluées, avec un débit un peu plus conséquent 
qu’habituellement. 
 
 
Lagunage : 
 
Mesures : 

 O2 dissous (mg/l) Potentiel Redox (mV) Température (°C) 

Lagune 1er bassin (aval) 10.2 198 15 

Lagune 2ème bassin (aval) 4.5 172 15.9 

 
 
Commentaires : 

Lagune 1er bassin Le premier bassin présente un développement algal important. 
On observe quelques remontées de boues en surface 

Lagune 2ème bassin Les eaux du second bassin sont beaucoup plus claires 

 
 
Charge polluante sortie de station : 
 

 DBO5 DCO MEST NTK Pt  pH 

mg/l 7 79 12 1 2.6  7.6 

 
 
En février 2014, le service du conseil général en charge du contrôle de la station a été informé que la 
congrégation de religieuses devait être également comptabilisée. Le calcul théorique de pollution a 
donc été révisé à la hausse : le nombre de raccordements actuels serait de l’ordre de 390 EH, au lieu 
de 340 EH. 
 
Dans les deux cas de figure, la charge ainsi calculée serait supérieure à la capacité nominale de la 
station d’épuration établie par le conseil général (320 EH). 
 
 
La différence entre les calculs théoriques et les charges polluante et hydraulique peut s’expliquer soit 
par : 

 
- des calculs théoriques de pollution raccordée trop importants 

- des problèmes de réseaux qui occasionneraient des pertes de pollution avant d’arriver dans 
la lagune. 

 
S’il se confirme que la capacité de la lagune est déjà dépassée, cette situation compromet l’efficacité 
du traitement et la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel. De plus, il s’avère nécessaire 
d’identifier d’éventuelles pertes de pollution dans le réseau. 
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 Station d’épuration de la Perrière 
 
 

Maître d’ouvrage Commune de Semur-en-Brionnais 

Type d’épuration Infilration 

Exploitant Commune  de Semur-en-Brionnais 

Date de mise en service 01 / 09 / 2000 

Capacité 35 EQH / 2,1 kg de DBO5/j / 5,3 m3/j 

Milieu récepteur proche - 

Bassin versant La Loire à l’amont de Digoin (rivière) 

Masse d’eau Merdasson et affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la 
Loire 

 
 
La visite d’assistance est effectuée par le conseil général. Celle du 25 avril 2013 indique : 
 

- en entrée, le débit d’eaux usées admises est très faible lors de la visite 
 

- les différentes étapes du traitement sont satisfaisantes, avec notamment le préfiltre et la 
chasse qui fonctionnent de manière correcte 
 

- il est difficile d’apprécier la qualité du rejet dans le regard de sortie des ouvrages. 
 

De plus, le nombre d’EH actuellement raccordés est de l’ordre d’une vingtaine (10 abonnés). 
L’équipement a donc une marge de fonctionnement de 15 EH. 
 
 
Les dispositions du zonage d’assainissement relatives à l’extension du réseau collectif ont été 
réalisées. prévoit L’ensemble de la zone d’assainissement collectif future, située au Nord-Ouest du 
bourg, est désormais équipée. Toutefois, trois constructions de la Ville Haute, ne sont pas raccordées 
au réseau collectif, bien que classées en zone d’assainissement collectif, parce que elles sont plus 
basses que les canalisations. 
 

 

3.1.4.2. Assainissement non collectif 
 
 
La commune de Semur-en-Brionnais compte 114 installations d’assainissement autonome.  
 
Le syndicat des eaux de la vallée du Sornin, qui exerce la compétence SPANC (Service public de 
l’assainissement non collectif) réalise un contrôle de l’ensemble des installations d’assainissement 
non collectif de la commune. Le résultat devrait être rendu en août 2013. 
 
Dans cette attente, le présent diagnostic sera établi à partir des résultats de l’enquête menée par 
questionnaire sur les dispositifs équipant les habitations de Semur-en-Brionnais, dans le cadre du 
zonage d’assainissement. 
 
62 questionnaires ont été retournés et ont fait l’objet d’un traitement statistique dont les résultats 
principaux sont résumés ci-dessous. Selon le zonage d’assainissement, 69 % des installations 
d’assainissement autonome présentaient des dysfonctionnements : 
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- Près de 93% des habitations en assainissement autonome possèdent un dispositif de 
prétraitement sur la filière eaux vannes dont 72% de fosses septiques et 28% de fosses 
toutes eaux. 
 

- Pour le circuit des eaux ménagères, les prétraitements par bac à graisse ne concernent que 
35% des habitations équipées d’assainissement autonome. 
 

- Les préfiltres décolloïdeurs, équipements placés entre le prétraitement et le traitement et 
permettant d’éviter le colmatage du champ d’épandage, sont très minoritaires puisqu’ils 
sont présents sur les dispositifs dans 3% des cas. 
 

- Le traitement des effluents est effectué sur 30% des installations par dispositif d’épandage à 
travers le sol contre 30% par le biais d’un puits perdu. Enfin, 32% des agencements ne 
possèdent aucune filière de traitement. 

 
 
Toujours dans le cadre du zonage d’assainissement, des études pédologiques ont été réalisées afin 
de définir l’aptitude de certains secteurs de la commune à l’assainissement autonome. 
 
L’aptitude a été classée en fonction de quatre caractéristiques : 
 

- Bonne : sol sain et profond, avec perméabilité comprise entre 30 et 50 mm/h. Un système 
classique d’épuration dispersion peut être mis en œuvre sans risque 

- Moyenne : site convenable dans son ensemble, mais un dispositif classique doit être mis en 
œuvre après quelques aménagements mineurs 

- Médiocre : site présentant des difficultés nécessitant de réaliser des aménagements spéciaux 
pour un système classique d’épuration-dispersion 

- Nulle : la dispersion dans le sol n’est pas possible. 
 
Les secteurs de Corneloup, Le Verney, La Craye, Montmegin, La Fay ont fait l’objet de cette étude de 
sol. L’aptitude a été jugée soit nulle, soit médiocre, soit bonne. 
 
Le schéma directeur d’assainissement préconise un double dispositif de prétraitement et traitement, 
à adapter en fonction de l’aptitude des sols définis dans ce document : 
 

Localisation 
Aptitude des sols au 
géoassainissement 

Filière de traitement préconisé conformément  
au DTU 64-1  – Technique utilisant : 

le sol en place  un sol reconstitué 
 

Zone “Corneloup“ 

Secteur Nord et Sud médiocre  
Fosse toutes eaux + filtre à 
sable à flux vertical drainé 

Centre de la zone inapte   
 

Zone “Le Vernay“ 

Secteur Nord-est médiocre  
Fosse toutes eaux + filtre à 
sable à flux vertical drainé 

Partie Nord et 
Centre-Est 

inapte   

 
Zone “La Craye “ 
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Majeure partie de 
la zone 

médiocre  
Fosse toutes eaux + filtre à 
sable à flux vertical drainé 

Secteur Nord inapte   
  

Zone “Montmegin“ 

Totalité de la zone bonne 
Fosse toutes eaux + 

tranchées d'infiltration 
 

   
Zone “La Fay“ 

Totalité de la zone médiocre  
Fosse toutes eaux + filtre à 
sable à flux vertical drainé 

 

 
 
L’amélioration de l’assainissement non collectif est donc une priorité, à travers la prise en compte 
des préconisations du zonage d’assainissement, ainsi que la mise en conformité des installations 
existantes suite aux contrôles réalisés par le SPANC.  
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3.1.5. Autres infrastructures 
 
 

 Electricité 
 

 
L’ensemble des secteurs bâtis de la commune sont desservis par un réseau électrique basse tension. 
Si le nombre des ménages équipés du « tout électrique » reste stable (34 ménages selon les 
recensements Insee de 1999 et 2010), les besoins peuvent augmenter en raison de l’installation de 
l’installation de nouveaux équipements dans les habitations (pompe à chaleur notamment). 
 
 

 Télécommunications et couverture numérique 
 
 
La couverture numérique du territoire est assurée par le système Wifi, assuré essentiellement par un 
opérateur privé. Un second opérateur privé intervient également sur la commune, mais de manière 
marginale : moins de 5 abonnés. 
 
Certaines zones souffrent d’une absence de couverture par le haut débit : Montmegin, Barras, Bois 
Dieux, Vignes de Pothieux.  
 
Il faut souligner que le schéma directeur territorial d’aménagement numérique validé par le conseil 
général prévoit le raccordement du bourg au très haut débit, via la fibre optique, avant 2017. 
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3.1.6. Servitudes et contraintes 
 
 
Certaines des questions relatives aux contraintes seront traitées de manière plus précise dans la 
partie relative à l’état initial de l’environnement. Cette partie a pour objet d’identifier les contraintes 
et leur impact sur le développement urbain. 
 
 

 Les servitudes d’utilité publique 
 
 
Les servitudes d’utilité publique situées sur le territoire communal sont les suivantes : 
 

- Servitude AC1 de protection des monuments historiques : l’église Saint-Hilaire (Ville Haute), 
le bâtiment de la mairie (Ville Haute), le donjon (Ville Haute) et l’église Saint-Martin la Vallée. 
La servitude forme un cercle d’un rayon de protection de 500 mètres autour des édifices 
classés, couvrant les principaux secteurs urbanisés, à l’exception de certains quartiers du 
bourg situés au niveau des Pions, de la route de Sarry et du chemin de la Fay. Au sein de ce 
périmètre et en cas de covisibilité avec le monument historique, une autorisation de 
l’architecte des bâtiments de France est obligatoire pour toute construction, toute 
démolition, tout déboisement et toute transformation ou modification affectant l’aspect 
d’une construction 
 

- Servitude T5 : servitudes aéronautiques de dégagement dues à l’aéroport de Saint-Yan 
 

- Servitude  I3 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de 
distribution de gaz 
 

- Servitude I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
 
 
Voir le plan et la liste des servitudes d’utilité publique joints au dossier de PLU 
 
 

 Risques 
 
 
Les risques sont décrits dans la seconde partie du diagnostic, relative à l’état initial de 
l’environnement. 
 
 

 Autres servitudes et contraintes 
 
 
Les protections suivantes doivent être prises en compte (voir notamment la seconde partie du 
diagnostic, relative à l’état initial de l’environnement) : 
 

- Protections liées aux milieux naturels : zone Natura 2000, zones humides identifiées 
- Périmètres de protection autour de certains bâtiments et installations agricoles au titre de la 

loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Cette loi a introduit un principe de réciprocité en 
imposant aux constructions d’habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers 
un éloignement par rapport aux bâtiments agricoles afin de permettre aux exploitations 
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d’exercer normalement leur activité. Son champ d’application a été étendu aux changements 
de destination des constructions 

- Sites archéologiques datant essentiellement du moyen-âge (voir l’analyse du paysage et du 
patrimoine contenue dans l’état initial de l’environnement). Le décret n°2004-490 prévoit que 
« les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de 
leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans 
le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par 
l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des 
opérations » 

- Antenne de téléphonie mobile située à proximité de la zone d’activités de Maison Neuve. 
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3.1.7. Analyse du développement urbain récent 
 
 
 2000-2012 

Logements neufs au sein du tissu bâti 5 

Logements neufs en extension du tissu bâti 27 

Logements créés par aménagement et réhabilitation du bâti existant 13 

Total 45 

Moyenne / an 3,75 

Surface consommée par les logements neufs 4,5 hectares 

Moyenne surface / logement neuf 1400 m² 

Localisation dans le bourg 33 dont 4 par réhabilitation 

Localisation dans les hameaux 12 dont 9 par réhabilitation 

Logements par initiative publique 18 dont 3 par réhabilitation 

Logements avec occupation sociale 15 

Logements dans le cadre d’opérations de deux logements ou plus 17 

 
 
L’étude des autorisations d’urbanisme accordées entre 2000 et 2012 fait ressortir les points 
suivants : 
 
En premier lieu, la dynamique de l’habitat, relativement soutenue, ne permet toutefois pas de 
remédier à la crise démographique que traverse la commune, comme cela a été expliqué dans la 
partie relative aux données socio-économiques.  
 
En second lieu, il est important d’appréhender les modes de production de l’habitat. Certaines 
faiblesses de la production sont à souligner : initiative privée réduite, rétention foncière très forte au 
niveau des constructions dans les « dents creuses » et portions de jardins du tissu bâti, 
consommation de l’espace importante. C’est dans ce contexte que les collectivités locales – 
commune, communauté de communes et conseil général – interviennent depuis 2009-2010 dans la 
production de logements neufs, ce qui explique également l’importance du logement social et des 
opérations de deux logements ou plus. Toutefois, les élus municipaux soulignent le coût pour les 
finances communales qu’ont représentées ces opérations et la raréfaction du foncier public : 
l’initiative publique devrait donc être moins importante dans les années à venir. 
 
Enfin, une analyse de ce développement urbain au regard des premières orientations connues du 
SCOT permet également de dégager les besoins et perspectives pour l’aménagement du territoire. 
Ainsi, la localisation des constructions neuves dans le bourg, la dynamique de la construction par 
aménagement du bâti existant, l’importance du locatif et le recours à des opérations d’ensemble 
semblent s’inscrire en cohérence avec les orientations du PADD du SCOT. Par contre, les surfaces 
urbanisées pour l’habitat au cours des douze dernières années sont élevées au regard des 
orientations de diminution de la consommation de l’espace du SCOT. 
 
Ainsi, un des enjeux du PLU semble bien être que la production de logements se réalise en tenant 
compte du contexte dans lequel elle s’inscrit : moindre capacité de l’initiative publique, valorisation 
de l’attractivité de l’offre tout en restreignant les surfaces consommées. 
 
 
Les autres autorisations d’urbanisme portent principalement sur l’activité agricole, la restructuration 
et l’extension de la maison de retraite. 
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Projet communal de 3 
logements en cours 
d’instruction en 2013 
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3.1.8. Perspectives d’aménagement de l’espace dans le cadre du POS (Plan d’occupation des 
sols) 

 
 

 
 Estimation terrains libres 

(en hectare) 
Rétention foncière 
2000-2012 

Bâtiment vacant 
ou réhabilitable 

UA, UE, UEa 11,5 75 à 80% (1) 21 

UX 10,3 98% - 

NA 6,0 97% 1 

NB 12,5 95% 1 

NC, ND - - 26 

Total 40,3 - 49 

Total hors UX 30,0 - - 

 
(1) Le calcul de rétention foncière ne prend pas en compte la restructuration de la maison de 

retraite, puisqu’il s’agit d’une opération spécifique, et qui avait de surcroît nécessité une 
révision simplifiée du POS pour étendre la zone constructible. 

 
 
Les zones « constructibles » du POS sont celles où sont autorisées des constructions nouvelles non 
liées à l’activité agricole ou à l’exploitation des espaces naturels et forestiers aux services publics ou 
d’intérêt collectif. Ce sont donc les zones suivantes : UA, UE, UEa, UX, NA et NB. 
 
L’analyse montre : 
 

- La surface constructible pour l’habitat, de près de 30 hectares, et la rétention foncière très 
importante montrent que la capacité foncière du POS dépasse largement les besoins réels, 
compte tenu du contexte de faible dynamisme résidentiel qui caractérise la commune 

- Une remarque similaire peut être faite en ce qui concerne la zone UX, réservée à l’activité 
économique, dans une commune qui n’accueille pas d’entreprise importante et n’est pas sur 
les grands axes de communication du Brionnais 

- De fortes incidences paysagères, environnementales et agricoles, compte tenu de 
l’importance du développement en zone Natura 2000 ou Zone naturelle d’intérêt écologique, 
floristique et faunistique de type 1, de la ponction sur les terres du plateau agricole, ainsi que 
de l’impact paysager de certaines zones d’urbanisation. Ces dernières sont notamment : 

 les terrains situés à l’aval de la route de la Craye, face à la Ville Haute : fort 
impact par rapport à la Ville Haute 

 les entrées de bourg : urbanisation linéaire le long de la route de la Craye ; 
zone d’activités UX en plein bocage brionnais 

 le hameau du Vernay ou celui de Fredelière, situés sur le versant de vallée 
opposé à celui de la Ville Haute, fortement visibles depuis cette dernière du 
fait de leur localisation en bordure de plateau ou sur coteau 

 le hameau de Montmegin, du fait de son patrimoine spécifique 
- Des perspectives d’urbanisation dépassant la capacité actuelle des équipements 

d’infrastructure, notamment en matière d’assainissement et de desserte eau potable. Ainsi, 
les zones « constructibles » du bourg sont largement plus étendues que la zone 
d’assainissement collectif actuel et futur délimitée dans le cadre du zonage d’assainissement.  
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3.2. Analyse par secteur 
 

 

3.2.1. Le bourg et la Ville Haute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 72 

3.2.1.1. La Ville Haute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadastre du début du XIXème siècle 

 
 
 
La Ville Haute forme un ensemble exceptionnel dont l’intérêt tient à l’articulation entre l’entité bâtie 
et son site naturel, à la densité exceptionnelle de bâtiments remarquables – dont certains protégés 
au titre des monuments historiques, et à l’ensemble formé par ces différents bâtiments. Bien que 
quelques bâtiments aient disparu dans la seconde moitié du XXème siècle, l’ensemble est resté 
remarquablement préservé. 
 
 
La municipalité a souhaité réfléchir dans le cadre du PLU à l’aménagement des espaces publics, et 
plus particulièrement à la piétonnisation de la place de la mairie située dans la Ville Haute. Le CAUE 
de Saône et Loire a mené une étude particulière consistant en une étude succincte des espaces publics 
depuis la rue Bouthier de Rochefort jusqu’à la place de la mairie, suivi par la définition des enjeux, 
besoins et souhaits de la municipalité pour établir un cahier de programmation. Ce dernier servira de 
base pour le lancement d’une étude de conception et réalisation d’espaces publics. 
 
L’étude a donc été intégralement reprise pour l’analyse de l’accessibilité de la Ville Haute.  
 

Bâtiments disparus 

Rue Bouthier de Rochefort percée dès le XVIIIème s. 
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Analyse complémentaire sur la Ville Haute menée dans le cadre du PLU : 
 
 
La description par le CAUE du réseau de circulations piétonnes doit être complétée par celle du 
chemin de ronde. Cet itinéraire piéton ceint les remparts de la Ville Haute, ainsi que des murs de 
clôture des parcs appartenant aux maisons de notables et au couvent. Ces murs constituent un 
patrimoine de grande qualité, mais sont menacés de s’écrouler par endroits. Ce chemin est donc une 
autre voie de découverte de la Ville Haute, également remarquable en raison des vues étendues qu’il 
offre sur le paysage environnant et notamment sur l’église de Saint-Martin-la-Vallée. 
 
Aux principales aires de stationnement décrites dans la partie précédente, il faut ajouter la rue de la 
Basse Ville où il est possible de stationner sur un côté de la voie, ainsi que l’aire de stationnement de 
l’école. 
 
Au total, ce sont 200 à 210 places de stationnement utilisables actuellement dans le centre bourg, 
dont une cinquantaine au niveau de la Ville Haute. Suite à la transformation en place piétonne de la 
Ville Haute, il resterait près de 150 places dans le centre bourg, dont 80 à 90 proches (nouveau 
parking de la Craye, Grand Rue, Basse Ville). Il serait possible de dégager pour les cérémonies 
religieuses 10 places de stationnement dans la cour du couvent, qui donne sur la Basse Ville. De plus, 
en cas de manifestations générant une affluence particulièrement importante, la municipalité met en 
sens unique la montée des Moines Blancs et une portion de la route de la Craye, afin d’augmenter le 
nombre de places de stationnement. 
 
 
A la programmation définie dans l’étude du CAUE, il pourrait être ajouter la thématique suivante : le 
devenir d’un bâti « mutable » conséquent situé sur la place ou à proximité. Ce bâti a un intérêt 
certain du fait de l’importance des volumes bâtis, et surtout du fait de sa localisation. La réflexion sur 
l’accessibilité de la place pourrait comprendre un volet relatif aux possibilités de mobiliser ce 
potentiel bâti et de définir les destinations possibles : habitat, activités, équipements. Les bâtiments 
identifiés sont : 

- Deux bâtiments vacants, dont une ancienne école, offre un potentiel de mise en valeur 
important. Il bénéficie de la proximité du château et d’une exposition remarquable par 
rapport à la vallée 

- Un bâtiment propriété du conseil général, à proximité du restaurant, partiellement occupé 
(un logement) 

- Le devenir du café-restaurant et l’importance du maintien de ce type d’activités pour la vie 
de village et l’animation de la place 

- Le devenir du bâtiment accueillant radio-cactus, après le départ de cette dernière 
- Les possibilités éventuelles d’aménager un ancien hôtel, qui offre une surface de plancher 

importante. 
 

   
Photos ci-dessus : les deux premiers bâtiments cerclés sont les deux bâtiments vacants situés à proximité du 
château ; le troisième bâtiment accueillait les locaux de Radio Cactus 
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3.2.1.2. Le bourg 
 
 

 Analyse des entrées de bourg 
 
 
Les entrées principales du bourg sont une autre composante de la sensibilité paysagère du site : elles 
présentent dans leur ensemble un caractère remarquablement préservé, puisqu’elles permettent 
d’entrer directement dans la partie ancienne du bourg. Cependant, leur aspect peut être altéré par 
des phénomènes de déprise (friche, stockage, ruine) 
 
 
La RD989 depuis Marcigny est la principale entrée dans le bourg : son intérêt est lié notamment aux 
vues remarquables s’offrant sur la porte de Vau et le prieuré Saint-Hugues, ainsi qu’à une entrée qui 
se fait directement dans le centre ancien, surprenant l’automobiliste. Cette entrée de qualité souffre 
cependant d’avoir été pensée exclusivement pour la voiture, du caractère délaissé de certains 
espaces enclavés entre la RD989 et la rue de la Madeleine, de la prolifération des boisements le long 
de la RD989 qui masquent les vues. Il faut souligner également que la RD989 a été tracée sur des 
espaces en pente et boisés, peu accessibles. 
 
La rue de la Madeleine est une entrée plus discrète en fond de vallon, accessible aux piétons et 
offrant des points de vue intéressants sur le prieuré Saint-Hugues et la porte de Vau. L’intérêt du site 
est cependant altéré par le caractère délaissé des espaces compris entre la voie et la RD989 située 
immédiatement à l’amont : stockages autour du lavoir de la Madeleine, bâtiment d’activités 
inesthétique, friches. 
 
L’entrée par la RD9 se fait directement dans la partie ancienne du bourg, au quartier de la Perrière. Il 
s’agit d’une entrée discrète : les vues sur la Ville Haute médiévale sont tardives et peu marquantes, 
en raison de la topographie et des boisements. Cette entrée de bourg présente néanmoins une forte 
sensibilité paysagère en raison de sa situation sur les coteaux de la vallée du Gruzelier-Merdasson : 
l’impact visuel des constructions et la covisibilité indirecte avec la Ville Haute médiévale sont 
particulièrement sensibles, lorsque nous nous situons de l’autre côté de la vallée. Des bâtisses en 
mauvais état altèrent la perception de cette entrée. 
 
L’entrée par la RD989 depuis Sainte-Foy est marquée par des constructions qui sont des points 
d’appel forts du regard compte tenu de leur hauteur ou de leur volumétrie. Le bâtiment principal de 
la maison de retraite, construit à la fin du XIXème siècle, a un caractère monumental qui semble 
créer un lien avec le centre ancien. La petite zone d’activités déborde sur le plateau agricole et sort 
donc des limites naturelles du bourg. Elle est de plus en zone Natura 2000. 
 
La route de la Craye en venant de Marcigny est une entrée à fort impact visuel, en raison de sa 
localisation sur le versant opposé à la Ville Haute médiévale et des vues remarquables s’offrant sur 
cette dernière. Ainsi, l’entrée par la route de la Craye présente une forte sensibilité paysagère, 
notamment au niveau des terrains situés à l’aval de la route. Au niveau du groupe bâti situé à 
l’amont de la Vigne des Côtes, la perception de l’entrée est altérée par une haie domestique formant 
un véritable mur vert. 
 
La RD129 est une entrée plus discrète dans le bourg, mais tend à se rattacher progressivement au 
bourg par l’urbanisation linéaire dans le secteur de La Fay. Des carcasses de voiture en arrière du 
hameau de La Fay altèrent l’approche du bourg. 
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Entrée dans le bourg au sortir d’une courbure de la voie – Photo de gauche : l’arrivée dans le bourg 
préalablement annoncée par les vues sur la Ville Haute médiévale 

Entrée par le chemin de la Madeleine – Photo de gauche : perception de l’entrée altérée par des stockages et 
un bâtiment d’activités 

Entrée par la RD9 

Entrée par la RD989 en venant de Sainte-Foy : 
Impact des bâtiments de la maison de retraite et de la zone d’activités, du château d’eau, de l’antenne de 
téléphonie mobile 
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 Analyse du secteur bâti 
 
 
Le bourg est divisé en plusieurs quartiers : 
 

 
La Basse Ville, quartier dense et ancien 
qu’habitaient au Moyen-âge les artisans et les 
ouvriers, ainsi que le quartier de la Perrière, qui 
forme également une entrée importante par la 
RD9 dans le bourg. Ces quartiers ont peu évolué 
depuis le début du XIXème siècle. Le tissu bâti 
ancien édifié dans la continuité de la cité 
médiévale, constitue un ensemble dense et 
diversifié dont la qualité urbaine est liée à 
l’homogénéité du tissu bâti ancien et à la 
richesse des contextes bâtis. Les rues, ruelles, 
placettes, cours et jardins, bâtiments créent sans 
cesse des impressions nouvelles et heureuses du 

fait de leur qualité intrinsèque. Cette dernière peut être particulièrement rehaussée par certains 
patrimoines particuliers : chapelle de la Perrière (XVIIIème siècle), la porte au Vau (XVIIème siècle), le 
parc Deschaires (privé) dans la basse ville. La situation de ce quartier en entrée de ville et en bordure 
de coteau, côté vallée du Gruzelier-Merdasson ou côté vallon de la Madeleine lui confère une très 
forte sensibilité paysagère : la bordure du plateau et les hauts des coteaux permettent de dégager 

Entrée par la route de la Craye marquée par les vues sur la Ville Haute médiévale à l’aval de la voie 

Entrée par la RD129 

Bâti ancien de la Basse Ville 
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des vues remarquables sur le profil du bourg et de la Ville Haute et en raison de leur forte empreinte 
visuelle sur le paysage 
 
En raison de cette configuration, le plan de mise en accessibilité identifie plusieurs difficultés liées à 
la largeur insuffisante des trottoirs ou de leurs bordures. 
 
Les autres contraintes fonctionnelles relevées dans ce quartier sont concentrées à proximité du 
carrefour de la route de Marcigny et de la route de la Craye : 

- Problèmes hydrauliques (voir la partie du diagnostic territorial relative à l’assainissement) 
- Présence d’une « foltière » (cavité souterraine) sous le chemin de la Madeleine. 

  
 

  
La Grand Rue jusqu’à la Maison de retraite, qui se rattache au centre bourg jusque dans sa partie la 
plus excentrée en raison du caractère monumental de certaines constructions (notamment le 
bâtiment principal de la maison de retraite), de l’aménagement des espaces publics, des alignements 
de constructions. Les commerces sont concentrés le long de la Grand Rue. Densité bâtie, caractère 
minéral et caractère monumental de certains bâtiments valorisent et affirment le caractère de cette 
entité bâtie. Ce quartier connaît cependant un certain affaiblissement en raison de la disparition de 
la plupart des commerces et des logements vacants. Cet affaiblissement touche également les 
espaces publics, qui perdent leur fonction d’animation de la vie publique pour se réduire à une 
vocation de places de stationnement. Cela concerne notamment l’espace situé à proximité du 
croisement de la route de la Craye et de la Grand Rue. 
 
Entre la Grand Rue et La Fay, les grands espaces libres qui se sont maintenus forment un corridor 
visuel remarquable en direction de la Ville Haute médiévale, tout en étant insérés dans le tissu bâti 
du bourg. Ces espaces libres permettent également de dégager d’intéressantes perspectives sur les 
alignements bâtis et les jardins le long de la Grand Rue. 
 
 

 
 
 
 
Un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics souligne la présence de trottoirs 
de largeur insuffisante ou empiétés. L’accès à l’épicerie est particulière problématique. 
 

   
Espaces publics le long de la Grand Rue Espaces publics récemment 

aménagés le long de la Grand Rue 
– largeur suffisante du trottoir 

Corridor visuel en arrière de la Grand Rue 

Ville Haute 
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Le quartier récent autour de l’école : il s’agit du principal secteur de développement du bourg à 
partir de la seconde moitié du XXème siècle. Il est implanté sur les coteaux en pente douce situés en 
vis-à-vis de la Ville Haute et du centre bourg. L’urbanisation récente s’est développée principalement 
le long du chemin de La Fay et de la montée des Moines Blancs, et s’étend actuellement en direction 
du pôle bâti situé à l’amont de la Vigne des Côtes, appelé de ce fait à être intégré au reste du bourg. 
Seul le groupe bâti de la Fay se distingue du bourg parce que situé sur le plateau agricole. 
 

  
 
 
 
Les logiques périurbaines privilégiant la recherche d’espace et les opérations individualisées ont 
fortement influencé le développement du secteur de l’école, par opposition avec la partie du bourg 
située de l’autre côté de la vallée de la Madeleine, qui présente un caractère urbain affirmé : dans le 
secteur de l’école, les pavillons sont principalement implantés au milieu de parcelles individuelles, et 
parfois desservis par des voies en impasse. Ainsi, le tissu urbain présente une perméabilité moindre 
en terme de déplacements, et la consommation foncière tend à affaiblir le bourg en amenant peu 
d’habitants. 
 
Des constructions pavillonnaires s’implantent également sur une ligne de crête du plateau, et ont de 
ce fait un impact visuel fort par rapport à la Ville Haute médiévale : ces constructions sont 
notamment visibles depuis la RD8, de l’autre côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson, où des 
panoramas s’offrent sur la Ville Haute médiévale. 
 
Un petit pôle de centralité se constitue autour de l’école avec la création d’un agorespace, la 
réalisation d’opérations d’habitations individuelles ou jumelées. Il souffre d’une absence de liaison 
directe avec le chemin de la Fay puisque la voie de desserte de l’école se termine en impasse. 
L’affirmation de ce pôle de centralité et sa complémentarité avec le centre bourg sont une question 
importante. 
 
Des difficultés spécifiques sont à signaler dans ce secteur : 

- L’accessibilité au centre bourg, rendue plus difficile par une double dénivellation puisqu’il 
faut descendre jusqu’au carrefour de la route de la Craye et de celle de Marcigny, pour 
ensuite remonter vers le bourg centre et la ville haute. De plus, la trame viaire est peu 
étoffée, ce qui allonge les temps de parcours et diminue les cheminements possibles. 
L’impasse la plus caractéristique est la voie qui dessert l’école : celle-ci ne se prolonge pas 
jusqu’au chemin de la Fay 

- La défense incendie : quelques bornes sont relativement excentrées par rapport à certains 
quartiers. 

Vue sur la Ville Haute médiévale à proximité de l’école et de 
l’agorespace 

Site actuel de l’école 

Photo aérienne datant des années 1950 
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3.2.2. Les hameaux 
 
 

3.2.2.1. Vallée du Merdasson : de Marcigny au Domaine de l’Isle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrée principale de la commune, la vallée du Gruzelier-
Merdasson comprend des constructions anciennes ou datant des 
années 50-70, relativement dispersées le long de la RD989, à 
l’exception du secteur d’En Courneloup où la densité bâtie est 
plus importante 
 
 
Les secteurs bâtis ne sont pas structurés par des espaces publics 
et des cheminements spécifiques : ils sont donc fortement 
dépendants d’une route départementale peu sécurisée et non 
adaptée au piéton 
 
 
 

Les bâtisses le long de la route départementale sont 
volumineuses et de qualité : leur forte empreinte 
visuelle contribue avec les vues sur la collégiale à 
valoriser cette vitrine paysagère importante de la 
commune. Dans le secteur du Domaine de l’Isle, le 
paysage de Semur-en-Bionnais s’affirme pleinement 
avec les vues sur la collégiale et le château Saint-
Martin. 
 
 
Exemple de bâtisses bordant la route départementale 
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Si la desserte en eau potable et électricité (pas de surcharge du réseau) est bien assurée, ces secteurs 
sont soumis aux contraintes suivantes : 
 

- Secteur excentré par rapport au bourg de Semur-en-Brionnais : le secteur d’En Corneloup 
peut être considéré comme une continuité de Marcigny 

- Une défense incendie absente 
- Dans les secteurs d’En Corneloup et En Corneloup – Les Vignes, la pédologie est 

contraignante pour l’assainissement autonome et nécessite la mise en place de dispositifs 
adaptés. A l’amont immédiat de ces secteurs, 
les terrains sont inaptes à l’assainissement 
autonome. Dans les secteurs des Barras et du 
Domaine de l’Isle, la faisabilité de 
l’assainissement autonome n’a pas été étudiée 

- Une mauvaise visibilité sur la route 
départementale au niveau des accès à 
certaines constructions. 

 

 
Exemple de visibilité réduite sur la RD989 au niveau d’une 
sortie d’une habitation 
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3.2.2.2. Saint-Martin – La Vallée du Merdasson-Gruzelier - Les Fugaux – La Croix au Bœuf – 

Vernay 
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Les hameaux des Fugaux, de la Croix au Bœuf et du Vernay sont situés en bordure du plateau situé 
de l’autre côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson, en vis-à-vis de la Ville Haute. Il s’agit donc d’un 
secteur emblématique de la commune, puisqu’il est traversé par un des principaux axes de 
communication de Semur-en-Brionnais – la RD8 - et qu’il offre les points de vue les plus 
remarquables sur la Ville Haute. 
 
La plupart des constructions des hameaux des Fugaux et de la Croix au Bœuf sont desservies par la 
RD8. Les constructions sont concentrées dans un secteur restreint, au sein des trois hameaux, tout 
en étant en relation étroite avec le fond de vallée où se trouve notamment l’église Saint-Martin. Le 
Vernay est situé en retrait de la route départementale. Bien que le bâti du Vernay soit relativement 
dispersé, il forme un hameau parce qu’il dispose de ses propres espaces communs – notamment un 
ancien puits au centre du hameau - et d’un réseau de circulations internes. 

  
 
 
 
Plus à l’Est, se trouve le Bois Dieu. Cette ancienne ferme comprend des bâtiments remarquables du 
fait de l’importance de leur volume. Son intérêt est rehaussé par l’allée d’arbres qui mène à elle. Les 
vues potentielles sur la Ville Haute sont masquées par les bois. 
 
Il faut souligner que l’intérêt des vues sur la Ville Haute est rehaussé par le caractère rural préservé 
des hameaux traversés par la RD8, avec une forte présence du patrimoine « ordinaire » : fermes 
anciennes, haies et alignements d’arbres, mares (notamment au Vernay). Il faut également souligner 
l’importance des grandes parcelles agricoles pour dégager des vues sur la Ville Haute. Il est dommage 
qu’aucun point de vue n’ait été aménagé pour que les usagers de la route départementale puissent 
s’arrêter. 
 
Ce site présente des contraintes fonctionnelles à prendre en compte : outre la défense incendie 
déficiente ou absente, la pédologie est relativement contraignante pour l’assainissement autonome 
dans les secteurs étudiés et la visibilité sur la RD8 n’est pas bonne au niveau de la Grande Raye et de 
la Croix au Bœuf. 
 
 
Entre le site décrit aux paragraphes précédents et la Ville Haute, se trouve la vallée du Gruzelier-
Merdasson. Cette portion de vallée comprend notamment l’église Saint-Martin inscrite aux 
monuments historiques, le château Saint-Martin et le château de la Vallée. La vallée elle-même est 
formée de grands herbages dégageant des vues étendues sur le paysage, et notamment sur la Ville 
Haute. La vallée forme donc un ensemble paysager exceptionnel en raison de la mise en perspective 
de ses monuments et de son cadre champêtre avec la Ville Haute médiévale. 
 
Avant la fondation du chapitre en 1274, St-Martin était l'église paroissiale de Semur. L'église romane 
abrite de rares peintures murales qui s’échelonnent du XIIème au XVIème siècle 
 
 

Hameau du Vernay Ancien puits au centre du hameau 
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Toutefois, cet ensemble paysager connaît une 
certaine altération consécutive à l’expansion des 
boisements en fonds de vallée et sur les coteaux : le 
château Saint-Martin est désormais peu perceptible, 
et la Ville Haute masquée en partie par les bois des 
coteaux. Remédier aux boisements est une volonté 
forte de la commune. Il est cependant difficile de 
remédier aux boisements des coteaux, puisqu’il sont 
liés à la déprise agricole plutôt qu’à des plantations 
volontaires. 
 

 
 
 
 
Ce site présente certaines contraintes qui doivent être prises en compte : outre la défense incendie 
déficiente voire absente, la faisabilité de l’assainissement autonome n’a pas été étudiée et, surtout, 
c’est dans ce secteur qu’avait débuté l’inondation catastrophique qui avait touché Marcigny.  
 
 

Vue sur l’église Saint-Martin et les limites du parc. Le château Saint-Martin est masqué par les boisements 

Au début du XXème siècle, la vue sur le château 
Saint-Martin n’était pas masquée par les 
boisements 
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3.2.2.3.  Frédelière – Vallée du Gruzelier-Merdasson et Rochefort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La partie amont de la vallée du 
Gruzelier-Merdasson forme un secteur 
relativement reclus de la commune, 
surtout en rive droite du cours d’eau où 
les vues sur la Ville Haute médiévale 
disparaissent et où la densité bâtie est 
très faible – lieux-dits Au Moulin et 
Rochefort. En rive gauche, le hameau 
de Frédelière se caractérise par une 
succession de constructions 
principalement anciennes sur les 
coteaux le long d’une voie communale. 
Ces constructions sont trop distantes 
les unes des autres pour former un 
ensemble bâti véritable. 
 
Bien que recluse, cette partie de la 
commune reste un lieu de passage 
important puisqu’elle est traversée par 
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la RD9, et constitue de ce fait une des principales entrées dans Semur. Les vues sur la Ville Haute 
sont significatives au niveau de la Frédelière, situé sur les coteaux opposés à la Ville Haute, ainsi que 
sur une portion de la RD9 où le donjon est visible. 
 

Le site constitue donc une des principales vitrines 
paysagères de la commune. Sa localisation dans une 
vallée accentue l’impact visuel des constructions. 
L’ensemble présente cependant une grande qualité 
d’ensemble du fait de son caractère champêtre 
préservé et de l’intérêt de certaines constructions et 
patrimoines. Ainsi, la ferme de Rochefort, située sur 
la commune de Saint-Julien de Jonzy, est un 
bâtiment de grande qualité qui marque l’arrivée sur 
la commune par la RD9. Cependant, les glissements 
de terrain qui se sont produits sous la ferme 
produisent un effet particulièrement néfaste sur le 
paysage. 

 
 
 
Relativement isolé, le site présente des contraintes fortes : sensibilité aux glissements de terrain 
caractérisant les coteaux situés à l’Est du bourg, comme l’a montré le cas de Rochefort, défense 
incendie absente et, dans le secteur de Frédelière, la pédologie est contraignante pour 
l’assainissement autonome et nécessite la mise en place de dispositifs adaptés. Une construction est 
en zone inapte à l’assainissement. 
 
  

Situation sur un coteau du bâti de Frédelière 
explique le fort impact visuel des constructions 
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3.2.2.4. Le plateau au Nord-Est du bourg : Les Pions – domaine de la Fay – Les Igaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le plateau au Nord-Est du bourg forme une zone agricole au caractère bocager encore très présent. 
Le bâti est très peu dense, se limitant principalement à des fermes en activité et à quelques 
habitations isolées, desservies par des petits chemins raccordés à la RD989 ou à la RD129. 
 
Du fait de la présence de la RD989 (route de Sainte-Foy) et de la RD129 (route de Sarry), ce secteur 
constitue une des principales entrées de la commune. Il est une vitrine paysagère importante de la 
commune. Le passage de la forêt – le bois de Launay – au bocage brionnais marque un changement 
de paysage particulièrement important. Il en est de même de la progression vers le bourg, marquée 
par la vue sur les bâtiments volumineux de la maison de retraite et l’ancien château d’eau. 
 

La qualité paysagère est également marquée par l’intérêt du 
patrimoine rural de cette partie de la commune. Le 
patrimoine bocager, étoffé, est enrichi par la présence de 
grands alignements d’arbres, par des zones humides 
constituées par un étang et des mares. L’autre intérêt 
paysager et patrimonial du site est lié à la présence de 
bâtiments de corps de ferme de grande qualité au Domaine 
de la Fay et aux Igaux. Le terrain de sport est situé en lisière 
des bois, à proximité de l’étang de la Fay. Il présente un bon 
entretien. Ces fermes sont encore en activité et forment des 

ensembles particulièrement fonctionnels pour les besoins actuels de l’activité agricole. 
 

Etang au Domaine de La Fay 
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Le secteur du Bois Griand est particulièrement excentré : son isolement est accentué par la proximité 
de la RD989, voie exclusivement dédiée à la circulation automobile. Les abords des constructions 
sont bien tenus, notamment un petit parc accueillant du stockage. Un cas de mitage doit être signalé. 
 
Des constructions agricoles ont été récemment réalisées dans le secteur de Terre Petit : bâtiment 
d’élevage et logement de l’exploitant. 
 
Cette partie de la commune présente également un intérêt du point de vue de la biodiversité 
puisqu’elle est classée en zone Natura 2000. 
 
 
Les contraintes à prendre en compte sont liées à la défense incendie, ainsi qu’à l’assainissement non 
collectif, qui n’a cependant pas été étudié, sauf au domaine de la Fay. Bien que les accès sur la RD989 
aient généralement une bonne visibilité, la sécurité reste un problème en raison de la vitesse élevée 
à laquelle roulent certains automobilistes. Dans le secteur de Terre Petit, le bâtiment d’élevage est à 
un peu moins de 90 mètres d’une habitation 
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3.2.2.5. Plateau au Nord-Ouest du bourg 
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Le plateau au Nord-Ouest du bourg est un secteur très agricole, fortement structuré par la route de 
la Craye, qui est une voie de communication de premier plan vers Marcigny, ainsi qu’une voie de 
desserte de l’ensemble des hameaux. Cette desserte se fait soit directement, soit par des voies 
secondaires d’accès, comme c’est le cas du hameau de Balmont. 
 
L’activité agricole est prégnante, par l’omniprésence des espaces dédiés à cette activité et du bocage, 
et par la présence de nombreux bâtiments d’activités. Le bâti est très dispersé : il n’existe pas de 
hameaux constitués, mais de nombreuses anciennes fermes et des bâtiments d’activités. Quelques 
cas de mitage pavillonnaire sont à signaler. Ceux-ci restent très ponctuels, mais peuvent avoir un 
impact visuel significatif en raison de l’ouverture du paysage agricole. 
 
Le long de la route de la Craye, et notamment au lieu-dit Terres Brenées, les constructions tendent à 
se succéder, sans cohésion d’ensemble. La structuration des espaces est faible, du fait notamment de 
l’absence de cheminements piétons. Ces problèmes sont accentués par la faiblesse de la visibilité sur 
certaines portions de la voie, et par la vitesse élevée de certains automobilistes. 
 
