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Le Conseil Municipal  

de PERRIGNY 

 a décidé d’engager la 

RÉVISION DU P.O.S. 

PAR L’ÉLABORATION D’UN P.L.U. 

 

 
Un projet pour l’avenir 

 

Perrigny dispose actuellement d’un Plan 

d’Occupation des Sols (POS) approuvé en 

Janvier 1997 modifié à plusieurs reprises. La 

loi du 13 Décembre 2000 relative à la 

Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi 

SRU) a instauré de nouveaux documents 

d’urbanisme permettant d’exprimer une 

politique globale pour l’aménagement du 

village : le P.L.U. – Plan Local d’Urbanisme qui 

remplace le P.O.S. 

Cette démarche de révision du POS est aussi 

motivée par l’adoption de la loi pour l’Accès au 

Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) qui 

notifie la caducité systématique du POS au                                

1er Janvier 2016 si un PLU n’est pas engagé. 

Le P.L.U. couvre l'intégralité du territoire 

communal. Ce projet répondra aux 

préoccupations liées à l’aménagement global 

du village en lien avec le développement 

durable et la modération de la consommation 

des espaces. 
 

Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) 

présentera les objectifs généraux pour notre 

commune. 

 

Le P.L.U. abordera les thèmes suivants : 
 

L’EVOLUTION DE LA COMMUNE : 

- La démographie ; 

- Le logement ; 

- Les circulations et les déplacements, … ; 

- Les équipements scolaires, culturels, 

sportifs … 
  

LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

NATUREL ET NOTRE PATRIMOINE BATI : 

- Utilisation économe des terres 

agricoles et des espaces naturels ; 

- Préservation des éléments 

naturels sensibles  (boisements, 

cours d’eau, étangs, ...) ; 

- Mise en œuvre des objectifs du Grenelle II 

concernant l’environnement ; 

- Prise en compte des bâtiments liés à 

l'histoire locale ou nationale… 
  

QUELQUES ENJEUX ET OBJECTIFS DU 

TERRITOIRE : 

Dans la délibération de prescription, la 

commune a défini des objectifs pour 

l’élaboration du PLU et notamment : 

- Rationaliser et ajuster en modérant 

sensiblement la surface des zones 

d'urbanisation à aménager du Plan 

d'Occupation des Sols, … 

- Revoir les zones IINA et IIINA et mettre en 

adéquation le périmètre de la zone 

d'activités des Bréandes avec la 

problématique liée aux accès et aux 

capacités de circulation existantes ; 

- Prendre en compte le futur aménagement 

du carrefour des voiries départementales 

n°31 et 158 et ses conséquences sur la 

circulation et l'aménagement de l'entrée du 

village ; 

- Maîtriser l'étalement urbain en poursuivant 

la restriction exercée sur l'extension des 

hameaux et la proscription du mitage ; 

- Protéger les espaces naturels et agricoles, 

notamment la vallée du ru de Baulche, tout 

en permettant aux quelques fermes 

existantes de pouvoir évoluer  si  

nécessaire ; 

- Confectionner un règlement d'urbanisme 

adapté aux attentes actuelles, intégrant les 

innovations technologiques qui favorisent 

le développement durable et les économies 

d'énergie ainsi que les avancées 

architecturales qui en découlent. 
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Carte de la répartition du bâti et de son évolution 

La commune a déjà organisé plusieurs 

réunions de travail pour avancer sur ce projet. 

Un bureau d’études spécialisé a été missionné 

pour assister techniquement les élus et 

réaliser le dossier en fonction des exigences 

règlementaires et des objectifs communaux.  

Ainsi, le diagnostic complet du territoire a été 

réalisé, une réunion spécifique sur 

l’agriculture a également été organisée.  

Actuellement les élus travaillent à la rédaction 

du « P.A.D.D. » qui définit les objectifs pour le 

territoire. 

 

Diagnostic et enjeux du territoire 

 

L’étude du territoire de la commune n’établit 

pas uniquement un état des lieux. Il  met 

surtout en lumière les différents enjeux 

locaux qui devront être pris en considération 

par le projet de P.L.U. afin de permettre un 

développement socio-économique équilibré 

de Perrigny. 

 

LA POPULATION 

- Le nombre d’habitants à Perrigny connaît 

une augmentation constante depuis 1999 et 

a ainsi augmenté de 15% en 15 ans passant 

de 1122 habitants en 1999 à 1289 en 

2016. 

- L’analyse des soldes naturel et migratoire 

permet d’attribuer cette augmentation 

principalement à l’arrivée de nouveaux 

habitants. 

- La population locale est plutôt jeune bien 

que le nombre des +60 ans augmente. 

