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Le Conseil Municipal de PERRIGNY 
poursuit  la RÉVISION DU P.O.S. 
PAR L’ÉLABORATION D’UN P.L.U. 

 
Le diagnostic du territoire a été réalisé ; il 
précise le contexte environnemental, l’évolution 
de la population, des logements, des 
équipements, des activités économiques, des 
modes de déplacements… 
 
Celui-ci a permis de préciser les enjeux de notre 
commune, notamment en prenant en compte 
les enjeux connus sur la commune 
(environnement, agriculture, habitat, 
équipements, …). 
 
Ensuite, nous avons établi notre Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, 
dit « PADD ». Ce document traduit le projet 
communal pour les 10 à 15 années à venir.  
Sur cette base nous travaillons sur le zonage et 
le règlement écrit. 
 
La réunion  publique qui s’est tenue jeudi 24 
novembre a permis de vous expliquer le 
contexte de ce dossier. 
 

 P.A.D.D. 
 
Nous avons construit le PADD à partir de deux 
orientations principales : 
 
 

1/  Organiser le territoire pour un avenir 
durable 

 
1.1. Maintenir les éléments sensibles du 
territoire 
 
Il s’agit de prendre en compte les nombreux 
éléments environnementaux qui caractérisent 
notre territoire : le ru de Baulche, les 
boisements, … car l’ensemble de ces éléments 
participent au cadre de vie du territoire et fournit 
aux habitants un environnement de qualité. 

1.2. Modérer la consommation d’espaces et 
lutter contre l’étalement urbain 
 
Il s’agit d’organiser le développement urbain 
(logements, équipements, activités, …) tout en 
veillant à modérer la consommation des 
espaces, mais aussi à conserver des surfaces 
de terrain à bâtir individuelles adaptées au 
village. 
 
 
1.3. Coordonner le développement urbain et les 
déplacements 
 
Dans ce cadre, nous souhaitons renforcer les 
liens entre l’environnement urbain et 
l’environnement naturel, la commune souhaite 
favoriser les déplacements doux et préserver si 
possible, les principaux cheminements agricoles 
pour le déplacement des engins. 
 
Au sein des aménagements, il convient de 
prendre en compte les problématiques de 
stationnement et de préserver la qualité des 
entrées du village. 
 
 
1.4. Prendre en compte les évolutions du 
territoire 
 
Le Conseil Départemental envisage un 
aménagement de la RD31 depuis Auxerre ainsi 
que du carrefour avec la RD158 permettant de 
sécuriser et fluidifier le trafic à l’entrée du 
village. 
 
La commune envisage alors de pouvoir 
développer, dans l’espace situé entre la 
déviation et l’entrée de Perrigny, un 
aménagement urbain. 
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2/ Pérenniser le dynamisme local 
 
 
2.1. Soutenir les activités économiques 
La commune est favorable à l’installation 
d’activités économiques qui participent à la 
mixité des fonctions dans le tissu urbain. Il 
convient alors de permettre l’implantation de 
commerces et de services au cœur du village. 
 
La pérennisation des entreprises existantes 
ainsi que l’installation de nouvelles enseignes 
seront également soutenues mais 
exclusivement dans « les dents creuses » de la 
zone d’activités à l’intérieur du périmètre bâti à 
ce jour. 
 
Il convient de pérenniser l’activité agricole en 
maintenant les terres agricoles exploitables 
dans leur majorité et en favorisant le maintien 
des exploitations existantes et leur 
développement éventuel. 
 
La commune est favorable à l’accueil 
d’initiatives qui permettent de développer 
l’activité touristique et souhaite notamment 
préserver les sentiers de randonnées. 
Les nombreux investissements menés pour les 
équipements doivent être pérennisés. 
En concertation avec les collectivités ayant cette 
compétence, il est nécessaire de développer les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication  en assurant une couverture à 
minima pour tous, un service de connexion 
permanente et un débit suffisant pour les 
usages de base. 
 
 
2.3. Accueillir de nouveaux habitants 
 
L’objectif communal est de soutenir 
l’accroissement démographique en s’appuyant 
sur ses nombreux atouts qui rendent la commune 
attractive. Ainsi, celle-ci envisage de pouvoir 
augmenter sa population en s’appuyant sur un 
rythme de croissance de 1% par an. 
Perrigny souhaite conforter son attractivité et son 
rôle à l’avenir au sein de l’évolution de 
l’agglomération et des besoins des ménages. 
 
2.4. Conforter la structure urbaine du territoire 
 
L’objectif est de continuer à satisfaire ses 
besoins tout en offrant un parcours résidentiel 
sur la commune. 
L’enveloppe urbaine participe à la structure 
paysagère du village. 
 

Pour la mettre en valeur et préserver cette 
organisation, il convient de maîtriser l’étalement 
urbain, d’éviter le mitage et de privilégier 
l’épaississement des entités bâties. 
Pour cela, dans la mesure du possible, il 
convient de permettre l’urbanisation des « dents 
creuses » pour un tissu urbain plus homogène 
tout en tenant compte des problématiques de 
rétention foncière. 
 
La commune souhaite conforter le 
rapprochement du bourg et de Bréandes autour 
d’un pôle d’équipements central déjà constitué 
qu’il convient de renforcer au fur et à mesure 
des besoins de la population. 
 
 

ZONAGE 
 
La commune travaille actuellement sur le 
zonage. 

 
 

CONCERTATION 
 

Nous vous rappelons que des éléments 
d’information du Plan Local d'Urbanisme sont 
mis à disposition en mairie. 
 
Un cahier de concertation est à la 
disposition de tous en mairie pour 
y inscrire vos remarques, vos 
idées, vos suggestions et vos 
requêtes. 
 
 
 

 

L’AVENIR DE PERRIGNY SE DESSINE 

ACTUELLEMENT  