L’intérêt du patrimoine rural dans certains hameaux est à souligner : Balmont où se trouve une tour 
médiévale – fortement remaniée toutefois – et un des points de vue les plus remarquables sur la 
Ville Haute ; Vignal de Pontheux où se trouve un corps de ferme intéressant et certains éléments 
ponctuels de patrimoine intéressants mais en mauvais état ; En Bel Air, où l’intérêt des bâtiments 
anciens réhabilitables est rehaussé par la qualité du site, situé à proximité du vallon du Merdin, et qui 
offre des vues particulièrement remarquables sur le bois du Launay. De même, le secteur du plateau 
situé au Nord de la route de la Craye se caractérise par un caractère agricole marqué, ainsi que par 
la qualité de certains bâtiments anciens et la vue sur la vallée de la Loire. 
 
Le Vignal forme un hameau particulier : situé en limite de Marcigny, commune à laquelle il paraît se 
rattacher, il est formé par un ensemble de pavillons, cas unique sur la commune. Le soin apporté aux 
abords des constructions contribue à la qualité du cheminement le long de la voie desservant les 
habitations. Cependant, le hameau est situé dans un site sensible, pour partie visible depuis l’autre 
côte côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson et pour partie visible depuis le plateau agricole. 
 
D’une manière générale, le caractère très agricole du site en fait un paysage type du bocage 
brionnais et de son patrimoine rural, notamment de nombreuses haies et mares, et dont l’intérêt 
peut être rehaussé par certaines vues remarquables sur la Ville Haute. 
 
 
Les contraintes à prendre en compte sont liées à la défense incendie, ainsi qu’à l’assainissement non 
collectif. Doivent également être prises en compte les nombreux bâtiments d’élevage situés dans le 
secteur, ainsi que la vitesse des automobilistes le long de la route de la Craye. 
 
 

 
Secteur de la route de la Craye – au hameau de Terres Brenées 
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Secteur de la route de la Craye en direction du Vignal 

 
 

   
 

 
 
 

Pavillons en limite des espaces 
agricoles au Vignal 

Ancienne tour médiévale à 
Balmont 

Allée d’arbres avant un petit 
groupe bâti au Nord de la 
route de la Craye 
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3.2.2.6. Vallon du Merdin – La Touche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vallon du Merdin est un secteur reclus qui présente un caractère agricole et naturel marqué. La 
densité bâtie est très faible, et toutes les constructions ne bénéficient pas d’une desserte par les 
réseaux publics. Au lieu-dit La Touche, à l’extrémité Nord-Ouest du territoire communal, le vallon 
s’élargit et se fond avec la vallée de la Loire. Il devient également plus accessible. 
 
Le patrimoine bâti se caractérise par sa richesse. Deux constructions réhabilitables au lieu-dit Les 
Baudins ont un intérêt fort : les matériaux de constructions sont notamment le silex et les toitures 
sont en tuiles plates locales. Non accessibles par les réseaux, elles ne sont cependant pas 
réhabilitables. Deux exploitations agricoles situées dans le vallon du Merdin forment également des 
ensembles bâtis intéressants. Celle située au lieu-dit La Touche présente une spécificité liée au fait 
qu’il s’agissait d’une ancinen fabrique : bâtiments en partie en briques, ancien parc bordé par un 
haut mur. 
 
Ce secteur présente pour spécificité d’être accessible principalement par la RD108. Il est donc 
relativement excentré par rapport au reste de la commune. La voie d’accès directe à la route de la 
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Craye en direction du bourg n’est pas bitumée. En outre, le secteur n’a pas d’équipements de 
défense incendie, et la faisabilité de l’assainissement non collectif n’a pas été étudiée. Doivent être 
pris en compte également la présence de bâtiments agricoles, au sein d’exploitations peu soumises à 
des contraintes liées au voisinage de tiers. 
 
 

  

Secteur des Baudins et du vallon du Merdin Secteur de la Touche 
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3.2.2.7. Bois de Launay - Montmegin 
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Le hameau de Montmegin et le bois de Launay forment deux entités à part entière, et remarquables 
à plus d’un titre. 
 
Le bois de Launay est un massif boisé ancien, particulièrement remarquable en raison du fort 
développement des boisements qui le composent. 
 
Le hameau de Montmegin se caractérise par une situation unique au cœur du massif forestier, au 
sein d’une grande clairière qui fait l’unité de constructions dispersées. Cette situation et un 
patrimoine propre confèrent à ce hameau un particularisme fort. Ce dernier se retrouve dans 
l’histoire du hameau, dont la chapelle romane restaurée rappelle qu’il a été une paroisse distincte de 
celle de Semur-en-Brionnais. Son petit patrimoine est particulièrement riche : lavoir, bâtisses 
anciennes, arbres remarquables et de nombreux murets en pierre. Certains de ces murets sont 
remarquables : nous pouvons citer le muret situé dans une petite clairière immédiatement à l’Ouest 
de la clairière de Montmegin. Des vues intéressantes donnent sur l’ensemble de la clairière et la 
forêt. 
 
La clairière et l’ensemble du bois de Launay sont en zone Natura 2000. 
 
D’autres clairières se sont maintenues dans le bois. Elles sont exclusivement agricoles. A l’extrémité 
Nord-Est du territoire, au niveau de la lisière de la forêt se trouvent deux bâtisses isolées, à proximité 
du hameau des Goneaux à Sainte-Foy. 
 
La première contrainte pour le secteur est lié à l’abandon des clairières. En effet, il n’existe plus 
d’exploitations agricoles en activité dans la clairière de Montmegin, avec le risque qu’ elle se 
referme : des bâtiments d’activités et un silo sont vacants au cœur du hameau. Certains éléments du 
patrimoine menacent de se détériorer : une construction présentant un intérêt architectural réel 
menace de tomber en ruine depuis qu’elle n’est plus que partiellement protégée par un toit. Un 
ancien pigeonnier couvert de lierre est également en mauvais état. Le réseau de murets de pierre, 
particulièrement important, est cependant beaucoup moins dense qu’autrefois. 
 
 
Des contraintes fonctionnelles spécifiques sont liées à la défense incendie ou à la localisation du 
hameau. Un risque technologique lié à la présence d’une canalisation de gaz est à signaler à 
l’extrémité Nord de la commune. 
 

    
 
 
 
 

Construction récente, à partir d’une 
extension importante d’une bâtisse 
ancienne 

Chapelle de Montmegin Lavoir de Montmegin 
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CHAPITRE II : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1. Hydrogéomorphologie et contexte biogéographique 
 
 

1.1. Relief et géologie 
 
 

 

 
 
La plus grande superficie du territoire communal est située sur un plateau doucement vallonné, 
incliné vers la vallée de la Loire 
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La topographie de la commune est marquée par sa localisation en limite du Brionnais, au contact de 
la vallée de la Loire. Le point le plus haut est à 455 mètres d’altitude, en limite Nord Ouest du 
territoire communal, tandis que le point le plus bas est à 275 mètres, dans le lit du Merdasson, en 
limite avec Marcigny.  
 
Ainsi, le territoire communal comprend sur les trois quart de sa superficie un plateau creusé par des 
vallons, et des combes. Ces derniers se caractérisent par une largeur relativement importante 
(notamment le Merdin) et une transition douce avec le plateau en raison de leurs pentes peu 
marquées. Plateau et dépressions ont une inclinaison générale vers la vallée de la Loire à l’Ouest. 
Cette situation topographique particulière contribue fortement à la création d’un paysage de bocage 
doucement vallonné, tout en ayant une forte amplitude. Ainsi, des vues de qualité voire 
remarquables s’offrent sur de grands paysages, notamment en direction de la vallée de la Loire, de la 
vallée de l’Arconce et sur la forêt de Semur-en-Brionnais, depuis le coteau des Essards et de 
Fromentaux au Nord. 
 
A l’extrémité Sud, de l’autre côté du Merdasson, s’amorce un plateau, également incliné vers la 
vallée de la Loire. Le territoire communal se limite à la bordure de ce plateau. 
 
 
Au Sud du territoire communal, la vallée du Merdasson marque la limite du plateau décrit au 
paragraphe précédent. Elle ne marque pas pour autant une rupture forte du relief en raison 
notamment de la pente modérée des coteaux, qui permet l’activité agricole. Cette vallée est 
dissymétrique, présentant des versants de pente inégale. Côté Nord, l’inclinaison des versants est 
plus prononcée et creusée par des combes. L’une de ces dernières, au lieu-dit La Madeleine, est plus 
prononcée et creuse le plateau dont une partie fait saillie, étant encadré par cette petite vallée et par 
la vallée du Gruzelier-Merdasson.  
 
Cette saillie forme un promontoire où s’inscrit le site du bourg. 
 
 
Selon la carte géologique éditée par le BRGM, le bourg et la majorité du territoire communal 
reposent sur des altérations, dépôts contenant des silex. Ces altérations sont observées aussi bien 
sur les plateaux que le long des pentes. Des marnes sont également présentes au niveau du 
Merdasson. 
 
 

1.2. Hydrogéologie et hydrologie 
 
 
1.2.1. Le régime hydrographique 
 
 
La commune compte deux cours d’eau pérennes : 
 

- Le ruisseau du Gruzelier-Merdasson, d’une longueur de 10,6 kilomètres. Il prend sa source 
quelques kilomètres à l’amont de Semur-en-Brionnais, et reçoit les eaux d’un petit affluent, 
le ruisseau d’Angle. Il traverse le centre de Marcigny et se jette dans la Loire. Ce cours d’eau 
paisible prend un caractère torrentiel par temps d’orage. Il a souvent inondé Marcigny. Les 
principales crues connues sont celles de 1738, 1755, 1764, juin 1904 et juin 2007. Cette 
dernière crue a provoqué des dégâts matériels très importants et aurait pu faire des 
victimes. Elle est causée par la rupture d’une petite digue située au niveau de la limite de 
propriété du château du hameau de Saint-Martin, sur la commune de Semur-en-Brionnais. 
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En effet, la grille de la digue n’ayant pas été bloquée, l’orifice barré par ladite grille a été 
obstrué par les matériaux transportés par le ruisseau en crue. La pression de l’eau est allée 
s’accumulant jusqu’à la rupture de la digue, l’eau accumulée s’engouffrant dans cet exutoire 
et dévalant sur Marcigny à 16h45. Dans la ville, elle a pris la forme d’une vague qui, a rempli 
toute la rue et a tout emporté sur son passage, y compris de gros murs de pierre 
perpendiculaires à son cours. Heureusement, la catastrophe s’est produite un quart d’heure 
après la sortie des écoles. Il faut souligner qu’une construction située à l’amont du château 
de Saint-Martin, au lieu-dit Au Moulin, a été affectée par cette crue 
 

- Le ruisseau du Merdin ou de Baugy, qui s’amorce en lisière du bois de Launay, au niveau de 
l’étang de la Fay. Il est également alimenté par plusieurs affluents au bois du Launay. Le 
Merdin et ses affluents sont en souterrain sur une partie de leur linéaire dans leur traversée 
de la forêt. Le ruisseau se jette dans la Loire, au niveau de la commune de Baugy. 
 

 
La commune compte également de nombreuses mares et plusieurs étangs : deux étangs privés à 
Frédelière (ou pré de la Ménagerie), un étang à Domaine de la Fay. Il faut également prendre en 
compte un étang sur Sainte-Foy, en limite communale. 
 
 
1.2.2. Les milieux aquatiques et la qualité des eaux 
 
 
Les objectifs de qualité de l’eau sont définis également dans le cadre des orientations fondamentales 
(OF) du SDAGE Loire-Bretagne : 
 

- OF1 : repenser les aménagement des cours d’eau 
- Réduire la pollution, notamment au travers des orientations OF2 (nitrates), OF3 (pollution 

organique), OF4 (pesticides) 
 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne fixe des objectifs pour les masses d’eau superficielles au regard de 
paramètres biologiques, hydromorphologiques et bio-physiques, pour les bassins versants de la 
commune. 
 
L’objectif de qualité est fixé à 2015 pour ce qui est de l’état chimique et un report d’objectif est 
préconisé pour ce qui est de l’état écologique. En effet, l’état ou potentiel écologique est jugé 
mauvais. 
 
L’hypothèse peut être émise en ce qui concerne le Merdasson que son état ou potentiel ait été jugé 
mauvais au niveau de sa traversée de Marcigny. 
 
Les deux cours d’eau ne sont pas définis par le SDAGE comme constituant un réservoir de 
biodiversité. 
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Source : SDAGE Loire Bretagne, 2009 
 

Merdasson et Merdin 

Merdasson et Merdin 
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1.2.3. La ressource en eau 
 
 
Les objectifs de préservation de la ressource en eau sont définis dans le cadre des orientations 
fondamentales (OF) du SDAGE Loire-Bretagne : 
 

- OF6 : protéger la santé en protégeant l’environnement et notamment les orientations : 

 6A : améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

- OF7 : maîtriser les prélèvements d’eau et notamment les orientations : 

 7A : assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins 

 7B : économiser l’eau 

 7D : faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements. 
 
La commune est concernée par la masse d’eau souterraine (nappe ou aquifère) FR4045 calcaires et 
marnes du Jurassique du Beaujolais. Le SDAGE indique qu’elle présente un bon état et atteint donc 
l’objectif de 2015. 
 
Les eaux souterraines sont très fortement vulnérables aux pollutions, du fait de la présence de 
formations carbonatées de type craie ou calcaire et de formations carbonatées recouvertes de 
formations superficielles argilo-sableuses d’une épaisseur supérieure à 5 mètres. Ces formations 
sédimentaires, qui concernent notamment les parties urbanisées de la commune, sont de nature à 
rendre les nappes phréatiques particulièrement vulnérables aux pollutions par le sol (faible 
infiltration des rejets dans le sol avant qu’ils atteignent les nappes). 
 

Merdasson et Merdin 
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La commune n’a pas de captage sur son territoire, bien qu’une ancienne installation existe au Nord 
du bourg, dans le vallon du Merdin.  
 
L’alimentation en eau potable se fait donc depuis des captages situés à Saint-Martin du Lac, 
Iguerande et Saint-Maurice de Châteauneuf. 
 
Voir à ce sujet la partie du diagnostic territorial, relative à l’adduction eau potable. 
 
En ce qui concerne la qualité de la ressource en eau potable : tous paramètres confondus, le taux de 
conformité est de plus de 98% en 2011. Les non conformités constatées, liées à la présence de 2 
Eschérichia coli et 2 non-conformité de turbidité au niveau de Saint-Martin du Lac, ont montré un 
retour à la conformité de l’eau distribuée. 
 
En ce qui concerne la quantité de la ressource en eau potable le prélèvement effectué dans l’année 
2011 représente 50% de la capacité des ressources. Pour le jour de pointe, le prélèvement 
représente 57% de la capacité de pompage. Il faut également souligner que le réseau bénéficie d’un 
rendement relativement élevé : 74,11% en 2011. La ressource a été augmentée début 2013, suite au 
renforcement du captage de Saint-Martin du Lac. 
 
En ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement : en cas de défaillance d’un des trois captages, 
les deux autres pourraient suppléer provisoirement. Cependant, une véritable sécurisation de 
l’approvisionnement impliquerait une interconnexion avec les réseaux des syndicats voisins. Il n’y a 
pas de projet programmé actuellement. 
 

Semur-en-Brionnais 
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1.2.4. Les rejets dans le milieu 
 
 
L’analyse des rejets dans le milieu implique plusieurs vigilances, définies notamment dans le cadre 
des orientations fondamentales (OF) du SDAGE Loire-Bretagne : 

- OF2 : réduire la pollution par les nitrates et notamment les orientations : 

 2C : en dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les 
territoires prioritaires (notamment en lien avec la préservation de la 
ressource en eau) 

- OF3 : réduire la pollution organique et notamment les orientations : 

 3A : poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore 

 3B : prévenir les apports de phosphore diffus 

 3C : développer la métrologie des réseaux d’assainissement 

 3D : améliorer les transferts des effluents collectés à la station d’épuration et 
maîtriser les rejets d’eaux pluviales 

- OF4 : maîtriser la pollution par les pesticides 
- OF6 : protéger la santé en protégeant l’environnement et notamment les orientations. 

 
 
Dans le cadre du présent document d’urbanisme, l’enjeu porte d’abord sur l’assainissement. 
 
 Les vigilances sont donc : 
 

- Le fonctionnement des équipements d’assainissement. Les derniers résultats d’analyse du 
conseil général indiquent un fonctionnement satisfaisant des deux stations d’épuration 
desservant la majeure partie du bourg. Toutefois, ces résultats ne permettent pas d’établir le 
bon fonctionnement de la station principale (lagunage de la Madeleine) en raison d’une 
charge de pollution établie par les calculs théoriques qui dépasse la capacité nominale de la 
station d’épuration. Ainsi, le fonctionnement de l’assainissement collectif doit être 
appréhendé de manière globale, afin notamment d’identifier d’éventuelles pertes de 
pollution avant le rejet dans la station, mais également de tenir compte des surcharges 
hydrauliques qui avaient affecté le fonctionnement de cette station. Dans la continuité des 
aménagements de bassin et de mise en séparatif d’une partie du réseau qui permettent de 
réduire les rejets d’eau pluvial vers la station, il est particulièrement important de veiller à 
limiter les rejets vers la station 
 

- L’amélioration des dispositifs d’assainissement non collectif dans le cadre du SPANC. Les 
résultats de l’enquête menée dans le cadre du zonage d’assainissement de 2003 indiquent 
que 69% des installations d’assainissement non collectif présentent des dysfonctionnements. 
De plus, l’aptitude est qualifiée de contraignante dans la plupart des secteurs étudiés : des 
filières spécifiques doivent être mises en place.  
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1.3. Occupation de l’espace et analyse de la consommation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers 

 
 
En dehors du bourg et du bois de Launay, les espaces agricoles prédominent. Ils sont pour l’essentiel 
en prairie pour l’élevage du bœuf charolais. 
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Type d’occupation 
 

Superficie en 2012 
(inclus) 

Proportion 

Espaces urbanisés anciens 
Dont bâtiments agricoles 
 

38,3 ha 
2,3 ha 
 

2,5% 

Espaces urbanisés récents 
Dont bâtiments agricoles 
 

19,5 ha 
1,7 ha 

1,2% 

Infrastructures, installations techniques hors espace 
urbanisé 

3,8 ha 
 

0,2% 

Parcs, grands jardins 7,6 ha 
 

0,5% 

Espaces à dominante boisée et naturelle 
 

751,6 ha 48,1% 

Espaces à dominante agricole 
 

709,2 ha 
 

45,4% 

Surfaces en eau : étangs, mares (1) 
 

1,5 ha 0,1% 

Autres (éléments linéaires principalement : routes 
bitumées, cours d’eau) 

30,5 ha 2,0% 

TOTAL 1562 ha (2) 100% 

(1) Mares : une surface moyenne de 50 m² a été établie pour chaque mare 
(2) Surface communale au sein des limites cadastrales 
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 1985-2012 

Total consommation espaces (1) 
Dont période 2000-2012 

9 hectares 
6 hectares sur un potentiel de 40 ha 

Moyenne / an 
Dont période 2000-2012 

0,32 hectare 
0,5 hectare 

Total consommation espaces agricoles (1) 
Dont période 2000-2012 

8,4 hectares 
5,4 hectares 

Total consommation espaces naturels (1) - 

Total consommation espaces déjà urbanisés (1) 
Dont période 2000-2012 

0,6 hectare 
0,6 hectare 

Consommation liée à l’habitat (2) 
Dont période 2000-2012 

6,5 hectares 
4,5 hectares (0,14 ha / logement) 

Urbanisation liée à l’habitat par extension du tissu bâti existant (3) 
Dont période 2000-2012 (4) 

90% (6 hectares) 
85% (4 hectares) 

(1) N’inclut pas les bâtiments agricoles 
(2) Inclut la voirie et les équipements nécessaires 
(3) Tissu bâti existant en 1985 
(4) Tissu bâti existant en 2000 
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A partir de 1985, le bâti récent pavillonnaire s’est réalisé essentiellement dans le bourg, bien que des 
zones constructibles NB aient été délimitées dans les hameaux par le POS en vigueur depuis 1989. 
 
Or, cette urbanisation s’est réalisée essentiellement au détriment d’espaces qui étaient agricoles en 
1985, situés sur les coteaux du vallon de la Madeleine, et dans une moindre mesure sur le plateau. 
 
Il est à craindre que la pression sur la zone agricole du plateau s’accentue si les tendances actuelles 
se maintiennent, en raison du caractère très consommateur d’espace de l’urbanisation pavillonnaire 
actuelle : urbanisation se réalisant sous forme d’extension urbaine essentiellement, moyenne élevée 
des surfaces par logement (1400 m² entre 2000 et 2012). 
 
 
L’espace agricole peut également régresser en raison de l’abandon de l’exploitation dans des 
secteurs difficiles. Ainsi, la friche s’est largement développée sur les coteaux des vallons du Gruzelier-
Merdasson et du Merdin, ainsi qu’au niveau des clairères du Bois de Launay. 
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1.4. Climat, air et énergie 
 
 
La Saône-et-Loire est un carrefour océanique et climatique. L’influence océanique est marquée par 
les vents dominants d’Ouest, vecteurs des perturbations provenant de l’Atlantique. L’influence 
continentale est également présente de part les vents de secteurs Nord à Nord-Est qui soufflent, 
notamment dans la vallée de la Loire. 
 

   
Graphiques du diagnostic du SCOT 

 
 
La pluviométrie est de 750 mm par an aux abords de la Loire, et augmente au contact des reliefs. La 
température moyenne annuelle est de 10,8°C en moyenne sur le Charolais-Brionnais. Les hivers 
peuvent être plus rudes en hiver dans le Brionnais, en raison des airs froids qui s’écoulent des 
hauteurs. 
 
 
Le site du bourg présente un versant incliné au Sud qui explique un bon ensoleillement  et un climat 
plus sec qu’à Marcigny, situé à proximité de la Loire. Cela explique que l’actuelle maison de retraite 
ait été à ses débuts un sanatorium. 
 
 
Si le niveau global d’émission de gaz à effet de serre a augmenté dans le monde, il a diminué en 
France et en Europe de 12 % entre 1990 et 2007, notamment du fait de la baisse des émissions de 
CO2 et de N2O (respectivement – 30 et – 29 Mt CO2éq.). Cette décrue provient en particulier des 
processus industriels dont les émissions ont baissé de près de 27 % par rapport à 1990 et de 
l’utilisation des terres, leur changement et la forêt, dont la séquestration du carbone a crû de 84%. 
 
Les informations données dans la présente partie proviennent principalement des « Chiffres clés de 
l’énergie », Edition 2009, et des « Chiffres clés du climat, France et Monde », Edition 2010. Ces deux 
ouvrages ont été réalisés par le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et 
de la mer. 
 
  
 
En ce qui concerne les pollutions, les informations sont issues du diagnostic du SCOT. Ce dernier 
indique qu’une seule station de mesure de la qualité de l’air a été identifiée sur le territoire du SCOT : 
la station de Baron. Cette station visait à surveiller la pollution par l’ozone en milieu rural. Les 
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mesures se sont déroulées entre septembre 2002 et janvier 2009. La qualité de l’air est correcte au 
vu des moyennes journalières et annuelles. On compte 62 jours de dépassement de la valeur seui 
 
Une autre station de mesure, située à Anost (Parc naturel régional du Morvan). Elle indique que l’eau 
des précipitations a un pH autour de 5,5. Ceci indique des précipitations en général acides, même sile 
niveau d’acidification reste faible. 
 
 
L’inventaire des sources de dégradation de la qualité de l’air indique qu’il s’agit en premier lieu de la 
circulation routière, et notamment des routes à grande circulation de la RCEA, puis de gros 
établissement industriels. Ces infrastructures et établissements ne sont pas sur le territoire de 
Semur-en-Brionnais. La source de pollution la plus proche est la RD982. Les habitants de Semur-en-
Brionnais peuvent contribuer par leurs pratiques à l’émission de pollution, notamment dans le 
domaine des transports, compte tenu de la dépendance des habitants par rapport aux véhicules 
motorisés.  
 
Les données recueillies auprès de la commune permettent de définir le profil énergétique suivant 
pour Semur-en-Brionnais : 
 
 Un secteur transports potentiellement consommateur en raison de la forte dépendance des 

habitants vis-à-vis de la voiture et de contraintes pour le développement de modes de 
transports alternatifs (absence de transports en commun entre Semur-en-Brionnais et 
Marcigny, relief, suppression de la voie ferrée reliant Marcigny à Roanne, éloignement des 
emplois…). Cependant, la commune n’est pas dépourvue d’atouts pour le développement de 
circulations douces : un réseau de chemins et petites routes dense, la proximité de Marcigny  

 
 Un secteur résidentiel-tertiaire potentiellement consommateur d’énergie en raison de la 

prégnance de l’habitat individuel, mais des capacités d’amélioration de la situation actuelle : 
évolution des politiques publiques (mise en place d’opérations programmées d’amélioration 
de l’habitat, de la RT2012), bourg regroupé offrant une bonne exposition et un potentiel 
pour des opérations d’habitat dense 
 

 Un développement de la forêt, permettant d’augmenter la capacité de séquestration du 
carbone – gestion sylvicole pour le développement du bois construction et du bois énergie 
 

 Les activités économiques sont peu présentes sur le territoire communal, et leur 
consommation énergétique et leur production de gaz à effet de serre doit être en principe 
modeste, à l’exception toutefois de l’activité d’élevage 
 

 L’enjeu de réduction de la production de déchets ménagers. 
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2. Etude d’environnement menée au titre de l’évaluation Natura 
2000 

 
 
La présente partie est issue de l’étude d’environnement et d’évaluation Natura 2000 du PLU menée 
au titre de l’article L121-10 du code de l’urbanisme par un cabinet spécialisé 
 
 

2.1. Biodiversité 
 
 
2.1.1. Occupation du sol 

 
 
Le territoire communal de Semur-en-Brionnais s’étend sur 1 562,30 ha (surface projetée calculée 
dans un Sig à partir des données cadastrales). 
 
Son occupation du sol,  c’est-à-dire sa couverture biophysique caractérisée par la nature des objets 
qui la composent, objets tels que les cultures, les forêts, les bâtis..., est décrite par la base de 
données vectorielles Corine land cover 2006. Elle présente une description de 25 ha (plus petite unité 
cartographiée) ; c’est la raison pour laquelle des petits objets tels que le réseau viaire ne sont pas 
visualisés. Destinée à suivre l’état de l’environnement dans l’Union européenne cette base est par 
conséquent orientée sur l’occupation biophysique du sol et non sur son utilisation : elle privilégie la 
nature des objets plutôt que leur fonction socioéconomique. Bien que très pertinente pour suivre 
l’évolution de l’occupation du sol d’un territoire communal, la base C.L.C. 06, de part son caractère 
européen, présente une typologie des objets standardisée dont les intitulés peuvent  parfois 
apparaître inadaptés à la réalité locale. 
 
 En 2006, le schéma général de l’occupation du sol de Semur-en-Brionnais est caractérisé par : (1) les 
surfaces agricoles constituant 50,8 % de la commune, (2) les  surfaces naturelles (45,7 %) et (3) les 
surfaces artificielles (3,5 %) ; schéma général plus précisément représenté par sept objets (carte 
occupation du sol C.L.C. 2006) : 

1 prairies totalisant 746,8 ha, soit 47,8 % de la commune ; 
2 forêts de feuillus (553,2 ha, soit 35,4 %) ;  
3 forêts mélangées (86,5 ha, 5,5 %) ;  
4 tissus urbains discontinus (54,5 ha, 3,5 %) ;  
5 les surfaces agricoles interrompues par des surfaces naturelles (47,1 ha, 3,1 %) ; 
6 forêts de conifères (39,6 ha, 2,5 %) ;  
7 forêts et végétation arbustive en mutation (34,6 ha, 2,2 %). 

 
L’analyse des bases de données Corine land cover 2000 (révisée) et 2006, permet de constater 
qu’entre 2000 et 2006 les « forêts mélangées » ont augmenté de 28,1 ha aux dépens des objets 
« forêts et végétation arbustive en mutation  ». 
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2.1.2. Habitats naturels et flore 

 

 
Un habitat est une surface naturelle – ou agricole, voire anthropique –  homogène par : 

1 ses conditions écologiques, c’est-à-dire les conditions climatiques et les propriétés 
physiques et chimiques du sol… afférentes à son compartiment stationnel : le biotope ; 

2 sa végétation, hébergeant une certaine faune, avec ses espèces ayant tout ou partie de 
leurs diverses activités vitales sur cet espace, flore et faune constituant une communauté 
d’organismes vivants : la biocénose.  

 
Un habitat ne se réduit pas à la seule végétation ; mais celle-ci, par son caractère intégrateur 
synthétisant les conditions du milieu et de fonctionnement du système, est considérée comme un 
bon indicateur et permet donc de déterminer l’habitat (Rameau 2001).  
 
Une zone humide est un type d’habitat naturel ou un regroupement d’habitats naturels. 
 
Biocénose et biotope en fonctionnement constituent un écosystème qui est l’ensemble des 
structures relationnelles qui lient les êtres vivants entre eux et à leur environnement inorganique. A 
un habitat se superpose donc un écosystème qui en constitue sa dimension fonctionnelle – c’est le 
cas d’une prairie qui  est un  habitat et aussi un écosystème –  mais à la différence de l’habitat, 
l’écosystème ne peut pas être délimité spatialement.  
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais est riche de très nombreux habitats spécialement des habitats de 
zones humides (chapitre zones humides) :   

 haies typiques de feuillus (charme, aubépine…) du paysage bocager bourguignon ; 

 mares avec parfois végétation aquatique enracinée flottante des eaux peu profondes à 
renoncule aquatique Ranunculus aquatilis de code Corine biotope 22.432 ; 

 bois rivulaire et forêts alluviales  aulnaies-frênaies ; 

 jonchaies (formation végétale humide dominée par un jonc Juncus sp.) ; 

 cariçaies (formation végétale humide dominée par des carex) ; 

 prairies de pâture de caractère bocager, c’est-à-dire délimitées par des haies de feuillus ; 

 prairies de fauche de caractère bocager ; 

 forêts chênaies charmaies ; 

 bois et bosquets ; 

 arbres isolés (chêne, saules…) ; 

 … 
 
  

  
bocage  typique avec réseau de haies                                        chênaie charmaie (bois de Launay) 
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bocage  typique avec chêne et saules émondés ou têtards  

 

  
bois rivulaires à aulnes le long du  Merdasson vers le vieux pont et fond Satté  (photos Luc Laurent) 

 
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais abrite également une très riche flore. 866  données botaniques y 
ont été jusqu’à présent recensées par la délégation bourgogne du conservatoire botanique national 
du bassin parisien (C.B.N.B.P.) correspondant à 501 espèces différentes dont 12 bénéficiant d’un 
statut de protection  (tableau  émanant du C.B.N.B.P. MNHN 2009). Deux espèces sont d’intérêt 
communautaire (européen) inscrite à l’annexe IV et V de la directive Habitats ainsi que des espèces 
protégées aux échelles nationale et régionale. Certaines observations sont très anciennes. 
 

Taxon de référence Nom vernaculaire Statut de protection 
Dernière 

observation  
Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, 
Pridgeon & Chase Orchis à fleurs lâches 

Règlement communautaire CITES (Annexe B)  
 Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1907  

Anchusa italica Retz. Buglosse d'Italie Espèces  déterminantes en Bourgogne 1908  
Arabis turrita L. Arabette tourette Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Doradille du Nord Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=82283
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=82283
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=82380
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=83420
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=84526
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Carex diandra Schrank Laîche arrondie ; Laîche à tige arrondie ; 
Laîche arrondie 

Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1908  

Carex elongata L. Laîche allongée Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Carex pulicaris L. Laîche puce Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Carex viridula Michx. subsp. viridula Laîche tardive Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Cicendia filiformis (L.) Delarbre Cicendie filiforme Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Cuscuta europaea L. Grande cuscute ; Cuscute d’Europe Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Cyperus longus L. Souchet long Espèces  déterminantes en Bourgogne 1972  
Dactylorhiza maculata (L.) Soó Orchis tacheté Règlement communautaire CITES (Annexe B) 2004  
Erica cinerea L. 

Bruyère cendrée 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1907  

Eriophorum polystachion L. Linaigrette à feuilles étroites Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Filago vulgaris Lam. Cotonnière d'Allemagne Espèces  déterminantes en Bourgogne 2004  
Geranium nodosum L. Géranium noueux Espèces  déterminantes en Bourgogne 1995  
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Lastrée du chêne ; Polypode du chêne ; 

Dryoptéris de Linné 
Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  

Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) 
Newman 

Polypode du calcaire 
Espèces  déterminantes en Bourgogne 1908  

Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. 
emerus 

 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1908  

Hypericum androsaemum L. Millepertuis Androsème Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Hypericum elodes L. 

Millepertuis des marais 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1906  

Hypochaeris glabra L. Porcelle glabre Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Inula montana L. 

Inule des montagnes 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1935  

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Bardanette Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr. Coussinet des bois Directive HabitatsFauneFlore (Annexe V) 2003  
Lindernia palustris Hartmann 

Lindernie couchée ; Lindernie couchée 

Directive HabitatsFauneFlore (Annexe IV)  
 Convention de Berne (Annexe I)  

 Espèces  protégées sur l'ensemble du territoire (Article 
1)  

 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1883  

Listera ovata (L.) R.Br. Double feuille ; Listère ovale Règlement communautaire CITES (Annexe B) 1907  
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt Petit muguet à deux fleurs ; Maïanthème 

à deux feuilles 
Espèces  déterminantes en Bourgogne 1908  

Narcissus poeticus L. 
Narcisse des poètes 

Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1908  

Nardus stricta L. Nard raide Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon & 
Chase 

Orchis brûlé 
Règlement communautaire CITES (Annexe B) 1907  

Ophioglossum vulgatum L. Langue de serpent ; Langue de serpent Espèces  déterminantes en Bourgogne 1865  
Ophrys apifera Huds. Ophrys abeille Règlement communautaire CITES (Annexe B) 1907  
Osmunda regalis L. 

Osmonde royale 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1907  

Pedicularis sylvatica L. Pédiculaire des bois ; Pédiculaire des 
forêts 

Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  

Platanthera bifolia (L.) Rich. Platanthère à deux feuilles Règlement communautaire CITES (Annexe B) 1907  
Polygala serpyllifolia Hose Polygala à feuilles de serpollet Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à aiguillons ; Polystic à frondes 

munies d'aiguillons 
Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard 
& Burtt 

Cotonière blancjaunâtre 
Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  

Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. ex Rchb. Souchet jaunâtre Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Radiola linoides Roth Radiole ; Radiole fauxlin ; Faux lin Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Ranunculus hederaceus L. Renoncule lierre ; Renoncule à feuilles de 

lierre 
Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1906  

Rhynchospora alba (L.) Vahl 
Rhynchospore blanc 

Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1907  

Sedum sexangulare L. Orpin doux ; Orpin de Bologne ; Orpin à 
six angles 

Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=88468
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=88493
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=88802
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=132832
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=91132
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=93623
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=93967
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=94266
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=96667
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=96856
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=98707
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=100109
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=100636
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=100640
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=100640
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=136643
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=136643
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=103245
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=103272
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=103364
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=103639
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=105010
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=4770
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=106257
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=106370
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=107158
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=109291
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=109366
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=109501
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=109501
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=110313
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=110335
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=111815
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=112601
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=114011
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=114589
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=115041
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=116201
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=116201
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=116478
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=116870
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=117056
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=117731
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=122256
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Thelypteris palustris Schott Fougère des marais ; Thélyptéris des 
marais 

Espèces  en région Bourgogne (Article 1)  
 Espèces  déterminantes en Bourgogne 

1908  

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. Passerine annuelle Espèces  déterminantes en Bourgogne 1907  
Trifolium ochroleucon Huds. Trèfle jaunâtre Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Viola alba Besser Violette blanche Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  
Viola canina L. Violette de chien Espèces  déterminantes en Bourgogne 1906  

 

© CBNBPMNHN 2009 
 

 

 
Des données pour Semur-en-Brionnais ont également été fournies par Olivier Bardet du 
conservatoire botanique national du bassin parisien (C.B.N.B.P.) : 

 dans le site Natura 2000 où ont été observées des traces de prairies paratourbeuses 
dans le vallon drainé par le ruisseau de l'étang d'Epsy (Carum verticillatum Carvi 
verticillé, Valeriana dioica Valériane dioïque) également des aulnaies dans ce même 
vallon et dans celui plus au sud (vers Fond sallé) souvent sur de très petites 
surface ; 

 hors du site Natura 2000, où le bois de la Côte au sud du Merdasson accueille 
Thalictrella thalictroides Thalictrelle Faux-Pigamon (O. Bardet comm. pers.). 

 

 
Les espèces de flore qui bénéficient d’une protection réglementaire sont inscrites aux annexes 1 et 2 des 
espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire que présentent les arrêtés ministériels du 20 
janvier 1982 et du 31 août 1995. Plus précisément ces arrêtés disposent dans l’article 1  : « Afin de 
prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, il est interdit en tout temps et sur tout le territoire national de détruire, de colporter, de 
mettre en vente, de vendre ou d'acheter et d'utiliser tout ou partie des spécimens sauvages des espèces 
sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des 
espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. » Ils disposent également pour l’article 2 : « Aux mêmes 
fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à 
l’exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l’annexe II du présent arrêté. » 
Cette liste nationale de protection réglementaire est, par ailleurs, complétée par des espèces protégées 
en région Bourgogne et dans les départements au titre de l’arrêté du 27 mars1992 « relatif à la liste des 
espèces végétales protégées en région Bourgogne complétant la liste nationale ». Dans la liste ci-dessus 
ce sont les espèces dont le statut est formulé par « espèce en région bourgogne (article 1) ». Ces 
espèces protégées en Bourgogne bénéficient donc de la même protection réglementaire, mise à part la 
formulation finale de cet arrêté régional disposant que les « interdictions de destruction, de coupe, de 
mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds 
ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». 
L’urbanisation de secteurs où se localisent ces espèces bénéficiant d’une protection réglementaire 
pourrait générer des perturbations, voire la destruction de ces stations (biotopes) qu’il convient donc de 
conserver d’après la législation. Aussi est-ce vers un aménagement réfléchi des parcelles 
correspondantes, intégrant une protection ciblée de ces espèces protégées qu’il convient de s’orienter. 
 
C’est ainsi que tout projet risquant de porter atteinte à une espèce protégée doit, au préalable, faire 
l’objet d’un dépôt d’une demande de dérogation auprès des services de l’Etat. Une telle demande doit 
faire la démonstration de l’inexistence de solutions alternatives au projet de destruction d’une telle 
espèce protégée. 
 

  
 
Lors des investigations de terrain du jeudi 15 avril 2010, des plantes aquatiques qui ne sont pas des 
algues mais des plantes à fleurs ont été recensées dans des mares dont : 

 renoncule aquatique Ranunculus aquatilis (dans une mare) ; 

 une espèce de potamot probablement noueux Potamogeton sp. (deux mares). 

 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=126276
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=126474
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=127412
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=129492
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/dataSourceAction.do?action=dsCom&cdInsee=71510&cdNom=129529
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Renoncule aquatique Ranunculus aquatilis et potamot Potamogeton sp. (probablement nodosus)  

 
 
 
2.1.3. Faune 

 
La société d’histoire naturelle d’Autun (S.H.N.A.) a élaboré la base de données Bourgogne base fauna  
qui fournit la liste espèces animales observées à Semur-en-Brionnais (voir tableau).  
 