- Cependant, la taille des ménages diminue et 

est passée de 2,6 personnes par foyer en 

1999 à 2,3. Ainsi, pour une population 

constante, la commune doit accueillir plus 

de ménages et permettre la construction de 

plus de logements. 

 

Le PLU doit permettre un rythme de 

croissance démographique constant pour 

une bonne intégration des habitants dans 

la dynamique du village. 

 

 

L’EVOLUTION URBAINE 

La commune souhaite poursuivre 

l’implantation de nouvelles constructions et 

ainsi accueillir de nouveaux habitants. 

Elle souhaite conforter le rapprochement entre 

le bourg et Bréandes. Les équipements qui 

ont été développés entre les deux entités de la 

commune ont permis de relier ces deux 

parties du village. Il s’agit d’étoffer 

l’urbanisation à cet endroit tout en privilégiant 

les équipements nécessaires au confort des 

habitants. 

La commune est composée aussi de quelques 

groupes de constructions isolées ; ce mitage lié 

à l’implantation historique de ces constructions 

n’est plus admis dans la composition urbaine 

des communes. 

LES EQUIPEMENTS ET L’ECONOMIE 

La commune met à disposition de la 

population de nombreux équipements ce qui 

la rend attractive pour une population qui 

travaille dans l’agglomération auxerroise mais 

qui souhaite habiter dans un cadre de vie 

agréable et plus rural. 

Le tissu économique est varié et montre le 

dynamisme de la commune. 
 

De plus, la commune 

dispose de la zone 

d’activités des Bréandes 

(ci-contre) qui accueille 

de nombreuses activités 

d’importance et peut en 

accueillir encore 

quelques-unes dans les 

dents creuses. 
 

La commune souhaite aussi que le tissu 

économique se développe dans le village pour 

créer de la mixité. 
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Le paysage local 

Carte du réseau hydrographique local 

LE CADRE NATUREL 

Le territoire de la commune est caractérisé 

par un réseau hydrographique assez 

important et notamment par la traversée du ru 

de Baulche. 

Ce ru a modelé le territoire et constitué son 

relief. Il implique la présence d’une zone à 

dominante humide (les sous-sols qui se 

gorgent d’eau sans être forcément 

inondables).  

Ces milieux naturels sont fragiles et doivent 

être préservés. En plus du ru de Baulche, la 

qualité du paysage est constituée des 

boisements. Ainsi, ces ensembles participent 

à l’identification de la trame verte et bleue du 

territoire. 
 

D’ailleurs, certains de ces éléments sont 

reconnus à l’échelle régionale puisqu’une 

Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF) de type 1 n°260008540 

appelée « Bois de la Biche, Champ Coutan, 

Vau Satan, Pierre St-Martin, les Bruyères, Bois 

Rond » a été caractérisée au Nord-Ouest du 

territoire. Sur les communes voisines 

d’Appoigny, Branches, et Fleury-la-Vallée on 

note la présence d’une zone Natura 2000 

n°FR2600990 appelée « Landes et tourbière 

du Bois de la Biche ». 

Ces éléments constituent avec les prairies, la 

plaine agricole, les espaces urbanisés et la 

zone d’activités, les entités paysagères de la 

commune. 

Les espaces boisés ainsi que les cours d’eau 

et leurs ripisylves constituent les principaux 

réservoirs écologiques sur le territoire de 

Perrigny et forment le maillage de la trame 

verte et bleue. 

Les prairies et terres agricoles ainsi que les 

bosquets forment les principaux corridors 

permettant de relier ces espaces entre eux. Ils 

complètent la trame. 

 

 

 

 La préservation et la protection du  

patrimoine écologique et les milieux 

naturels sensibles feront partie des enjeux 

du PLU. 

Cartographie de la trame verte et bleue 

 à l’échelle communale 
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Le PLU est un projet concerté –  

la population est associée 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal  vous invitent à prendre connaissance des réflexions pour 

l’élaboration du P.L.U. et à vous exprimer sur les projets et les propositions envisagés. 

 

Des éléments constitutifs du Plan Local d'Urbanisme sont mis à disposition en mairie, jusqu'à 

l'approbation définitive du P.L.U. 

 

Les informations seront complétées et mises à jour au fur et à mesure de l'avancement des études et 

vous seront également transmises par le bulletin municipal et le site internet. 

 

Un cahier de concertation est à la disposition de tous en mairie pour y inscrire vos 

remarques, vos idées, vos suggestions et vos requêtes. 

 

Une réunion publique animée par les élus et le bureau d’études permettra de  

présenter le diagnostic, les enjeux et les objectifs du projet global et de vous 

expliquer le projet de zonage et de règlement. 

 

La commune travaille sur ce projet depuis la fin de l’année 2015. Ces enjeux nécessitent de prendre le 

temps des réflexions. Voici un calendrier prévisionnel de l’organisation des travaux et de la procédure. 

 