 
Bourgogne base fauna : espèces présentes dans la commune de SEMUR-EN-BRIONNAIS au 19/05/2008 
Société d’histoire naturelle d’Autun SHNA - Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON - 03 86 78 79 38 
 

Amphibiens dernière 
observation 

protection 
nationale 

protection 
européenne 

Alytes obstetricans Alyte accoucheur 2001 PN Dh.4 

Grenouille verte Complexe Grenouilles vertes 2001     

Bufo bufo Crapaud commun 1998 PN   

Rana temporaria Grenouille rousse 1999   Dh.5 

Hyla arborea Rainette verte 2001 PN Dh.4 

Insectes dernière 
observation 

protection 
nationale 

protection 
européenne 

Melitaea phoebe  2001     

Maculinea arion  2001 PN   

Pyronia tithonus Amaryllis 2001     

Polyommatus icarus Azuré commun 2001     

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns 2001     

Lasiocampa quercus Bombyx du chêne 2001     

Heodes tityrus Cuivré fuligneux 2001     

Melitaea cinxia Damier du plantain 2001     

Cyaniris semiargus Demi-argus 2001     

Melanargia galathea Demi-deuil 2001     

Coenonympha pamphilus Fadet commun 2001     

Carcharodus alceae Grisette 2001     

Thymelicus sylvestris Hespérie de la Houque 2001     

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle 2001     

Maniola jurtina Myrtil 2001     

Lasiommata megera Mégère 2001     

Brenthis daphne Nacré de la Ronce 2001     

Lasiommata maera Némusien 2001     

Issoria lathonia Petit nacré 2001     

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde 2001     

Pieris napi Piéride du navet 2001     

Erynnis tages Point de Hongrie 2001     

Polygonia c-album Robert-le-diable 2001     

Colias croceus Souci 2001     
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Colias hyale Soufré 2001     

Ochlodes venatus Sylvaine 2001     

Aphantopus hyperantus Tristan 2001     

Vanessa atalanta Vulcain 2001     

Mammifères dernière 
observation 

protection 
nationale 

protection 
européenne 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 1999 PN Dh.2, Dh.4 

Meles meles Blaireau européen 1997     

Microtus agrestis Campagnol agreste 1999     

Microtus arvalis Campagnol des champs 1999     

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre 1976     

Microtus subterraneus Campagnol souterrain 1975     

Capreolus capreolus Chevreuil européen 1997     

Crocidura russula Crocidure musette 1999     

Neomys fodiens Crossope aquatique 1976 PN   

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 2000 PN   

Erinaceus europaeus Hérisson d'Europe 2001 PN   

Eliomys quercinus Lérot 2001     

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre 1976     

Myotis daubentonii-bechsteinii Murin de Daubenton / Murin de Bechstein 1999     

Sorex araneus Musaraigne carrelet 1976     

Sorex coronatus Musaraigne couronnée 1999     

Sorex minutus Musaraigne pygmée 1999     

Nyctalus noctula Noctule commune 1999     

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 2001 PN Dh.4 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl 1999 PN Dh.4 

Pipistrellus kuhlii-nathusii Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius 1999     

Sus scrofa Sanglier 1997     

Eptesicus serotinus Sérotine commune 1999 PN Dh.4 

Talpa europaea Taupe d'Europe 1999     

Oiseaux dernière 
observation 

protection 
nationale 

protection 
européenne 

Prunella modularis Accenteur mouchet 2004 PN   

Aquila pennatus Aigle botté 1999 PN Do.1 

Alauda arvensis Alouette des champs 1999   Do.2 

Lullula arborea Alouette lulu 2004 PN Do.1 

Accipiter gentilis Autour des palombes 1999 PN Do.1 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 1999 PN Do.1 

Loxia curvirostra Bec-croisé des sapins 1999 PN   

Motacilla alba Bergeronnette grise 2002 PN   

Motacilla flava Bergeronnette printanière 1999 PN   

Pernis apivorus Bondrée apivore 1999 PN Do.1 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 2002 PN   

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 1997     

Emberiza citrinella Bruant jaune 2004 PN   

Emberiza calandra Bruant proyer 2004 PN   

Emberiza cirlus Bruant zizi 2003 PN   

Circus pygargus Busard cendré 1998 PN Do.1 

Circus aeruginosus Busard des roseaux 1998 PN Do.1 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 1999 PN Do.1 

Buteo buteo Buse variable 2004 PN   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 2004 PN   

Corvus monedula Choucas des tours 2004   Do.2 

Strix aluco Chouette hulotte 1998 PN   

Ciconia nigra Cigogne noire 1999 PN Do.1 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 1999 PN Do.1 

Corvus frugilegus Corbeau freux 2004   Do.2 

Corvus corone Corneille noire 2004   Do.2 

Cuculus canorus Coucou gris 2004 PN   

Tyto alba Effraie des clochers 1999 PN   

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 1998 PN Do.1 
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Accipiter nisus Epervier d'Europe 1999 PN   

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 2004   Do.2 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 1999 PN   

Falco subbuteo Faucon hobereau 1998 PN   

Falco peregrinus Faucon pèlerin 1997 PN Do.1 

Sylvia borin Fauvette des jardins 2003 PN   

Sylvia communis Fauvette grisette 1997 PN   

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 2004 PN   

Garrulus glandarius Geai des chênes 2004   Do.2 

Muscicapa striata Gobemouche gris 2003 PN   

Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 1997 PN   

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 2004 PN   

Turdus viscivorus Grive draine 2004   Do.2 

Turdus pilaris Grive litorne 2003   Do.2 

Turdus iliacus Grive mauvis 2003   Do.2 

Turdus philomelos Grive musicienne 2004   Do.2 

Coccothraustes coccothraustes Grosbec casse-noyaux 2003 PN   

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 2004 PN   

Hirundo rustica Hirondelle rustique 2004 PN   

Upupa epops Huppe fasciée 1998 PN   

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 2004 PN   

Ardea cinerea Héron cendré 2002 PN   

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 2003 PN   

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 2004 PN   

Apus apus Martinet noir 1999 PN   

Turdus merula Merle noir 2004   Do.2 

Turdus torquatus Merle à plastron 1997 PN   

Milvus migrans Milan noir 1999 PN Do.1 

Milvus milvus Milan royal 1998 PN Do.1 

Passer domesticus Moineau domestique 2004     

Parus caeruleus Mésange bleue 2004 PN   

Parus major Mésange charbonnière 2004 PN   

Parus cristatus Mésange huppée 1999 PN   

Parus ater Mésange noire 1999 PN   

Parus palustris Mésange nonnette 1998 PN   

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 2004 PN   

Alectoris rufa Perdrix rouge 1998   Do.2, Do.3 

Dryocopus martius Pic noir 1998 PN Do.1 

Picus viridis Pic vert 2004 PN   

Dendrocopos major Pic épeiche 2004 PN   

Dendrocopos minor Pic épeichette 1998 PN   

Pica pica Pie bavarde 1998   Do.2 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 2003 PN Do.1 

Columba palumbus Pigeon ramier 2004   Do.2, Do.3 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 2004 PN   

Fringilla montifringilla Pinson du nord 2003 PN   

Anthus trivialis Pipit des arbres 2002 PN   

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis 2004 PN   

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 1999 PN   

Phylloscopus collybita Pouillot véloce 2004 PN   

Regulus regulus Roitelet huppé 1998 PN   

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau 1994 PN   

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle 2003 PN   

Erithacus rubecula Rougegorge familier 2004 PN   

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 2004 PN   

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 2004 PN   

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 2003 PN   

Serinus serinus Serin cini 2002 PN   

Sitta europaea Sittelle torchepot 2004 PN   

Carduelis flammea Sizerin flammé 1999 PN   

Saxicola rubicola Tarier pâtre 1999 PN   

Carduelis spinus Tarin des aulnes 1999 PN   
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Streptopelia turtur Tourterelle des bois 2004   Do.2 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 2004   Do.2 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 2004 PN   

Vanellus vanellus Vanneau huppé 2002   Do.2 

Gyps fulvus Vautour fauve 1998 PN   

Reptiles dernière 
observation 

protection 
nationale 

protection 
européenne 

Coronella austriaca Coronelle lisse 1996 PN Dh.4 

Natrix natrix Couleuvre à collier 1998 PN   

Podarcis muralis Lézard des murailles 2000 PN   

Anguis fragilis Orvet fragile 1996 PN   

Vipera aspis Vipère aspic 2000     

 
Observateurs ou structures ayant fourni des données pour cet inventaire : A.O.M.S.L., BARGUIL G., DEGUEURCE C., ESSAYAN R., GASSER 
L., GENTILIN Ch., JAMBON D., MAY J., NOTTEGHEM P., ROUÉ S. G., SIRUGUE D. 
LEXIQUE : 
Dernière observation : année de la dernière observation sur la commune 
Protection nationale : Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature  

 
 

hibiens et les reptiles (Arrêté du 22 juillet 1993),  
 

 
 
2).  

Protections européennes : 
DH - Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée le 27/10/97 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la 
faune et de la flore sauvages, dite Directive Habitats-Faune-Flore 

- Annexe II : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation ;  

- Annexe IV : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte ;  
- Annexe V : Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont 

susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.  
DO - Directive du Conseil CEE n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages modifiée le 27 juillet 1997 par la 
directive 97/49/CE de la commission européenne, dite Directive Oiseaux 

- Annexe I : Espèces d'oiseaux faisant l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur 
survie et leur reproduction dans leur aire de distribution, et la désignation de zones de protection spéciale ;  

- Annexe II : Espèces chassables dans le cadre de la législation nationale. La vente d'oiseaux sauvages, le transport pour la vente et 
la détention pour la vente sont interdits ;  

- Annexe III : Espèces pour lesquelles la vente, le transport, la détention pour la vente et la mise en vente sont interdits (1ère partie) 
ou peuvent être autorisés (2ème partie) à condition que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés. La 3ème partie de l'annexe III 
regroupe les 9 espèces pour lesquelles des études doivent déterminer le statut biologique et les conséquences de leur commercialisation. 
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2.1.4. Continuités écologiques 

 
 
2.1.4.1. De la fonctionnalité écologique d’un territoire 
 
 
Plus localement et suivant un principe de subsidiarité  à l’égard du cadre national d’orientations, 
dans le cadre de son aménagement, pour un territoire, la démarche T.V.B. vise la conservation de sa 
biodiversité de composition (les éléments dans les différents niveaux d’organisation du vivant : 
paysage écologique, habitats, populations/espèces, gènes/individus) comme de fonctionnement (les 
processus entre les éléments) aux différentes échelles territoriales par le maintien, voire la 
restauration, de sa fonctionnalité écologique.  
  
La fonctionnalité écologique d’un territoire dépend, notamment, de sa capacité à permettre aux 
individus (dispersion écologique) et à leurs gènes (dispersion génétique) de circuler, deux 
phénomènes dispersifs essentiels à la dynamique des populations animales et végétales donc à la 
pérennité des espèces aux différentes échelles territoriales et temporelles. Cette fonctionnalité d’un 
territoire repose sur deux caractéristiques majeures et interdépendantes de son paysage écologique 
(même en l’absence de réservoirs de biodiversité majeurs) :  

 le faible taux de fragmentation par l’urbanisation et les infrastructures (niveau de porosité 
écologique : rapport du vide au plein, du non artificiel à l’artificiel, du non urbanisé à 
l’urbanisé) ; 

 le fort degré de continuité physique des habitats naturels ou des milieux (de lien physique), 
c’est-à-dire la forte qualité des « corridors écologiques » structurels (degré de connexité 
écologique structurelle). 

  
Ces « corridors écologiques » sont les milieux et habitats naturels reliques du 
paysage écologique d’origine : forêts, zones humides, pelouses, landes… ; les habitats anthropiques : 
bosquets, haies, bois rivulaires de fossés… ; mais aussi le bocage et les surfaces faiblement 
urbanisées (zones de connexion biologique) qui, ensemble, constituent des sous-trames de milieux et 
des sous-trames pour chaque espèce.  
 
Un cours d’eau par son lit mineur et sa forêt alluviale participe ainsi d’une façon majeure à la 
connexité écologique en constituant à la fois un réservoir de biodiversité et un « corridor 
écologique » structurel. Au sein de ces sous-trames, les maillons les plus sensibles qui mettent en 
connexité de larges habitats en assurant la viabilité d’une population d’une espèce sont appelés des 
« corridors écologiques » fonctionnels.  

 
 
2.1.4.2. Projet de schéma régional de cohérence écologique 
 
 
Comme le dispose l'article L123-1-9 C.U., le P.L.U. « prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas 
régionaux de cohérence écologique ». Le S.R.C.E. est donc opposable au P.L.U. suivant un nouveau 
rapport d’opposabilité puisqu’il ne s’agit ni de conformité ni de compatibilité mais d’une « prise en 
compte » par le P.L.U., c’est-à-dire d’une compatibilité avec dérogations possibles de remise en 
cause des orientations générales du S.R.C.E. pour un motif d’intérêt général. 
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Pour l'instant, le S.R.C.E. de la région Bourgogne n'est pas encore parachevé à l’issue d’une enquête 
publique – ce qui est programmé au cours de l’année 2013. Existent, toutefois, un document et une 
carte provisoires sur la trame verte et bleue (carte ci-dessous pour Semur-en-Brionnais). 
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2.1.4.3. Les continuités écologiques de Semur-en-Brionnais 
 
  
C’est le décret Relatif à la T.V.B. et portant adoption des orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques qui constitue le cadre juridique définitif. Bien 
qu’il ne soit pas encore publié à la date du 26.06.13, ce décret dans sa version de projet est enfin 
disponible, apportant suffisamment d’élément pour stabiliser le concept de continuités écologiques. 
 

Les continuités écologiques comprennent deux types d’éléments : (1) des réservoirs de 
biodiversité et (2) des « corridors » écologiques qui les connectent.  

 
Les continuités écologiques de Semur-en-Brionnais ont été définies sous la forme de deux sous-
trames majeures : la sous-trame humide/aquatique, constituée des zones humide (voir chapitre 
zones humides) et la sous-trame bocagère (les haies). Ces deux sous-trames qui regroupent des 
réservoirs de biodiversité et des « corridors » écologiques sont repérées et portées sur le document 
graphique du P.L.U. Il en est de même des réservoirs de biodiversité de la T.V.B. que représentent le 
site Natura 2000 et les Znieff de type 1 : qui ont été classés en N. Ce sont finalement des surfaces 
naturelles et agricoles automatiquement intégrés à la T.V.B. comme réservoirs : 

 cœur de parc national ; 

 réserves naturelles nationale et régionale ; 

 réserve biologique ; 

 arrêté préfectoral de protection de biotope ; 
quand les autres zonages environnementaux qu’il convient toujours d’évaluer afin d’examiner leur 
contribution à la T.V.B. ont été finalement retenus comme réservoirs de biodiversité, ce qui à Semur-
en-Brionnais concernent bien sûr : le site Natura 2000 et les deux Znieff de type 1. 

 
 

2.1.5. Synthèse de la biodiversité Natura 2000 

 
 
Les habitats naturels d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire représentent 
les enjeux de biodiversité du réseau Natura 2000 : la biodiversité Natura 2000.  
Compte tenu des données disponibles, on peut admettre que la biodiversité Natura 2000 du 
territoire de Semur-en-Brionnais est au moins riche de deux habitats naturels d’intérêt 
communautaire (européen) inscrits à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/C.E.E. :  

 forêts alluviales à aulnes glutineux et frênes (de code Natura 2000 91E0* : habitat prioritaire) 
très simplifiées le long du Merdasson  et du Merdin ; 

 prairies maigres de fauche de basse altitude (code  6510). 
  
S’agissant des espèces de flore qui ont été actuellement recensées à Semur-en-Brionnais, deux 
espèces sont d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe IV2 ou V3 de la directive Habitats 
(tableau du C.B.N.B.P. MNHN 2009). 
 
Enfin, la biodiversité Natura 2000 à Semur-en-Brionnais est surtout marquée par les espèces 
d’oiseaux d’intérêt communautaire puisque 16 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire inscrites  
à l’annexe I de la directive Oiseaux 79/409/C.E. (tableau faune). 

                                                 
2 Annexe IV : espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte. 
3 Annexe V : espèces végétales ou animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 

l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 

file:///C:/habitats/HAB6510.html
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2.2. Fonctionnalité hydrologique 
 
 
2.2.1. Hydrographie et bassins versants 

 
 
Le thème l’eau dans le cadre du fonctionnement d’un territoire est particulièrement important. 
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais présente une hydrographie de ruisseaux : le ruisseau du 
Merdasson, le ruisseau du Merdin (ou Baugy), le ruisseau des Chenaux et leurs affluents… (carte 
altitude et hydrographie) ainsi que de très nombreuses zones humides dont de très nombreuses 
mares. 
 
Le territoire contribue à quatre bassins versants (carte altitudes et hydrographie) : 

1 ruisseau de Baugy (ou Merdin) et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec 
la Loire (56 % du territoire communal contribue à ce bassin versant) ; 

2 Merdasson et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Loire (39 %) ; 
3 Arconce depuis la confluence de l’Ozolette jusqu’à sa confluence avec la Loire (4 %) ; 
4 Loire depuis la confluence du Trambouzan jusqu’à Digoin (1 %). 
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2.2.2. Zones humides 

 
 
Les zones humides (Z .H.) sont des surfaces naturelles ou agricoles dont le sol est inondé pendant la 
plus grande partie de l’année : mares, étangs…, ou hors d’eau durant la plus grande partie de 
l’année : tourbières, marais, forêts de bords d’étangs, forêts alluviales, prairies humides…, qui 
interviennent dans le cycle de l’eau et jouent un rôle majeur comme réservoir de la biodiversité de 
composition spécifique : forte richesse en habitats naturels (chapitre habitats naturels), en flore et en 
faune. En effet, les zones humides (et leur enveloppe de fonctionnalité) interviennent dans la 
régulation des régimes hydrauliques des cours d’eau aval en contenant les ruissellements (donc leurs 
crues) et en soutenant leur étiage par restitution pendant les périodes de basses eaux (retardant les 
effets de la sécheresse), comme le ferait une énorme éponge. Les zones humides possèdent 
également des fonctions hydrologiques de filtre physique et biologique en piégeant et dégradant de 
nombreux polluants d’origine agricole et viaire concentrés par les eaux de ruissellement pluvial. 
 
Les zones humides sont maintenant reconnues politiquement pour leurs fonctions écologiques et 
pour les services socioéconomiques rendus (loi relative au Développement des territoires ruraux du 
23 février 2005, loi d’Orientation agricole du 5 janvier 2006). La préservation et la gestion durable 
des zones humides sont d’intérêt général comme le dispose l’article L211-1-1 du Code de 
l’environnement. 
 
La préservation des zones humides est une  des orientations fondamentales du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage)  du bassin Loire-Bretagne 2100-2015 (voir zonages 
environnementaux). 
 
L’enveloppe de fonctionnalité (espace de fonctionnalité) d’une zone humide est la zone proche de la 
zone humide qui présente une dépendance directe et des liens fonctionnels évidents avec la zone 
humide. A l’intérieur de cette zone, certaines activités peuvent avoir une incidence directe, forte et 
rapide sur le milieu ainsi que conditionner sérieusement la pérennité de la zone humide. Il 
correspond au sous-bassin d’alimentation de la zone humide (Sdage Rhône Méditerranée-Corse 
2001). 
 

 
 

 
Les données sur les Z.H. de Semur-en-Brionnais émanent de trois  sources : inventaire régional des 
zones humides de Bourgogne (Dreal Bourgogne), inventaire régional des mares dans le cadre du 
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réseaux mares de Bourgogne (C.S.N.B.) et des investigations de terrains menées spécialement dans le 
cadre de cette évaluation. 
 
 
2.2.2.1. Inventaire des zones humides de plus de 4 hectares 
 
 
L’inventaire des zones humides de Bourgogne  a été réalisé en 1999 par la cellule d'application en 
écologie de l'Université de Bourgogne pour le compte de la Diren et sur la base des caractéristiques 
géologiques de la région. Les données Sig d'origine portant sur les Z.H. de plus de 11 ha furent 
complétées par la numérisation des zones de plus de 4 ha en 2009 (carte zones humides Dreal). 
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2.2.2.2. Inventaire des mares du conservatoire des sites naturels bourguignon 
 
 
Dans le cadre du programme du réseau mare de Bourgogne, 27 mares ont été recensées et 
cartographiées par le C.S.N.B. (Gomez comm. pers. et carte zones humides : mares). 

 

 
 

 
2.2.2.3. Autres zones humides 
 
 
Le territoire est riche d’autres zones humides. C’est ainsi que au cours des investigations du jeudi 15 
avril 2010, d’autres mares ont été observées au nombre de 16 venant compléter l’inventaire du 
C.S.N.B. (carte zones humides : mares). 
 
Les autres zones  humides sont : 

 bois rivulaires et forêts alluviales des cours d’eau ;  

 bois rivulaires des étangs et bassins ; 
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 prairies humides ; 

 jonchaies, 

 cariçaies. 
 

Lexique 
phragmitaie : habitat naturel dominé par le roseau phragmite Phragmites australis, plante de la famille des 
graminées ; 
cariçaie : habitat naturel (assez souvent prairial) dominé par des laîches (ou carex), plantes du groupe des 
scirpes et carex ; 
magnocariçaie : habitat naturel dominé par des grandes laîches (ou carex), plantes du groupe des scirpes et 
carex ; 
mégaphorbiaie : formations de hautes herbes se développant sur des sols humides et riches – résulte souvent 
de l’abandon ou de la dégradation d’une prairie humide en station de bords de torrents ou de lisière de forêts 
riveraines. 

 

   
mares au Vernay  (n°5 et 15 dans la carte zones humides : mares) 

 

    
mares vers le bois Dieu  (n°7 et 10) 

 

    
mares vers le pré de la Ménagerie et la Fredelière  (n°20 et 33) 
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mares vers les Serves et le château d’eau (n°74 et 86) 

 

   
jonchaie et cariçaie à l’entrée sud orientale (D9) le long du ruisseau le Merdasson (photos L. Laurent)  
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2.2.3. Hydrogéologie 

 
 
Est concernée la masse d’eau souterraine (nappe ou aquifère) FR4045 calcaires et marnes du 
Jurassique du Beaujolais. C’est une masse d’eau souterraine libre et seule à dominante 
sédimentaire.  
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2.2.4. Assainissement 

 

 

2.2.4.1. Schéma directeur d’assainissement et zonage d’assainissement 
 

 
La commune de Semur-en-Brionnais a approuvé son schéma directeur d’assainissement collectif et 
non collectif réalisé au titre du Code général des collectivités territoriales (article L2224-10).  
 
En effet, cet article dispose que les communes ont obligation de délimiter : 
 
 « - Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées 
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 
collectées, 
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger 
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur 
entretien, 
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 
dispositifs d'assainissement. » 
 
 
2.2.4.2. Réseau et assainissement collectif 
 

 
Seul le bourg est raccordé à un réseau d’assainissement collectif qui est fondé sur deux types de 
filières de traitement :  

 lagunage dans le bourg  d’une capacité de 320 équivalent-habitants ; 

 infiltration par filtre à sable dans la rue des Perrières d’une capacité de 35 équivalent-
habitants (S.I.E.E. 2003). 

 
Ce réseau « paraît adapté aux charges à collecter et semble fonctionner correctement » (S.I.E.E. 
2003). 
 
L'Etat, dans son site Internet sur l'assainissement en février 2014 considère que la station 
d’épuration de Semur-en-Brionnais est conforme tout en ayant atteint la saturation  (encadré ci-
dessous). 
C’est par conséquent l’adéquation de la capacité de la Step au futur développement de la commune 
qu’il convient de questionner. 
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2.2.4.3. Assainissement non collectif 
 
 
En 2003, 120 habitations n’étaient pas raccordées au système d’assainissement collectif, parmi 
lesquelles 69 % présentaient des dysfonctionnements en matière d’assainissement non autonome, 
plus précisément : 

 53 % présentaient soit une absence de traitement soit un prétraitement ou un traitement 
non conforme ; 

 16 % présentaient une technique adaptée mais sous dimensionnée (S.I.E.E. 2003). 
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2.3. Zonages environnementaux 
 
 
Grâce à sa forte biodiversité – sa richesse du vivant –, le territoire communal de Semur-en-Brionnais 
contribue à deux types de zonage environnemental : 

 zonage européen Natura 2000 : un site d’importance communautaire (Sic) FR2600980 
prairies, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine ; 

 zonage national d’inventaire : deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique de type 1 et une Znieff de type 2. 

 
Enfin, la participation de ce territoire au bassin hydraulique du bassin Loire-Bretagne dont le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) a été approuvé le 19 novembre 2009 
implique la comptabilité du P.L.U. maintenant codifiée par le Code de l’urbanisme (article L123-1-9). 
C’est la raison pour laquelle un chapitre Sdage a été ajouté. 
 
 
2.3.1. Zonage européen du réseau Natura 2000 : Sic 

 
 
Les zones de protection spéciale (Z.P.S.) relèvent de la directive Oiseaux 79/409/C.E. C’est à partir de 
trois étapes : (1) un inventaire scientifique des zones les plus importantes pour la conservation des 
oiseaux (Zico), (2) une concertation locale organisée par les préfets et (3) une transmission au 
ministère, qu’une zone est transcrite en droit français, par un arrêté ministériel de désignation, puis 
notifiée à la Commission européenne. 
 
Les sites d’importance communautaire (Sic) relèvent de la directive Habitats 92/43/C.E.E. du Conseil 
des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle prévoit notamment la désignation de zones 
spéciales de conservation (Z.S.C.) comme site Natura 2000. C’est à l’issue de cinq étapes qu’est 
désignée une Z.S.C. par arrêté ministériel : 

1 un inventaire scientifique des zones Sic en France ; 
2 une concertation locale organisée par les Préfets ; 
3 une transmission par les Préfets au ministère ; 
4 une proposition sous la forme de pSic à la Commission européenne ; 
5 une inscription comme Sic par la Commission européenne. 
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2.3.1.1. Site Natura 2000 auquel contribue Natura 2000 : Sic 
 

 
Le territoire communal de Semur-en-Brionnais est concerné par le réseau Natura 2000 puisqu’il 
contribue directement au Sic Natura 2000 FR2600980 prairies, bocage, milieux tourbeux et landes 
sèches de la vallée de la Belaine (site Natura 2000 régional n° 25). Ce Sic fut désigné comme telle par 
la commission européenne ; il présente une superficie de 3518 ha (carte zonage environnementaux : 
sites Natura 2000). 
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L’enjeu de Natura 2000 est de maintenir les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire 
dans un état de conservation favorable. Un tel enjeu de préservation de la biodiversité Natura 2000 
est satisfait à partir de l’accomplissement d’objectifs de conservation établis par le document 
d’objectifs (Docob) des sites dont la désignation est justifiée par ces espèces et habitats d’intérêt 
communautaire. 
 
Si Natura 2000 a donc pour objectif de contribuer à assurer la biodiversité d’intérêt communautaire, 
un tel objectif a finalement pour corollaire la « valorisation des territoires ». 
 
Une évaluation environnementale de P.L.U. au titre du L121-10 C.U. est par ailleurs à mener au 
regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 comme le dispose l’article L414-4 du Code 
de l’environnement. 
 
Ce Sic ne dispose pas pour l’instant d’un opérateur, opérateur qui aura la charge de l’élaboration du 
document d’objectifs (Docob) du site (Duret (Dreal) comm. pers.). En l’absence de Docob il convient 
de se référer au formulaire standard des données (F.S.D.) du site qui a été fourni par la Dreal 
Bourgogne. 
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Six habitats naturels et six espèces d’intérêt communautaire, c’est-à-dire inscrits dans la directive 
Habitats 92/43/C.E.E.,sont présents dans le site (formulaire standard de description). 
 

 
 

 

Les six habitats naturels d’intérêt communautaire sont : 

 prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) de code Natura 2000 6510 ; 

 forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) de code Natura 2000 91E0* ; 

 formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) de code 
Natura 2000 6230* ; 

 tourbières hautes actives de code Natura 2000 7110* ; 

 mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin de 
code Natura 2000 6430 ; 

 prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
de code Natura 2000 6410. 

 
Les cinq espèces animales d’intérêt communautaire sont : 

 le sonneur à ventre jaune (amphibien) ; 

 le triton crêté (amphibien) ; 

 le barbot* (insecte coléoptère sapro xylophage) ; 

 la rosalie des Alpes* (insecte coléoptère sapro xylophage) ; 

 la lucane cerf-volant (insecte coléoptère). 
 
Une espèce de plante d’intérêt communautaire est présente : 

 le fluteau nageant. 
 
*Habitat ou espèce d’intérêt communautaire prioritaire. 
 
 

Dreal Bourgogne 1997 
 

file:///C:/habitats/HAB6510.html
file:///C:/habitats/HAB6510.html
file:///C:/habitats/HAB91E0.html
file:///C:/habitats/HAB91E0.html
file:///C:/habitats/HAB6230.html
file:///C:/habitats/HAB6230.html
file:///C:/habitats/HAB7110.html
file:///C:/habitats/HAB6430.html
file:///C:/habitats/HAB6410.html
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2.3.1.2. Sites Natura 2000 proches de Semur-en-Brionnais 
 

 
Le site FR2600964 val de Loire d’Iguerande à Digoin fut proposé comme Sic en août 1998. D’une 
superficie de 4 749,4 ha, il est restreint à la Saône-et-Loire et résulte de la contribution de 13 
communes (voir carte des zonages environnementaux). Le site val de Loire se caractérise par un lit du 
fleuve encore bien conservé et par des milieux naturels variés : bancs de sable, grèves, boires, 
pelouses et landes, zones marécageuses, prairies humides, forêts alluviales... inscrits à la Directive 
Habitats et qui contiennent de nombreuses plantes protégées à l'échelle nationale et régionale : 
Gratiole officinale, Pulicaire commune, Corynephore, Bruyère cendrée, Butome en ombelle...  Il 
constitue une voie de migration et une zone de frayère importante pour de nombreux poissons : 
Saumon atlantique, Lamproies... espèces en régression en France (Medad 2007). Cinq habitats 
naturels, une espèce végétale et dix espèces animales d’intérêt communautaire, c’est-à-dire inscrits 
dans la directive Habitats 92/43/C.E.E., ont justifié la proposition de ce Sic. 
 
Les cinq habitats naturels d’intérêt communautaire sont : 

 rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion ; 

 dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis ; 

 prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis) ; 

 forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) ; 

 forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)*. 

 
 
L’espèce végétale d’intérêt communautaire est la marsilée à quatre feuilles. 
 
Les dix espèces animales d’intérêt communautaire sont le sonneur à ventre jaune (amphibien) ; la 
rosalie des alpes* (insecte-coléoptère) ; le chabot (poisson) ; la grande alose (poisson) ; la lamproie 
de planer (poisson) ; la lamproie de rivière (poisson) ; la lamproie marine (poisson) ; la loche de 
rivière (poisson) ; le saumon atlantique ; le toxostome (poisson). 

Dreal Bourgogne 1998 
 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB3260.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB2330.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB6510.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91F0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91F0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/HAB91E0.html
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Le Docob commun aux : 

 aux deux Sic fusionnés : Sic FR2600964 val de Loire d’Iguerande à Digoin et Sic FR2600967 
(vallée de la Loire entre Devay et Digoin (et FR8301020) pour former le Sic FR 2601017 
bords de Loire entre Iguerande et Decize ; 

 à la Z.P.S. FR2612002 vallée de la Loire d’Iguerande à Decize (carte périmètre Natura 2000) ; 
a été élaboré  par le groupement C.A.E.I./Enesad. L’état des lieux a été validé début 2007 ; les enjeux 
et les objectifs de conservation ont été très validés le 13.09.07. (C.A.E.I./Enesad 2007a,b). Les 
objectifs de conservation les plus directement liés à l’évaluation environnementale d’un  P.L.U. sont 
de deux types. 
 
SIC FR2601017 (, FR2600964, FR8301020) 
 
Les objectifs généraux et transversaux liés à l’agriculture(C.A.E.I./Enesad 2007b) :  

 

 
 
 
Les objectifs spécifiques aux habitats d’intérêt communautaire et d’espèces – les habitats de la 

végétation aquatique mis à part – (C.A.E.I./Enesad 2007b) :  
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2.3.2. Zonage national d’inventaire : Znieff 

 
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais contribue à deux zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (Znieff) de type 1 et à une Znieff de type 2 (carte zonages 
environnementaux Znieff). 

 
Znieff de type 1 
La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministère de l’Environnement les définit ainsi : « Secteurs de superficie 
en général limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. » Une Znieff de type I est un territoire 
correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. (Par unité écologique homogène, on entend un 
espace possédant une combinaison donnée de conditions physiques et une structure cohérente, abritant des 
groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de l’unité considérée : une pelouse sèche, une forêt, 
une zone humide…). Elle abrite obligatoirement au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, 
justifiant d’une valeur patrimoniale plus élevée que celle des milieux environnants.  
Znieff de type 2 
La même circulaire les caractérise comme de : « Grands ensembles naturels riches ou peu modifiés, ou offrant 
des potentialités biologiques importantes. » Une Znieff de type II contient des milieux naturels formant un ou 
plusieurs ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque 
ensemble constitutif de la zone est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques 
homogènes dans leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional 
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 
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Les deux Znieff de type 1 sont (carte zonages environnementaux Znieff ci-dessus et encadré ci-
dessous de la Dreal Bourgogne) : 

 Znieff n° 0006.5103 bois de Saumur et  forêt des Charmays ; 

 Znieff n° 0006.5102 bois Morvent. 
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La Znieff de type 2 est la Znieff n° 260014818 Brionnais (carte zonages environnementaux Znieff ci-
dessus et encadré ci-dessous de la Dreal Bourgogne). 

 

 
 
 

 
2.3.3. Sdage du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 

 
 
Un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de 
planification décentralisé, bénéficiant d’une légitimité politique et d’une portée juridique, qui définit, 
pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans un bassin. 
 
La portée juridique un Sdage est maintenant codifiée par le Code de l’urbanisme qui dispose dans 
son article L123-1 qu’un P.L.U. doit être comptable « 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 les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 
du code de l'environnement ». Lorsqu'un Sdage est approuvé après l'approbation d'un plan local 
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans (article 
L123-1 C.U.). 
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Le Sdage du bassin Loire-Bretagne approuvé le 19 novembre 2009 se fonde sur 15 orientations 
fondamentales regroupées en quatre rubriques (encadré ci-dessous tiré du Sdage du Bassin Loire-
Bretagne 2009). 
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Dans le cadre de l’évaluation environnementale Natura 2000 du P.L.U., les orientations 
fondamentales du projet du Sdage 2010-2015 les plus directement liées à l’enjeu de préservation de 
la biodiversité Natura 2000 sont : 

1 orientation fondamentale 3 : réduire la pollution organique, le phosphore et 
l’eutrophisation ; 

2 orientation fondamentale 8 : préserver les zones humides et la biodiversité. 
Sur ce dernier point, il importe de préciser les dispositions associées, notamment la diposition 8A-1 
(encadré ci-dessous tiré du Sdage du Bassin Loire-Bretagne 2009). 
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2.4. Perspectives d’évolution de l’environnement 
 
 
Semur-en-Brionnais est une commune urbaine au sens de l’Insee puisqu’elle contribue avec plus de 
la moitié de sa population municipale à l’unité urbaine de Marcigny  (unité urbaine formée de trois 
communes et forte de 3005 habitants au recensement de 2007) pour en constituer une commune 
désignée banlieue (on appelle unité urbaine ou agglomération une commune ou un ensemble de 
communes présentant une zone de  bâti continu – pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 
constructions –  qui compte au moins 2 000 habitants). En revanche Semur-en-Brionnais n’appartient  
pas à une aire urbaine constituant ainsi une commune isolée hors d’influence des pôles. Définie à 
partir d’une  approche fonctionnelle fondée sur les déplacements domicile-travail, une aire urbaine 
est composée d’un pôle urbain (une unité urbaine) concentrant plus de 1500 emplois et d’une 
couronne de communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille 
dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci (Insee). 
  
Semur-en-Brionnais demeure un territoire agricole et naturel, de nature bocagère, forestière et 
humide, structuré par trois cours d’eau – spécialement le ruisseau Le Merdasson –, un tissu urbain 
discontinu et des hameaux. Il a été modelé par l’activité agricole traditionnelle d’élevage bovin dans 
le contexte d’un habitat rural associé à cette activité. 
 
Mais deux facteurs, concomitants ou non, d’amplitude toutefois différente ont modifié son mode 
d’occupation du sol vers une augmentation des surfaces artificialisé aux dépens des surfaces 
agricoles et naturelles, entraînant la raréfaction d’habitats tels que les prairies et des zones humides. 
Ces deux facteurs majeurs sont :  

 l’urbanisation résidentielle des hameaux en discontinuité avec le village ; 

 la modification des pratiques agricoles. 
 
C’est ainsi que des risques d’évolution dommageable pour ce territoire peuvent être envisagés en 
l’absence d’un projet de P.L.U. soucieux de l’environnement. 
 
Un premier risque serait qu’une telle urbanisation et aménagements associés entraînent l’altération 
des zones humides du territoire, particulièrement les mares et les bois rivulaires.  
 
L’extension des hameaux pourrait également entraîner une dégradation plus forte des prairies et du 
réseau de haies et d’arbres isolés intervenant dans le paysage bocager traditionnel bourguignon 
comme dans la connexité écologique du territoire. 
 
L’intensification des cultures fondées sur la modification de pratiques agricoles : remembrement, 
diminution des surfaces enherbées, suppression de bois rivulaires de petits cours d’eau et fossés…, 
pourrait également conduire à homogénéiser et à banaliser les surfaces agricoles et naturelles 
ouvertes.  
 
La fonctionnalité hydrologique du territoire pourrait être ainsi altérée par ce type d’urbanisation. 
Mais cela serait également dû à l’imperméabilisation des sols et, surtout, à l’inadaptation des 
capacités d’assainissement en matière de systèmes individuels (autonome) au regard des capacités 
du récepteur naturels des eaux usées et des eaux de ruissellement que sont les ruisseaux et les zones 
humides associées. En effet,  à Semur-en-Brionnais, en 2003, 120 habitations n’étaient pas 
raccordées au système d’assainissement collectif, parmi lesquelles 69 % présentaient des 
dysfonctionnements en matière d’assainissement non autonome, plus précisément : 

 53 % présentaient soit une absence de traitement soit un prétraitement ou un traitement 
non conforme ; 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 154 

 16 % présentaient une technique adaptée mais sous dimensionnée (S.I.E.E. 2003). 
 

De telles perspectives pourraient conduire à une réduction de la biodiversité de Semur-en-Brionnais 
– sa richesse du vivant – qui présente non seulement des fonctions et un intérêt à l’échelle 
communale et intercommunale (par exemple les zones humides) mais également aux échelles 
régionale, nationale et européenne, comme le montre la contribution du territoire de Semur-en-
Brionnais à un site Natura 2000 ainsi qu’a deux Znieff de type 1. 
  
C’est ainsi que de telles perspectives d’évolution de l’environnement qui négligerait ses zones 
humides, sa biodiversité et son paysage bocager traditionnel bouguignon, ainsi que sa fonctionnalité 
hydrologique en matière d’assainissement des eaux usées auraient des conséquences fonctionnelles, 
écologiques, esthétiques et touristiques donc économiques pour le territoire ainsi que pour le bien-
être de ses habitants.  
  
Soucieuse de son environnement, la commune de Semur-en-Brionnais s’est donc investie dans une 
réflexion sur cette évolution, réflexion qui s’est traduite par la mise en œuvre de la révision de son 
P.L.U. qu’une évaluation environnementale Natura 2000 accompagne. 
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3. Risques, pollutions et nuisances 
 
 

3.1. Risques 
 
 
La commune a fait l’objet des arrêtés de catastrophe naturelle suivants : 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 

Inondation et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondation et coulées de boue 14/06/2007 14/06/2007 18/10/2007 25/10/2007 

 
 
La commune est concernée par : 
 
 

- Les risques d’inondation : principalement la crue catastrophique du Merdasson en 2007 qui 
a touché Marcigny suite à une rupture de digue. Des constructions à Semur-en-Brionnais 
situées au lieu-dit Au Moulin, situées en amont, ont également été touchées par le 
débordement du cours d’eau. La gestion du cours d’eau à l’amont de Marcigny est donc un 
enjeu fort 
 

- Glissements de terrain : en raison de pentes plus marquées, certaines portions des coteaux 
de la vallée du Merdasson peuvent être sujettes à des glissements de terrain, à l’Est du 
bourg. Un phénomène s’est ainsi produit au lieu-dit Rochefort, en limite entre Semur-en-
Brionnais et Saint-Julien de Jonzy 
 

- Cavités souterraines : une cavité dite « grotte de la vallée » est mentionnée par les services 
de l’Etat. Les élus municipaux signalent l’existence de cavités souterraines appelées 
« foltières », et qui peuvent s’ouvrir sur le territoire communal. Un phénomène de ce type a 
été observé à proximité du croisement de la RD989 et de la montée de la Craye, le long du 
chemin de la Madeleine 
 

- Retrait-gonflement des argiles : l’Etat informe de l’existence du risque lié au retrait-
gonflement des argiles, pouvant endommager des constructions. Une cartographie a été 
réalisée par le BRGM, dont l’objet est de localiser les zones à priori sujettes au phénomène 
de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Des zones 
d’aléas faible et moyen ont été délimitées à Semur-en-Brionnais 
 

- Risque radon : le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols 
granitiques. Il peut atteindre des concentrations élevées dans les bâtiments, où l’atmosphère 
est plus confinée qu’à l’air libre. Le potentiel d’exhalaison géologique de radon est estimé 
hétérogène sur la commune de Semur-en-Brionnais et sur les communes limitrophes 
 

- Aléa sismique : à partir du 1er mai 2011, le territoire de la commune est classé en zone de 
sismicité faible au vu du décret n° 2010.1255 du 22 octobre 2010 
 

- Canalisation de transport de gaz. Cette canalisation traverse le territoire communal, à 
l’extrémité Nord-Est de ce dernier. Des restrictions et des règles spécifiques sont applicables 
au sein des périmètres de risques établis de part et d’autre de la canalisation. Il faut 
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notamment se reporter au plan et à la liste d’utilité publique annexés au dossier de PLU. Une 
habitation est située à 10 mètres de la canalisation. Une autre habitation est à moins de 300 
mètres. Grt Gaz préconise de classer en zone A ou N une bande de 20 mètres de large, axée 
sur l’ouvrage 
 

- Transports et circulation : 5 accidents corporels se sont produits sur la RD989, entre le 1er 
janvier 2000 et le 30 septembre 2009. On ne déplore aucun accident mortel. Les risques 
d’accidents sont décrit dans l’analyse fonctionnelle et paysagère menée dans la première 
partie du diagnostic, relative au diagnostic territorial. 
 

 

3.2. Pollutions et nuisances 
 
 
Les pollutions et nuisances identifiées ou potentielles sont liées à : 
 

- L’assainissement, qui a déjà été traité dans des parties spécifiques 
 

- La proximité entre les habitations et les exploitations agricoles, qui a déjà été traité dans des 
parties spécifiques 

 
 
 

3.3. Déchets 
 
 
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, datée du 3 
août 2009, fait de la prévention de la production de déchets une priorité (article 41). 
 
 
Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par le conseil général le 25 mars 
2010 a comme objectifs : 
 
 La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets 
 La valorisation maximale des déchets par réemploi, recyclage matière ou organique 
 La limitation des transports de déchets en distance et en volume 
 La recherche de traitements limitant l’impact sur l’environnement et la santé 
 Le dimensionnement des installations afin d’accueillir tous les déchets ménagers du 

département 
 La finalisation du plan de résorption des décharges incontrôlées 
 La maîtrise des coûts de gestion des déchets 
 La recherche de solutions favorisant la création d’activités et d’emplois locaux 
 L’acceptation sociale des installations par les populations 
 Le partage territorial des contraintes liées à la gestion des déchets 
 L’information et la communication auprès du public. 

 
 
Les déchets du BTP sont actuellement couverts par le plan départemental de gestion des déchets du 
BTP élaboré par la préfecture de Saône-et-Loire en 2001. Suite aux lois du Grenelle de 
l’environnement, le plan de gestion du BTP est devenu une compétence départementale. Le Conseil 
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Général va donc prochainement élaborer le plan départemental de prévention et de gestion des 
déchets du BTP de Saône-et-Loire. 
 
 
La communauté de communes a pris la compétence en matière de collecte et de traitement dans les 
déchetteries, et uniquement de collecte pour ce qui est ordures ménagères et des bornes de tri. Le 
reste de la gestion des déchets est assuré par le SMEVOM du Charolais-Brionnais-Autunois. 
 
Le Syndicat Mixte d'Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères (SMEVOM) du Charolais-
Brionnais et Autunois fédère 173 communes, 125 000 habitants, de l'ouest du département de 
Saône-et-Loire pour l'optimisation de la gestion de leurs déchets ménagers. 
 
Les démarches menées actuellement par la communauté de communes et le SMEVOM sont de 
réduire la quantité de déchets produite par la mise en place d’une redevance incitative pour 2010, 
par le développement du compostage. Le SMEDOM a également le projet de créer une unité de 
méthanisation pour l’amélioration du traitement des déchets non recyclables. 

 
 
Le traitement des déchets est traité de la manière suivante : 

- Collecte hebdomadaire des ordures ménagères et apport à la déchetterie située à Saint-
Julien de Jonzy ainsi qu’aux points de collecte sélective ; apports spécifiques en ce qui 
concerne certains déchets : commerçants, pharmaciens… 

- Stockage ou valorisation : centre de stockage des déchets non dangereux et centre de tri 
gérés tous deux par le SMEVOM – autres unités de recyclage ou de stockage pour certains 
déchets (exemple : le verre). 
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4. Paysage et patrimoine 
 
 

4.1. Patrimoine 
 
 
Le territoire de Semur-en-Brionnais est doté d’éléments architecturaux remarquables bénéficiant 
d’une protection au titre des monuments historiques. Cependant, au-delà de ces monuments, la 
commune possède également des caractères spécifiques qui lui confèrent une qualité patrimoniale 
singulière sur les plans historique, architectural et culturel.  
 
 
 Les monuments protégés au titre des monuments historiques 

 
 
Ce sont : 

 
- Eglise romane Saint Hilaire, classée Monument Historique et 

faisant partie de l’itinéraire « Les chemins du roman ». L'église 
est édifiée au cours du 12ème siècle. Elle est donc la dernière 
église romane construite dans le Brionnais et son architecture 
s'en ressent en mariant habilement le style roman du Brionnais 
et celui de la 3ème abbatiale de Cluny, fondé par Saint-Hugues, 
né en 1024 dans le château de Semur, à quelques pas de 
l'église 

 
- Le château Saint-Hugues, inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques, édifié au cours du 10ème siècle 
après Jésus-Christ. Le château se compose d’un imposant 
donjon quadrangulaire, un donjon roman, ceint de sa chemise 
à tours à laquelle sont flanquées deux grandes tours rondes de 
défense à la fin du 12ème siècle avec entre elles, l’entrée à 
pont-levis et herse 

 
- Ancien auditoire de Justice, inscrit aux monuments historiques 

- fin 18ème siècle - Actuel Hôtel de Ville 
 

- Le hameau actuel de Saint-Martin-la-Vallée aurait été le 

premier lieu de peuplement de 
Semur-en-Brionnais, avant la 
construction du château St-
Hugues. L’église Saint-Martin la 
Vallée, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques, a été édifiée au 
11ème siècle. 

 
 
 
Ces bâtiments sont protégés au titre des monuments historiques. Dans le cadre du PLU, l’enjeu est la 
préservation et la mise en valeur d’un environnement bâti et naturel avec lequel ils sont en étroite 

Eglise Saint-Hilaire 

Château 

Ancien auditoire de justice 

Eglise Saint-Martin la 
Vallée 

Bâtiments et murs du 
cimetière de Saint-Martin 
la Vallée 
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relation. De ce point de vue, la lutte contre la prolifération des boisements masquant la Ville Haute 
et l’église Saint-Martin la Vallée, ainsi que la mise en valeur de place ont une importance particulière. 
Dans son étude, le CAUE souligne que le choix des matériaux pour l’aménagement de la place 
s’inspirera de ceux des bâtiments avoisinants et de ceux qui participent à l’identité de la place. Il 
souligne la simplicité qui devra caractériser ces aménagements. 
 
 
Doivent également être pris en compte les parcs, jardins qui accompagnent certains monuments : 
parc du prieuré et de la Ville Haute le long du chemin de ronde, jardins bordant les remparts, 
cimetière de Saint-Martin la Vallée. 
 

  
 
 

 
 Autres monuments 

 
 

- Prieuré Saint-Hugues, datant de 1830. Construit à 
partir de 1830 pour abriter un petit séminaire, les 
soeurs de la congrégation apostolique de St-Jean 
occupent depuis les lieux 

 
 
 
 

 
- Le bâtiment abritant la salle du chapitre - 17ème siècle - Le plafond à la française ainsi 

qu’une remarquable cheminée conservent des  peintures du 17ème siècle. Le lieu est 
aujourd'hui une belle vitrine de l’art  roman en Brionnais 
 

- Le Grenier à sel  -17ème siècle - Jusqu'à la Révolution française, les habitants devaient payer 
l'impôt du sel, la gabelle, dans le grenier à sel 

 
- Les poternes des murailles. Le site conserve quelques 

portes des murailles. La plus visible est la porte de Vau. 
Les maisons, plus tard, se sont en partie édifiées 
directement sur la muraille de la place forte 

 
 
 
 

 

Parc du prieuré et de la Ville Haute Chemin de ronde le long des 
remparts 

Prieuré de Saint-Hugues 

Porte de Vaud 
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- Les demeures de 
notables – à partir de la 
fin 16ème siècle – les 
nombreuses façades 
témoignent de leur 
statut. Ces maisons 
sont édifiées sur et 

contre 
l'ancienne muraille 

 
- La chapelle de Montmegin : cet édifice roman était à l’origine le lieu de culte d’une paroisse 

indépendante de celle de Semur-en-Brionnais. Dans les années 1970, l’édifice, qui était 
abandonné depuis longtemps, s’effondre. Il a été restauré à la fin des années 1990 par 
l’association de sauvegarde de la chapelle de Montmegin 
 

- La chapelle de la Perrière a été construite au XVIIIème 
siècle,  
dans le quartier de la basse ville occupé par les tailleurs de 
pierres 

 
- La maison de retraite, construite à la fin du XIXème siècle, 

ainsi que son petit parc 
 
 

- Le château Saint 
Martin, ainsi que son 
parc – présence 

d’annexes 
intéressantes - et 
l’allée d’arbres qui y 
mène 

 
- Le château de la Vallée. Outre l’ensemble bâti 

ancien particulièrement intéressant, le château 
de la Vallée possède une allée bordée d’arbres 

 
- Le château de la Fay, et notamment son parc, 

en co-visibilité forte avec la Ville Haute 
 

 
- Le monument aux morts 

 
- Ancienne tour médiévale à Balmont 

 
- Ferme du Bois Dieu. Deux bâtiments particulièrement 

intéressants en raison notamment de leur forte volumétrie. Doit 
également être pris en compte un alignement d’arbres menant à 
la ferme. 

 
 
 
 

Maisons de notables de la Ville Haute 

Bâtiment principal de la 
maison de retraite 

Allée d’arbres du château Saint-Martin Château Saint-Martin 

Château de la Vallée 

Tour de Balmont 

Allée d’arbres au Bois 
DIeu 
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Dans le cadre du document d’urbanisme, les enjeux sont la préservation et la mise en valeur de ces 
bâtiments le plus souvent de grande qualité architecturale, ainsi que de leur environnement bâti et 
naturel. En ce qui concerne ce dernier point, une attention particulière doit être portée : 
 

- A l’implantation de ces bâtiments, qui leur donne une forte empreinte visuelle et témoigne 
de l’importance qu’ils ont pu avoir dans l’histoire de la commune. C’est notamment le cas du 
prieuré Saint-Hugues, de la porte de Vau, de la maison de retraite, du château de la Fay qui 
ont un fort impact visuel du fait de leur localisation 

- A la contribution de ces bâtiments à la constitution des ensembles bâtis intéressants ou 
remarquables de la commune : en premier lieu la localisation au sein de la Ville Haute, mais 
également les co-visibilités entre ces monuments et la Ville Haute. C’est notamment le cas 
des monuments situés dans la vallée du Gruzelier-Merdasson. 

 
 
 Le patrimoine urbain 

 
 
Le plan parcellaire page suivante représente un parcellaire relativement lâche qui montre 
l’importance des espaces publics, des jardins et parcs attenant aux demeures  de notables. 
 

Implantation et architecture : la typologie urbaine se 
caractérise par une implantation des constructions en 
ordre continu ou semi-continu, à l’alignement de 
l’espace public. La présence de murs délimitant les cours 
et les jardins renforce ce caractère urbain. Cette 
structure crée une centralité urbaine, notamment le 
long de la Grand Rue. Elle est accentuée par la présence 
de commerces. 
 
Le long de la Grand Rue, les constructions du bourg 
présentent une volumétrie simple, avec une hauteur 

généralement faible (rez de chaussée, étage et combles), sauf quelques bâtisses plus imposantes 
pouvant atteindre deux étages. Implantées en alignement et en ordre continu, le faîtage dans le sens 
de la rue, elles créent des alignements relativement homogènes. En arrière de ce front urbain, se 
trouvent les jardins attenant aux constructions, où ces dernières forment des alignements plus 
hétérogènes en raison des extensions bâties, annexes. Le plan parcellaire page suivante montre le 
découpage en lanière caractéristique de cette implantation en ordre continu de l’espace public, tout 
en conservant un espace privatif à l’arrière. 
 

Le long des autres voies, plus étroites et sinueuses, le bâti 
présente généralement une plus faible volumétrie et 
forme des alignements hétérogènes, notamment dans la 
Basse Ville. Cette hétérogénéité est accentuée en arrière 
des alignements bâtis par les adjonctions apportées au 
corps de bâtiment principal. Le plan page suivante 
représente la complexité du découpage parcellaire 
caractéristique de cette forme urbaine hétérogène. 
 Hétérogénéité du bâti le long d’une ruelle 

sineuse 

Fronts urbains le long de la Grand Rue 
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Les matériaux de façade sont le calcaire jaune à entroques extrait des carrières proches. Les façades, 
enduites ou non, ont une couleur pâle oscillant entre l’ocre jaune et le beige clair. Les chaînages 
d’angle sont en pierre de taille. Les fenêtres, de taille moyenne, ont généralement des volets de 
couleurs pâles dans les tons blanc cassé, bleu-pâle. Les toitures présentent souvent un débord en 
pignon, avec diverses inclinaisons et divers systèmes de couverture : tuiles plates, tuiles canal, tuiles 
mécaniques vieillies. Des cas relativement isolés de réhabilitations lourdes ont été identifiés : tuiles 
mécaniques, enduit trop clair, portes et volets en PVC peuvent altérer l’aspect d’une construction. 
 
Aménagements urbains et espaces publics : le caractère urbain est affirmé par l’aménagement des 
espaces publics dans le bourg. Ce sont les places publiques, permettant l’animation de la vie publique 
tout en ayant une utilité fonctionnelle (desserte d’équipements, stationnement, l’aménagement des 
infrastructures (trottoirs, eaux pluviales, enterrement des réseaux aériens), le mobilier urbain. 
 
Parcs : leur intérêt tient à la manière dont ils contribuent à mettre en valeur le bâti qui les environne. 
Il tient également à certains de leurs éléments constitutifs : végétation, mur de clôture, certaines 
annexes. Ces parcs sont notamment le parc de la maison du docteur Fricaud, le long du chemin de la 
Madeleine, ainsi que le parc du château de La Fay. 
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Petit patrimoine : le bourg est riche d’un petit patrimoine comprenant murs ou murets en silex, 
puits, lavoirs, calvaires et certaines annexes. Le patrimoine de murs ou murets est particulièrement 
fragile en raison de l’entretien qu’il peut demander 
 
Bâti récent : peu présent, il est généralement discret parce qu’il respecte les alignements bâtis 
existants, sauf dans la partie la plus excentrée de la Grand Rue où l’implantation du bâti récent rompt 
les alignements anciens. 
 
 
Ainsi, le patrimoine urbain doit être appréhendé à travers la diversité de ses éléments constitutifs : 
architecture, implantation, volumes bâtis, espaces libres et végétation, petit patrimoine. 
 
 
 Le patrimoine rural 

 
 
Outre le patrimoine monumental non négligeable qui  a été décrit précédemment, il existe un 
patrimoine rural lié au bâti traditionnel, et à l’exploitation agricole. 
 
Les anciennes fermes : ce sont généralement d’anciennes fermes comprenant souvent deux ou 
plusieurs bâtiments, s’organisant autour d’une cour ouverte souvent délimitée par un mur ou un 
muret. Cette cour est dominée par une habitation caractéristique bien identifiée qui se développe 
sur deux niveaux, et dont la toiture peut être volumineuse. L’habitation est parfois flanquée d’un ou 
deux bâtiments plus bas regroupant la grange et l’étable. Une tour carrée, plus ou moins haute, 
individualisée, dominant l’exploitation s’ajoute parfois à l’ensemble. La façade et la toiture sont 
réalisés avec des matériaux similaires aux constructions du bourg. La tuile mécanique devient 
cependant le matériau principal de couverture. Certaines bâtisses sont parfois en mauvais état et 
leur aspect est altéré par l’emploi de matériaux inadaptés (parpaings, toitures en tuiles mécaniques, 
fibre ciment). D’autres bâtisses peuvent faire l’objet de réhabilitations lourdes (enduits très clairs, 
tuiles mécaniques)  qui les banalisent. 
 

     
 
 

 
Corps de ferme à Croix du Bœuf  

Petite tour carrée route de la Craye Mur en pierres au Vignal de Pontheux Ancien pigeonnier à Montmegin 
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Patrimoine bocager et agricole : hérité des pratiques agricoles, il se caractérise par des structures 
linéaires composées de murets, haies généralement basses, arbres, chemins et cours d’eau créant un 
paysage agricole mosaïque. Les murets en silex et de haies servaient notamment d’enclos et 
délimitaient les propriétés. Ce bocage est particulièrement présent sur le plateau et dans le vallon du 
Merdin. Au niveau de la vallée du Gruzelier-Merdasson, le paysage est plus ouvert, constitué de 
grandes prairies. Le bocage est cependant plus présent au niveau des coteaux, avec notamment des 
alignements d’arbres ou de haies hautes dans le sens de la pente. 
 
Le bocage se compose d’un important patrimoine lié à la végétation, au sol et à l’eau : 
 

- Les haies taillées basses. Ce sont les haies les plus emblématiques, qui confèrent au bocage 
du Brionnais son caractère propre. Elles sont constituées principalement d’essences 
buissonnantes (aubépine, églantier, ronce, et surtout charme et charmille). Ce type de 
linéaire végétal est présent notamment au Nord-Est du bourg, sur le plateau, ou de l’autre 
côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson, aux abords du Bois-Dieu. Certaines haies basses 
bordant les chemins poussent spontanément le long des routes et chemins, à l’endroit où se 
trouve la clôture. Elles sont dans ce cas peu fournies, ou peu taillées. Elles n’ont pas d’intérêt 
paysager 

 

 
Vue sur le bocage du plateau. En arrière plan : la plaine de la Loire 

 

   
 
 
 

- Les alignements d’arbres. Ils sont présents notamment dans la vallée du Gruzelier-Merdasson 
et dans le vallon du Merdin, sur les pateaux situés au Nord-Est du bourg ou de l’autre côté du 
Gruzelier. Certains alignements d’arbres sont remarquables, composés notamment de 
chênes ou de frênes, notamment au Nord-Est du bourg ou aux abords du Bois Dieu. 
Quelques arbres peuvent également former des alignements modestes à l’approche d’une 
ferme ou d’un hameau 
 

Haie bocagère séparant deux 
parcelles 

Haie longeant un chemin Végétation spontanée le long de la 
route de la Craye 
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Alignement d’arbres au Nord-Est du bourg                                       

 
 

- Les bosquets ou arbres isolés. Ils sont nombreux. L’arbre planté au milieu de la prairie, où 
viennent s’abriter les bœufs par forte chaleur, est caractéristique du paysage brionnais. 
Certains arbres ont, par leur envergure ou leur histoire, une valeur patrimoniale forte 

 

   
Arbres remarquables ou emblématiques : plus vieil arbre de la commune à Montmegin (en mauvais état) ; arbre 
à forte envergure à Terres Brenées ; arbre à proximité d’un calvaire route de la Craye 

 
- Les haies bocagères hautes : peu présentes 

 
 
 
 
 
Haie bocagère sur les coteaux de la vallée du Gruzelier-Merdasson 

 
 

- Les murets en pierre : ils sont liés à la nature des sols, 
l’activité agricole ayant pour effet de les extraire 
massivement du sol. Ils sont souvent en mauvais état. Ils sont 
fréquemment surmontés d’une haie, qui les masquent. Le 
hameau de Montmegin est celui qui a le plus conservé ses 
murets de pierre : ces derniers confèrent à cette clairière son 
caractère si particulier, où le bocage est peu présent, mais où 

la pierre domine. Un patrimoine particulier est présent dans 
ce hameau : il s’agit d’un chemin surélevé, aménagé sur une 
assise en pierres 

 
  
 
Photos ci-contre et ci-dessus : muret de pierres à proximité de Montmegin  
Chemin surélevé à Montmegin 

 

Petit alignement d’arbres au Nord-
Ouest de la route de la Craye 
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- Les mares : les mares sont une composante essentielle du bocage brionnais, étant 
entretenues par l’activité agricole. Elles constituent un milieu propre qui leur donne une 
forte empreinte dans le paysage, sans qu’elles soient fortement visibles pour autant. 
Certaines mares sont en outre constituées d’un ouvrage de pierre : elles deviennent alors un 
patrimoine bâti en tant que tel 
 

    
 

 
 
 

- Les cours d’eau : les cours d’eau sont la composante essentielle des paysages de la vallée du 
Gruzelier-Merdasson et du Merdin, qui se distingue du bocage du plateau. Ils restent 
cependant très liés à leur environnement agricole d’élevage, et donc au bocage. Ils forment 
généralement une trace relativement discrète au milieu des herbages. Ils ne sont 
généralement pas bordés par une végétation haute. Le Merdin est toutefois longé par 
plusieurs alignements d’arbres sur une partie de son parcours 
 

- Les étangs : l’étang du domaine de la Fay est une composante importante du patrimoine de 
la commune. Il est valorisé par l’aménagement paysager de ses abords. Les autres étangs, 
notamment à Frédelière, sont peu accessibles, étant privés et environnés par les bois 
 

- Les lavoirs : la commune compte plusieurs lavoirs publics. Ce sont des patrimoines 
importants pour les hameaux, d’autant plus qu’ils continuent à être alimentés en eau 
 

- Les calvaires, présents souvent au niveau d’un croisement 
 

- Les puits : ils sont présents dans de nombreuses fermes 
 

- Cabanes viticoles, rappelant que la vigne a été importante à Semur 
 

     
De gauche à droite : ancien lavoir à Frédelière ; calvaires le long  de la route de la Craye et du chemin de la Fay 
 

Mare dans une clairière du bois de 
Launay 

Mare aux abords du chemin de la 
Fay 

Mare dans la clairière de 
Montmegin 
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De gauche à droite : puits au Vernay et au Nord de la route de la Craye ; anciennes cabanes viticoles au Nord-
Ouest de la commune 
 
 
 La question du patrimoine au travers des réalisations actuelles 

 

 
Les typologies sont liées au développement urbain à partir de la 
seconde moitié du XXème siècle. Elles se différencient 
nettement des typologies urbaine et rurale décrites 
précédemment, parce qu’elles correspondent à des modes 
d’occupation de l’espace et de production du bâti qui ont 
profondément évolué. 
 
Une amorce de recherche d’intégration à l’environnement 
communal : ce type d’urbanisation s’est développé 
principalement dans le secteur de l’école, et dans une moindre 
mesure le long de la Grand Rue. Bien que ce développement a 
fait l’objet d’une réflexion de centralité avec l’implantation de 
l’école et la réalisation d’équipements publics, la logique 
périurbaine privilégiant la relation à l’espace privé au détriment 
de l’espace public reste forte. Ainsi, la construction est en 
milieu de parcelle, cette dernière parfois entourée d’une haie 
opaque. Il en est de même pour les voies de desserte, qui ne 
sont pas toujours reliées aux autres voies de la commune, ce 
qui limite les possibilités de cheminement.  Cette urbanisation 
est généralement consommatrice d’espace et ne permet pas de 
créer de centralité. En zone rurale, l’urbanisation pavillonnaire 
est restée limitée. Cependant, plusieurs cas de mitage existent : 
l’urbanisation à vocation résidentielle n’est pas toujours 
adaptée à son environnement agricole, d’un point de vue 
paysager et fonctionnel (consommation foncière, problèmes de 
cohabitation avec l’agriculture. La logique d’implantation est 

avant tout celle des réseaux, de 
l’opportunité foncière 
 
Des cas d’architecture 
standardisée mal intégrée à son 
environnement, malgré une 
certaine démarche de qualité 
dans certains secteurs de la 
commune : la commune 
n’échappe pas à l’uniformisation Urbanisation pavillonnaire à proximité de l’école 
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de son architecture par la réalisation de constructions répondant à des normes standardisées : faible 
volumétrie, enduit clair, toit en tuiles mécaniques. En zone agricole, le contraste entre ce bâti 
périurbain et l’environnement peut être brutal. Des constructions ont cependant fait l’objet d’une 
réflexion sur leur environnement : autour de l’école et le long de la route de la Craye, une attention a 
été portée à la qualité des enduits, aux espaces collectifs, soin apporté aux abords des constructions 
au Vignal, bâtisses à forte volumétrie annonçant l’arrivée sur la commune dans le secteur d’En 
Corneloup. 

 

  
Nouveau lotissement communal, route de la Craye 

 

 
 Le patrimoine archéologique 

 
 
Semur-en-Brionnais possède un patrimoine archéologique, qui atteste l’importance de l’héritage de 
la période du Moyen Age. Cela concerne des constructions qui existent toujours (Ville Haute, Saint-
Martin, Montmegin, Balmont), ainsi que des constructions qui n’existent plus : ancienne porte au 
niveau du château de La Fay, châteaux forts et maisons fortes à Montmegin, Domaine de La Fay, La 
Vallée. 

 

 
Source : Porter à connaissance de l’Etat 
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4.2. Paysage 
 

 
 
 
La topographie, la végétation, l’occupation humaine contribuent à façonner le territoire de la 
commune et à créer des situations paysagères différenciées.  
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Il faut également prendre en compte la Ville Haute médiévale, qui modifie fortement la perception 
du paysage, en raison de son empreinte visuelle très forte liée à sa situation dominante au-dessus de 
la vallée du Gruzelier-Merdasson, et à son caractère exceptionnel. 
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 Entité paysagère 2a : la vallée du Merdasson-Gruzelier entre la limite de Marcigny et le 
domaine de l’Isle 

 
 
La vallée du Merdasson-Gruzelier se caractérise par une grande ouverture visuelle, que ce soit sur le 
prolongement de la vallée, les coteaux, la bordure des plateaux. Cette ouverture visuelle tend 
cependant à s’être réduite en raison de la disparition des vignes sur les coteaux, remplacées par des 
boisements, par les plantations dans la vallée. Son caractère rural tend également à être altéré par 
l’urbanisation pavillonnaire en bordure des plateaux ou en partie haute des coteaux, qui marque 
l’approche de Marcigny. 
 
Les vues dans l’axe de la collégiale accompagnent également l’approche du bourg de Semur-en-
Brionnais. Elles sont cependant atténuées par des boisements qui masquent en partie la collégiale. 
 
Il faut souligner que la RD989 est par sa configuration exclusivement dédiée à une circulation 
automobile et favorise la vitesse des véhicules : indépendamment de son intérêt paysager, ce secteur 
de la commune n’est donc pas attractif pour le visiteur. 
 

 
La vallée en direction du bourg de Semur 

 
 
Cette entité marque l’entrée principale de la commune et présente donc une grande sensibilité 
paysagère : 
 

- Impact fort de l’urbanisation que ce soit sur le haut des coteaux ou le long de la route 
départementale 

- Fermeture du paysage par les boisements 
- Problème d’une entrée de commune exclusivement dédiée à l’automobile 

 
 
 Entité paysagère 2a : la vallée du Merdasson-Gruzelier à hauteur du domaine de l’Isle 

 
 

Le paysage propre à Semur-en-Brionnais s’affirme. La 
perception des abords de Marcigny s’atténue. Le paysage 
prend un caractère plus boisé (allée d’arbres et parc du 
château Saint-Martin, bois sur les coteaux). Le patrimoine 
communal devient prégnant : les vues dans l’axe de la 
collégiale sont marquantes parce que celle-ci se 
rapproche, avant que le monument soit masqué par la 
pente et les boisements. Une vue intéressante s’offre sur 

Collégiale en partie masquée par un arbre 

Château Saint-Martin 
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le château Saint-Martin, tandis que le bâti est exclusivement ancien ou agricole. 
 
 
Les vues, le bâti ancien, certains éléments spécifiques tels que le chemin planté d’arbres sont 
autant d’éléments constitutifs de la qualité paysagère de cette entité. Le risque est une 
accentuation de la fermeture de l’espace par les boisements, comme c’est le cas aux abords du 
château Saint-Martin  
 
 
 Entité paysagère 3a : la vallée de la Madeleine avant les premières vues sur la Ville Haute 

médiévale 
 

 
La vallée a un caractère naturel et agricole altéré par 
la RD989, peu attractive en raison de sa configuration 
adaptée exclusivement à la circulation automobile et 
du caractère ombrageux du site. La rue de la 
Madeleine, petite voie adaptée aux circulations 
piétonnes longeant des herbages, offre un 
cheminement plus agréable. 
 
Les courbures de la vallée masquent la Ville Haute, et 
notamment le prieuré. Une cône de vue s’offre sur la 
chapelle Saint-Martin depuis la RD989, dans une 
« mise en scène » particulièrement intéressante où 

l’étroitesse de la fenêtre paysagère sur le monument met en avant ce dernier. En effet, la chapelle 
apparaît lorsqu’elle n’est plus masquée par le château Saint-Martin et son parc, avant de disparaître 
derrière le coteau opposé de la vallée de la Madeleine. Cependant, le développement des 
boisements tend à faire disparaître cette vue. 
 
 
La vigilance porte sur la RD989 principalement, qui est la voie principale d’accès au bourg, mais qui 
souffre de sa vocation exclusivement automobile et de la poursuite de la fermeture du paysage par 
les boisements. 
 
 
 Entité paysagère 3b : la vallée de la Madeleine et les premières vues sur la Ville Haute 

médiévale 
 
 
Le long de la RD989 et du chemin de la Madeleine, des vues de qualité sur le prieuré en premier plan 
de la Ville Haute et la porte de Vau marquent l’approche du bourg. Les boisements bordant la RD989 
tendent cependant à réduire les vues. 
 

Chemin de la Madeleine en fond de vallée 
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Vue sur la Ville Haute médiévale depuis la RD989 

 
 
Des remarques similaires à celles effectuées pour l’entité paysagère 3a peuvent être faites : une 
vigilance vis-à-vis du risque de fermeture du paysage et le caractère peu attractif de la RD989 
 
 
 Entité paysagère 4a : la vallée du Merdasson-Gruzelier à l’amont de la Croix Saint-Martin 

 
 
La croix Saint-Martin forme une entrée marquante de cette entité paysagère, puisqu’elle est située à 
la jonction de la Madeleine et du Merdasson, ainsi que de quatre voies. Le passage à une nouvelle 
entité paysagère est fortement perceptible, puisque l’arrivée au carrefour marque également le 
dépassement des boisements du Domaine de l’Isle et de la Madeleine, pour laisser place à un 
paysage ouvert sur de grands herbages bordant un ruisseau, qui constituent un cadre champêtre 
particulièrement attrayant.  
 
La Croix Saint-Martin forme également une poche paysagère puisqu’elle est située à un point bas qui 
ne permet pas de voir la Ville Haute médiévale tandis que la chapelle Saint-Martin est encore cachée 
par le parc du château. Cependant, le mur du château et surtout une annexe remarquable en briques 
marquent déjà la prégnance du patrimoine bâti.  
 

Ce dernier se révèle en s’avançant dans la vallée. Des 
co-visibilités exceptionnelles s’offrent alors au regard, 
permettant d’embrasser du regard la Ville Haute 
médiévale, l’église Saint-Martin, le château Saint-
Martin et le château de la Vallée. Il est regrettable que 
le développement des boisements sur les pentes 
prononcées situées à l’aval immédiat de la Ville Haute 
médiévale réduisent certaines vues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux photos ci-contre montrent l’évolution des 
coteaux en un siècle : disparition de la vigne et 
développement des boisements qui menacent de 
masquer la Ville Haute médiévale 
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L’arrivée par le chemin des Fugaux permet par sa situation en hauteur d’embrasser l’ensemble de la 
vallée et surtout d’offrir des vues remarquables mettant en perspective la chapelle Saint-Martin et le 
profil de la Ville Haute médiévale. 
 

 
Les herbages de la vallée du Gruzelier-Merdasson 

 

 
Vue sur le château Saint-Hugues et le château de la vallée 

 
 
La vallée à l’amont du château de la Vallée : un secteur plus reclus 
 
 
Bien que la RD9 puisse être considérée comme la seconde entrée principale de la commune (la 
principale étant la RD989 en venant de Marcigny), l’arrivée sur Semur-en-Brionnais se fait 
discrètement. En effet, les perspectives visuelles sur la Ville Haute médiévale sont restreintes, bien 
que des vues intéressantes s’offrent sur le château. Cela s’explique par le rétrécissement de la vallée 
du Gruzelier-Merdasson et par une plus forte présence des boisements. Cette vallée a donc dans 
cette partie un caractère reclus plus marqué. La bâtisse de qualité de Rochefort est un point d’appel 
fort du regard en raison de sa situation dominante sur un coteau de la vallée : elle est le véritable 
point de repère de l’arrivée sur Semur-en-Brionnais, qui fait d’ailleurs lien avec la Ville Haute 
médiévale puisqu’elle est en co-visibilité indirecte avec cette dernière depuis les points de vue situés 
de l’autre côté de la vallée du Gruzelier-Merdasson. 
 
 
Il s’agit donc d’un paysage dont le caractère exceptionnel est lié non seulement à l’importance du 
patrimoine bâti et aux co-visibilités entre les monuments, mais également à la mise en scène de ce 
patrimoine dans une vallée permettant de dégager de larges perspectives visuelles. Ce paysage 
présente donc une grande sensibilité, notamment sur les coteaux situés à l’aval immédiat de la 
Ville Haute médiévale et sur ceux situés à l’opposé. Le problème est notamment le développement 
des boisements sur des terres difficilement exploitables pour l’agriculture, et qui masquent la Ville 
Haute médiévale, ainsi qu’une urbanisation à l’aval du bourg et de certains hameaux. 
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 Entité paysagère 5a : le plateau situé au Sud de la vallée du Gruzelier-Merdasson 

 
 
Ce plateau se compose d’espaces principalement agricoles, où alternent fermes et ensembles bâtis 
relativement groupés, formant des hameaux. Le bâti est ancien, à l’exception de quelques 
constructions à destination d’activités agricoles. La RD8 traverse l’ensemble de cette entité et 
structure donc fortement ce secteur. 
 
La route départementale offre les vues les plus caractéristiques sur la Ville Haute médiévale. 
L’absence d’aire d’arrêt est cependant une gêne pour profiter de la vue. 
 

 
Vue sur la Ville Haute médiévale depuis Les Fugaux. Le château d’eau et l’antenne de téléphonie mobile (à 
gauche de la photo) sont visibles 

 

 
Vue sur la Ville Haute médiévale depuis La Grande Raye 

 
L’intérêt de la fenêtre paysagère sur le profil de la Ville Haute médiévale, le caractère rural marqué 
du secteur (espaces agricoles et bâti ancien) sont les caractéristiques fortes de cette entité.   
 
 
 
 Entité paysagère 6b : le plateau agricole et bocager sans vue sur la Ville Haute médiévale 

 
 
Relativement restreint dans l’espace, ce plateau s’incline sur ses franges pour offrir d’intéressantes 
perspectives visuelles sur les entités géographiques environnantes : vallée de la Loire, forêt, vallée du 
Gruzelier-Merdasson. Ce plateau forme le cœur de l’activité agricole et de l’élevage charollais sur 
Semur-en-Brionnais. Le bâti est très dispersé, se caractérisant par des fermes éparpillées sur tout le 
territoire. Quelques phénomènes de mitage par du bâti pavillonnaire s’observent. 
 
A l’Est du bourg, le plateau offre un paysage plus attrayant, la zone agricole étant valorisée par sa 
mise en perspective visuelle avec le massif boisé couvrant le Nord de la commune et le bourg. Le 
paysage agricole est également valorisé par un patrimoine rural de grande qualité : bâtisses 
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anciennes intéressantes (ferme des Igaux, domaine de La Fay), étangs, allées d’arbres, trame 
bocagère et murs de silex. 
 
Le plateau agricole est également une entrée de la commune, que ce soit par la route de la Craye, 
dont le parcours est banalisé par la qualité parfois médiocre du bâti, tandis que l’entrée par l’Est via 
la RD989 ou la RD129, est plus attractive pour les raisons énumérées dans le paragraphe précédent. 
 
 
Les espaces agricoles, les éléments caractéristiques du patrimoine rural, la qualité des entrées de 
bourg, et le caractère dispersé du bâti propice au mitage sont donc les éléments sensibles de cette 
entité 
 

 
Vue sur la vallée de la Loire 

 
 
 Entité paysagère 6a : le plateau agricole et bocager en vue de la Ville Haute médiévale 

 
 
Le plateau présente le caractère agricole très 
marqué décrit dans la partie précédente, mais la 
vue sur la Ville Haute médiévale modifie 
fortement la perception du site. La mise en 
perspective des espaces agricoles et de la Ville 
Haute médiévale accentue le caractère dense et 
massif de cette dernière. 
 
Compte tenu de leur hauteur, le château d’eau 
et l’antenne situés sur le plateau sont également 
en co-visibilité avec la Ville Haute médiévale. 

 
 
Cette entité présente donc des similitudes avec celle décrite précédemment, mais la sensibilité des 
éléments caractéristiques de cette entité (espaces agricoles, patrimoine rural, dispersion du bâti) 
est accentuée par leur mise en perspective avec la Ville Haute médiévale 
 
 
 Entité paysagère 7a : le vallon du Merdin 

 
 
Ce vallon est relativement large et son relief est peu prononcé. Les herbages dominent, ainsi que des 
bois dans sa partie amont et encadrent un ruisseau parfois longé de ripisylves de qualité. Ce vallon 
marque donc une transition douce entre le plateau agricole et le massif boisé. Il se distingue 

Vue sur la Ville Haute médiévale depuis le 
plateau agricole 
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cependant nettement de ces deux dernières entités en ce qu’il présente un caractère à la fois 
agricole et reclus, ce dernier trait caractéristique étant lié à l’accès limité à cette entité par un 
chemin non bitumé depuis le plateau, à la faible densité bâtie et à la proximité des bois. L’élevage 
ovin coexiste avec l’élevage bovin. 
 

 
Vallon du Merdin 

 
 
Au fur et à mesure de l’approche de la vallée de la Loire, et notamment à partir de la Touche, ce 
vallon s’aplanit et se confond progressivement avec le plateau agricole et la vallée de la Loire. La 
présence de routes carrossables marque également la fin de ce caractère reclus. 
 
 
Le caractère à la fois reclus et ouvert fait la spécificité et l’attractivité de cette entité, qui peut 
cependant être menacée par la déprise agricole 
 
 
 Entité paysagère 8a : le grand massif boisé couvrant la moitié Nord du territoire communal 

 
 
Ce grand massif boisé a une empreinte visuelle forte dans le paysage, en raison de son étendue, de la 
volumétrie des bois qui le composent et par sa situation dominante par rapport aux vallons qui en 
marquent les limites. Des vues marquantes sur cette entité s’offrent depuis les abords du vallon du 
Merdin sur Semur-en-Brionnais. Les vues les plus remarquables sont plutôt à l’extérieur du territoire 
communal :  

- depuis la RD108 à Anzy-le-Duc où la vue sur la lisière boisée s’accompagne d’une perspective 
remarquable sur de grands espaces agricoles au Nord 

- depuis la RD129 à Sarry où une vue étendue sur la forêt s’offre par delà la dépression 
marquée d’un vallon. 

 
Au sein du massif forestier, les chênes et le charme couvrent un paysage au relief mouvementé sans 
être accentué, formé d’une série de dépressions et d’éminences. Ces dernières peuvent former des 
petits plateaux occupés par de grandes clairières, dont la principale est celle de Montmegin. 
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Vue sur la forêt depuis la commune de Sarry 

 
 
L’empreinte visuelle de ce massif boisé traduit concrètement sa fonction de réservoir de 
biodiversité de premier plan justifiant un classement en zone Natura 2000. Le caractère du site 
peut être altéré par les plantations de conifères, non adaptées à leur environnement, qui ont été 
massivement réalisées au milieu du XXème siècle 
 
 
 Entité paysagère 8b : les clairières agricoles 

 
 
Comme cela a été expliqué dans la partie précédente, certains espaces planes au Nord de la 
commune forment de grandes clairières maintenues par l’activité agricole, car facilement 
exploitables. Ces clairières ont donc un caractère agricole marqué, et leur caractère fortement reclus 
est accentué par l’absence de bâti. 
 
La clairière du Bas Montmegin présente certaines éléments patrimoniaux intéressants : alignements 
d’arbres, mares et murs de pierre. 
 

 
Clairière agricole au Nord de la commune 

 
 
Le maintien de ces clairières est donc étroitement lié à celui d’une mise en valeur agricole, dont la 
carte de Cassini montre le caractère ancien 
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 Entité paysagère 8c : la clairière de Montmegin 
 
 
Cette clairière constituée d’espaces agricoles comprend également le hameau de Montmegin. La 
clairière, la présence d’une chapelle, le caractère reclus contribuent à donner une unité à des 
constructions dispersées, qui sont de ce fait perçues comme formant un hameau au fort 
particularisme. 
 

 
Bâti ancien dans la clairière de Montmegin 

 
 
Ce hameau préservé est remarquable en raison de sa forte spécificité et de la richesse de son 
patrimoine (bâti ancien, murs de pierre, chemins, alignements d’arbres) 
 
 
 Entité paysagère 1d : développement du bourg sur le versant opposé à celui de son site 

initial 
 
 
Contraint par les pentes des vallées qui le ceignent, le développement du bourg s’est déporté de 
l’autre côté de la vallée de la Madeleine, sur la partie haute des pentes et à l’amorce du plateau. 
L’existence de hameaux constituant des noyaux d’urbanisation a favorisé ce développement. 
 
Ce site d’urbanisation s’intègre cependant bien au site initial du bourg, puisque les deux sont situés 
au niveau d’une inclinaison du plateau vers les vallées de la Madeleine et du Merdasson-Gruzelier. Ils 
se distinguent l’un comme l’autre fortement du plateau agricole. 
 

L’orientation vers la Ville Haute et vers le Sud 
offre un cadre de vie avantageux qui en fait un site 
recherché pour la construction. Des constructions 
récentes relativement standardisées par leur 
implantation et leur aspect extérieur peuvent 
cependant banaliser le caractère des lieux, qui 
présentent une grande sensibilité paysagère en 
raison de leur patrimoine rural encore très 
présent et des vues sur la Ville Haute médiévale. 
 
 

 
 

Pavillon en vue de la Ville Haute médiévale : 
la teinte de façade a été étudiée afin de 
s’intégrer dans le paysage 
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Ce site présente une forte sensibilité paysagère, en raison des fortes co-visibilités avec la Ville 
Haute médiévale, de la présence de plusieurs entrées de bourg et de la préservation du plateau 
agricole 
 
 
 Entité paysagère 1c : le site d’extension initial du bourg 

 
 
Cette entité va de l’ancien hameau des Pions – où se trouve désormais la maison de retraite et une 
petite zone d’activités - jusqu’à la sortie du bourg au fond de la vallée de la Madeleine.  
 
Cette entité offre un paysage urbain marqué en raison des alignements bâtis le long des voies, de 
l’aménagement des espaces publics (trottoirs, enterrement des réseaux, mobilier urbain) et d’un 
tissu bâti à dominante ancienne. 
 
 
Cette entité présente de fortes sensibilités paysagères, notamment au niveau : 

- des entrées de bourg par la RD989 et la RD9 
- des espaces situés à l’amont des coteaux du Gruzelier-Merdasson. En effet, ces derniers 

espaces mettent en valeur le profil bâti du bourg et son en co-visibilité indirecte forte avec 
la Ville Haute médiévale 

- des éléments caractéristiques du patrimoine bâti ancien 
 

 
Vue depuis Le Vernay permettant d’embrasser la Ville Haute médiévale et le site ancien du bourg : ceka permet 
de se rendre de la sensibilité paysagère des espaces situés à l’aval du profil du bourg 

 
 
 Entité paysagère 1b : parcs, jardins, vergers et vignes autour des anciens remparts 

 
 
Cette entité comprend la voie piétonne dénommée « chemin de ronde », qui fait le tour de la Ville 
Haute médiévale et d’une partie de la Basse Ville. 
 
Le cheminement le long de cette voie piétonne permet ainsi de découvrir la Ville Haute et la vallée 
du Gruzelier-Merdasson. De nombreux points de vue s’offrent au promeneur. Les parcs et jardins 
bordés de murs contribuent à valoriser le site. 
 
Ce site souffre cependant du délaissement des espaces agricoles situés immédiatement à l’aval du 
chemin de ronde. L’observation des photos anciennes (voir l’analyse de l’entité n°4a) montre 
l’exploitation importante de la vigne autour de la Ville Haute, qui était ainsi mise en valeur par ce 
paysage très « vivant ». De plus, des murs bordant le chemin de ronde sont en mauvais état. 
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Vue sur la Ville Haute médiévale depuis les vignes 

 
 
Ce site exceptionnel souffre donc de l’abandon des espaces agricoles qui constituent son 
environnement immédiat et qui participent pourtant à sa mise en valeur 
 
 
 Entité paysagère 1a : la Ville Haute médiévale 

 
 
Il s’agit du cœur de Semur-en-Brionnais, à l’origine de son développement. Le site est certainement 
le premier élément qui contribue à donner aux lieux un caractère exceptionnel. Ce plateau ceint par 
deux vallées se présente comme une proue de navire coiffée en son sommet par un ensemble bâti 
qui par son aspect dense et volumineux semble en épouser la forme. « La ville de Semur ressemble 
de loin à un nid d’aigles ou plutôt à un nid de chouettes » (Courtepée dans ses « Voyages dans la 
Province de Bourgogne », 1770-1777). Les monuments les plus imposants, et notamment l’église 
romane, présentent un équilibre entre solidité et élévation et semblent se distinguer de leur site 
d’implantation tout en étant fortement solidaires de ce dernier. 
 
 
Par la valeur de son patrimoine et par sa situation dominante, la Ville Haute médiévale a une 
empreinte visuelle telle qu’elle modifie la perception du paysage environnant. Ainsi, un ensemble 
homogène par sa topographie, son occupation du sol… n’est plus le même lorsqu’il est dans le 
champ de visibilité de cet ensemble bâti. 
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Photo aérienne des années 1950  
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CHAPITRE II 

Les justifications du projet communal  
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LES OBJECTIFS DE LA MUNICIPALITE 
 
 
 
Dans sa délibération de prescription du PLU en date du 26 octobre 2010, le conseil municipal de 
Semur-en-Brionnais a défini des objectifs pour l’élaboration du document d’urbanisme. 
 
Ces objectifs sont d’abord axés sur l’enjeu de remédier au déclin démographique qui touche la 
commune. A cette fin, l’objectif est donc de satisfaire les besoins de la population en logement, 
emploi et services publiques. C’est de ces deux derniers domaines que dépend le plus fortement 
l’évolution de la population selon les élus municipaux. 
 
La municipalité affirme ensuite une volonté d’assurer un aménagement qualitatif du bourg. Cette 
démarche a déjà été initiée au travers d’opérations publiques d’aménagement en cours au 
moment du lancement du PLU. Les orientations d’aménagement et de programmation ont donc 
été considérées comme un outil important pour le futur PLU, à la différence du POS dont le 
caractère réglementaire n’est pas adapté à une démarche de projet urbain. Au travers de cet 
objectif, l’enjeu est en premier lieu de prendre en compte le site à forte valeur patrimoniale et 
paysagère au sein duquel l’urbanisation future va s’inscrire. La qualité environnementale de 
l’opération, au travers de l’exposition des espaces à aménager, de la gestion des eaux pluviales, 
de l’accessibilité pour les modes doux, a été soulignée également comme un enjeu social et 
environnemental pour l’attractivité et le caractère durable du projet. 
 
Le troisième objectif concerne l’évolution du règlement écrit afin de mieux encadrer les projets de 
construction intégrant des dispositifs bioclimatiques. Ces derniers étaient en grande partie 
proscrits par le règlement du POS en vigueur, et soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France dans la partie du territoire concernée par la servitude de protection des monuments 
historiques. La loi dite « Grenelle 1 » (2009) a apporté un changement important en assouplissant 
les conditions de recours aux dispositifs bioclimatiques. Le règlement du POS est apparu 
particulièrement inadapté, dans la mesure où il ne définit pas les modalités d’intégration de ces 
dispositifs bioclimatiques. 
 
Le quatrième objectif est spécifique à une ressource essentielle de la commune : le foncier 
agricole. L’accès à celui-ci constitue le premier enjeu mis en avant par les professionnels 
travaillant sur la commune. Or, l’activité agricole très active est une activité économique 
essentielle pour la notoriété du Pays Charolais-Brionnais. Cet objectif s’inscrit également dans 
l’évolution du contexte législatif depuis les lois Solidarité et renouvellement urbain en 2000 et 
Grenelle en 2009 et 2010, qui prévoit la diminution de la consommation des espaces. 
 
Le cinquième objectif est de préserver la biodiversité du territoire. Une partie du territoire 
communal est reconnue au travers de dispositifs tels que le zonage Natura 2000, les zones 
humides, les Znieff (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique) de type 1. Cet 
objectif implique que la biodiversité soit appréhendée à l’échelle de l’ensemble du territoire. Il 
s’inscrit donc en cohérence avec les objectifs de préservation et restauration des continuités 
écologiques voulus par les lois Grenelle. 
 
Les objectifs de la municipalité portent donc sur les questions du développement local et de la 
satisfaction des besoins de la population, de l’urbanisme et de l’aménagement, du 
développement durable et de l’occupation foncière agricole. Dans un contexte législatif et supra-
communal qui a profondément évolué depuis l’approbation du POS en 1989, c’est donc bien une 
réflexion globale et une refonte profonde du POS qui a été initiée. 
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LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 
 

Les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
débattues par la municipalité le 24 juillet 2013 portent sur l’ensemble des thématiques pour 
lesquelles un besoin d’aménagement a été établi. Elles s’inscrivent donc dans une démarche de 
réflexion globale. La formalisation du PADD restitue cette démarche. Le PADD s’attache cependant à 
prioriser les orientations en fonction desquelles les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement seront établis. 
 
 

UN PROJET POUR UN PATRIMOINE ET UN PAYSAGE DE GRANDE VALEUR 
 

1 

Fiche 1 : co-visibilités avec la Ville Haute / forêt et clairière de Montmegin 
 

1A 

Fiche 2 : aménagement de la place de la Ville Haute / déplacements et stationnement dans le 
bourg 

1B 

Fiche 3 : patrimoine et paysages à l’échelle de l’ensemble du territoire de la commune  
 

1C 

LA PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES ET DE LA BIODIVERSITE 
 

2 

Fiche 1 : modération de la consommation de l’espace / préservation du bocage et des 
boisements 

2A 

Fiche 2 : ressource en eau et fonctionnalité hydrologique 
 

2B 

Fiche 3 : consommation énergétique et qualité de l’air 
 

2C 

LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L’ARRET DE L’EROSION DEMOGRAPHIQUE 
 

3 

Fiche 1 : activités économiques et équipements 
 

3A 

Fiche 2 : programmation des besoins en logements 
 

3B 

Fiche 3 : le parti d’urbanisation 
 

3C 
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Les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables : 
 
 

1. Des espaces protégés en raison de leur lien avec la Ville Haute 
et avec certaines composantes remarquables des paysages et 
du patrimoine de la commune 

 
 
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont souligné l’empreinte visuelle de la Ville 
Haute. Dans la mesure où celle-ci forme un patrimoine reconnu et protégé, l’enjeu de préservation 
souligné par le diagnostic est la prise en compte de la Ville Haute dans son environnement. Le 
diagnostic souligne l’importance des co-visibilités avec la Ville Haute, ainsi que la sensibilité d’un 
patrimoine « ordinaire » particulièrement étoffé, mais qui peut être vulnérable. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du PADD, les réflexions ont porté en premier lieu sur la Ville Haute, les 
paysages et le patrimoine : il s’agit donc d’un choix municipal que ces thématiques constituent la 
base de l’ensemble des réflexions sur le PLU.  
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

Protection des espaces agricoles et naturels, parcs et jardins de caractère situés au sein du 
périmètre de forte co-visibilité avec la Ville Haute 
 

1A 

-Protection des espaces les plus sensibles en raison de leur co-visibilité avec la Ville Haute, 
y compris lorsqu’ils sont proches des espaces urbanisés (exemple : arrière des jardins de la 
Grand Rue) 
-Restaurations ou aménagements de points de vue (exemple : lutte contre l’extension des 
boisements) : certaines orientations du PADD n’entrent pas dans le champ réglementaire 
du PLU. Ce dernier doit cependant constituer un contexte réglementaire favorable à leur 
réalisation 
-Dispositions spécifiques en matière de construction au niveau aux abords de la ligne de 
crête 
 

1A 

La transformation de la place de la Ville Haute en place piétonne et la création d’un nouvel 
axe de circulation douce face à la Ville Haute, de même que la prise en compte des 
possibilités de mutation du bâti dans la Ville Haute, sont des choix municipaux liés à la 
volonté des élus de faire du patrimoine et du paysage un support pour le développement 
local 
  

1B 

Protection du bois de Launay est la clairière de Montmégin : cela implique notamment de 
supprimer la zone « constructible » au POS (zone NB) du hameau de Montmegin.  
 
L’importance du couvert forestier pour la capture du carbone est soulignée 
 

1A et 
2C 

-Prise en compte de l’ensemble des paysages et du patrimoine de la commune : 
préservation des espaces agricoles et du bocage, des espaces naturels, prise en compte 
des typologies bâtis anciennes dans la production de nouvelles formes urbaines, 
protection du petit patrimoine et de certains boisements 
-Amélioration de la qualité énergétique des constructions par le biais de la réhabilitation 

1C et 2C 
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du bâti existant (opération programmée d’amélioration de l’habitat), la production de 
formes urbaines plus denses, un règlement non contraignant pour ce type de dispositif, en 
prévoyant des restrictions toutefois dans les périmètres de protection des monuments 
historiques 
 

 
 
 

2. La transformation de la place de la Ville Haute en place 
piétonne et le développement d’un nouvel axe pour les 
circulations douces 

 
 
La transformation de la place de la Ville Haute en place piétonne est un choix que la municipalité a 
fait dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU, et pour lequel elle a confié une mission 
spécifique au CAUE (voir le diagnostic). Dans le cadre de cette étude, un certain nombre 
d’orientations ont été établies pour une étude de conception et de réalisation d’espaces publics, 
étant donné qu’il s’agit d’un projet que la municipalité souhaite mener à court terme. Le PADD 
reprend ces orientations et apporte des compléments. 
 
La création d’un nouvel axe face à la Ville Haute est un choix à plus long terme de la municipalité, en 
raison notamment de l’étendue du périmètre et de la maîtrise foncière des terrains. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

L’orientation du PADD reprend les orientations essentielles de l’étude : la libération de la 
place de la collégiale et de la mairie de tout stationnement, ainsi que le lancement d’une 
étude. Une discussion a eu lieu dans le cadre du PLU pour savoir si une orientation 
d’aménagement et de programmation devait être réalisée pour l’aménagement de cette 
place : il a décidé de ne pas le faire, dans la mesure où les éléments de programme et 
d’aménagement n’étaient pas suffisamment définis 
 

1B 

En cohérence avec les orientations relatives à l’aménagement de la Ville Haute, le PADD 
définit des orientations relatives à la réhabilitation ou la mise en valeur du bâti situé aux 
abords de la place 
 

1B et 
3A 

En cohérence avec l’étude menée par le CAUE, le PADD élargit la réflexion à la 
problématique des déplacements et du stationnement à l’échelle de l’ensemble du bourg. 
Il reprend également les conclusions du schéma de mise en accessibilité :  
-optimisation et amélioration des espaces de stationnement qui seront maintenus suite à 
l’aménagement des espaces publics de la Ville Haute 
-amélioration de l’accessibilité dans le centre bourg 
-création d’un nouvel axe piéton face à la Ville Haute. Il s’agit d’une orientation à long 
terme, mais qui doit être dès à présent intégrée au règlement du PLU 
Ces orientations s’articulent avec d’autres orientations du PADD, dans la mesure où elles 
définissent un schéma d’accessibilité support du parti d’urbanisation, et contribuant à la 
diminution de la consommation d’énergie. Le PADD rappelle toutefois que l’amélioration 
de l’accès aux transports en commun reste le principal enjeu dans ce domaine 
 

1B, 2C 
et 3B 
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3. Une urbanisation ciblée sur le bourg 
 
 
Le choix de la municipalité de cibler l’urbanisation sur le bourg apparaît dans les différentes parties 
du PADD. Il est en effet la réponse à un certain nombre de questionnements abordés dans le 
diagnostic, relatifs notamment  à la prise en compte des typologies bâties et urbaines traditionnelles, 
à la conservation des continuités écologiques, à l’accès aux équipements et aux moyens de 
déplacements, à la modération de la consommation de l’espace. 
 
Compte tenu des objectifs de modération de la consommation de l’espace, la réduction de la 
capacité foncière du document d’urbanisme incite à recentrer l’urbanisation sur le bourg. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

-Prise en compte de l’armature urbaine traditionnelle, qui se caractère par une forte 
polarisation du bâti dans le bourg, et une forte dispersion des fermes caractéristique du 
Brionnais  
-Maintien de l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie du bourg, afin que les 
constructions ne se développent pas en dehors des limites du site du bourg 
-Production de formes urbaines plus denses et diversifiées, dans la continuité des 
typologies urbaines traditionnelles du bourg, et permettant de maintenir durablement 
l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie du bourg 
 

1C 
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Préservation des continuités écologiques du territoire en évitant l’urbanisation dans les 
hameaux et en privilégiant les constructions desservies par le réseau collectif 
d’assainissement, afin de préserver la fonctionnalité hydrologique du territoire (priorité 
environnementale Natura 2000) 
 

2A et 
2B 

Améliorer la performance énergétique par un urbanisme plus dense, par un règlement 
non contraignant en matière de dispositifs bioclimatiques : certains secteurs du bourg 
sont particulièrement bien exposés, notamment dans le secteur de l’école (orientation au 
Sud-Ouest) 
 

2C et 3C 

Assurer de bonnes conditions d’accès aux équipements et aux moyens de déplacement : 
seul le bourg répond à ces conditions de manière satisfaisante, notamment en matière 
d’accessibilité piétonne, d’assainissement et, à l’avenir, d’accès au très haut débit. En 
matière de préservation de la ressource : recentrer l’urbanisation au niveau du bourg 
permet d’éviter l’extension des canalisations, contribuant ainsi à conserver et à améliorer 
le rendement du réseau ou à faciliter la défense incendie 
 

3B et 2B 

 
 
 

4. Une démarche d’augmentation des densités urbaines et de 
diminution de la rétention foncière, afin d’atteindre les 
objectifs de modération de la consommation des espaces 

 
 
La modération de la consommation de l’espace agricole est un enjeu prioritaire établi par le 
diagnostic. Ce dernier souligne l’importance de la consommation foncière liée à l’habitat : 4,5 
hectares pour 32 logements entre 2000 et 2012, avec 30 hectares de terrains libres restants en zone 
d’urbanisation résidentielle du POS (UA, UE, UEa, NA, NB), soit 87% de rétention foncière. De plus, 27 
logements sur 32 se sont réalisés par extension du tissu bâti. En ce qui concerne les 5 logements 
réalisés par densification du tissu bâti, quatre logements sont situés dans le secteur de l’école, et leur 
ouverture à l’urbanisation s’inscrit dans l’aménagement global du site depuis l’implantation de 
l’école : création de voiries et d’équipements, réalisation de logements sociaux et privés.   
 
Ainsi, la rétention foncière privée dans les « dents creuses » insérées dans le tissu bâti est très 
élevée. 
 
La rétention foncière établie dans le cadre du PADD – fixée à 35% maximum – doit donc prendre en 
compte : 

- Une rétention foncière qui devra être faible – de l’ordre de 20% - au niveau de tènements 
stratégiques appelés à recevoir la quasi-totalité des logements prévus 

- Une rétention foncière privée au niveau d’espaces libres de faible superficie insérés au sein 
du tissu bâti (les « dents creuses ») qui devrait rester très élevée. 

 
Ce choix est également explicité dans les parties suivantes du présent chapitre. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

-Une densité minimale d’habitat de 10 à 15 logements par hectare (au lieu de 7 entre 2000 2A 
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et 2012) : des densités plus importantes seront définies au niveau de certains tènements, 
afin de « compenser » des pertes de logements liées à la rétention foncière ou au fait que 
les densités bâties peuvent être faibles sur les tènements de faible superficie 
-Une rétention foncière de 35% : il s’agit d’un objectif ambitieux au regard de la rétention 
observée au cours des douze dernières années, qui peut rendre nécessaire d’augmenter la 
densité urbaine au niveau de certains tènements. 
 

Modalités d’application de l’orientation du PADD en matière de densité urbaine et de 
modération de la consommation de l’espace : délimitation de l’enveloppe d’urbanisation 
en tenant compte des besoins réels, production de formes urbaines diversifiées, travail sur 
les orientations d’aménagement et de programmation 
 

2A 

-Modération de la consommation de l’espace en lien avec l’activité économique par le 
choix de ne pas aménager de zone réservée à cette activité : cela a notamment pour 
conséquence la préservation des espaces non aménagés situés dans le prolongement de la 
zone d’activités de Maison Neuve 

2A 

 
 
 

5. La protection des éléments constitutifs du bocage et de la 
fonctionnalité hydrologique du territoire 

 
 
Dans le cadre de l’évaluation environnementale Natura 2000, il a été demandé de privilégier les 
protections suivantes : 
 

- Fonctionnalité hydrologique, au travers notamment de la protection des secteurs humides : 
des mares, des abords des cours d’eau et des secteurs humides, la gestion des phénomènes 
hydrauliques et des rejets dans le milieu 

- Paysage bocager traditionnel 
- Habitats naturels et continuités écologiques, ces dernières constituées par les réseaux de 

mare, prairies de fauche, haies bocagères… 
 
Sur la base de l’évaluation environnementale, la municipalité a donc hiérarchisé les protections à 
mettre en œuvre dans le cadre du PLU et effectué ses choix en conséquence. 
 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

-Protection du réseau de haies – la municipalité préconise une protection plus souple que 
l’espace boisé classé, ce dernier concernant plutôt un élément particulier, à forte valeur 
patrimoniale 
-Utilisation d’essences locales pour les nouvelles plantations 
-Protection des mares et secteurs humides par des dispositions spécifiques 
-Protection des boisements rivulaires des cours d’eau 
 

2A, 2B 
et 1C 

La mise en place de mesures adaptées afin d’atteindre les objectifs du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en matière de bonne qualité des eaux :  
-Limitation des rejets d’eaux pluviales, objectif prioritaire pour éviter les débordements et 

2B 
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assurer le bon fonctionnement de la lagune de la Madeleine : gestion à l’échelle de 
l’opération ou du terrain, compte tenu de la faiblesse du réseau eaux pluviales dans le 
bourg 
-amélioration de l’assainissement non collectif et développement de l’urbanisation dans 
les secteurs desservis par le réseau collectif d’eaux usées (le bourg) 
 

-Prévenir les risques d’embâcle au niveau du Gruzelier-Merdasson au niveau de Saint-
Martin et prendre en compte l’impact des crues du ruisseau à l’amont 
-Vigilance vis-à-vis de la cavité souterraine (« foltière ») qui s’est ouverte chemin de la 
Madeleine. 
Le PLU doit prendre en compte l’ensemble des risques naturels identifiés dans le 
diagnostic. Le PADD mentionne toutefois ces deux types de risques, plus sensibles en 
raison de leur importance ou de la proximité avec une zone d’habitat 
 

2B 

 
 
 

6. Le maintien des activités et équipements existants et la 
valorisation des atouts du territoire 

 
 
Le diagnostic territorial a établi des besoins prioritaires de prise en compte du développement de la 
maison de retraite, de maintien des derniers commerces, de soutien à l’activité agricole, de 
valorisation et de développement d’activités liées au patrimoine de la commune. Le choix de la 
municipalité est de privilégier ces activités et de maintenir les entreprises existantes, plutôt que de 
développer les activités artisanales et industrielles, peu adaptées au territoire. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

-Soutien à l’activité agricole par la préservation du foncier et la limitation du voisinage 
avec les exploitations existantes 
-Cette dernière orientation ne concerne pas une exploitation située dans le bourg : 
compte tenu de sa localisation, de l’absence de perspectives de développement et des 
caractéristiques du site d’activités, la municipalité a décidé que l’avenir du site n’était pas 
le développement de l’activité agricole 
 

3A 

Activités non agricoles :  
-Pas d’aménagement d’un parc d’activités de grande superficie 
-Extension de la maison de retraite, activités artisanales existantes et aménagement d’une 
partie de la zone d’activités de Maison Neuve, proche de la maison de retraite (opération 
de renouvellement urbain) 
-Maintien prioritaire de la vocation commerciale du centre bourg 
 

3A 

Développement d’activités liées au patrimoine : artisanat d’art, activités associatives et 
culturelles, aménagement du donjon du château. Les bâtiments vacants de la place 
pourront être aménagés en lien avec cette activité 
 

1B et 
3A 

Maintien de l’offre en équipements et amélioration de l’accessibilité de la salle des fêtes 1B et 
3A 
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7. Stabiliser la population 
 
 
Remédier à l’érosion démographique et prendre en compte le vieillissement de la population sont 
certainement le défi majeur du PLU, et un des principaux objectifs du Pays Charolais-Brionnais. 
 
Sur la base du diagnostic et d’un scénario démographique, les orientations en matière d’évolution de 
la population et de politique résidentielle ont été établies. 
 
Pour rappel, le diagnostic met en avant les informations suivantes : 
 
-45 logements ont été accordés entre 2000 et 2012, dont 32 par construction neuve et 18 (40%) par 
initiative publique 
 
-la population est passée de 723 à 653 habitants entre 1999 et 2013, malgré un solde migratoire 
neutre entre 1999 et 2010 
 
-un vieillissement de la population et une décohabitation des ménages particulièrement poussés : 
solde naturel négatif (-1,5% par an) ; diminution de 30% des moins de 45 ans ; taille des ménages 
descendue à 2,1 entre 1999 et 2010. 
 
Ainsi, la population communale a diminué en raison du vieillissement et de la décohabitation, ainsi 
que dans une moindre mesure en raison d’une production de logements irrégulière, qui s’est surtout 
concentrée sur la période 2008-2013. 
 
L’évolution de la population dépend fortement de l’accès à l’emploi, aux services et aux équipements   
: Semur-en-Brionnais est de ce point de vue excentré. 
 
Le dossier d’enquête publique du SCOT du Charolais-Brionnais prévoit une croissance 
démographique positive (95 000 habitants à l’horizon 2040). 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la municipalité a fait le choix de stabiliser la population, 
hors maison de retraite et congrégation religieuse. 
 
Le scénario démographique suivant est envisagé pour les douze ans d’application du PLU (hors 
maison de retraite et congrégation religieuse) : 
 

- Atténuation du déficit naturel, grâce à l’accueil de nouvelles familles depuis 2008-2009 : 

baisse de 1% par an (au lieu de 1,5% entre 1999 et 2010), soit une diminution de 80 

habitants environ 

- Atténuation de la diminution de la taille des ménages par l’accueil de nouvelles familles et 

par la libération de grands logements dans le bâti ancien : baisse de 0,1 de la taille des 

ménages (soit 2 personnes par ménage au lieu de 2,1), soit une diminution de 30 habitants 

environ 
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- Amélioration du solde migratoire par l’accueil de nouvelles familles, le maintien des petits 

ménages en poursuivant la démarche initiée en 2008-2009 de développement d’une offre de 

logements diversifiée : accueil de 100 à 120 habitants environ 

 20 à 25 habitants en comptant la dizaine de logements récemment autorisés ou en 

cours de réalisation (mais pas encore occupés) 

 Environ 100 à 110 habitants dans le cadre de la réalisation des 45 logements prévus 

par le PLU. 

Ainsi, le solde entre les pertes et les gains de population serait équilibré. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

Définition d’une programmation dans le temps : 12 ans, soit la période 2012-2025.  
Cette échelle de temps a été jugée adaptée à une commune où le développement urbain 
est modéré et permet, conformément à l’article L121-1 du code de l’urbanisme, de prévoir 
les capacités de construction pour la satisfaction des besoins présents et futurs 
  

3B 

-Un nombre de constructions neuves et de réhabilitations similaire à celui observé au 
cours de la période 2000-2012, mais plus régulier dans le temps 
-Production de logements plus diversifiés, que ce soit au niveau du type de constructions 
(habitat groupé ou collectif) ou au niveau des types de logements (locatif aidé, petites 
surfaces) 
Cette offre permet de faciliter le parcours résidentiel, notamment à destination des 
personnes âgées. Elle peut favoriser l’arrivée des familles par la libération de grandes 
surfaces qui ne correspondent plus aux besoins des petits ménages. L’offre en locatif 
facilite quant à elle la rotation des ménages 
 

3B 

La prise en compte d’éléments de programme liés à l’accès pour les déplacements 
piétons, les équipements, ainsi qu’une démarche pré-opérationnelle destinée à remédier 
à la faiblesse de l’initiative privée 
 

3B 

 
 
 

8. Une urbanisation ciblée sur quelques tènements stratégiques 
plutôt que répartie entre de nombreuses « dents creuses » 

 
 
Le diagnostic territorial a souligné la forte rétention foncière au niveau des terrains privés, et plus 
particulièrement ceux situés au sein des espaces bâtis. En effet, la majeure partie des opérations se 
sont réalisées dans le cadre d’une extension de l’urbanisation. 
 
De plus, les orientations du PADD privilégient une démarche de qualité urbaine des opérations 
d’urbanisme, impliquant des opérations d’ensemble. Cette démarche est également privilégiée par le 
SCOT (voir l’orientation du PADD du SCOT : « Organiser un territoire de proximité pour soutenir un 
développement équilibré et solidaire du Pays Charolais-Brionnais »). 
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Dans ce contexte, et compte tenu de la diminution des possibilités d’intervention publiques, la 
municipalité a fait le choix de privilégier l’urbanisation au sein d’un nombre limité de tènements 
stratégiques situés dans le bourg. 6 tènements ont ainsi été identifiés. 
 
Dans le cadre de la concertation avec la population et de l’association des personnes publiques, la 
possibilité que le premier projet de PLU présenté le 20 décembre 2012 entraîne en cas de faible 
rétention foncière une consommation de l’espace équivalente à celle de la période 2000-2012, de 
l’ordre de 4,5 hectares, a été soulignée. Sur la base de ce constat, la municipalité a établi une 
hiérarchisation entre les tènements stratégiques et en a retenu quatre. 
 

Les tènements non retenus sont d’abord 
ceux situés aux abords de la montée de la 
Fay et de la route de Sarry (numéros 6 et 7 
sur la carte ci-contre). Ces tènements 
présentent les plus fortes contraintes 
d’aménagement en raison du 
morcellement parcellaire et de 
l’enclavement de certaines parcelles. Une 
partie du tènement situé entre la Fay et la 
maison de retraite n’a pas non plus été 
retenu (numéro 5 sur la carte ci-dessous) 
parce qu’il est actuellement occupé par 
une exploitation et une prairie située à 
proximité. 

 
A l’inverse le tènement 1 présente l’intérêt d’être partiellement aménagé, et situé à proximité de 
l’école. Les tènements 2 et les tènements 3 sont les plus proches du centre bourg. Le tènement 4 est 
également concerné par un projet d’aménagement (10 logements, dont 5 déjà réalisés) sur une 
partie de sa superficie. L’intérêt de ce tènement est qu’il appartient à une collectivité locale, ce qui 
permet de conserver une possibilité de recours à l’initiative publique. 
 
 

Orientations générales du PADD Fiche 
PADD 

-Définition de quatre tènements situés au sein de l’enveloppe bâtie du bourg (environnés 
par des constructions sur plusieurs côtés), sur la base de critères tels que la proximité du 
centre bourg ou des équipements communaux, la faisabilité des conditions 
d’aménagement, la maîtrise foncière 
Le PADD précise qu’il faut toutefois tenir compte des « dents creuses » insérées dans le 
tissu bâti, qui représentent environ 1 hectare, le total du potentiel d’urbanisation étant 
donc de 5 hectares en tenant compte des tènements stratégiques. Ainsi, en tenant 
compte de l’objectif de réalisation de 32 logements neufs, la rétention « totale » serait 
donc de l’ordre de 35% : 5 hectares disponibles pour 3,2 hectares de besoin réel. 
Toutefois, compte tenu de la très forte rétention foncière privée constatée au niveau des 
« dents creuses » de faible superficie situées au sein du tissu bâti, la quasi-totalité des 
logements se réaliseront au sein des 4 hectares de tènements stratégiques. Ainsi, la 
rétention foncière réelle, pour laquelle il faudra tenir compte des besoins d’espace pour la 
voirie et les espaces communs ou publics, sera de l’ordre de 20% : 4 hectares disponibles 
pour 3,2 hectares de besoin réel.  
 

3C 

-Réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation pour chaque 3C et 1B 
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tènement, dont les premiers principes sont indiqués dans le PADD : valorisation des 
possibilités de densification, desserte, optimisation de la qualité de l’exposition ou des 
vues sur la Ville Haute, réalisation de l’axe piéton qu’il est prévu de créer (voir orientations 
précédentes du PADD) 
-en cas de rétention foncière ou de contraintes nouvelles empêchant l’aménagement d’un 
ou plus secteurs : il sera possible de classer en zone « constructible » les tènements non 
retenus initialement, sous réserve de déclasser une superficie équivalente des quatre 
tènements du projet actuel 
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LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES, DES REGLES 
QUI Y SONT APPLICABLES ET DES ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 
 

1. Les zones du PLU 
 
 

1.1. La délimitation des zones du PLU 
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1.1.1. La zone UA 
 
 
La zone UA est la zone urbaine à vocation dominante de développement de l’habitat. Elle a été 
établie en cohérence avec les orientations du PADD : 

- Recentrage de l’urbanisation sur le bourg 
- Constitution d’une enveloppe urbanisable représentant un potentiel en terrains libres de 

moins de 5 hectares 
- Préserver les parcs et jardins de caractère, les espaces libres situés dans les cônes de vue les 

plus remarquables sur la Ville Haute, ainsi que les espaces agricoles et naturels en forte co-
visibilité avec la Ville Haute  

- Privilégier l’urbanisation dans les secteurs suffisamment équipés, notamment du point de 
vue de l’assainissement. 

 
 
En conséquence, les limites de la zone UA sont fixées comme suit : 
 
Depuis la rue de la Basse Ville jusqu’à la rue de Perrière, du côté de l’ancien chemin de ronde : la 
zone UA est établie au plus près du bâti existant compte tenu de la haute sensibilité du site, puisqu’il 
s’agit des limites de la Ville Haute et du quartier de la Perrière en bordure du prieuré, parc de 
caractère, et des coteaux de la vallée du Gruzelier-Merdasson. La limite de zone est ainsi établie à 
deux mètres des façades afin de permettre d’éventuels aménagements de bâtiment. 
 
Rue du cimetière : à l’aval de la rue du cimetière, la zone UA inclut le projet communal de 3 
logements, qui a été autorisé. Deux parcelles limitrophes faisant l’angle entre la rue du cimetière et 
la rue Perrière (RD9) ont été incluses dans la zone UA, parce qu’elles sont dans l’alignement du futur 
lotissement communal. Les constructions qui pourront être réalisées sur ces deux parcelles viendront 
compléter par leur implantation l’alignement formé par les constructions du lotissement communal. 
En direction de la Grand Rue, au-delà du cimetière, la zone UA inclut à l’aval de la rue du cimetière 
les terrains bâtis et les terrains libres jusqu’à un chemin d’accès au château de La Fay. Quelques 
« dents creuses » sont situées de part et d’autre du chemin du cimetière. 
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Entre les croisements de la Grand Rue (RD989) avec la route de la Craye et le chemin du cimetière : 
au niveau du croisement de la Grand Rue et de la route de la Craye, la zone UA se limite au bâti 
existant, préservant ainsi le parc longeant le chemin de la Madeleine et l’entrée de bourg par la 
RD989. La zone UA est établie ensuite en limite du chemin des Pierres, ce dernier marquant la 
séparation entre l’espace bâti et des herbages. puis le long de la Grand Rue. La zone UA englobe 
ensuite les terrains bâtis bordant la Grand Rue des deux côtés. Côté Nord de la Grand Rue, la zone 
UA est établie à l’arrière des bâtisses, intégrant ainsi une portion de leur jardin. Cette limite est 
moins sensible que celle de la Ville Haute : il s’agit d’éviter l’implantation de nouvelles habitations à 
l’arrière des bâtisses afin de ne pas occulter le corridor visuel sur la Ville Haute, sans pour autant 
empêcher la réalisation d’annexes (exemple : véranda) ou une extension limitée des bâtiments 
principaux. Côté Sud de la Grand Rue, à l’arrière du front bâti et à proximité du cimetière, se trouve 
un des quatre tènements stratégiques définis dans le cadre du PADD. 
 
Entre le croisement de la Grand Rue (RD989) avec le chemin du cimetière et la maison de retraite : 
la zone UA inclut la maison de retraite et les espaces bâtis bordant la rue, ainsi qu’un tènement 
agricole de 5000 m² environ, qui est une portion d’une grande parcelle appartenant au conseil 
général. Le tènement agricole précédemment mentionné est un des quatre tènements stratégiques 
identifiés dans le cadre du PADD : il s’agit de prolonger le lotissement prévu de 10 logements (dont 5 
d’ores et déjà réalisés) à proximité du parc de la maison de retraite, afin de constituer 
progressivement un nouveau quartier. Au niveau de la maison de retraite proprement dite : la zone 
UA a été affinée par rapport à ce qui avait été établi au moment de la révision simplifiée du Plan 
d’occupation des sols (POS), afin de tenir compte de la surface réelle du projet. La limite de la zone 
UA au niveau de la sortie du village par la RD989 est ainsi tracée en ligne droite au niveau des 
nouveaux bâtiments de l’établissement, jusqu’à une portion de jardin située de l’autre côté de la 
route départementale où un petit décroché a été établi suite à l’enquête publique : en application du 
PADD, il s’agit de ne pas prolonger l’urbanisation au-delà de la maison de retraite, tout en prenant en 
compte la possibilité d’implanter sur cette portion de jardin une construction à distance suffisante de 
celle qui existe déjà. Le château de la Fay et son parc ont été exclus de la zone UA, en application des 
orientations du PADD. L’exploitation agricole et la prairie située à proximité restent en zone agricole : 
il s’agit de prendre en compte une activité existante, bien que le PADD prévoit que l’agriculture ne 
devra pas être pérennisée. Ainsi, en cas de cessation de l’activité, certains bâtiments d’activités 
pourront changer de destination. 
 
Route de Sarry : la zone UA se limite essentiellement aux abords du bâti existant le long de la route, 
jusqu’au lieu-dit La Fay, à proximité de l’ancien château d’eau. La limite de zone est établie dans la 
mesure du possible en tirant droit d’un terrain bâti à un autre, incluant quelques « dents creuses » 
entre les constructions. Le bâti est principalement situé côté gauche de la route de Sarry, dans le 
sens de la montée. Les espaces agricoles situés côté droit sont préservés. 
 
Entre les croisements de la montée de la Fay avec la Grand Rue et avec la route de la Fay  : entre la 
Grand Rue et le chemin du Père Bichu, la zone UA est établie au plus près des constructions 
existantes. Côté gauche du chemin de la Fay, dans le sens de la montée, les espaces libres en pente 
sont protégés afin notamment de préserver le cône de vue sur la Ville Haute. Côté droit du chemin 
de la Fay, dans le sens de la montée, se trouvent un ensemble de parcelles qui ne sont pas classées 
en zone urbanisable, mais sont identifiées par le PADD comme un site d’urbanisation alternatif en 
cas de blocage sur un ou plusieurs tènements stratégiques du projet. Entre le chemin du Père Bichu 
et la route de la Fay, les espaces urbanisés bordant la montée de la Fay sont plus importants : la zone 
UA est établie en continu de part et d’autre de la voie, intégrant ainsi l’ensemble des terrains bâtis. 
La limite de zone est établie à l’alignement des terrains bâtis existants situés au niveau de la route de 
la Fay.  
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Chemin du Père Bichu  : la zone UA se limite aux espaces bâtis existants. Elle n’inclut pas un grand 
jardin situé côté Sud : celui-ci est intégré au groupe de parcelles formant le site d’urbanisation 
alternatif décrit au paragraphe précédent. 
 
Route de la Fay : hormis le site d’activités de Maison Neuve, les constructions sont très peu 
nombreuses le long de cette voie qui se rattache au plateau agricole. La zone UA se limite donc 
uniquement au terrains bâtis constituant les derniers prolongements du bourg, situés au niveau des 
croisements de la route de la Fay avec la route de Sarry et avec la montée de la Fay. La zone UA n’est 
pas étendue en direction du croisement de la route de la Fay et de la route de la Craye afin de 
préserver la zone agricole, et notamment un accès agricole situé côté Nord de la route de la Fay, ainsi 
qu’une exploitation agricole située au croisement avec la route de la Craye. 
 
Route de la Craye : le secteur situé à l’aval de la route de la Craye est préservé, comme cela a été 
défini dans le PADD. La zone UA se limite donc au bâti existant, sauf une grande parcelle où une 
habitation est en cours de réalisation, et qui a été intégrée à la zone 1AU (voir partie relative à la 
zone 1AU) 
 
Entre la rue de la Basse Ville et le chemin de la Madeleine : la zone UA est établie au plus près des 
façades des constructions existantes, préservant ainsi les parcs, jardins et cours existants, sans pour 
autant bloquer l’évolution limitée du bâti. Il faut notamment permettre la réhabilitation de certaines 
constructions. 
 
 
Les terrains libres « constructibles » en zone UA 
 
 
Le total des terrains libres « constructibles » en zone UA est : 2,1 hectares 
 

 
1.1.2. La zone UI 

 
 
La zone UI comprend : 
 
La zone d’activités de Maison Neuve, située à proximité de la maison de retraite, qui se compose du 
terrain d’assiette d’une entreprise de métallurgie, d’une antenne de téléphonie mobile, ainsi qu’un 
tènement de 0,4 hectares, désormais libre suite au déplacement de la déchetterie et à la suppression 
du remblai. Ce tènement pourrait accueillir quelques entreprises, ou permettre l’extension de 
l’entreprise de métallurgie. 
 
Un bâtiment artisanal situé à proximité du lavoir de la Madeleine. La zone UI est établie au plus près 
du bâtiment existant, compte tenu de la sensibilité paysagère du site où il se trouve. 
 
 
Les terrains libres « constructibles » en zone UI 
 
 
Le total des terrains libres « constructibles » en zone UI est : 0,4 hectares 
 
 

1.1.3. La zone 1AU 
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La zone 1AU comprend deux des quatre tènements stratégiques identifiés dans le cadre du PADD. Du 
fait de leur superficie plus importante, ces tènements ont été classés en zone 1AU : 
 
 
Un tènement constitué de plusieurs parcelles, délimité par la route de la Craye, la montée des 
Moines Blancs et la route de la Fay : les différentes parcelles occupent donc un même site, étant 
situées sur le même versant, au sein d’un espace délimité par des voies, dans un secteur 
périphérique du quartier de l’école qui, à la différence de ce dernier, a connu une urbanisation 
ponctuelle peu structurée. Une des parcelles de la zone 1AU accueille une construction (en cours de 
réalisation). Elle conserve cependant une surface libre importante et doit pour cette raison être 
rattachée à la zone 1AU. Les parcelles situées dans la zone 1AU ont donc une problématique 
commune, qui est leur devenir dans un contexte d’urbanisation fragmentée. Le classement en zone 
1AU, qui implique notamment de définir les conditions de desserte et d’équipement du secteur, est 
donc adapté à une urbanisation qui devra permettre une structuration de l’ensemble du tènement. 
 
Un tènement constitué de plusieurs parcelles, bordé par le chemin des Pierres, le nouveau 
lotissement communal de la route de la Craye et le lotissement de l’école : plus de la moitié de la 
superficie du tènement est constituée par une portion d’une grande parcelle, tandis que le reste du 
tènement est morcelé par plusieurs parcelles, étroites et difficilement aménageables 
individuellement. Une certaine cohésion de l’ensemble du tènement est liée à son site : il s’agit du 
début des pentes du vallon de la Madeleine, donnant à l’ensemble une position un plus élevée que 
les abords du chemin des Pierres et des jardins situés à l’arrière de la Grand Rue. Le classement en 
zone 1AU est adapté aux enjeux d’aménagement de ce tènement : aménagement d’un nouveau site 
urbanisé structuré par les équipements internes, qualité urbaine à proximité de la partie ancienne du 
bourg et du lotissement communal de la route de la Craye, approche d’ensemble nécessaire compte 
tenu du morcellement parcellaire d’une partie du tènement. 
 
 
Les terrains libres « constructibles » en zone 1AU 
 
Le total des terrains libres « constructibles » en zone UI est : 2,8 hectares 
 
 

1.1.4. La zone A 
 
 
La zone A englobe les espaces agricoles au sein desquels seules sont admises les occupations et 
utilisations du sol liées et nécessaires à l’agriculture ou aux services publics ou d’intérêt collectif, 
lorsque ceux-ci sont compatibles avec le caractère agricole du site. Cette zone agricole 
« constructible » correspond aux principaux espaces agricoles de la commune : le plateau situé de 
part et d’autre de la vallée du Gruzelier-Merdasson, le vallon du Merdin, les clairières du bois de 
Launay (dont Montmégin), ainsi que des abords des exploitations agricoles situées dans la vallée du 
Gruzelier-Merdasson, permettant à celles-ci de fonctionner. 
 
 

1.1.5. Le secteur Aa 
 
 
Le secteur Aa englobe les espaces agricoles présentant une sensibilité liée au paysage et à la 
proximité de secteurs d’habitat, qui justifie une inconstructibilité. Le secteur Aa comprend donc : 

- le plateau et les coteaux ayant une forte co-visibilité avec la Ville Haute 
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- la vallée du Gruzelier-Merdasson : en ce qui concerne le fond de vallée, le secteur Aa a pour 
objet de préserver l’homogénéité des grandes prairies du fond de vallée, donnant tout son 
intérêt à l’ouverture du paysage ; en ce qui concerne les coteaux, le secteur Aa a pour objet 
la préservation de ces espaces à fort impact visuel, d’autant plus lorsqu’il y a co-visibilité avec 
la Ville Haute. Au sein de la zone A établie autour des bâtiments d’exploitation existants, les 
futurs bâtiments seront implantés au plus près des bâtiments existants : les coteaux et les 
grandes prairies agricoles de la vallée du Gruzelier-Merdasson seront ainsi préservés. 

- Les espaces situés aux abords immédiats du bourg, le long de la Grand Rue, ainsi que dans le 
secteur de la Fay, de la route de Sarry et des Pions (maison de retraite). Les raisons sont liées 
principalement à la proximité de secteurs d’habitat, d’autant plus que certains tènements 
classés en secteur Aa sont identifiés par le PADD comme des sites potentiels pour un 
développement futur du bourg. Le secteur Aa doit également permettre la préservation de 
l’entrée de bourg au niveau de la zone d’activités de Maison Neuve et de la maison de 
retraite : il faut conserver ces bâtiments volumineux au premier plan, afin de marquer 
fortement l’entrée de bourg.   

 
 

1.1.6. Le secteur Ah 
 
 
Le secteur Ah comprend le bâti isolé en zone agricole. L’objet du secteur Ah est de permettre à ce 
bâti d’évoluer, tout en limitant l’impact sur la zone agricole. Ainsi, la délimitation du secteur Ah a été 
faite au plus près du bâti existant. 
 
 

1.1.7. La zone N 
 
 
La zone N correspond aux espaces à caractère naturel ou présentant un intérêt écologique 
particulier. La zone N comprend donc :  

- Le bois du Launay et le grand massif forestier couvrant le Nord du territoire communal 
- Les bois de plus faible superficie situés sur les coteaux et le plateau 
- Les cours d’eau – Gruzelier-Merdasson, ainsi que le Merdin et ses affluents - ont été classés 

en zone N. En dehors des espaces à caractère naturel, la zone N est maintenue de part et 
d’autre des ruisseaux, formant une bande de 20 mètres de large. Le règlement de la zone N 
permet en effet une forte protection, et tout aménagement – notamment les affouillements 
et exhaussements de sol éventuels en secteur humide – est soumis à une obligation de 
réduction de l’impact sur l’environnement et de compatibilité avec la qualité du site 

- Les parcs et jardins de caractère, en cohérence avec les orientations du PADD 
- La canalisation de transport de gaz est incluse dans une zone N correspondant à une bande 

de 20 mètres de largeur minimum. Cette délimitation a été réalisée conformément aux 
préconisations du Grt Gaz. 

 
 

1.1.8. Le secteur Nh 
 
 
Le secteur Nh comprend le bâti isolé en zone naturelle. L’objet du secteur Nh est de permettre à ce 
bâti d’évoluer, tout en limitant l’impact sur la zone naturelle. Ainsi, la délimitation du secteur Nh a 
été faite au plus près du bâti existant. Le secteur Nh est cependant très réduit, puisque les 
constructions isolées en zone naturelle sont très peu nombreuses. 
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1.2. Evolution du zonage par rapport au Plan d’occupation des sols (POS) 

 
 

1.2.1. L’évolution des zones « constructibles » du PLU au regard des zones du POS 
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Les zones « constructibles » du PLU et du POS sont celles où sont autorisées des constructions 
nouvelles non liées à l’activité agricole ou à l’exploitation des espaces naturels et forestiers, ainsi 
qu’aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
En ce qui concerne le PLU, ce sont les zones : 

- UA 
- UI 
- 1AU. 

 
En ce qui concerne le POS, ce sont les zones : 

- UA 
- UE 
- UEa 
- UX 
- NA 
- NB 
- NDa 
- 1NCa. 

 
Le secteur NDa du POS constitue un cas particulier. Il peut être considéré comme « constructible », 
puisque les activités de tourisme y sont admises, avec toutefois une restriction concernant le 
caravanning au jardin du Prieuré. Cependant, les occupations et utilisations admises restent réduites. 
 
Le secteur 1NCa constitue un autre cas particulier, puisque seules les exploitations de carrière y sont 
admises. 
 
 

1.2.1.1. Les réductions de zones « constructibles » du POS 
 
 
Les réductions des zones « constructibles » du POS ont été faites pour les motifs suivants : 
 
 
Voir les numéros de secteur correspondant sur la carte intitulée « Evolution des zones constructibles 
du POS dans le cadre du nouveau PLU » située en début de partie. 
 
 
Ensemble des secteurs : délimitation d’une enveloppe urbaine correspondant aux objectifs de 
construction et consommation de l’espace définis par le PADD. Ainsi, l’enveloppe urbaine du PLU doit 
contenir moins de 5 hectares de terrains libres pour l’habitat, alors que l’enveloppe constructible du 
POS en contient 30. La zone d’activités de Maison Neuve a été délimitée afin de correspondre aux 
espaces aménagés existants, impliquant de supprimer les 10 hectares prévus pour l’accueil 
d’activités en zone UX du POS. La réduction des zones « constructibles » du POS est donc 
nécessairement importante 
 
Secteur indicé « 1 » : co-visibilité forte avec la Ville Haute ; urbanisation linéaire à éviter ; protection 
d’une exploitation agricole au niveau du croisement des routes de la Craye et de la Fay ; secteur de 
hameaux en direction de Terres Brenées et absence de l’assainissement collectif 
 
Secteur indicé « 2 » : limitation de l’urbanisation au bâti existant route de la Craye ; préservation 
d’un accès agricole 
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Secteur indicé « 3 » : préservation des abords immédiats de la Ville Haute 
 
Secteur indicé « 4 » : maintien de l’urbanisation au niveau de la frange bâtie existante du côté de la 
vallée du Gruzelier-Merdasson 
 
Secteur indicé « 5 » : maintien de l’urbanisation au niveau de la frange bâtie existante du côté de la 
vallée du Gruzelier-Merdasson, en s’alignant sur les limites du futur lotissement communal autorisé 
dans ce secteur 
 
Secteur indicé « 6 » : protection du parc du château de La Fay 
 
Secteur indicé « 7 » : maintien d’une exploitation agricole encore en activité 
 
Secteur indicé « 8 » : prise en compte du périmètre réel des projets d’extension-restructuration de la 
maison de retraite et de 10 logements à proximité 
 
Secteur indicé « 9 » : protection du parc de la maison de retraite 
 
Secteur indicé « 10 » : protection d’un petit bois et d’espaces agricoles en délimitant la zone 
d’urbanisation au plus près du bâti existant 
 
Secteur indicé « 11 » : protection du plateau agricole ; limitation de l’urbanisation linéaire route de 
Sarry ; prise en compte de l’enclavement de certains tènements situés aux abords du chemin de 
Fontaine ; préservation d’un site potentiel pour un développement futur du bourg, entre la route de 
Sarry et le chemin de Fontaine 
 
Secteur indicé « 12 » : protection d’un tènement agricole ; prise en compte des contraintes 
d’aménagement liées à la superficie et au morcellement parcellaire du tènement ; préservation d’un 
site potentiel pour un développement futur du bourg 
 
Secteur indicé « 13 » : préservation de la partie la plus sensible du grand espace libre situé au sein du 
bourg, en raison de la présence de secteurs humides, du cône de vue sur l’église ; alignement de la 
zone urbanisable du PLU sur les limites bâties du quartier de l’école à l’amont ; contraintes 
d’aménagement d’un tènement en pente, en raison de l’éloignement de la montée de La Fay  
 
Secteur indicé « 14 » : protection du plateau agricole ; prise en compte des contraintes 
d’équipement  
 
Secteur indicé « 15 » : pas d’urbanisation en zone de hameau, en application des orientations du 
PADD 
 
Secteur indicé « 16 » : protection d’un parc de caractère (jardin du prieuré) situé aux abords 
immédiats de la Ville Haute 
 
Secteur indicé « 17 » : secteur éloigné des réseaux (assainissement notamment) ; espace déjà 
aménagé pour les campings car dans le bourg ; commune accueillant un tourisme de passage plutôt 
que de séjour ; site Natura 2000 
 
Secteur INCa de carrière au Bois de Launay (non localisé sur le plan) : absence d’activité 
d’exploitation ; site Natura 2000.  
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1.2.1.2. Les extensions de zones « constructibles » du POS 

 
 
Les extensions des zones « constructibles » du POS ont été faites pour les motifs suivants : 
 
Secteur indicé « 1 » : tracé de zone réalisé à l’alignement de la zone urbanisable de la montée de la 
Fay et de la route de la Fay ; délimitation permettant qu’une éventuelle construction puisse être 
orientée vers le Sud 
 
Secteur indicé « 2 » : intégration du terrain d’assiette d’un bâtiment d’activité à la zone UI 
 
 

1.2.1.3. Les redéfinitions de zones « constructibles » du POS 
 
 
Les extensions des zones « constructibles » du POS ont été faites pour les motifs suivants : 
 
Secteur indicé « 1 » : classement en zone 1AU mieux adapté compte tenu de la superficie des sites à 
aménager et de leur caractère naturel (voir la partie relative à la délimitation de la zone 1AU) 
 
Secteur indicé « 2 » : portion de terrain intégrée à la zone bâtie existante, la zone UA ayant été 
tracée à l’alignement de deux constructions situées le long de la montée de la Fay et de la Grand Rue 
 
Secteur indicé « 3 » : terrain bâti rattaché à la zone UA limitrophe 
 
Secteur indicé « 4 » : terrain d’assiette d’une habitation rattaché à la zone UA, le classement du POS 
en zone UX étant peu adapté à la destination de la construction 
 
 

1.2.1.4. Evolution des zones NC et ND du POS 
 
 
Le PLU s’est attaché à différencier les espaces agricoles des espaces à caractère naturel, en veillant 
toutefois à classer les espaces agricoles présentant une sensibilité paysagère en secteur Aa. 
 
Le POS a établi une différenciation entre les zones NC et ND sur la base de la prise en compte du 
caractère naturel et du paysage. Ainsi, ont été classés en zone ND les espaces à caractère naturel, 
ainsi que ceux présentant une sensibilité paysagère. 
 
Ainsi, certains espaces classés en zone ND au POS sont en zone A ou Aa au PLU : 

- La vallée du Gruzelier-Merdasson, principalement 
- Des tènements agricoles enclavés ou proches du bourg. 

 
A l’inverse, certains espaces classés NC au POS sont en zone N au PLU : 

- Des petits bois situés notamment sur le plateau ou dans le vallon du Merdin. 
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2. Le règlement écrit 
 
 

2.1. Le caractère des zones 
 
 

Zone UA Sont mis en avant les caractères suivants : 
- La vocation de la zone à être urbanisée avec une vocation principale 

d’habitat 
- Le principe de densification et de mixité urbaines, sous réserve que les 

occupations et utilisations du sols soient compatibles avec une vocation 
principale d’habitat 

- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 
d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Zone UI Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que la zone est réservée principalement aux activités économiques 
- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 

d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Zone 1AU Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que la zone est réservée à un développement résidentiel 
- Un objectif de structuration du tissu bâti existant 
- Les conditions d’aménagement dans le cadre des orientations 

d’aménagement et de programmation et des modalités d’ouverture à 
l’urbanisation en fonction de la réalisation des équipements internes 

- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 
d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Zone A  Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Les occupations et utilisations limitatives, et notamment la notion 

d’occupation ou d’utilisation du sol directement liées et nécessaires à 
l’activité agricole 

- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 
d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Secteur Aa Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que l’inconstructibilité est le principe général compte tenu de la 

sensibilité des espaces concernés 
- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 

d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Secteur Ah Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que seule l’évolution du bâti est admise compte tenu de la situation 

des bâtiments en zone agricole 
- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 

d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Zone N Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que la protection est le principe général compte tenu de l’intérêt et 

de la qualité des espaces concernés 
- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 

d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

Secteur Nh Sont mis en avant les caractères suivants : 
- Le fait que la protection est le principe général compte tenu de l’intérêt et 

de la qualité des espaces concernés 
- Le fait que seule l’évolution du bâti est admise compte tenu de la situation 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 209 

des bâtiments en zone naturelle 
- L’application des articles L421-6 et R111-2 du code de l’urbanisme en cas 

d’incapacité des équipements collectifs à recevoir de nouveaux effluents 

 
 

2.2. Les articles du règlement écrit 
 

 

Articles 1 et 2 : occupations et utilisations interdites ou soumises à conditions 
 

Toutes zones Protection spécifique de certains éléments du patrimoine au titre de l’article L123-
1-5-7° en cohérence avec les orientations du PADD et les dispositions de 
l’évaluation environnementale menée au titre de Natura 2000 

Zone UA Objectif du règlement : conserver et développer la mixité urbaine dans le bourg 
 
Interdiction des occupations et utilisations du sol incompatibles pouvant porter 
atteinte au caractère d’habitat et de services de la zone (risques, nuisances, absence 
de besoins identifiés en ce qui concerne le camping-caravaning). Les constructions 
qui ne sont pas interdites sont par principe autorisées, confirmant ainsi le caractère 
multifonctionnel de la zone 

Zone UI Objectif du règlement : favoriser l’activité économique sur les sites existants 
 
Règlement restrictif concernant l’habitat et les occupations et utilisations du sol 
sans lien avec une activité artisanale, industrielle, commerciale ou de services. Afin 
que l’habitat reste lié aux besoins de l’activité économique, il est demandé qu’il soit 
intégré au bâtiment d’activités et limité en surface 

Zone 1AU Objectif du règlement : assurer un aménagement structuré par l’habitat, les espaces 
publics, espaces verts et voies de communication des principaux sites de 
développement résidentiel 
 
Règlement similaire à celui de la zone UA, si ce n’est que des dispositions 
spécifiques ont été ajoutées à l’article 2 pour assurer la cohérence de 
l’aménagement. Celle-ci est assurée par des orientations d’aménagement et de 
programmation auxquelles renvoie le règlement écrit et par une exigence 
d’opérationnalité des équipements d’infrastructures nécessaires 

Zone A  Objectif du règlement : protection des espaces agricoles et développement de 
l’activité agricole 
 
Règlement où l’ensemble des occupations et utilisations du sol sont interdites, à 
l’exception de celles directement liées et nécessaires à une activité agricole, aux 
services publics ou d’intérêt collectif, ou du changement sous conditions de 
destination de constructions identifiées au règlement graphique (article L123-3-1 du 
code de l’urbanisme). Il faut préciser que ce changement de destination se réalise 
au sein des murs du bâtiment existant 

Secteur Aa Objectif du règlement : assurer une protection des espaces présentant une forte 
sensibilité paysagère, écologique 
 
Le secteur Aa est une zone bénéficiant de protections fortes puisqu’à la différence 
de la zone A les constructions et installations directement liées et nécessaires à 
l’activité agricole ne sont pas admises. Restent admis les occupations et utilisations 
du sols liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les abris pour 
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animaux ouverts, ainsi que le changement de destination au titre de l’article L123-3-
1 du code de l’urbanisme 

Secteur Ah Objectif du règlement : permettre l’évolution du bâti existant situé en zone agricole, 
mais sans lien avec l’activité agricole, tout en évitant une accentuation de la 
dispersion de l’urbanisation 
 
Ainsi, les nouvelles emprises bâties sont limitées à 40 m² de surface de plancher en 
ce qui concerne l’extension des constructions existantes, ainsi qu’à 40 m² de surface 
de plancher et d’emprise au sol en ce qui concerne les annexes fonctionnelles des 
constructions existantes 

Zone N Objectif du règlement : une protection forte des espaces naturels et forestiers 
 
Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, les abris pour animaux ouverts, sont admis. Une prise en compte des 
impacts sur l’environnement est exigée pour toutes les occupations et utilisations 
du sol en zone N 

Secteur Nh Objectif du règlement : permettre l’évolution du bâti existant situé en zone naturelle, 
tout en évitant une accentuation de la dispersion de l’urbanisation 
 
Les dispositions réglementaires sont similaires à celles du secteur Ah. 

 
 

Article 3 : accès et voirie 
 

Zones UA Objectif du règlement : la sécurité, l’accessibilité pour les véhicules – notamment 
ceux des pompiers… sachant que ces questions ont également été prises en compte 
dans le cadre du zonage réglementaire et des orientations d’aménagement et de 
programmation. Ce règlement permet cependant une étude au cas par cas qui 
pourra notamment s’appuyer sur les vigilances identifiées dans le diagnostic et les 
orientations du PADD 
 
L’article 3 comprend trois dispositions destinées à : 
-donner la possibilité de réglementer les occupations et utilisations du sol pour la 
sécurité des accès en précisant les conditions d’appréciation de cette sécurité 
-permettre l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie 
-prévoir l’aménagement des voies nouvelles en impasse pour que les véhicules 
puissent faire demi-tour 

Zone UI 

Zone 1AU 

Zone A  Objectif du règlement : la sécurité, l’accessibilité pour les véhicules tout en tenant 
compte de la faible densité bâtie 
 
Le règlement simplifié se limite aux règles donnant la possibilité de réglementer les 
occupations et utilisations du sol pour la sécurité des accès en précisant les 
conditions d’appréciation de cette sécurité 

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 

Secteur Nh 

 
 

Article 4 : desserte par les réseaux 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-une alimentation par le réseau public d’eau potable dans les secteurs 
d’urbanisation 
-la salubrité publique et la protection de l’environnement par la réduction et le 

Zone 1AU 
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traitement des rejets et pollutions 
-la qualité des espaces bâtis par l’enterrement des réseaux aériens 
 
4 parties relatives à : 
-la desserte obligatoire par le réseau public d’eau potable 
-un assainissement des eaux usées préconisé, sauf en l’absence du réseau – en zone 
d’assainissement non collectif essentiellement – où un assainissement non collectif 
conforme aux normes en vigueur est préconisé. Ce règlement tient compte du fait 
que la quasi-totalité de la zone UA est desservie par le réseau collectif, puisque 
seules trois constructions de la place de la Ville Haute ne sont pas raccordées pour 
des raisons gravitaires 
-un assainissement des eaux pluviales avec pour objectif de ne pas augmenter les 
rejets vers les milieux récepteurs. Des adaptations sont admises en cas avéré de 
manque de place 
-l’enterrement des réseaux aériens sur la partie privative pour toute construction ou 
installation nouvelle  

Zone UI Objectif du règlement :  
-une prise en compte des besoins spécifiques en eau liés à l’activité 
-la salubrité publique et la protection de l’environnement par des dispositions 
spécifiques en matière d’assainissement 
 
4 parties relatives à : 
-une desserte par le réseau public d’eau potable, avec toutefois des dispositions 
spécifiques relatives aux besoins de l’activité : système de déconnexion pour des 
usages autres que sanitaire ou alimentaire, utilisation sous conditions de ressources 
en eau autres que celles provenant du réseau public 
- assainissement des eaux usées : règlement identique à celui de la zone UA, tenant 
compte notamment du fait que le bâtiment d’activités du chemin de la Madeleine 
n’est pas raccordé 
- assainissement des eaux pluviales : règlement identique à celui de la zone UA 
- réseaux aériens : règlement identique à celui de la zone UA  

Zone A  Objectif du règlement :  
-une prise en compte des besoins spécifiques en eau liés à l’activité agricole  
-la salubrité publique et la protection de l’environnement tenant compte des rejets 
spécifiques liés à l’activité agricole 
-la prise en compte de la faible densité bâtie et de l’éloignement de certaines 
exploitations par rapport aux réseaux 
 
4 parties relatives à : 
-une desserte par le réseau public d’eau potable, avec toutefois des dispositions 
spécifiques relatives aux besoins de l’activité : système de déconnexion pour des 
usages autres que sanitaire ou alimentaire, utilisation sous conditions de ressources 
en eau autres que celles provenant du réseau public 
-assainissement des eaux usées : règlement identique à celui des zones UA et 1AU, 
avec toutefois des dispositions spécifiques relatives au prétraitement des effluents 
agricoles 
-assainissement des eaux pluviales : règlement simplifié compte tenu de la faible 
densité bâtie 
-absence de disposition relative à l’enterrement des réseaux, en raison de la faible 
densité bâtie 

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 

Secteur Nh 
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Article 5 : caractéristiques des terrains 
 

Toutes zones L’article 5 n’est pas réglementé, étant donné que cela n’est nécessité ni par la mise 
en place de dispositifs d’assainissement autonome, ni par le respect d’une typologie 
du bâti ancien 

 
 

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par 
rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique 
 
Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-favoriser des implantations reprenant les caractéristiques de la typologie bâtie 
traditionnelle du bourg 
-densification de la zone urbaine 
-la protection des murs anciens 
 
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation 
publique, le règlement prévoit : 
-une implantation à l’alignement possible sur toutes les voies, et obligatoire au 
niveau des alignements bâtis identifiés existants identifiés au règlement graphique  
-une implantation en retrait possible, en prévoyant dans ce cas une distance 
minimale nécessaire notamment pour faciliter l’accès 
-une implantation en retrait obligatoire par rapport à un mur ou muret à préserver 
au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme, sans qu’une distance 
minimale ait été précisée : il s’agit dans ce cas de figure de préserver les murs et 
murets anciens 
 
 
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives, le règlement prévoit : 
 
-soit une implantation en limite parcellaire sous condition d’un non dépassement de 
cette limite par tout point du bâtiment 
-soit un retrait minimal de 3 mètres : un retrait à une distance inférieure 
entraînerait des problèmes de vis-à-vis, créerait des espaces peu utilisables au ras 
des constructions. Le recul prend également en compte la hauteur des 
constructions 
-soit un retrait obligatoire par rapport à une mur et à un muret à préserver : voir 
article 6 
 
 
Des adaptations des règles relatives aux articles 6 et 7 sont possibles pour 
l’évolution du bâti existant sous conditions de ne pas aggraver le non respect par 
rapport à la règle, ainsi que pour les équipements d’infrastructures qui sont soumis 
à des contraintes spécifiques. Une distance inférieure par rapport aux limites 

Zone UI 

Zone 1AU 
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séparatives est possible pour les annexes. 
 
 
L’article 8 n’est pas réglementé, le règlement étant ciblé sur le rapport entre 
différentes propriétés ou entre espace privé et espace public ou commun 

Zone A  Objectif du règlement :  
-dispositions similaires à la zone UA, puisque les zones agricoles et naturelles 
peuvent être à proximité du bourg, et parce que le bâti traditionnel des hameaux 
s’implante fréquemment à l’alignement des voies et chemins 
-une implantation en retrait des routes départementales hors agglomération 
 
L’implantation par rapport aux routes départementales est fixée à 5 mètres 
minimum, étant donné les contraintes plus fortes liées à la circulation 

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 

Secteur Nh 

 
 

Article 9 : emprise au sol des constructions 
 

Toutes zones L’article 9 n’est pas réglementé, afin de favoriser une densification des espaces 
urbanisés, ainsi que l’évolution du bâti existant 

 
 

Article 10 : hauteur des constructions 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-densité urbaine et réalisation de constructions s’accordant avec les hauteurs et les 
volumétries relativement importantes pouvant être observées sur certaines 
constructions du bourg 
 
Le règlement prévoit donc une hauteur à 9 mètres maximum, correspondant au 
maximum qui peut s’observer sur la commune, hormis certains bâtiments 
monumentaux constituant un cas spécifique. Les modalités de calcul de cette 
hauteur sont précisées.  
 
Toutefois, les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général bénéficient 
d’une hauteur plus importante : cela concerne plus particulièrement les bâtiments 
de la maison de retraite, dont la hauteur dépasse les 9 mètres à l’égout de toiture.  
 
Ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de 
la hauteur, cette dernière répondant à des nécessités techniques. Certains ouvrages 
et cheminées peuvent de plus faire partie du bâtiment, mais ne s’intègrent pas au 
corps du bâti proprement dit 

Zone UI Objectif du règlement :  
-zone 1AU : densité urbaine et réalisation de constructions s’accordant avec les 
hauteurs et les volumétries relativement importantes pouvant être observées sur 
certaines constructions du bourg 
-autres zones : permettre la réalisation de bâtiments d’activités ou agricoles 
 

Zone 1AU 

Zone A  

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 
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Secteur Nh Dispositions similaires à la zone UA, sauf en ce qui concerne l’exception admise 
pour les constructions, ouvrages ou installations d’intérêt général. La hauteur de 9 
mètres suffit en principe aux bâtiments d’activités économiques ou agricoles 
susceptibles de s’implanter en zones UI et A 

 

 

 

Article 11 : aspect extérieur 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-simplicité du règlement afin de favoriser une démarche de projet architectural et 
urbain 
 
Le règlement rappelle les dispositions des articles R111-21 et L111-6-2 du code de 
l’urbanisme portant respectivement sur la préservation du caractère et de l’intérêt 
des lieux et la réalisation de dispositifs liés à la qualité environnementale et 
énergétique des constructions. 
 
Le règlement comprend : 
 
-des dispositions relatives à l’aspect général, s’appliquant à toutes les 
constructions : le règlement favorise une démarche générale qui est la compatibilité 
de l’aspect de la construction avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages. Cela explique que les dispositions portent principalement sur 
l’insertion de la construction dans son environnement : réhabilitation du bâti 
existant, implantation du bâti dans la pente, aménagement et entretien des 
stockages, clôtures avec pour objectif d’éviter notamment les effets de paroi 
 
-des dispositions spécifiques plus poussées, relatives à certains éléments de la 
construction, dans un objectif de prise en compte des caractéristiques du bâti 
traditionnel. Les dispositions spécifiques préconisent donc : 
. des pentes de toiture d’une inclinaison minimale, tout en précisant les conditions 
de réalisation des pans, ainsi que des préconisations relatives à la couleur et à 
l’aspect des matériaux de toitures préconisés ou interdits 
. des teintes de façade – murs, ouvertures, et autres éléments - reprenant celles 
observées pour le bâti ancien. 
 
Des exemples sont annexés au règlement afin de préciser les attendus du 
règlement. 
 
Ces dispositions spécifiques sont donc plus poussées que celles relatives à l’aspect 
général : cela explique qu’elles ne s’appliquent pas aux constructions et installations 
d’intérêt général, aux annexes ainsi qu’aux dispositifs bioclimatiques. Ces 
constructions et dispositifs répondent soit à des nécessités techniques, soit ne 
présentent pas la même sensibilité (notamment les annexes). Toutefois, en ce qui 
concerne les dispositifs bioclimatiques, il est demandé que le projet recherche la 
cohérence avec les dispositons du règlement, compte tenu de l’intérêt du bâti 
ancien et du site. 

Zone 1AU 

Zone UI Objectif du règlement :  
-permettre la réalisation de bâtiments s’intégrant à leur environnement paysager 
 

Zone A  

Secteur Aa 
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Secteur Ah Le règlement est simplifié pour ce qui est des bâtiments agricoles, l’enjeu étant de 
prendre en compte les spécificités des bâtiments d’activités. Des dispositions 
spécifiques relatives aux teintes et à la toiture sont ainsi prévues, afin de tenir 
compte des dysfonctionnements propres aux bâtiments d’activités, tout en prenant 
en compte leurs nécessités de fonctionnement (toitures terrasse autorisées). 

Zone N 

Secteur Nh 

 
 

Article 12 : stationnement 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-éviter le stationnement sur les voies publiques ou de desserte collective, sauf dans 
le bourg 
 
Il faut rappeler que les dispositions de l’article L123-1-12  du code de l’urbanisme 
s’appliquent. Celles-ci prévoient notamment qu’en cas d’impossibilité de réaliser les 
places de stationnement au niveau de l’opération, l’aménageur ou le constructeur 
peut : 
-obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement situé à 
proximité de l’opération 
-acquérir ou concéder des places dans un parc privé également situé à proximité de 
l’opération. 
 
Le règlement précise les conditions d’application de ces dispositions : 
-notion de proximité : moins de 300 mètres de l’opération à desservir 
-une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher les 
constructions nouvelles à destination du bâti existant. Ainsi, le bâti existant n’est 
pas concerné : il s’agit de favoriser la réhabilitation, puisque les secteurs bâtis du 
bourg sont largement pourvus en places de stationnement public 

Zone 1AU 

Zone UI Objectif du règlement :  
-éviter le stationnement sur les voies publiques ou de desserte collective 
 
Les dispositions réglementaires sont simplifiées et préconisent d’éviter le 
stationnement hors du terrain d’assiette du projet 

Zone A  Objectif du règlement :  
-éviter le stationnement sur les voies publiques ou de desserte collective 
 
Les dispositions réglementaires sont d’avantage simplifiées compte tenu de la faible 
densité bâtie des secteurs concernés et des possibilités d’urbanisation très réduites 

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 

Secteur Nh 

 
 

Article 13 : espaces libres et plantations – espaces boisés classés 
 

Zones UA Objectif du règlement :  
-protection des boisements et des secteurs humides dans le cadre de la démarche de 
prise en compte des continuités écologiques 
-prise en compte de la biodiversité dans les plantations nouvelles 
 
Les dispositions réglementaires portent sur l’emploi d’essences locales diversifiées 
pour les haies locales, ainsi que sur la protection des boisements au titre soit des 
espaces boisés classés, soit de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Dans ce 

Zone UI 

Zone 1AU 
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dernier cas, et à la différence de l’espace boisé classé, l’objet n’est pas de figer 
l’élément recensé, mais de permettre son évolution, ou sa reconstitution en cas 
d’atteinte 

Zone A  Objectif du règlement :  
-protection des boisements et des secteurs humides dans le cadre de la démarche de 
prise en compte des continuités écologiques 
-prise en compte de la biodiversité dans les plantations nouvelles 
-préservation des vues sur la Ville Haute 
 
Les dispositions réglementaires sont les mêmes que celles des zones UA, UI et 1AU. 
Une disposition supplémentaire a été ajoutée : à défaut de remédier dans un cadre 
réglementaire aux boisements spontanés issus des friches, la municipalité a 
souhaité se doter d’un premier outil permettant d’encadrer les plantations 
volontaires 

Secteur Aa 

Secteur Ah 

Zone N 

Secteur Nh 

 
 

Article 14 : coefficient d’occupation du sol 
 

Toutes zones L’article 14 n’est pas réglementé, afin de favoriser une densification des espaces 
urbanisés, ainsi que l’évolution du bâti existant 

 
 

Article 15 : obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 
 

Toutes zones L’article 15 n’est pas réglementé 
 

 
 

Article 16 : obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 

Toutes zones L’article 16 n’est pas réglementé 
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2.3. Evolution des dispositions réglementaires du PLU par rapport à celles du POS 
 
 
Articles du règlement du 
PLU 

Evolution par rapport au POS 

Caractéristiques générales 
des zones 

Dans le cadre d’une démarche de densification urbaine et de 
réduction de l’enveloppe urbaine, de protection de l’environnement 
et de simplification du règlement, la plupart des zones et secteurs du 
POS ont été supprimés : 
-zone UA de centre bourg et zone UE (dont secteur UEa) de zone 
d’extension du bourg : il n’existe plus qu’une zone UA du PLU, 
l’objectif étant que les nouveaux tissus bâtis s’inscrivent dans la 
continuité des tissus bâtis anciens 
-zone NA : la zone d’urbanisation future passe dans sa quasi-totalité 
en zone agricole ou naturelle du PLU, zone à laquelle elle se rattache 
pour sa plus grande partie. Son objet diffère donc sensiblement de la 
zone 1AU du PLU, qui englobe des grands tènements non bâtis situés 
dans un environnement urbain, classés en zone U du POS, et dont 
l’objet est de structurer une urbanisation envisagée dans les 12 ans 
du projet de PLU 
-zone NB admettant un habitant dispersé en secteur de hameau : la 
zone NB, faiblement urbanisée, avec un niveau d’équipements limité, 
est en contradiction avec les objectifs actuels de la loi et a été 
supprimée par la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) 
-secteur INCa de carrière : supprimé 
-secteur NDa : ne répond plus au objectifs de développement et 
d’équipement 
-secteurs INC et ND : leurs « équivalents » A et N du PLU contiennent 
des différences notables 

Articles 1 et 2 : occupations 
et utilisations interdites ou 
soumises à conditions 

Suppression de certaines réglementations relevant d’autres champs 
que ceux de l’urbanisme : c’est le cas notamment des installations 
classées 
 
Restriction plus importante des conditions d’habitation en zone UI 
(par rapport à la zone UX) : limitations de surface de plancher ou 
règles de positionnement des locaux, afin que la zone UI conserve sa 
vocation d’activités 
 
Délimitation des zones 1AU au sein desquelles le règlement contient 
des dispositions destinées à assurer la cohérence des aménagements 
ainsi que la structuration des futurs quartiers : prise en compte des 
orientations d’aménagement et de programmation ainsi que du 
caractère opérationnel des équipements d’infrastructures  
 
Dispositions réglementaires plus restrictives concernant les 
occupations et utilisations du sol dans les zones « non 
constructibles » du PLU (A, Aa, Ah, N, Nh) : 
-l’évolution du bâti non agricole est désormais circonscrite au sein de 
zones spécifiques Ah et Nh. L’aménagement et le changement de 
destination du bâti existant sont plus fortement limités en surface par 
le PLU qu’en zone NC du POS, où se trouvent la plupart des bâtiments 
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situés hors « zone constructible » du POS. Par contre, le règlement 
des secteurs Ah et Nh admet les annexes fonctionnelles, à la 
différence de la zone ND. Cependant, la délimitation de ces zones 
oblige à positionner ces annexes au plus près du bâti existant 
-le règlement de la zone A et du secteur Aa du PLU est beaucoup plus 
« protecteur » que celui de la zone NC. En zone A, le caractère 
directement lié et nécessaire à l’agriculture est notamment souligné 
 
Des protections spécifiques instaurées dans le cadre du PLU au titre  
de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme 

Article 3 : accès et voirie Le règlement du PLU évite le rappel de dispositions indépendantes de 
celles du code de l’urbanisme (code civil) et s’attache surtout à définir 
les conditions d’accès sécurisé. Cette disposition s’avère d’autant plus 
nécessaire que l’article R111-5 du code de l’urbanisme (règlement 
national d’urbanisme), relatif à l’accès et à la voirie, ne s’applique plus 
en présence d’un Plan local d’urbanisme 

Article 4 : desserte par les 
réseaux 

Les règles ont été étoffées afin de pouvoir réglementer les eaux 
pluviales et les réseaux aériens. Des précisions ont également été 
apportées concernant la gestion des effluents agricoles 

Article 5 : caractéristiques 
des terrains 

Suppression de toutes dispositions relatives aux superficies minimales 
de terrain constructible 

Article 6 : implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques et par rapport 
aux voies privées ouvertes à 
la circulation publique 

Le règlement a été affiné afin de préciser les conditions de prise en 
compte des typologies bâties traditionnelles : localisation des rues où 
une implantation à l’alignement sera exigée, protection des murs et 
murets anciens. Des ajouts sont apportés concernant l’évolution du 
bâti existant ne respectant pas les règles du PLU, ainsi que pour le 
fonctionnement des services publics. 
Les règles en zone UI sont similaires à celles des zones UA et 1AU, 
dans la mesure où la zone UI, à la différence de la zone UX, est de 
faible superficie et étroitement liée à la zone d’habitat environnante 

Article 7 : implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives 

Les évolutions du règlement du PLU par rapport à celui du POS sont 
similaires à celles présentées à l’article 6 

Article 8 : implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur une 
même propriété 

Les règles sont supprimées, dans un objectif de simplification et de 
densité urbaine 

Article 9 : emprise au sol 
des constructions 

Non réglementé dans le PLU et dans le POS 

Article 10 : hauteur des 
constructions 

Le règlement du PLU instaure une hauteur maximale dans toutes les 
zones, à la différence du POS. Les règles de hauteur en zones A et N 
ont été alignées sur celles de la zone UA, afin de prendre en compte 
les besoins spécifiques liés à l’activité agricole, la hauteur des 
bâtiments d’activités pouvant être importante. Les équipements 
publics ont été pris en compte, à la différence du POS pour lequel il 
avait été nécessaire de délimiter un secteur UEa afin notamment 
d’autoriser une hauteur plus importante pour les bâtiments de la 
maison de retraite 

Article 11 : aspect extérieur Le règlement du PLU prend en compte les évolutions techniques et 
architecturales, liées notamment à l’emploi de dispositifs 
bioclimatiques, ainsi que les nécessités liées au fonctionnement des 
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services publics. 
 
Les dispositions du POS relatives à l’emploi de matériaux ou de 
modes constructifs ont été supprimées. 
 
Des précisions sont apportées sur les questions relatives la 
réhabilitation du bâti existant, l’implantation du bâti dans la pente, 
l’aménagement et l’entretien des stockages, les clôtures, les pentes 
de toiture, les teintes. 
 
Le règlement des espaces réservés à l’activité artisanales ou agricole, 
très restreint dans le cadre du POS (zones UX, NC et ND) est étoffé 
dans le cadre du PLU. 

Article 12 : stationnement Cet article est réglementé par le PLU, à la différence du POS 

Article 13 : espaces libres et 
plantations – espaces 
boisés classés 

Hormis en zone UX, cet article n’est pas réglementé par le POS. Dans 
le cadre du PLU, des règles ont été ajoutées afin de prendre en 
compte notamment les protections définies par le PLU 

Article 14 : coefficient 
d’occupation du sol 

Le coefficient d’occupation des sols est supprimé dans toutes les 
zones du PLU, dans un objectif notamment de densité urbaine 
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3. Autres dispositions réglementaires 
 
 

3.1. Emplacements réservés pour voirie et équipements, installations d’intérêt 
général et espaces verts (article L.123.1.5.8° du code de l’urbanisme) 

 
 
Les éléments recensés ci-dessous sont identifiés par un indice « ER » accompagné d’un numéro. Cet 
indice et ce numéro renvoient au règlement graphique où ils ont été reportés. 
 
 
Emplacement réservé n°1 (ER1) : 
 
Localisation de l’emplacement réservé : en entrée de bourg au niveau du croisement de la RD9 et de 
la rue du cimetière 
 
Destination et intérêt de l’emplacement réservé : cet emplacement réservé est destiné à 
l’aménagement d’un espace public paysagé. 
 
 
Emplacement réservé n°2 (ER2) : 
 
Localisation de l’emplacement réservé : liaison entre la montée de la Fay et la route de Sarry  
 
Destination et intérêt de l’emplacement réservé : aménagement d’un chemin formant une portion 
de l’axe à dominante piétonne prévu dans le cadre du PADD. Tout ou partie du chemin pourra servir 
à la desserte de certaines parcelles, dans un objectif de développement du bourg à long terme. 
 
 
Emplacement réservé n°3 (ER3) : 
 
Localisation de l’emplacement réservé : liaison entre la route de Sarry et le chemin de Fontaine 
 
Destination et intérêt de l’emplacement réservé : aménagement d’un chemin formant une portion 
de l’axe à dominante piétonne prévu dans le cadre du PADD. Tout ou partie du chemin pourra servir 
à la desserte de certaines parcelles, dans un objectif de développement du bourg à long terme. 
 
 

3.2. Emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements 
(article L.123.2.b du code de l’urbanisme) 

 
 
Les éléments recensés ci-dessous sont identifiés par un indice « ERL » accompagné d’un numéro. Cet 
indice et ce numéro renvoient au règlement graphique où ils ont été reportés. 
 
 
Emplacement réservé en vue de la réalisation de logements n°1 (ERL1) : 
 
Localisation de l’emplacement réservé : aux abords de la Grand Rue, dans la continuité du terrain 
d’assiette des 10 logements prévus à proximité de la maison de retraite (5 ont été réalisés) 
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Destination et intérêt de l’emplacement réservé : réalisation de 4 logements sociaux. 
 
 

3.3. Eléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou requalifier pour des 
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique au titre de l’article L123-5-7° 
du code de l’urbanisme 

 
 
Secteurs humides 
 
Description et intérêt des éléments recensés : la totalité des secteurs humides identifiés et délimités 
dans le cadre de l’inventaire des zones humides mené par le CNSB et le repérage complémentaire 
effectué dans le cadre du PLU. L’évaluation environnementale menée au titre de la zone Natura 2000 
a souligné l’intérêt de ces secteurs humides, ainsi que leur fragilité face aux risques d’affouillements, 
exhaussements, assèchements, ou de pollution 
 
Dispositions réglementaires : protection renforcée soumettant à déclaration préalable les travaux en 
secteur humide et limitant de manière restrictive les travaux susceptibles d’être autorisés (article 2 
du règlement écrit des zones A et N). 
 
 
Boisements et haies 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Les éléments recensés n’ont pas été appréhendés comme des boisements à protéger isolément – 
auquel cas l’espace boisé classé est plus adapté, mais comme constituant une composante 
essentielle des continuités écologiques et du paysage : 
 
1/ Les boisements ponctuels et les haies constituant le maillage bocager, en application des 
préconisations de l’évaluation Natura 2000 du PLU. La démarche suivante a été établie : 
. zone Natura 2000 : l’intégralité des boisements repérés ont été classés, compte tenu de la 
sensibilité environnementale de la zone 
. en dehors de la zone Natura 2000 : les haies contribuant le plus fortement à donner au paysage son 
caractère spécifique ont été classées. Par contre, certaines haies de faible intérêt paysager, 
notamment les boisements linéaires spontanés le long des clôtures bordant les voies, identifiés dans 
le diagnostic, n’ont pas été classés. Leur maintien ne nécessite pas de protection spécifique 
  
2/ des arbres isolés intéressants situés dans le bourg ou dans les hameaux 
 
Dispositions réglementaires : protection en tant que secteur boisé d’intérêt, pour lequel une 
déclaration préalable est imposée pour tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces 
éléments du paysage (article 13 du règlement écrit des zones du PLU).  
 
 
Murs anciens 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Les éléments recensés sont les murs et murets anciens qui constituent un des patrimoines les plus 
caractéristiques du Brionnais. Le PLU s’est attaché à préserver l’intégralité des éléments repérés. 
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Dispositions réglementaires : protection en tant que mur intéressant, pour lequel une déclaration 
préalable est imposée pour tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments du 
paysage (article 2 du règlement écrit des zones du PLU). L’implantation des constructions sera 
soumise à une obligation de retrait afin de protéger les murs anciens formant une clôture (articles 6 
et 7 du règlement écrit des zones du PLU). 
 
 
Eléments du patrimoine bâti 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Ce sont les éléments du petit patrimoine bâti identifiés dans le cadre du diagnostic, à l’exception des 
petits bâtiments viticoles qui constituent un patrimoine très réduit 
 
Dispositions réglementaires : protection en tant que patrimoine bâti, pour lequel une déclaration 
préalable est imposée pour tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer ces éléments du 
paysage (article 2 du règlement écrit des zones du PLU). 
 
 
Cônes de vue à préserver par rapport à la végétation 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Les éléments recensés correspondent aux espaces agricoles et naturels situés au sein des principaux 
cônes de vue sur la Ville Haute. Le diagnostic a souligné le problème que pose le développement des 
bois au niveau des espaces agricoles et naturels, en raison notamment de la déprise agricole. Il n’est 
pas possible de remédier par des dispositions réglementaires d’un PLU aux boisements spontanés, à 
la différence des boisements volontaires. Ce sont donc ces derniers qui sont réglementés. Au-delà de 
l’intérêt de réglementer ce type de boisement, cette protection permet de montrer la volonté 
politique de la municipalité d’agir sur ce problème 
 
Dispositions réglementaires : les plantations nouvelles sont réglementées à l’article 13 du règlement 
écrit des zones A et N, qui précise que seules des plantations de faible hauteur seront admises. 
 
 

3.4. Espaces boisés classés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme 
 
 
L’inscription en espace boisé classé (EBC) a pour effet d’interdire tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. Il s’agit donc d’une protection forte. Pour cette raison, les boisements 
présentant un intérêt patrimonial fort ont bénéficié de cette inscription. 
 
 
Allées d’arbres 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Ce sont les allées d’arbres remarquables identifiées dans le cadre du diagnostic du PLU. 
 
 
Arbres isolés 
 
Description et intérêt des éléments recensés :  
Ce sont les arbres emblématiques ou remarquables identifiés dans le cadre du diagnostic du PLU. 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 223 

 
 
 

3.5. Principes d’alignements bâtis à respecter 
 
 
Description de la localisation des principes d’alignement :  
Les principes d’alignement ont été localisés le long des alignements bâtis des rues du bourg. 
 
Dispositions réglementaires : les principes d’alignement ont été localisés au règlement graphique et 
l’implantation à l’alignement le long des voies concernées est privilégiée à l’article 6 du règlement 
écrit de toutes les zones. L’implantation en retrait est admise sous conditions : préservation d’un mur 
ancien. 
 
 

3.6. Changement de destination au titre de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme 
 
 
Critères de définition des bâtiments pouvant changer de destination  

- Absence d’utilisation par l’activité agricole et, compte tenu des caractéristiques du bâtiment, 
de perspective pour y réimplanter ce type d’activités 

- Implantation au-delà des périmètres de protection réglementaire de certains bâtiments 
agricoles au titre de l’article L111-3 du code de rural 

- Accessibilité par les réseaux de voirie, d’eau potable et d’électricité 
- Bâtiment présentant des caractéristiques architecturales le rattachant au patrimoine bâti de 

la commune. 
 
Les bâtiments recensés : 
 
 
Changement de destination n°1 (CD1) : Nord de la Craye, à proximité de Marcigny 
 
Typologie architecturale : un intérêt tenant à la qualité et à la spécificité de la construction. Doivent 
notamment être préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en pierre 
- les ouvertures du bâtiment principal 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 

 
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, et qui n’est donc plus utilisé pour 
l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole à 80 mètres environ d’une exploitation 
agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’eau potable et d’électricité ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
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Changement de destination n°2 (CD2) : Nord de la Craye 
 
 
Typologie architecturale : un intérêt lié au bâtiment principal. Doivent notamment être préservés en 
cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex du bâtiment principal et le mur en pierre adjacent 
 
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, et qui n’est donc plus utilisé pour 
l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, à près de 250 mètres environ d’une 
exploitation agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’eau potable et d’électricité ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 

     
 
 
Changement de destination n°3 (CD3) : Nord de la Craye 
 
 
Typologie architecturale : bien que fortement remanié, ce bâtiment conserve une typologie 
caractéristique du bâti ancien de la commune : forme, base du mur, matériaux de couverture. 
Doivent notamment être préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  
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- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 
 
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, constituant l’annexe d’une habitation. 
Il se trouve dans un secteur agricole, à un peu plus de 100 mètres environ d’une exploitation agricole 
soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’eau potable et d’électricité ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 

   
 
 
Changement de destination n°4 (CD4) : Vignes de Potheux, au Sud de la route de la Craye 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien. Doivent notamment être 
préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- la forme et les matériaux (tuiles bottes) de la toiture 
- les murs en silex et pisé. 

 
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités de 
fonctionnement de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, à 150 mètres environ 
d’une exploitation agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’eau potable et d’électricité ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
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Changement de destination n°5 (CD5) : entre Vignes de Potheux et Balmont, au Sud de la route de 
la Craye 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien. Doivent notamment être 
préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex et pisé. 
 
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités de 
fonctionnement de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, à 200 mètres environ 
d’une exploitation agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, du réseau d’électricité ; non desservi par l’eau potable (réseau 
situé à un peu moins de 150 mètres) ; assainissement non collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 

   
 
 
 
Changement de destination n°6 (CD6) : vers Terres Brenées 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment de caractère, dont l’intérêt est rehaussé par la qualité du site, 
offrant des vues remarquables sur le bois de Launay. Doivent notamment être préservés en cas 
d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 
- les ouvertures 
- l’annexe avec toiture en tuiles bottes 
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Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités 
techniques de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, à plus de 250 mètres d’une 
exploitation agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, du réseau d’électricité ; non desservi par le réseau d’eau 
potable (situé à un peu plus de 100 mètres) ; assainissement non collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 

    
 
 
Changement de destination n°7 (CD7) : vers Terres Brenées 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien, dont l’intérêt est 
rehaussé par la qualité du site, offrant des vues remarquables sur le bois de Launay. Doivent 
notamment être préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en pisé 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités 
techniques de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, à plus de 250 mètres d’une 
exploitation agricole soumise au règlement sanitaire départemental 
 
Equipements : proximité de la voirie, du réseau d’électricité ; non desservi par le réseau d’eau 
potable (situé à un peu plus de 100 mètres) ; assainissement non collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 
 

  
 
 
Changement de destination n°8 (CD8) : La Vallée 
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Typologie architecturale : bâtiment de caractère, dont l’intérêt est rehaussé par la qualité du site. 
Doivent notamment être préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en pierre 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 
- les ouvertures 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant. Il se trouve dans un secteur agricole, 
très en retrait par rapport aux exploitations agricoles 
 
Equipements : proximité de la voirie, du réseau d’électricité ; desserte possible par le réseau d’eau 
potable alimentant la propriété dont il fait partie, et situé à un peu plus de 100 mètres ; 
assainissement non collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 
 

    

 
 
 
Changement de destination n°9 (CD9) : Montmegin 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien. Doivent notamment être 
préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités 
techniques de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, où il n’y a cependant plus 
d’exploitation agricole en activité 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’électricité et d’eau potable ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
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Changement de destination n°10 (CD10) : Montmegin 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien, présentant un intérêt 
particulier en raison notamment de son volume important. Doivent notamment être préservés en 
cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex et pisé 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture, y compris les épis 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités 
techniques de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, où il n’y a cependant plus 
d’exploitation agricole en activité 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’électricité et d’eau potable ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 
 

  
 
 
 
Changement de destination n°11 (CD11) : Montmegin 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment caractéristique du bâti agricole ancien. Doivent notamment être 
préservés en cas d’aménagement du bâti existant :  

- les murs en silex 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 230 

- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture (uniquement le bâtiment 
principal) 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment vacant, qui n’est plus adapté aux nécessités 
techniques de l’activité agricole. Il se trouve dans un secteur agricole, où il n’y a cependant plus 
d’exploitation agricole en activité 
 
Equipements : proximité de la voirie, des réseaux d’électricité et d’eau potable ; assainissement non 
collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
 

     
 
 
 
Changement de destination n°12 (CD12) : Le Bois Dieu 
 
 
Typologie architecturale : bâtiment de caractère, particulièrement remarquable en raison de 
l’importance de sa volumétrie. Doivent notamment être préservés en cas d’aménagement du bâti 
existant :  

- les murs en pierre 
- la forme et les matériaux (petites tuiles plates) de la toiture 
- l’ouverture principale et son encadrement en pierre 

   
Impacts sur l’activité agricole : il s’agit d’un bâtiment annexe d’une habitation principale. Il se trouve 
dans un secteur agricole, très en retrait par rapport aux exploitations agricoles 
 
Equipements : proximité de la voirie, du réseau d’électricité ; desserte possible par le réseau d’eau 
potable alimentant la propriété dont il fait partie ; assainissement non collectif 
 
Autres contraintes : néant. 
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3.7. Bâtiments d’élevage 
 
 
Description de l’élément recensé :  
L’identification de ces bâtiment au règlement graphique a uniquement une valeur informative, 
notamment afin de prendre en compte ces bâtiments dans le cadre des autorisations d’urbanisme. 
 
 
 

3.8. Evolution des dispositions réglementaires par rapport à celles du POS 
 
 
Le règlement du POS ne comporte pas de disposition particulière (y compris espaces boisés classés, 
emplacements réservés). 
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4. Orientations d’aménagement et de programmation 
 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été établies en cohérence avec le 
projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 
 
4 OAP ont été réalisées dans le bourg, correspondant aux quatre tènements stratégiques définis par 
le PADD. 
 
 
Chaque OAP fait l’objet d’un schéma d’aménagement opposable aux opérations d’aménagement et 
de construction, ainsi qu’aux décisions d’occupation ou d’utilisation de l’espace. Les dispositions 
opposables sont traduites par : 
 

- Une cartographie schématique et sa légende 
- Un texte précisant l’affectation et les objectifs fixés pour le secteur. 

 
 
Des schémas de domanialités ont été réalisés pour chaque OAP : ce sont des documents de travail 
pour l’élaboration des orientations. Ils ne sont pas opposables, mais permettent de mieux expliciter 
les attendus des OAP. A cette fin, ils ont été insérés dans ce chapitre du rapport de présentation. 
 
 
Les schémas de domanialité insérés dans le présent rapport de présentation indiquent les vocations 
envisagées des équipements à créer. Ils font la distinction entre : 

- les équipements dont il faut d’ores et déjà envisager qu’ils seront communs à plusieurs 
opérations : ces équipements sont donc identifiés comme équipement public (en rouge sur 
les schémas ci-dessous) 

- les équipements dont la vocation dépendra des modalités de réalisation des aménagements : 
une vocation publique ou, s’ils sont propres à une seule opération, une vocation privée. 
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4.1. La définition des périmètres des OAP 
 
 
Le PADD identifie quatre secteurs de projet pour le développement de la commune, pour lesquels il 
préconise de mener une étude spécifique dans le cadre du PLU. Ce sont en effet des tènements 
stratégiques pour l’évolution du territoire. Dans ce cadre, la réalisation d’orientations 
d’aménagement et de programmation pour chaque secteur a été particulièrement nécessaire, dans 
la mesure où celles-ci portent sur la desserte, l’aménagement des espaces publics et des voies de 
circulation, les typologies bâties, le paysage et le patrimoine.  
 
 
Le périmètre des OAP inclut les tènements à aménager, et comprend donc les espaces nécessaires à 
la desserte : 

- OAP n°1 : correspond à la zone 1AU située entre la route de la Craye, la montée des Moines 
Blancs et la route de la Fay 

- OAP n°2 : correspond à la zone 1AU du chemin des Pierres 
- OAP n°3 : correspond au tènement libre situé entre le cimetière et la Grand Rue, et inclut 

l’accès possible par la Grand Rue 
- OAP n°4 : inclut le tènement libre situé en arrière de la Grand Rue, le terrain d’assiette du 

projet de 10 logements dans le prolongement duquel il se trouve, ainsi que la voie d’accès 
depuis la Grand Rue. 

 
Les OAP représentent ainsi 3,8 hectares de terrains libres, soit un peu plus des trois quarts de la 
capacité foncière des zones UA et 1AU du PLU. L’intégralité des zones 1AU est dans un périmètre 
d’OAP. 
 
 

4.2. Les orientations définies dans les OAP 
 
 
L’objectif qui a présidé à l’élaboration des OAP a été d’optimiser l’espace constructible, de définir les 
conditions préférentielles de desserte et d’équipements, de poser des principes de qualités urbaine 
et paysagère, tout en veillant à ce que les opérations restent réalisables et à éviter les blocages 
éventuels. 
 
 

4.2.1. Déplacements et voirie 

 
 
Les orientations portent sur l’accessibilité et les développements ultérieurs des futures opérations en 
identifiant une ou plusieurs localisations pour les voies d’accès et de desserte interne, avec pour 
motifs : 
 

- d’éviter ou de remédier aux problèmes d’enclavement : OAP n°2 en raison du morcellement 
parcellaire à proximité du lotissement communal de la Craye ; OAP n°3 en raison de 
l’inadaptation de l’accès actuel  (largeur faible ; passage au milieu du jardin d’un particulier) ; 
OAP n°4 afin de conserver le seul accès viable 
 

- de faciliter les déplacements, notamment piétons, et de constituer un maillage de rues 
structuré, dans le prolongement du réseau de rues du bourg : OAP n°1 en veillant à créer 
des voies communes aux différentes parcelles, et reliant les rues adjacentes (route de la 
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Craye, montée des Moines Blancs, route de la Fay) ; OAP n°2 en reliant la voie principale à 
créer à celle qui a été aménagée dans le lotissement du bourg, ainsi qu’à l’axe piéton qu’il est 
prévu de constituer dans le cadre du PADD ; OAP n°3 en donnant la possibilité de constituer 
une rue de centre bourg bourg par la liaison de la voie de desserte de l’ancienne 
gendarmerie et l’accès potentiellement aménageable depuis la Grand Rue ; OAP n°4 en 
préservant des possibilités de prolongement jusqu’à la Grand Rue de la voie à créer 
 

- de constituer l’axe piéton faisant face à la Ville Haute, prévu par le PADD : OAP n°2 dont la 
voie de desserte principale constituera une portion de ce futur axe 
 

- d’optimiser les possibilités de construction sur les tènements stratégiques, tout en étant 
attentif à la viabilité et à l’opérationnalité des futures opérations : OAP n°1 en préconisant 
une desserte en profondeur, tout en veillant à ce que l’urbanisation puisse se réaliser en 
plusieurs tranches ; OAP n°2 en veillant à ce que la voie principale puisse desservir les 
différentes parcelles du tènement, sans pour autant nécessiter une entente entre 
propriétaires ; OAP n°4 permettant l’implantation des constructions tout au long d’une rue 
du bourg. 

 
 

4.2.2. Espaces publics ou collectifs 

 
 
Les orientations portent sur des espaces à réserver pour l’aménagement d’espaces publics ou 
collectifs, avec pour motifs : 
 

- La préservation d’espaces de caractère : OAP n°1 conservant une petite parcelle close par 
des murets, destinée à devenir un espace vert public 
 

- L’aménagement d’espaces publics en centre bourg : OAP n°2 prévoyant un espace public au 
contact de la place située au niveau du carrefour de la Grand Rue et de la route de la Craye 
 

- De laisser la possibilité pour la réalisation d’espaces collectifs, sans que ces derniers soient 
prévus par les OAP : OAP n°1 au sein de laquelle la protection d’une mare à proximité de la 
route de la Fay ou la réalisation d’un habitat collectif ou groupé peuvent s’accompagner de 
l’aménagement d’espaces collectifs ; OAP n°2 prévoyant de préserver une bande boisée 
séparant l’opération future du quartier de la rue de l’école ; OAP n°3 dans le cadre de la 
réalisation d’un habitat collectif ou groupé ; ensemble des OAP au travers de l’aménagement 
et de la mise en valeur des voies et chemins de desserte 
 

- La gestion des eaux pluviales : OAP n°2 dont l’espace public a été positionné au bas du 
tènement, et où les eaux pluviales se dirigent gravitairement. 
 

 
4.2.3. Typologies bâties 

 
 
Les orientations portent sur des implantations et, dans certains cas, des hauteurs et des densités 
bâties, avec pour motifs : 
 

- De prendre en compte des typologies bâties inspirées de celles du bourg ancien dans un 
contexte d’urbanisation à dominante pavillonnaire : OAP n°1 prévoyant de constituer des 
alignements bâtis par l’implantation des constructions à même hauteur, tout en étoffant la 
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petite centralité urbaine montée des Moines Blancs par des volumes bâtis plus conséquents 
s’harmonisant avec ceux de l’école ; OAP n°2 prévoyant des alignements sur rue, ainsi que 
des alignements de façade ; OAP n°3 prévoyant un habitat groupé ou collectif, impliquant 
donc des volumes bâtis proches de ceux du centre bourg ; OAP n°4 prévoyant des 
alignements bâtis par rapport à la rue à créer 
 

- Les co-visibilités avec la Ville Haute : OAP n°1 prévoyant une orientation des constructions 
vers la Ville Haute, ainsi que des hauteurs différenciées permettant de dégager des vues sur 
cet ensemble remarquable. Cette OAP prévoit également des volumes bâtis plus importants 
à proximité de la ligne de crête, afin que le bâti futur s’accorde avec celui des bâtisses des 
anciennes fermes ; OAP n°2 prévoyant une orientation des constructions vers la Ville Haute 
et des hauteurs différenciées pour des motifs similaires à ceux de l’OAP n°1 
 

- La qualité énergétique et environnementale : OAP n°1 et 2 prévoyant une orientation 
principale des constructions au Sud ou Sud-Ouest ; les OAP n°3 et 4 ne prévoient pas 
d’orientation principale des constructions au Sud, mais celle-ci est tout à fait possible. 
 

 
4.2.4. Les protections spécifiques 

 
 
Les orientations portent sur des éléments du patrimoine à protéger, avec pour motifs : 
 

- La protection des éléments du patrimoine urbain ou rural identifiés dans le cadre du 
diagnostic, ainsi que des éléments structurants du paysage : OAP n°1 prévoyant de 
préserver une mare ou un jardinet clos de murs anciens ; OAP n°2 prévoyant de conserver 
une bande boisée séparant le futur quartier de celui de l’école ; OAP n°3 prenant en compte 
un mur ancien à protéger. 
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CHAPITRE III 

Evaluation des incidences du plan sur 
l’environnement  
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ETUDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE MENEE AU TITRE DE 
NATURA 2000 
 
 
 
La présente partie est issue de l’étude d’environnement et d’évaluation Natura 2000 du PLU menée 
au titre de l’article L121-10 du code de l’urbanisme par un cabinet spécialisé 
 
 

1. Approche itérative : prise en compte des enjeux majeurs 
 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement du diagnostic du P.L.U. dans le cadre d’une évaluation 
environnementale Natura 2000 a défini les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement du 
territoire (un enjeu correspond à la résultante du croisement entre la valeur intrinsèque d’un 
élément du territoire et la probabilité d’être affecté par l’aménagement de ce territoire).  
 
Maintenant, l’évaluation environnementale constitue une démarche visant à élaborer un projet 
d’urbanisme intégrant le plus en amont possible ces enjeux environnementaux du territoire par une 
approche pronostique itérative : des allers et retours constants avec la commune et l’urbaniste pour 
des modifications et des ajustements de tous les  éléments du P.L.U. sous la forme de projet. Elle se 
traduit donc par la recherche du meilleur scénario possible en matière d’urbanisme au regard des 
différents enjeux du territoire dont les enjeux environnementaux. 
 
Ce n’est que dans un deuxième temps qu’elle conduit à l’évaluation des incidences du projet 
d’urbanisme puis à leur réduction par la proposition de mesures. 
 

 

Enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement du territoire   

 
Enjeux de fonctionnalité hydrologique : zones humides dont les mares 
Le territoire de Semur-en-Brionnais est riche d’un très fort réseau de zones humides : mares (plus de 
30 ont été recensées jusqu’à présent), bois rivulaires et forêts alluviales, jonchaies, cariçaies, prairies 
humides…,  lui donnant de fortes responsabilités pour plusieurs bassins versant (dont celui du 
ruisseau du Merdasson) en matière de  phénomènes hydrauliques (écrêtement des crues et soutien 
d’étiage) comme de pollution du milieu naturel (réseau d’eaux usées en surcharge, choc de pollution 
lors de forts ruissellements…). Mais ces aspects la concernent directement puisque les eaux de 
ruissellement peuvent, par exemple, avoir des effets sur le territoire communal en lui-même : 
inondation torrentielle, érosion, inadaptation chronique du réseau d’eaux pluviales…, – ruissellement 
qui est également produit par l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation. 
 
Les zones humides sont maintenant reconnues politiquement pour leurs fonctions écologiques et 
pour les services socioéconomiques rendus (loi relative au Développement des territoires ruraux du 
23 février 2005, loi d’Orientation agricole du 5 janvier 2006). La préservation et la gestion durable 
des zones humides sont d’intérêt général comme le dispose l’article L211-1-1 du Code de 
l’environnement. 
 
Par ailleurs, la préservation des zones humides est une  des orientations fondamentales (n°8) du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du Bassin Loire-Bretagne Rhône 
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Méditerranée 2010-2015, auquel le P.L.U. de Semur-en-Brionnais doit être compatible comme le 
dispose  l’article L123-1-9 du Code de l’urbanisme. 
 
 
Si de nombreuses zones humides de type mare ont été repérées au titre du L123-1-5 (7°) d’autres ne 
le sont pas (voir carte ci-dessous) dont les cours d’eau proprement dit avec leurs bois rivulaires.  
 

 
 

On doit également délimiter et repérées au titre du L123-1-5 (7°) les zones humides suivantes (carte 
ci-dessous) : 

 la jonchaie et cariçaie à l’entrée sud orientale (D9) le long du ruisseau le Merdasson 
(photos) ; 

 la saulaie-aulnaie marécageuse au fond Sallé qui très large s’éloigant du cours (photos) ; 

 étangs au pré de Ménagerie. 
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jonchaie et cariçaie à l’entrée sud orientale (D9) le long du ruisseau le Merdasson (photos L. Laurent)  
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Saulaie/aulnaie au fond Sallé (amont de la route) et en aval de la route (photos L. Laurent)  

 
 

Toutes ces Z.H. sont maintenant délimitées et repérées au titre d du L123-1-5 (7°). 
 
 

Enjeux de paysage : paysage bocager traditionnel  
Le bocage est un des éléments majeurs du paysage bourguignon qui est caractérisé par un réseau de 
haies taillées de feuillus d’essences locales – non ornementales. Ce bocage traditionnel reste 
particulièrement remarquable à Semur-en-Brionnais ; il participe de la beauté de son territoire. Il est 
également d’un intérêt agro-écologique puisqu’il intervient dans la fonctionnalité écologique du 
territoire comme habitat naturel mais surtout comme continuité écologique en matière de connexité 
écologique, c’est-à-dire dans la capacité du territoire à permettre aux individus (dispersion 
écologique) et à leurs gènes (dispersion génétique) de circuler librement, deux phénomènes  
essentiels à la dynamique des populations donc à la pérennité des espèces aux différentes échelles 
territoriales. Par ailleurs, un tel réseau participe de la biodiversité de site Natura 2000, en abritant 
des habitats d’espèce par exemple la pie-grièche écorcheur. 
 
Enjeux de biodiversité : biodiversité de composition dont biodiversité Natura 2000 et continuités 
écologiques 
L’urbanisation au sens d’étendre l’urbain produit une artificialisation : un changement d’occupation 
du sol vers les surfaces artificielles – parfois accompagné d’une fragmentation –, conduisant à 
l’homogénéisation d’un territoire. Mais, selon l’amplitude, la modalité et la localisation de 
l’urbanisation, cette artificialisation peut conduire à une forte réduction de la biodiversité dont les 
fonctions et les services pour un  territoire sont toujours très nombreux : régulation hydraulique 
(nous venons de le voir pour les zones humides qui contribuent également à la biodiversité de 
composition et de fonctionnement), productivité des écosystèmes tels qu’une prairie, pollinisation… 
 
Aussi la biodiversité – la richesse du vivant d’un territoire – est-elle à maintenir pour des raisons 
esthétiques, écologiques et touristiques donc économiques.  
 
A Semur-en-Brionnais, la biodiversité de composition (les différents types d’éléments) est d’autant 
plus importante qu’elle concerne la biodiversité Natura 2000 : habitats naturels d’intérêt 
communautaire (bois rivulaires et forêts alluviales à aulnes), ainsi que plusieurs zonages 
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environnementaux naturels auxquels cette forte biodiversité du territoire contribue : site Natura 
2000 et Znieff de type 1. 
 
Mais cette biodiversité est également une biodiversité de fonctionnement (les types de processus 
entre les éléments) en matière de connexité écologique du territoire qui doit être maintenue, voire 
améliorée suivant l’approche trame verte et bleue. C’est ainsi que les continuités écologiques 
d’habitats naturels : zones humides dont les réseaux de mares, prairies de fauche, bois rivulaires, 
forêts alluviales, bosquets, haies bocagères…, qui, ensemble, constituent les réseaux écologiques de 
chaque espèce, sont préservées, voire remise en bon état. 
 
 

Traduction dans le Padd 
 

Le Padd représente l’expression d’une volonté politique en matière d’urbanisme et en constitue sa 
traduction territoriale fruit du croisement entre le projet politique – une vision globale à plus ou 
moins long terme du territoire – et les enjeux définis puis hiérarchisés dans le diagnostic territorial. 
 
Le Padd articule ainsi des choix d’organisation du territoire et des objectifs d’urbanisme sous la 
forme d’orientations générales d’aménagement. En accord avec le contrat de pays du Charolais-
Brionnais ainsi que le futur Scot du pays Charolais-Brionnais, les objectifs généraux du projet 
politique de Semur-en-Brionnais demeurent : 

 une évolution démographique ; 

 une image forte et attractive à valoriser ; 

 une activité agricole confortée ; 

 des activités artisanales et commerciales renforcées ; 

 des réseaux de déplacement et de communication diversifiés. 
 

Or un tel projet repose également sur une volonté affirmée de maintenir le paysage traditionnel du 
territoire, de sorte que le Padd s’articule autour de deux orientations générales : 

1 retrouver une dynamique démographique ; 
2 préserver une certaine image rurale. 

 
Chaque orientation est déclinée en différents objectifs opérationnels reposant sur des résultats 
concrets qui seront obtenus par des actions entreprises dans le cadre du P.L.U. (document graphique 
adapté, règlement spécifique…) 
 

A Retrouver une dynamique démographique 
Objectif A1 : développer la fonction résidentielle de la commune  
Résultat concret A1.1 : l’urbanisation concernera principalement l’habitat (l’activité agricole et 
artisanale mise à part) 
Résultat concret A1.2 : l’habitat sera diversifié 
Résultat concret A1.3 : les équipements sont maintenus, voire renforcés 
 
Objectif A2 : inciter à la densification urbaine (création de logement à enveloppe urbaine constante) 
Résultat concret A2.1 : … logements sont créés à partir de la densification dans le bourg 
 
Objectif A3 : anticiper une production de logements en extension urbaine  
Résultat concret A3.1 : les extensions urbaines sont fondées sur la compacité (près du centre bourg) 
Résultat concret A3.2 : les extensions urbaines sont fondées sur des formes urbaines denses et 
bioclimatiques intégrant une gestion des eaux pluviales adaptée au contexte 
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Objectif A4 : renforcer l’activité agricole  
Résultat concret A4.1 : le foncier agricole est pérennisé  
Résultat concret A4.2 : de nouvelles installations agricoles sont rendues possibles  
Résultat concret A4.3 : le développement des installations agricoles actuelles sont permises  
 
Objectif A5 : maintenir l’activité artisanale et commerciale 
 
Objectif A6 : permettre une activité touristique raisonnée  
 

 

B Préserver une certaine image rurale 
Objectif B1 : poursuivre la préservation du cadre paysager et du bâti patrimonial 
Résultat concret B1.1 :  
… 
 
Objectif B2 : maintenir et mettre en valeur le paysage bocager traditionnel  
Résultat concret B2.1 : les haies bocagères sont protégées  
Résultat concret B2.2 : les haies masquant les bâtiments ou délimitant une propriété sont 
constituées d’essences locales 
Résultat concret B2.3 : les mares sont protégées  
… 
 
Objectif B3 : renforcer la fonctionnalité hydrologique du territoire : zones humides    
Résultat concret B3.1 : les zones humides dont les le  bois rivulaires de cours d’eau sont repérées et 
préservées  
 
Objectif B4 : conserver la biodiversité dont la biodiversité Natura 2000   
Résultat concret B4.1 : le site Natura 2000 est reconnu, protégé et valorisé 
Résultat concret B4.2 : les continuités écologiques sont repérées et préservées 
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2. Analyse pronostique des incidences 
 
 

2.1. Nature des perturbations 
 
 

2.1.1. Artificialisation du territoire et changement d’occupation du sol 
 
 

L’artificialisation de Semur-en-Brionnais, c’est-à-dire la consommation de surfaces agricoles et 
naturelles par l’urbanisation (et les infrastructures afférentes) ainsi que par les aménagements déjà 
réalisés, est évaluée à partir de l’enveloppe urbaine du plan de zonage constituée des zones urbaines 
U et des zones d’urbanisation future (ou à urbaniser) AU. 
 
L’enveloppe urbaine du projet de P.L.U. totalise 31,68 ha (plan de zonage). Les zones d’urbanisation 
future AU en rouge  représentent  3,4 ha, correspondant à 10,7 % de l’enveloppe urbaine. Ces zones 
AU constituent une augmentation de 12,0 % par rapport aux zones U s’étendant sur 28,28 ha (carte 
projet plan de zonage et zonages environnementaux). 
 

 
2.1.2. Continuité écologiques 

 
 
Le projet de plan de zonage (zones AU et U) du P.L.U. n’intersecte que très partiellement le 
périmètre Natura 2000 ainsi que les  Znieff de type 1 pour deux petits secteurs dont un déjà urbanisé 
(carte projet plan de zonage et zonages environnementaux). 
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2.2. Incidences Natura 2000 
 
 

2.2.1. Effets directs du projet de PLU 
 
 
Le plan de zonage (zones AU et U) du P.L.U. n’intersecte pas le site Natura 2000 ni les  Znieff de type 
1 (ou que très partiellement). 
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2.2.2. Effets du projet de PLU au regard des objectifs de conservation Natura 2000 
 

 
Mais l’évaluation environnementale Natura 2000 d’un projet de P.L.U. qui permet des modifications 
de zonage et des projets d’aménagement dans ou à proximité d’un site Natura 2000 doit être 
également menée au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 (L414-4 du Code de 
l’environnement), objectifs qui visent le maintien de la biodiversité Natura 2000 (habitats et espèces 
d’intérêt communautaire). Or, à l’égard du P.L.U. de Semur-en-Brionnais, il convient de rappeler les 
objectifs de conservation n’ont pas été établis car le Docob n’a pas été encore élaboré et ne le sera 
qu’en 2013/2014 (Dupont comm. pers.). 
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2.2.3. Effets significatifs dommageables subsistant 
 
 
L’évaluation environnementale d’un P.L.U. est une démarche itérative qui s’est traduite par la 
recherche du meilleur scénario en matière d’urbanisme au regard des différents enjeux définis pour 
le territoire de Semur-en-Brionnais – particulièrement des enjeux environnementaux – afin de 
supprimer les effets directs au regard des objectifs de conservation ainsi que sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire. 
 
Les mesures ci-après décrites permettront de supprimer ou réduire les incidences 
environnementales de la mise en œuvre du P.L.U. telles que les effets indirects du projet de P.L.U.  
 
Avec la mise en œuvre de telles mesures on peut raisonnablement penser qu’aucun effet significatif 
dommageable ne subsistera sur l’état de conservation des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 
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3. Mesures 
 

 
Les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences du projet de P.L.U. de Semur-en-
Brionnais s’articulent autour de quatre orientations établies puis présentées par degré décroissant 
d’importance.  

 

Orientation 1 : maintenir le paysage bocager traditionnel et établir la 
protection des continuités écologiques 

 
A Semur-en-Brionnais, cette orientation est d’autant plus importante qu’il concerne des habitats 
naturels d’intérêt communautaire (européen) et des espèces animales d’intérêt communautaire ou 
protégées nationalement ainsi que plusieurs zonages environnementaux naturels auxquels cette 
forte biodiversité du territoire contribue : site Natura 2000 et Znieff de type 1. 
 
Les sous-trames de la T.V.B. considérés sont au nombre de trois préservés dans le P.L.U. à l’aide 
d’outils spécifiques :   

 zones humides,  dont les mares, délimitées et repérées aux documents graphiques comme 
secteurs humides au titre du L123-1-5 (7°) C.U. (voir orientation 2) ; 

 bois classés en E.B.C. au titre de l’article L130-1 C.U. ( ? en attente) ; 

 haies (voir chapitre suivant). 
 

Haies isolées et bocagères ainsi que les haies délimitant une propriété bâtie 
D’une façon générale, la totalité du réseau de haies et d’arbres isolés serait à recenser et à localiser 
comme élément de paysage au titre de l’article L123-1-5 (7°) du Code l’urbanisme puis à porter au 
plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit l’article R123-11 (h) C.U. 
 
Pour les haies et arbres isolés localisés comme élément de paysage au titre de l’article L123-1-5 (7°) 
du Code l’urbanisme puis portées au plan de zonage avec une trame particulière comme le prévoit 
l’article R123-11 (h) C.U., dans toutes les zones du P.L.U. où apparaissent ces éléments du paysage, 
l’article 13 prescrirait leur protection totale. Comme le dispose l’article R421-23 (h) C.U., seront 
précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements, tous 
travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer ces éléments du paysage. Les conditions de 
modifications ou de suppression seront : 

 le remplacement de haies pour leur gestion et entretien notamment en matière de coupes 
localisées dans les cas de sécurité des biens et des personnes, de risques sanitaires tels que 
le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire des arbres (seules des essences autochtones : 
locales – pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès 
de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce – seront utilisées pour le 
remplacement)  ; 

 la réalisation d’un accès à une parcelle. 
 
Toujours à l’égard des haies, dans le cadre de ce projet de P.L.U., il convient également d’édicter 
dans le règlement de l’article 13 de l’ensemble de toutes les zones : AU, U, A et N,  des prescriptions 
de deux natures en matière de haies masquant les bâtiments ou délimitant une propriété : 

1 autoriser que des essences autochtones : locales (pas d’espèces ornementales, ni 
d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni 
de laurier-sauce) dans le cadre de remplacement de haies pour leur gestion et entretien 
notamment en matière de coupes localisées dans les cas de sécurité des biens et des 
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personnes, de risques sanitaires tels que le risque d’allergie et de qualité phytosanitaire 
des arbres ; 

2 autoriser que des haies à trois espèces différentes (pas de haies à une seule espèce, ni de 
haies dominées à plus de 30 % par une espèce) dont une espèce persistante au maximum 
(mais pas d’espèces ornementales, ni d’espèces de conifères tels que les thuyas, le cyprès 
de l’Arizona…, ni de lauriers-cerises ni de laurier-sauce) en cas de construction nouvelle 
d’une haie bocagère ou d’une haie masquant les bâtiments (voir liste fournie par la région 
Bourgogne). 

 
S’agissant des « haies défensives plantées », il s’agira d’utiliser des espèces de feuillus présentes 
naturellement dans le secteur géographique. Plus précisément, en accord avec l’objectif de 
conservation 2, plus particulièrement la « stratégie maintenir ou restaurer une bonne diversité et 
fonctionnalité » avec son action GM5 du Docob (chapitre sites Natura 2000 Z.S.C. et Z.P.S.), il 
conviendra de respecter cette action GM5 dans la création de haies (voir ci-dessous la description de 
cette action tirée du Docob élaboré par Mosaïque environnement 2004 ab). 
 
Enfin, en matière de traitement des espaces verts, le rejet de produits phytosanitaires toxiques dans 
le cadre de l’entretien est à proscrire comme le désherbage chimique. 
 
Sur ce dernier point, il est très important de souligner que dans les hameaux anciens les haies 
masquant les bâtiments ou délimitant une propriété semblent – heureusement – encore très 
rarement constituées d’espèces ornementales telles que les thuyas ou bien en en dur mis à part aux 
Ranches où un mur défigure le paysage bocager bourguignon (photos). 

 

 
 

 
maison aux Ranches avec limites de propriété en murs (photos Luc Laurent) 
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Orientation 2 : préserver les zones humides du territoire 
 

 
A l’échelle du territoire communal, il s’agit de promouvoir la préservation des zones humides en 
accord avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sdage) Loire Bretagne 2010-2015. 
 
Dans le règlement graphique, la prise en compte des zones humides recensées peut prendre trois 
formes mutuellement exclusives : 

1 créer un zonage Nzh spécifique (cas de grandes zones humides ou de forêts alluviales à 
aulnes) ; 

2 les délimiter (comme les mares) comme secteur humide pour des motifs écologiques au 
titre de l’article L123-1-5 (7°) C.U. puis les porter sur les documents graphiques du 
règlement (plans de zonage) au titre de l’article R123-11 (h) C.U. avec une trame 
particulière en se superposant au zones ; 

3 ne pas les faire apparaître. 
 

S’agissant du règlement écrit (zone humides recensées et non recensées), pour toutes les zones du 
P.L.U., les articles 1 et 2 régissant l’occupation et l’utilisation des sols édicteront les trois 
prescriptions : 

1 interdire le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides, quelles 
qu’elles soient (recensées et non recensées) et quelle que soit leur taille : forêts alluviales, 
bois rivulaires des ruisseaux, prairies humides mégaphorbiaies, mares, bas-marais, 
tourbières…;  

2 n’autoriser que des travaux qui contribuent à les préserver ou qui sont destinés à la 
régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement ; 

3 faire précéder d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et 
aménagements affectant l’utilisation du sol, comme le dispose l’article R421-23 (h) C.U, les 
travaux ayant pour effet de modifier les secteurs humides que le P.L.U. a délimités et 
repérés aux documents graphiques du règlement (plans de zonage) pour des motifs 
écologiques au titre des articles L123-1-5 (7°) et R123-11 (h) C.U. 

 
Pour les zones Nzh ou les zones abritant les secteurs humides que le P.L.U. a délimités et repérés aux 
documents graphiques du règlement (plans de zonage) pour des motifs écologiques au titre des 
articles L123-1-5 (7°) et R123-11 (h) C.U., l’article 13 sur la végétation disposera des prescriptions en 
matière de gestion des forêts alluviales, bois rivulaires de cours d’eau, bois humides… :  

1 ne pas défricher dans le but de la mise en culture ou à destination d’une occupation du sol 
autre que du boisement naturel ; 

2 utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation ; 
3 ne pas réaliser des plantations de boisements non naturels telles que la populiculture et les 

résineux ; 
4 maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques 

sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; 
5 laisser le boisement évoluer de façon naturelle ; 
6 limiter les surfaces en coupe rase ; 
7 conserver au maximum différentes strates en sous-étage. 
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Orientation 3 : conserver la biodiversité dont la biodiversité Natura 2000 

 
Le site Natura 2000 est repéré dans le document  sous la forme de zones indicées (du plan de 
zonage) qui le délimite. 
 

Orientation 4 : viser une plus grande efficacité des systèmes d’assainissement 
du territoire 

 
En accord avec les orientations fondamentales du schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (Sdage) Loire Bretagne 2010-2015, il s’agira de viser : 

 l’amélioration de tous les systèmes d’assainissement non collectif (autonome) des 
habitations du territoire non raccordées au système collectif. 

 
Il faut rappeler que c’est à la commune qu’incombe la responsabilité du contrôle de  l’assainissement 
non collectif (encadré).  
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4. Indicateurs pour la future analyse des résultats de 
l’application du PLU dans six ans 

 
 
Lorsqu'un  P.L.U. doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au titre du L121-10 C.U. 
(justifiée par Natura 2000), la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à 
compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce 
plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement 
et de la maîtrise de la consommation des « espaces » (L123-12-2 C.U.). Comme le dispose l’article 
R123-2-1 C.U. à l’égard du rapport de présentation d’un tel P.L.U. soumis à évaluation 
environnementale au titre du L121-10 C.U., ce rapport de présentation doit donc préciser les 
indicateurs qui devront être élaborés pour cette future analyse des résultats de son application en 
lien avec l’évaluation. 
 
Les indicateurs de suivi pour le P.L.U. de Semur-en-Brionnais au bilan à six ans sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Enjeu 
Indicateur de 

pression 
Indicateur d’état 

surfaces agricoles et naturelles 
consommation de 

surfaces agricoles et 
naturelles 

taux d’artificialisation 
du territoire  

(occupation du sol 
Spot théma) 

biodiversité : continuités écologiques : fragmentation 
consommation de 

surfaces agricoles et 
naturelles 

surfaces affectées 
aux continuités 

écologiques 

biodiversité : continuités écologiques : zones humides 
destruction  

de zones humides 
surfaces  

de zones humides 

biodiversité : continuités écologiques : zones humides : mares 
destruction  

de zones humides 
nombre de mares 

biodiversité : continuités écologiques : zones  humides : 
biodiversité Natura 2000 : habitat naturel humide d’intérêt 
communautaire 

dégradation de 
l’habitat naturel 
humide d’intérêt 
communautaire : 
forêts aulnaies-

frênaies (91E0) stade 
simplifié le long du 
Merdasson et du 

Merdin 

état de conservation 
de  

l’habitat naturel 
humide d’intérêt 
communautaire  

biodiversité : continuités écologiques : zones  humides : bois 
rivulaire des cours d’eau et saulaie-aulnaie marécageuse 

dégradation des bois 
rivulaires des cours 

d’eau 
et saulaie-aulnaie  

linéaire et surface de 
ces zones humides  

biodiversité : continuités écologiques : haies et arbres isolés 

destruction de haies 
et arbres isolés : 

saules notamment 
 

longueur du réseau 
de haies et nombres 

d’arbres isolés 
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biodiversité : continuités écologiques : haies et arbres isolés 
modification de haies 

et arbres isolés 

taux d’essences 
locales et de diversité 
spécifique des haies 

et arbres isolés 

biodiversité : biodiversité Natura 2000 : assainissement des eaux 
usées  

assainissement 
collectif 

taux de raccordement  
au réseau collectif 

 

biodiversité : biodiversité Natura 2000 : assainissement des eaux 
usées 

assainissement 
autonome 

taux de conformité 
des installations 

autonomes 
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5. Résumé 
 
 
Semur-en-Brionnais est une commune urbaine au sens de l’Insee puisqu’elle contribue avec plus de 
la moitié de sa population municipale à l’unité urbaine de Marcigny  (unité urbaine formée de trois 
communes et forte de 3005 habitants au recensement de 2007) pour en constituer une commune 
désignée banlieue (on appelle unité urbaine ou agglomération une commune ou un ensemble de 
communes présentant une zone de  bâti continu – pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux 
constructions –  qui compte au moins 2 000 habitants). En revanche Semur-en-Brionnais n’appartient  
pas à une aire urbaine constituant ainsi une commune isolée hors d’influence des pôles. Définie à 
partir d’une  approche fonctionnelle fondée sur les déplacements domicile-travail, une aire urbaine 
est composée d’un pôle urbain (une unité urbaine) concentrant plus de 1500 emplois et d’une 
couronne de communes dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille 
dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci (Insee).  
 
Semur-en-Brionnais demeure un territoire agricole et naturel, de nature bocagère, forestière et 
humide, structuré par trois cours d’eau – spécialement le ruisseau Le Merdasson –, un tissu urbain 
discontinu et des hameaux. Il a été modelé par l’activité agricole traditionnelle d’élevage bovin dans 
le contexte d’un habitat rural associé à cette activité. 
 
Mais deux facteurs, concomitants ou non, d’amplitude toutefois différente ont modifié son mode 
d’occupation du sol vers une augmentation des surfaces artificialisé aux dépens des surfaces 
agricoles et naturelles, entraînant la raréfaction d’habitats tels que les prairies et des zones humides. 
Ces deux facteurs majeurs sont :  

 l’urbanisation résidentielle des hameaux en discontinuité avec le village ; 

 la modification des pratiques agricoles. 
 
C’est ainsi que des risques d’évolution dommageable pour ce territoire peuvent être envisagés en 
l’absence d’un projet de P.L.U. soucieux de l’environnement. 
 
Grâce à sa forte biodiversité – sa richesse du vivant –, le territoire communal de Semur-en-Brionnais 
contribue à deux types de zonage environnemental : 

 zonage européen Natura 2000 : un site d’importance communautaire (Sic) FR2600980 
prairies, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine ; 

 zonage national d’inventaire : deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique de type 1 et une Znieff de type 2. 

 
Enfin, la participation de ce territoire au bassin hydraulique du bassin Loire-Bretagne dont le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) a été approuvé le 19 novembre 2009 
implique la comptabilité du P.L.U. maintenant codifiée par le Code de l’urbanisme (article L123-1-9). 
 
Le projet de P.L.U. de Semur-en-Brionnais entraîne un changement de zonage et de règlement ainsi 
que des aménagements de nature à conduire à des incidences notables sur le site Natura 2000 
FR2600980 prairies, bocage, milieux tourbeux et landes sèches de la vallée de la Belaine. C’est la 
raison pour laquelle la commune, soucieuse d’une telle richesse et de son environnement, s’est donc 
tout naturellement investie dans une réflexion sur l’évolution de son territoire, réflexion qui s’est 
traduite par l’élaboration de son P.L.U qu’une évaluation environnementale de P.L.U. justifiée par 
Natura 2000 au titre du L121-10 C.U. accompagne.  
 
La procédure d’évaluation environnementale de P.L.U. justifiée par Natura 2000 est codifiée 
juridiquement ; c’est une procédure qui : 
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 définit les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement d’un territoire ;  

 recherche le meilleur scénario en matière d’urbanisme au regard de ces différents enjeux 
dans le cadre d’une démarche itérative (c’est-à-dire des allers et retours constants donc 
pertinents entre les élus, l’urbaniste et le bureau d’études en charge de l’évaluation pour 
des modifications et des ajustements de tous les éléments du P.L.U. sous leur première 
forme d’ébauches) ; 

 décrit les incidences du projet de P.L.U. et les évalue au regard de ces enjeux ainsi qu’au 
regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 ; 

 recherche les mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser. 
 

L’évaluation demeure méthodologiquement fondée sur :  

 un état initial de l’environnement établi à partir : l’inventaire départemental des zones 
humides ; des données Natura 2000 ; des investigations de terrain ; 

  une analyse du site Natura 2000 et des autres zonages environnementaux dont les Znieff ; 

 une analyse spatiale de nature pronostique des incidences de changement de zonage et de 
projets d’aménagement, analyse s’appuyant sur l’outil système d’information géographique 
(Sig). 

 
Dans le cas de Semur-en-Brionnais, l’évaluation environnementale de son P.L.U. a donc été menée 
d’une façon itérative. Une telle démarche permet de réorienter judicieusement certains choix 
d’urbanisme que le P.L.U. doit spatialiser. 
 
Il ressort de cette évaluation environnementale de P.L.U. que le projet de P.L.U de Semur-en-
Brionnais entraîne une artificialisation présente et programmée (bâti, réseau viaire, espaces verts 
urbains, parkings…) définie par l’enveloppe urbaine du plan de zonage constituée des zones 
d’urbanisation future (ou à urbaniser) AU et des zones urbaines U.  
 
L’enveloppe urbaine du projet de P.L.U. totalise 31,68 ha (plan de zonage). Les zones d’urbanisation 
future AU en rouge  représentent  3,4 ha, correspondant à 10,7 % de l’enveloppe urbaine. Ces zones 
AU constituent une augmentation de 12,0 % par rapport aux zones U s’étendant sur 28,28 ha  
 
Le projet de plan de zonage (zones AU et U) du P.L.U. n’intersecte que très partiellement le 
périmètre Natura 2000 ainsi que les  Znieff de type 1 pour deux petits secteurs dont un déjà 
urbanisé. 
 
Mais l’évaluation environnementale Natura 2000 d’un projet de P.L.U. qui permet des modifications 
de zonage et des projets d’aménagement dans ou à proximité d’un site Natura 2000 doit être 
également menée au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 (L414-4 du Code de 
l’environnement), objectifs qui visent le maintien de la biodiversité Natura 2000 (habitats et espèces 
d’intérêt communautaire).  
 
Avec la mise en œuvre de mesures (par exemple, en préservant les zones humides des différents 
inventaires par un règlement graphique et écrit adaptés, ce qui est le cas) on peut raisonnablement 
penser qu’aucun effet significatif dommageable ne subsistera sur l’état de conservation des habitats 
naturels et espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 
 
Grâce à la volonté des élus dans le cadre de l’approche itérative de l’évaluation environnementale de 
P.L.U., ces mesures ont été prises en compte et ont été traduites dans le P.L.U. ; elles s’articulent 
autour de quatre orientations majeures établies par degré décroissant d’importance : 

1 maintenir le paysage bocager et établir la protection des continuités écologiques ; 
2 préserver les zones humides du territoire ; 
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3 conserver la biodiversité dont la biodiversité Natura 2000 ; 
4 viser une plus grande efficacité des systèmes d’assainissement du territoire. 
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AUTRES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 

1. Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
 
 
 
 2000-2012 2013-2025 

Total consommation espaces (1) 6 hectares sur un potentiel 
de 40 ha (2) 

3,6 hectares sur un 
potentiel de 5,3 ha (3) 

Moyenne / an 0,5 hectare 
(0,32 ha entre 1985 et 2012) 

0,3 hectare 

Total consommation espaces agricoles (1) 5,4 hectares 2,7 hectares (4) 

Total consommation espaces naturels (1) - - 

Total consommation espaces déjà urbanisés (1) 0,6 hectare 0,9 hectares 

Consommation liée à l’habitat (5) 4,5 hectares (0,14 ha / logt) 3,2 hectares (0,1 ha / logt) 

Urbanisation liée à l’habitat par extension du 
tissu bâti existant 

85% (4 hectares) (6) 50 à 60% (2,4 à 3 hectares) 
(7) 

(1) N’inclut pas les bâtiments agricoles 
(2) dont 10 ha pour l’activité 
(3) dont 0,4 ha pour l’activité 
(4) Estimation tenant compte de la rétention foncière sur une surface agricole totale 

estimée à 4 hectares environ, dont 2,5 hectares inscrit au registre parcellaire graphique 
de 2010 

(5) Inclut la voirie et les équipements nécessaires 
(6) Tissu bâti existant en 2000 
(7) Tissu bâti existant en 2013 

 
 
 
L’impact du PLU sur la zone agricole reste quantitativement marginal au regard des superficies 
concernées et de la localisation des espaces concernés, qui sont situés dans le bourg.  
 
Les perspectives de modération de la consommation de l’espace et de limitation de l’étalement 
urbain dans le cadre du PLU sont significatifs au regard des tendances observées depuis 1985 et 
depuis 2000. 
 
L’atteinte de ces objectifs dépendra d’une plus grande densité de l’urbanisation associée à une 
diminution de la rétention foncière. En cas de maintien de cette dernière à un niveau plus élevée, il 
faudra prévoir d’augmenter la densité sur certains tènements et, si cela ne suffit pas, envisager les 
classements compensés par des déclassements prévus dans le cadre du PADD. 
 
Le PLU ne prévoit pas d’aménagement et d’urbanisation susceptibles d’impacter des espaces 
naturels et forestiers. A l’inverse, il établit des protections pour la plus grande partie des boisements 
de la commune et la totalité des secteurs humides connus. 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 262 

  
Cartographie de l’urbanisation et des déplacements 
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2. L’eau 
 
 
 Gestion des rejets 

 
 

 Eaux usées 
 
La totalité des zones constructibles sont situées dans des secteurs desservis par l’assainissement 
collectif, à l’exception de trois habitations de la Ville Haute et d’un bâtiment d’activités situé à 
proximité du lavoir de la madeleine. L’essentiel des rejets ira à la station d’épuration de la 
Madeleine. 
 
Compte tenu de la différence entre les calculs théoriques de charge polluante (390 EH) et la capacité 
nominale de la station d’épuration de la Madeleine (320 EH), et s’il se confirme que la capacité de la 
lagune est déjà dépassée, cette situation compromet l’efficacité du traitement et la qualité des eaux 
rejetées dans le milieu naturel. De plus, il s’avère nécessaire d’identifier d’éventuelles pertes de 
pollution dans le réseau. 
 
Ainsi, la municipalité décide que des études seront engagées dès 2014, afin de pouvoir déterminer la 
nature des travaux à réaliser et l’échéancier de réalisation de ces travaux. Cette étude doit être 
menée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement et portera donc sur l’ensemble du réseau 
afin notamment de préciser les charges entrantes, d’identifier d’éventuelles pertes de pollution 
avant rejet dans la station, et de poursuivre la réduction des rejets hydrauliques dans les bassins, 
dans le cadre du schéma directeur d’assainissement. Cela permettra en outre à la commune de 
bénéficier de financements de l’agence de l’eau si elle doit envisager des travaux. 
 
Le règlement du PLU prévoit qu’il pourra être fait application des articles L421-6 et R111-2 du code 
de l’urbanisme dans chacune des zones situées en zone d’assainissement collectif. 
 
Avec une aptitude pour 35 équivalent habitants et un fonctionnement satisfaisant, la station 
d’épuration de la Perrière est en mesure de collecte les rejets supplémentaires, dans la mesure où le 
développement envisageable au sein de sa zone de collecte sera très réduit. 
 
 
L’urbanisation sera très réduite dans la zone d’assainissement non collectif : essentiellement des 
exploitations agricoles et des réhabilitations de construction (environ une dizaine de logements 
estimés). L’aptitude des sols va de « bonne » à « médiocre ». Les dispositifs d’assainissement prévus 
par le zonage d’assainissement devront être pris en compte. 
 
 

 Eaux pluviales 
 
L’urbanisation prévue dans le cadre du PLU entraîne une imperméabilisation des surfaces et une 
augmentation des rejets d’eaux pluviales. La limitation des rejets a été identifiée comme un enjeu, 
compte tenu de la faiblesse du réseau de collecte séparatif dans le bourg et de l’impact que peuvent 
avoir les eaux pluviales vis-à-vis du fonctionnement de la lagune de la Madeleine. 
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 Il faut souligner que les quatre tènements stratégiques, où se réalisera la majeure partie des 
logements neufs futurs, permettent du fait de leur superficie une gestion des eaux à l’échelle de 
l’opération, conformément aux dispositions réglementaires du PLU.  
 
Il faut également souligner que les deux tènements stratégiques principaux, situés aux abords de la 
route de la Craye, ont leurs eaux pluviales qui pourront être collectées au niveau du carrefour des 
routes de Marcigny et de la Craye par le réseau séparatif récemment réalisé dans le cadre de la 
création du lotissement communal. 
 
Le tènement prioritaire situé entre le cimetière et la Grand Rue, ainsi que des terrains bordant le 
terrain libre du cimetière, peuvent également avoir une partie de leurs eaux pluviales collectées par 
le fossé de la rue de Perrière. 
 
 
 Autres questions relatives à la qualité des eaux 

 
 
En ce qui concerne les autres vigilances relatives à la qualité des eaux, Le PLU n’est pas susceptible 
d’aggraver ces problèmes, et les mesures qu’ils nécessitent n’entrent pas dans le champ 
réglementaire du document d’urbanisme. Toutefois, le projet de PLU s’attache à créer un contexte 
réglementaire favorable aux démarches d’amélioration de la qualité des eaux : classement en zone N 
des abords des cours d’eau et protection de la végétation rivulaire et des secteurs humides afin de 
maintenir ou de restaurer la capacité épuratoire du milieu récepteur. 
 
 
 Ressource en eau 

 
 
L’approvisionnement en eau est suffisant pour répondre aux besoins futurs de la commune : 

- En terme de quantité de la ressource au regard des marges suffisantes entre la capacité des 
trois captages et le prélèvement, ces marges ayant été augmentées suite au renforcement 
du captage de Saint-Martin du Lac en 2013 

- En terme de qualité de la ressource au regard des conclusions des analyses effectuées 
- En terme de sécurité : la présence de plusieurs captages permet de limiter la vulnérabilité de 

l’approvisionnement. Cependant, ces captages ne suffiront pas à suppléer une défaillance 
durable du captage de Saint-Martin du Lac. L’enjeu pour une sécurisation durable de 
l’approvisionnement est donc l’interconnexion du réseau du syndicat de la Vallée du Sornin 
avec d’autres réseaux. La vulnérabilité vis-à-vis d’une défaillance des captages de Saint-
Martin du Lac est d’autant plus marquée que les sources de Saint-Maurice les Châteauneuf 
ne peuvent pas fonctionner à leur débit normal en cas d’épisodes pluvieux marqués (forte 
turbidité de l’eau, c’est-à-dire teneur importante de matières en suspension). 

 
 

3. L’air 
 
 
Voir la carte des circulations douces insérée dans la première partie relative à la consommation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers 
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La consommation de l’énergie et la production de gaz à effet de serre induites par l’arrivée de 
nouveaux habitants et d’activités économiques seront très faibles au regard des développements 
envisagés : un nombre limité de constructions nouvelles de logements et quelques activités 
économiques de taille limitée. Ce sont des impacts inhérents au développement de l’espace rural, 
compte tenu des conditions de transport, d’habitat et d’activités. Ils sont atténués par un projet de 
PLU qui recentre l’urbanisation sur le bourg, promeut au travers des OAP un habitat compact et 
exposé de manière avantageuse du point de vue de la performance énergétique. La protection du 
couvert forestier participe également à la lutte contre l’augmentation de l’émission de gaz à effet de 
serre. 
 
Une réduction de la consommation de l’énergie et de la production de gaz à effet de serre sera 
assurée par l’amélioration énergétique et de l’isolation du bâti existant dans le cadre notamment de 
l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, ainsi que par l’amélioration des déplacements 
doux dans le bourg. 
 
Compte tenu de l’importance du bassin de vie dans lequel la plupart des habitants de Semur-en-
Brionnais se rendent pour leur travail ou l’accès aux services, il faut souligner l’importance d’un 
développement de l’accès aux transports en commun sur les axes stratégiques, notamment le long 
de la RD982 à Marcigny. 
 
 

4. L’énergie 
 
 
Les dispositions du règlement et les OAP du PLU en ce qui concerne l’implantation et l’aspect 
extérieur des constructions, l’amélioration des conditions de déplacement sont conformes aux 
dispositions de la législation issue du Grenelle de l’environnement, et notamment l’article L111-6-2 
du code de l’urbanisme.  
 
 

5. Les déchets 
 
 
L’augmentation de la production de déchets ménagers entraînée par l’augmentation des logements 
et l’arrivée de nouvelles activités représentent une quantité qui n’est pas susceptible de porter 
atteinte à la capacité des équipements, et notamment le centre de stockage des déchets ménagers. 
 
 

6. Risques, nuisances et pollutions 
 
 
 Risques 

 
 
L’ensemble des secteurs susceptibles d’être impactés par un risque technologique d’inondation, de 
glissement de terrain ou de cavité souterraine sont classés en zones A ou N. L’imperméabilisation des 
sols sera très réduite voire nulle aux abords du ruisseau du Gruzelier-Merdasson, préservant ainsi le 
champ d’expansion des crues afin de réduire les risques à l’aval 
 
 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 266 

 Autres risques 
 
 
Les portions de voies à faible visibilité localisées dans le cadre du diagnostic ne contribueront pas à la 
desserte des zones d’urbanisation. Le recentrage de l’urbanisation sur le bourg facilite les conditions 
de circulation et d’accès aux constructions de la commune. 
 
 
 Nuisances et pollutions 

 
 
Outre l’assainissement, des sources potentielles de nuisances ou pollutions existent au niveau des 
activités agricoles. Le règlement du PLU limite l’exposition aux nuisances en évitant la densification 
aux abords des sites d’exploitation. Il faut souligner que, malgré le classement en zone A pour 
l’agriculture ou UI pour l’activité économique, la réglementation relative à la prévention des risques 
et nuisances s’applique indépendamment du PLU. Tout développement de ces activités implique 
d’être en conformité avec la loi. 
 
 

7. Paysage et patrimoine 
 
 
Les vigilances et sensibilités identifiées dans le cadre du diagnostic : 
 

- Covisibilités avec la Ville Haute : les sensibilités paysagères identifiées ont été prises en 
compte, en préservant les espaces agricoles et naturels situés dans les aires de forte co-
visibilité avec la Ville Haute, ainsi qu’au sein des cônes de vue principaux. Les co-visibilités 
indirectes ont été prises en compte, notamment par la préservation des coteaux de la vallée 
du Gruzelier-Merdasson. Le projet de réserver la place de la Ville Haute aux piétons 
s’accompagnera d’une mise en valeur des espaces publics 
 

- Constructions neuves non respectueuses des typologies de bâti traditionnel et altération 
de ce dernier par certains aménagements : les dispositions réglementaires et les OAP ont 
été établies afin de prendre en compte les caractéristiques du bâti traditionnel, notamment 
par la structuration des espaces à urbaniser par la voirie et les espaces publics, par 
l’implantation des constructions, ainsi que par un travail spécifique sur l’aspect extérieur des 
constructions. La localisation des sites d’urbanisation au sein du bourg permet d’améliorer 
les conditions d’intégration des futures constructions 
 

- Patrimoine archéologique : la réglementation relative au patrimoine archéologique 
s’appliquera. Les espaces concernés situés en zone urbanisable bénéficient également de 
protections au titre des monuments historiques. Quant aux entités archéologiques situées en 
dehors des périmètres de protection précédemment mentionnés, elles ne sont pas en zone 
« constructible » du PLU 
 

- Le patrimoine urbain du bourg : les entrées de bourg, les alignements bâtis et les typologies 
urbaines et architecturales, certains éléments du patrimoine ont été pris en compte dans la 
définition de dispositions réglementaires visant à préserver les fronts urbains, ainsi que les 
espaces verts de caractère, à définir l’aspect et la couleur des matériaux à employer, tout en 
veillant à ce que l’urbanisation soit maintenue au sein de l’enveloppe urbaine du bourg. 
L’extension sur le plateau agricole ou sur les coteaux est notamment évitée 
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- Le patrimoine rural et le paysage du bocage brionnais : la fragilité du petit patrimoine et du 

patrimoine « ordinaire » a été prise en compte au travers de mesures de protection définies 
de manière exhaustive. La vocation agricole de ces espaces a été renforcée en recentrant 
l’urbanisation sur le bourg et en préservant les hameaux 
 

- La vallée du Gruzelier-Merdasson : la vallée est intégralement protégée par un classement 
en zone non constructible, notamment à l’aval du bourg où la zone urbanisable a été établie 
au plus près du bâti existant. La sensibilité paysagère est donc surtout liée à la prolifération 
des boisements, pour laquelle la municipalité amorce au travers du PLU une première 
démarche de réglementation des plantations. 
 

- Le bois de Launais : le bois de Launay et ses abords sont intégralement protégés par un 
classement en zones A et N. 
 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Saône-et-Loire – Semur-en-Brionnais – Révision du PLU – Rapport de présentation    Février 2014 269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV 

Synthèse et bilan 
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RESUME 
 

 

L’élaboration du dossier de PLU 
 

Le projet a été établi à partir du croisement des perspectives et besoins définis dans le diagnostic 
territorial avec les sensibilités et vigilances identifiées dans l’état initial de l’environnement. 
 
Il est également issu des échanges avec la population dans le cadre de la concertation, notamment 
avec l’organisation de réunions publiques.  
 
Les échanges ont porté sur les différentes thématiques du territoire, mais ont été axés sur le choix 
d’une démarche pour définir le partir d’urbanisation de la commune. Les discussions ont porté sur : 

- les attentes individuelles : la municipalité a annoncé avant le lancement des études que 
l’élaboration ne se ferait pas en fonction des attentes individuelles, mais de critères d’intérêt 
général 

- le type d’offre à développer en matière d’habitat 
- la densification de l’urbanisation 
- la réduction des surfaces constructibles du POS 
- les modalités d’atteinte des objectifs de logements et de réduction de la consommation de 

l’espace, tout en tenant compte de la rétention foncière : cette question a notamment 
amené la commune à hiérarchiser les tènements stratégiques pour l’urbanisation du bourg 

- les modalités d’application du règlement du PLU. 
 
Les autres échanges ont porté principalement sur l’aménagement piéton de la Ville Haute et la 
création d’un nouvel axe piéton face à cette dernière. Ils n’ont cependant pas nécessité d’évolution 
du PLU, dans la mesure où ce sont des projets qui s’élaboreront principalement après l’élaboration 
du document d’urbanisme. 
 
 
Les prévisions et besoins établis dans le diagnostic territorial 
 
 
La commune s’inscrit dans un bassin de vie englobant principalement le Charolais-Brionnais et le 
Roannais. Cela implique de prendre en compte un contexte de crise démographique (baisse de 
population, vieillissement et départ des jeunes adultes, décohabitation des ménages) touchant la 
commune et l’ensemble du bassin de vie, dont les causes sont principalement liées à l’activité 
économique, aux services et aux grands équipements. Cette situation est prise en compte par le 
SCOT du Charolais-Brionnais, avec lequel le PLU devra être compatible, puisque le document supra-
communal prévoit un développement résidentiel très mesuré, de surcroît recentré sur les principales 
villes et bourgs du pays.  
 
Les limites d’une politique communale orientée vers un développement de l’habitat ont donc été 
prises en compte, compte tenu notamment des problèmes de vieillissement et de décohabitation 
touchant la commune. Les perspectives à court et moyen terme d’augmentation de la population 
suite à une politique publique active de création de logements semblent indiquer que le niveau de 
population de 1999 ne sera pas atteint. La définition d’une politique d’habitat adaptée à l’évolution 
et à la diversité des besoins représente donc un enjeu important, d’autant plus dans que le parc de 
logements communal reste dominé par l’accession à la propriété et les grandes surfaces. Le potentiel 
de réhabilitation et de remise sur le marché de logements vacant est significatif. De plus, l’offre de 
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petits logements adaptée à un parcours résidentiel peut permettre de libérer des grands logements 
susceptibles d’intéresser les familles. 
 
Les besoins en matière d’emplois et de services, d’animation de la vie locale dépendent d’abord et 
avant tout de l’évolution d’un bassin de vie élargi. Cependant, la commune bénéficie d’une 
dynamique spécifique liée à son patrimoine, à sa fonction de chef-lieu de canton et à la présence de 
la maison de retraite, ainsi qu’à la richesse de son terroir agricole. Les besoins identifiés dans le cadre 
du PLU sont liés au maintien et à la valorisation des activités et des atouts propres au territoire, 
plutôt qu’à l’implantation d’entreprises compte tenu de la situation de la commune en retrait des 
axes stratégiques du Brionnais. Ainsi, en matière agricole, les enjeux sont la conservation du foncier, 
notamment face au risque d’expansion du bourg sur le plateau, ainsi que la limitation du voisinage 
entre activité et habitat. 
 
La Ville Haute et ses monuments, site exceptionnel, constituent le cœur historique et emblématique 
du territoire, et impacte l’ensemble de son paysage et de son fonctionnement. Elle constitue avec le 
bourg une entité polarisant fortement l’espace. Le reste du territoire est marqué par un espace 
agricole caractéristique du bocage brionnais, avec un bâti dans les hameaux très dispersé entre les 
anciennes fermes, mais peu impacté par le mitage pavillonnaire. Les sites d’activité agricole restent 
nombreux, principalement sur le plateau et dans le vallon du Merdin. Le bois de Launay constitue 
une entité naturelle ancienne couvrant la moitié Nord du territoire. 
 
Des besoins forts ont été identifiés en matière de déplacements. La faible adaptation des voies de 
circulation principale (route départementales et route de la Craye) aux circulations douces et 
piétonnes limitent les liaisons entre le bourg et les hameaux. Au sein du bourg, la problématique des 
circulations douces apparaît comme prioritaire pour la mise en valeur et l’attractivité de la 
commune : l’accessibilité pour les piétons des rues du centre bourg dans le cadre du schéma 
d’accessibilité et, surtout, la mise en valeur de la Ville Haute en la transformant en espace piéton. 
 
En matière d’équipements, il faut distinguer le bourg, qui bénéficie dans sa quasi-totalité de 
l’assainissement collectif, et qui devrait accéder dans les prochaines années au très haut débit. 
Toutefois, le réseau collectif est en principe saturé selon les calculs théoriques de la charge de 
pollution de la station de la Madeline. A l’inverse, les hameaux sont en assainissement autonome, et 
souffrent pour certains de difficultés d’accès au haut débit. L’ensemble de la commune nécessite un 
dispositif complémentaire de bornes ou réserves incendie et de camion citerne en matière de 
défense incendie. Les besoins sont donc différenciés entre le bourg et les hameaux : dans le bourg, 
cela concerne surtout la révision du schéma directeur d’assainissement au regard des besoins de 
connaître la situation des équipements collectifs, la limitation des rejets d’eaux pluviales compte 
tenu de la faiblesse du réseau séparatif, tandis que dans les hameaux l’enjeu porte sur l’amélioration 
des installations d’assainissement autonome existantes et la prise en compte des contraintes liées à 
l’aptitude des sols.  
 
Les perspectives d’évolution du territoire au regard des dispositions du POS indiquent un 
développement potentiellement très important et consommateur d’espace, avec 40 hectares de 
terrains libres « constructibles » environ, dont 30 dans des zones destinées principalement à 
l’habitat. Une certaine dispersion des zones constructibles s’observe également, puisque plusieurs 
hameaux sont dans des zones NB particulièrement étendues. 
 
 
Les sensibilités et vigilances établies dans l’état initial de l’environnement 
 
 

- Les enjeux attachés à la gestion de l’eau : 
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 prise en compte des objectifs de bon état fixés par le SDAGE Loire-Bretagne pour les 
masses d’eau superficielles au regard de paramètres biologiques, hydromorphologiques et 
bio-physiques : Gruzelier-Merdasson et Merdin 

 capacité et qualité globalement suffisantes de la ressource en eau potable, provenant de 
captages extérieurs à la commune, avec un enjeu toutefois de maintien et d’amélioration 
du niveau de rendement du réseau, et de prise en compte de la forte vulnérabilité des 
eaux souterraines vis-à-vis des pollutions en raison de la nature du sol et du sous-sol 

 assainissement eaux usées et eaux pluviales : vigilance vis-à-vis des impacts des 
débordements d’eau qui avaient été observés dans certains secteurs du bourg, ainsi que 
du risque d’altération du fonctionnement de l’assainissement collectif en cas de surcharge 
de pollution ou hydraulique 

 
- Un sol particulièrement favorable à l’activité agricole, subissant toutefois une certaine 

pression de l’urbanisation : une consommation de l’espace par l’urbanisation qui touche 
essentiellement la zone agricole et qui s’accentue : 8,4 hectares entre 1985 et 2013, dont 5,4 
hectares entre 2000 et 2012. Une des causes est liée notamment à la faible densité des 
constructions nouvelles, et au fait que l’urbanisation se réalise principalement par extension 
du bourg (forte rétention au sein du tissu bâti du bourg). D’autres pressions sur la zone 
agricole sont liées à la déprise dans les secteurs difficiles 
 

- Des enjeux de réduction de la consommation d’énergie et de la production de gaz à effet 
de serre : développement des circulations douces, réduction de la consommation d’énergie 
des logements 
 

- En ce qui concerne l’étude d’environnement menée au titre de l’évaluation Natura 2000  : 
Voir le résumé qui en est fait dans le chapitre 3 relatif à l’évaluation des incidences du plan 
sur l’environnement 
 

- En matière de risques, nuisances et pollutions : un enjeu prioritaire de prise en compte des 
inondations du Gruzelier-Merdasson. Ces risques concernent surtout la commune de 
Marcigny, à l’aval. Cependant, quelques constructions peuvent être touchées par une crue 
du ruisseau. Les autres risques : cavités souterraines, notamment chemin de la Madeleine, 
glissements de terrain (hors secteur bâti), zone de sismicité faible, canalisation de gaz, 
risques routiers 
 

- Nuisances et pollutions : outre l’assainissement qui a déjà été traité et qui apparaît comme 
la vigilance prioritaire, il faut signaler les périmètres de protection réglementaires liés aux 
activités agricoles 
 

- Déchets : l’enjeu est surtout la diminution des déchets produits par le traitement à la source, 
le recyclage et la valorisation, conformément aux objectifs de la loi Grenelle et du plan 
département d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé par le conseil 
général  
 

- A l’exception de la Ville Haute et des bâtiments protégés au titre des monuments 
historiques (collégiale Saint-Hilaire, château et donjon de la Ville Haute, ancienne maison de 
justice, église Saint-Martin), le patrimoine reste vulnérable vis-à-vis du risque d’altération et 
de dénaturation. La vigilance porte donc sur ce patrimoine urbain ou rural ordinaire, en 
portant une attention particulière à sa mise en perspective avec la Ville Haute 
 

- Un patrimoine archéologique riche, datant surtout du Moyen-Age 
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- Le paysage – les sensibilités liées à la prise en compte des co-vosibilités avec la Ville Haute et 
des cônes de vue sur ce site (notamment la préservation des espaces agricoles et naturels, la 
lutte contre l’extension des boisements), des typologies urbaines et des entrées du bourg, du 
paysage et des éléments constitutifs du bocage du Brionnais, de la spécificité de Montmegin, 
des sites de grande valeur que sont la vallée du Gruzelier-Merdasson et le bois de Launay. 

 

 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)  
 
 
Le PADD est basé en premier lieu sur la prise en compte et la mise en valeur d’un patrimoine et d’un 
paysage de grande valeur. Ces derniers sont en effet l’élément majeur pour appréhender l’évolution 
du territoire. 
 
Le PADD définit les orientations relatives à la protection ou à la prise en compte pour les 
développements futurs des composantes et des sensibilités du paysage et du patrimoine, identifiées 
dans le diagnostic du PLU. Le PADD prévoit notamment la protection des espaces agricoles et 
naturels situés dans les espaces de co-visibilité forte avec la Ville Haute, la prise en compte du bâti 
ancien du bourg pour le développement de ce dernier, ainsi que la protection du patrimoine 
ordinaire. 
 
Une orientation spécifique porte sur la transformation de la place de la Ville Haute en place 
piétonne : il s’agit d’un choix fort de la municipalité, dont le PLU marque cependant l’amorce d’une 
réflexion qui sera poursuivie ultérieurement. Le PADD reprend donc les principaux éléments 
d’orientation et de programmation définis par le CAUE, ainsi que les compléments possibles 
identifiés dans le cadre de la réflexion du PLU. 
 
La seconde orientation en matière de déplacements en lien avec la mise en valeur du bourg est la 
création d’un axe piéton face à la Ville Haute. Il s’agit d’un aménagement à long terme, que le PLU 
doit permettre d’amorcer. 
 
 
Ces orientations relatives au patrimoine et au paysage ont structuré l’ensemble du projet de PLU, et 
notamment le choix du bourg comme unique site de développement urbain, ainsi que, au sein du 
bourg, la localisation des espaces à urbaniser. De plus, ce choix était cohérent avec les autres besoins 
et vigilances identifiés dans le diagnostic, et notamment les priorités environnementales établies 
dans le cadre de l’évaluation Natura 2000 : conservation des continuité écologiques, limitation des 
rejets vers le milieu récepteur. 
 
 
Les orientations du PADD portent ensuite sur les modalités de mise en place du parti 
d’aménagement, de protection de l’environnement et de satisfaction des besoins de la population. 
 
Le PADD définit en premier lieu des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 
lutte contre l’étalement urbain, axés sur deux dispositions complémentaires : l’augmentation de la 
densité des opérations d’urbanisme avec un objectif de 10 à 15 logements minimum par hectare, 
ainsi que la diminution à 35% de la rétention foncière. 
 
Le orientations portent ensuite sur la protection de l’environnement et des continuités écologiques : 
secteurs humides (mares, abords des cours d’eau et des secteurs humides, gestion des phénomènes 
hydrauliques et des rejets dans le milieu), paysage bocager traditionnel, habitats naturels et 
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continuités écologiques, ces dernières constituées par les réseaux de mare, prairies de fauche, haies 
bocagères… Sur la base de l’évaluation environnementale, la municipalité a donc hiérarchisé les 
protections à mettre en œuvre dans le cadre du PLU et effectué ses choix en conséquence. 
En se basant sur le diagnostic territorial et les premiers éléments du SCOT, le PADD fait le choix d’un 
développement adapté aux caractéristiques du territoire :  

- privilégier les activités existantes – y compris agricoles – et les possibilités de développement 
économiques locales plutôt que l’accueil d’entreprises extérieures 

- stabiliser plutôt qu’augmenter la population par une politique d’habitat adaptée : cela 
implique de prendre en compte non seulement l’accueil d’habitants, mais également de le 
vieillissement de la population, de favoriser le renouvellement des ménages. La production 
de logements sera donc similaire à celle de la période 2000-2012 avec 45 logements 
envisagés en douze ans (dont 32 par construction nouvelle), en veillant toutefois à ce qu’elle 
soit plus régulière, à développer une offre en petits logements ainsi qu’en habitat locatif 
social. Ainsi, la prévisions démographiques établies sur la base de cette démarche indiquent 
une atténuation des déficits naturels et de la décohabitation des ménages, permettant ainsi 
leur « compensation » par l’arrivée de nouveaux habitants 

 
Le parti d’urbanisation défini à la fin du PADD correspond aux choix de la municipalité effectués au 
regard des orientations précédentes, et sur lesquels la population s’est prononcée pendant les 
réunions publiques. Au regard des problèmes de rétention foncière identifiés dans le diagnostic, des 
orientations précédentes et de celles du SCOT concernant la qualité urbaine, la municipalité a opté 
pour une urbanisation ciblée sur quelques tènements stratégiques plutôt que répartie entre de 
nombreuses « dents creuses ». Dans le cadre de la concertation avec la population et de l’association 
des personnes publiques, quatre tènements du bourg ont été retenus. Toutefois, le PADD prévoit 
qu’en cas de non atteinte des objectifs de logements du PLU, une possibilité de classer les tènements 
du bourg non retenus soit retenue, sous réserve de « déclasser » une superficie équivalente. 
 
 
La mise en œuvre du projet à travers les orientations d’aménagement et de programmation et les 
dispositions réglementaires 
 
 
Les dispositions réglementaires ont été établies en application du PADD et en cohérence avec les 
orientations d’aménagement et de programmation. 
 
Elles comprennent notamment : 

- La zone UA à vocation résidentielle correspondant à l’enveloppe urbaine du bourg 
- La zone UI à vocation économique artisanale et industrielle : les espaces d’activités existants 

situés dans le bourg 
- La zone 1AU correspondant à deux secteurs à caractère naturel identifiés comme tènement 

stratégique par le PADD. Le règlement de la zone 1AU est adapté aux besoins d’équipement 
et de structuration du tissu bâti attachés à l’aménagement de ces secteurs 

- La zone agricole A et la zone agricole protégée Aa, avec en leur sein des secteurs Ah pour 
l’évolution du bâti non agricole 

- La zone naturelle N, comprenant le secteur Nh de gestion du bâti existant. 
 
Le règlement graphique comprend des dispositions particulières : 
 

- Des emplacements réservés pour équipements afin notamment de réaliser un espace public 
et une partie du futur axe à dominante piétonne prévu par le PADD 

- Un terrain frappé d’une servitude pour la réalisation de 4 logements sociaux 
- Les éléments du paysage à préserver, identifiés dans le cadre du diagnostic : 
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 ensemble des secteurs humides identifiés 

 boisements et haies constitutifs notamment de la trame bocagère 

 murs et murets ; patrimoine bâti 

 réglementation des boisements au niveau des espaces agricoles et naturels situés au sein 
des principaux cônes de vue sur la Ville Haute 

- Les espaces boisés classés : boisements à forte valeur patrimoniale nécessitant une 
protection renforcée 

- Principes d’alignement à respecter le long des rues du centre bourg 
- Changements de destination des anciens bâtiments agricoles. 

 
Chaque zone du PLU est dotée d’un règlement écrit dont les objectifs principaux sont la densification 
des zones « constructibles » et la protection renforcée des zones « non constructibles », la gestion de 
l’eau et de l’assainissement eaux usées et pluviales en cohérence avec les dispositions du zonage 
d’assainissement et avec la capacité de la station d’épuration, une implantation des constructions 
s’inscrivant dans une recherche de continuité avec celle du bâti ancien, la protection des boisements 
et des secteurs humides. 
 
 
Les OAP ont été établies sur les tènements stratégiques définis par le PADD. Elles sont au nombre de 
4. Les OAP représentent ainsi 3,8 hectares de terrains libres, soit un peu plus des trois quarts de la 
capacité foncière des zones UA et 1AU du PLU. L’intégralité des zones 1AU est dans un périmètre 
d’OAP. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation portent sur la voirie et les déplacements, les 
espaces publics, les typologies bâties, les protections spécifiques. 
 
L’objectif qui a présidé à l’élaboration des OAP a été d’optimiser l’espace constructible, de définir les 
conditions préférentielles de desserte et d’équipements, de poser des principes de qualités urbaine 
et paysagère, tout en veillant à ce que les opérations restent réalisables et à éviter les blocages 
éventuels.  
 
 
Evaluation environnementale du projet de PLU 
 
 
En ce qui concerne l’évaluation environnementale Natura 2000, il faut consulter le résumé qui en est 
fait dans le chapitre 3 relatif à l’évaluation des incidences du plan sur l’environnement. La présente 
partie précise les conditions de prise en compte de cette évaluation dans le cadre du PLU 
 
 
L’évaluation environnementale menée au titre de Natura 2000 propose certaines mesures, indiquant 
que leur prise en compte permettra au projet de PLU de ne pas avoir d’incidences Natura 2000. Ces 
mesures sont par ordre décroissant d’importance : 

1 maintenir le paysage bocager et établir la protection des continuités écologiques ; 
2 préserver les zones humides du territoire ; 
3 conserver la biodiversité dont la biodiversité Natura 2000 ; 
4 viser une plus grande efficacité des systèmes d’assainissement du territoire ; 
5  et la mise aux normes des systèmes d’assainissement autonome. 

 
L’évaluation souligne que ces mesures ont été prises en compte et ont été traduites dans le P.L.U.  
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Certaines précisions peuvent être apportées concernant la prise en compte par le projet de PLU du 
point de vue et des mesures de l’évaluation environnementale : 
 
Enjeux de fonctionnalité hydrologique : zones humides dont les mares 
 
Dans le cadre de la démarche d’évaluation itérative, l’évaluation environnementale intermédiaire 
menée aux différentes étapes du projet a identifié des mares et secteurs humides non prises en 
compte dans le cadre des dispositions réglementaires du PLU. Ce dernier a donc étendu la protection 
au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme à l’ensemble des mares et secteurs humides 
identifiés. 
 
 
Maintenir le paysage bocager traditionnel et établir la protection des continuités écologiques 
 
Les boisements constitutifs de la trame bocagère sont protégés au titre de l’article L123-1-5-7° du 
code de l’urbanisme, en cohérence avec les préconisations de l’évaluation environnementale. Cette 
protection, qui porte sur l’ensemble du patrimoine bocager plutôt que sur un élément spécifique, est 
plus adaptée que l’espace boisé classé. Dans le cadre du PLU, ce recensement a été établi de la 
manière suivante : 
. zone Natura 2000 : l’intégralité des boisements repérés ont été classés, compte tenu de la 
sensibilité environnementale de la zone 
. en dehors de la zone Natura 2000 : les haies contribuant au caractère du paysage bocager ont été 
inscrites au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme, à la différence des boisements 
spontanés le long des clôtures bordant les voies, qui ne bénéficient pas de cette inscription en raison 
de leur faible intérêt paysager et de l’absence de menace identifiée sur ces boisements 
Le règlement comporte également des dispositions spécifiques (article 13 du règlement écrit de 
toutes les zones) concernant l’emploi d’essences locales dans les plantations nouvelles. 
 
Outre les mares et secteurs humides préservés au titre de l’article L123-1-5-7° du code de 
l’urbanisme, une zone N a été établie de part et d’autre des ruisseaux, tout aménagement étant 
soumis par le règlement du PLU à une obligation de réduction de l’impact sur l’environnement et de 
compatibilité avec la qualité du site. 
 
 
Préserver les zones humides du territoire 
 
La protection au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme a été utilisée conformément aux 
préconisations de l’évaluation environnementale, et les dispositions réglementaires préconisées pour 
les articles 1 et 2 du règlement écrit ont été reprises : recours à la déclaration de travaux, en veillant 
à n’admettre en zone humides que des travaux qui contribuent à les préserver ou qui sont destinés à 
la régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement. 
 
Par contre, les dispositions relatives à la gestion des boisements humides (ne pas défricher dans le 
but de la mise en culture ou à destination d’une occupation du sol autre que du boisement naturel ; 
utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation ; ne pas réaliser des plantations de 
boisements non naturels telles que la populiculture et les résineux ; maintenir des arbres sénescents, à 
cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; 
laisser le boisement évoluer de façon naturelle ; limiter les surfaces en coupe rase ; conserver au 
maximum différentes strates en sous-étage), préconisées par l’évaluation environnementale, n’ont 
pas été reprises par le règlement du PLU parce qu’il est difficile de gérer les plantations dans le cadre 
d’un document d’urbanisme (article R421-23 du code de l’urbanisme). D’autres dispositifs existent 
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pour la gestion des boisements et des pratiques culturales (exemple : réglementation des semis et 
boisements). 
 
 

Conserver la biodiversité dont la biodiversité Natura 2000 

 
L’évaluation environnementale demande que le site Natura 2000 soit repéré dans le document sous 
la forme de zones indicées (du plan de zonage) qui le délimite. Cette mesure n’a pas été reprise par 
le PLU, dans la mesure où le site Natura 2000 et la Znieff de type 1 sont classés en zones A et N, dont 
le règlement restreint très fortement les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. Un zonage 
spécifique Natura 2000 dans le cadre d’un document d’urbanisme ne s’accompagne pas de 
dispositions réglementaires de protection plus fortes que celles des zones A et N, mais tend à réduire 
la lisibilité du document d’urbanisme. 
 
 
Viser une plus grande efficacité des systèmes d’assainissement du territoire  
 
Les impacts du PLU sur les eaux usées et les eaux pluviales ont été spécifiquement étudiés dans le 
cadre du PLU. En ciblant le développement urbain sur la zone d’assainissement collectif, tout en 
prenant en compte l’assainissement des eaux pluviales dans la définition du parti d’urbanisation et 
du règlement, le PLU réduit fortement les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol en zone 
d’assainissement autonome. Ainsi, le PLU contribue à créer un cadre favorable pour l’amélioration 
des installations autonome existantes suite à la réalisation des contrôles du SPANC (en cours) et la 
prise en compte des dispositions de la carte d’aptitude et du zonage d’assainissement. 
 
Toutefois, ce parti d’aménagement est conditionné par la nécessité de mener dès 2014 une révision 
du schéma directeur d’assainissement afin de préciser les charges de pollution dans le réseau, 
d’identifier d’éventuelles pertes de pollution avant la station, de réduire les surcharges hydrauliques. 
En cas avéré de dépassement de la capacité de la station, il sera fait application des articles L421-6 et 
R111-2 du code de l’urbanisme dans chacune des zones situées en zone d’assainissement collectif. 
 
 
Indicateurs de suivi pour le P.L.U. de Semur-en-Brionnais en vue du bilan à six ans  
  
Les données de référence ci-dessous pourront constituer une base pour le suivi du PLU en matière de 
consommation de l’espace et de prise en compte de l’environnement : 
 

- Consommation des espaces agricoles et naturels : rythme de 0,2 à 0,25 hectares par an 
 

- Assainissement collectif des eaux usées : augmentation du taux de raccordement, évalué à 
49% en 2014 

 
- Assainissement autonome des eaux usées : les taux de conformité établis par le SPANC (qui 

ne sont pas encore connus) constitueront la donnée de référence 
 

- Autres critères (mares, haies, etc.) : les informations sont contenues dans le diagnostic et le 
zonage réglementaire (exemple : nombre de mares et localisation ; repérage des haies au 
zonage réglementaire). 
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Autres incidences sur l’environnement 
 
 
Les autres incidences du PLU sur l’environnement ont été étudiées. Le rapport conclue à l’absence 
d’impact significatif. Il faudra toutefois veiller au respect des OAP afin que les développements futurs 
prennent en compte l’atteinte des objectifs de logements tout en réduisant la consommation de 
l’espace. 
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BILAN QUANTITATIF 
 
 
 
Les surfaces des zones du PLU et du POS 
 
 

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ha 

Zones urbaines  

UA  10,2 

UE (compris secteur UEa) 31,9 

UX 11,7 

Total 52,7 

Zones naturelles  

NA 6,4 

NB 21,1 

NC (compris 1NCa) 624,4 

ND (compris NDa) 850 

Total 1503,3 

  

Total général commune 1556 

 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME ha 

Zones urbaines  

UA  26,9 

UI 1,4 

Total 28,3 

Zones à urbaniser  

1AU 3,4 

Total 3,4 

Zones agricoles  

A 491,3 

Aa 241,8 

Ah 11,0 

Total 744,1 

Zones naturelles  

N 779,1 

Nh 1,1 

Total 780,2 

  
Total général commune 1556 
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INDICATEURS POUR L’EVALUATION DES RESULTATS DE 
L’APPLICATION DU PLAN 
 
 
 

Cette partie a pour objet de définir les indicateurs à élaborer pour l’évaluation des résultats de 
l’application du plan au titre de l’article L123-12-1 du code de l’urbanisme. Cette évaluation donne 
lieu à un débat du conseil municipal sur les résultats de l’application du PLU au regard de la 
satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l’échéancier prévisionnel de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Dans le 
cadre du présent PLU, l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser ne fait pas l’objet d’un 
échéancier prévisionnel. 

Dans le cadre du débat, la mairie devra envisager d’apporter des changements au document 
d’urbanisme pouvant aller jusqu’à une mise en révision en se basant sur les indicateurs suivants : 

 

Nombre total 
de logements 
réalisés 

 

L’objectif du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est de 
45 logements sur 12 ans, soit 3 à 4 logements par an. Si la municipalité constate : 

-Un développement plus important que celui prévu par le PADD, elle devra y 
remédier si un dépassement des objectifs du PADD est envisageable avant les six 
premières années d’application du PLU 

-Un développement moins important que celui prévu par le PADD, avec un rythme 
ne dépassant pas un logement par an après 3 années d’application du PLU : elle 
devra y remédier. 

La municipalité approfondira son analyse par un diagnostic de l’évolution de la 
population communale et des effectifs de l’école. 

En cas de non atteinte des objectifs, la municipalité envisagera : 

-les possibilités d’optimiser d’avantage les possibilités d’urbanisation dans le cadre 
du PLU (notamment au niveau des tènements stratégiques du PADD), y compris 
en augmentant la densité urbaine envisagée 

- si les solutions envisagées au paragraphe précédent ne fonctionnent pas : un 
classement en zone urbanisable des tènements du bourg identifiés dans le cadre 
du PLU mais non retenus comme prioritaires, sous réserve de « déclasser » une 
superficie équivalente 

Nombre de 
logements 
sociaux 
réalisés 

 

L’objectif du PADD est de 4 logements sociaux. 

Si la municipalité constate qu’aucun logement n’a été commencé avant 6 ans 
d’application du PLU, elle devra y remédier, de même que si elle estime que les 
objectifs risquent de ne pas être atteints avant les 12 années d’application du PLU 

 


