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1 - ANALYSE DES SURFACES LIBRES

1.1  Méthodologie

Campagne 2012 : 

Après la délibération de prescription du PLUi du Grand Chalon, la DDT a décidé 
de  lancer  une  étude  en  régie  avec  l’objectif  de  recenser  les  zones  libres  des 
documents d’urbanisme existant sur ce territoire.

La BD_ortho IGN (photos aériennes de la campagne 2012) a été superposée aux 
documents d’urbanisme (POS, PLU et CC) numérisés et une photo-interprétation 
a  complété   la  connaissance  terrain   pour  obtenir  une  carte  des  zones  libres 
distinguant les zones d’activités des zones d’habitat.

Compléments de la campagne 2013 :

Pour les zones d’activité et les zones d’habitat existantes, ont été identifiées deux 
sous-secteurs :
1) un sous-secteur nommé « zone à aménager ou à densifier » permettant de 
repérer  les zones libres à l’intérieur  de l’enveloppe urbaine et constituant des 
zones à densifier en priorité
2) un sous-secteur nommé « zones agricoles ou naturelles » permettant  de 
repérer les zones U et AU encore libres, susceptibles de muter et générant une 
extension de l’enveloppe urbaine. 

Pour  réaliser  ce  travail,  les  données  de  la  campagne  aérienne  2012  ont  été 
croisées  avec  les  îlots  agricoles  déclarés  à  la  PAC  (recensement  parcellaire 
graphique de 2012) et une nouvelle photo-interprétation a été faite.

Une actualisation des documents d’urbanisme a été entreprise afin de prendre en 
compte les documents d’urbanisme récemment approuvés.

Le travail a abouti à la production de cartes utilisant une sémiologie identique :
– cartes  à  l’échelle  de  la  commune  à  partir  des  documents  d’urbanisme 
opposables.  Barizey et Saint-Denis-deVaux étant soumises au RNU, n’ont pas 
fait l’objet de cartes.
– cartes synthétiques à l’échelle du territoire, une pour les activités économiques 
et une pour l’habitat

et d’un tableau récapitulatif des surfaces libres avec un rappel de la sémiologie 
utilisée dans les cartes.
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Analyse des surfaces libres

surface en Ha H culture H densifié A culture A densifié Document

d’urbanisme

71019 BARIZEY 0,00 0,00 0,00 0,00

71076 CHALON-SUR-SAONE 6,00 51,65 8,43 41,76 PLU du 26/12/2012

71081 CHAMPFORGEUIL 9,37 9,48 26,54 10,08 PLU du 28/02/2011

71102 LA CHARMEE 15,57 1,78 0,00 0,00 POS du 10/09/1992

71107 CHARRECEY 3,75 3,14 0,00 0,00 PLU du 21/03/2013

71117 CHATENOY-EN-BRESSE 13,15 18,30 0,00 2,90 PLU du 22/03/2012

71118 CHATENOY-LE-ROYAL 26,36 17,54 27,26 26,63 PLU du 24/06/2009

71154 CRISSEY 19,00 4,15 22,70 7,60 PLU du 17/02/2011

71170 DEMIGNY 20,48 9,50 7,06 3,44 PLU du 17/12/2007

71182 DRACY-LE-FORT 6,00 9,22 20,86 5,59 PLU du 18/07/2012

71189 EPERVANS 30,61 13,70 56,84 0,96 PLU  du 12/04/2012

71194 FARGES-LES-CHALON 11,40 3,65 3,36 0,00 PLU du 3/03/2008

71202 FONTAINES 48,72 31,89 10,30 7,26 PLU du 11/09/2003

71204 FRAGNES 24,99 4,75 61,86 12,31 PLU du 11/07/2011

71215 GERGY 20,70 21,63 16,59 12,09

71221 GIVRY 8,59 25,27 2,65 8,88 PLU 27/09/2012

71241 JAMBLES 5,07 3,85 0,00 0,00 PLU du 20/05/2008

71253 LANS 27,24 8,32 4,31 0,00 POS du 8/07/1994

71257 LESSARD-LE-NATIONAL 14,31 5,53 3,30 1,66 PLU du 21/01/2008

71265 LA LOYERE 22,96 2,59 28,29 2,86 POS du 13/12/2002

71269 LUX 19,20 8,00 4,80 5,45 PLU du 13/12/2002

71283 MARNAY 4,19 5,09 1,61 1,60 PLU du 21/03/2013

71292 MELLECEY 8,87 8,18 7,68 1,46 PLU du 10/07/2206

71294 MERCUREY 21,18 6,16 9,22 0,00 PLU du 20/03/2007

71333 OSLON 4,75 12,30 2,33 0,38 PLU du 28/06/2012

71378 RULLY 3,70 8,62 1,20 PLU du 19/12/2005

71384 SAINT-AMBREUIL 13,42 2,40 5,93 0,00 POS du 24/04/2009

71403 SAINT-DENIS-DE-VAUX 0,00 0,00 0,00 0,00

71404 SAINT-DESERT 9,58 3,33 3,37 4,23 PLU du 21/03/2013

71430 SAINT-JEAN-DE-VAUX 4,95 2,07 0,00 0,00 CC du 6/08/2010

71444 SAINT-LOUP-DE-VARENNES 18,45 13,75 117,18 1,07 POS du 15/12/2009

71445 SAINT-MARCEL 26,61 45,69 40,35 28,47 PLU du 6/08/2009

71447 SAINT-MARD-DE-VAUX 5,57 1,70 0,00 0,00 POS du 12/05/2000

71459 SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU 5,00 1,90 2,30 0,32 POS du 16/09/1999

71475 SAINT-REMY 6,01 24,49 32,83 5,80 PLU du 17/06/2009

71502 SASSENAY 39,62 5,13 4,66 0,00 PLU du 22/03/2012

71520 SEVREY 30,24 5,37 4,92 6,85 POS du 30/04/2002

71555 VARENNES-LE-GRAND 25,85 8,70 54,77 5,46 PLU du 18/07/2006

71585 VIREY-LE-GRAND 22,77 7,60 68,10 0,00 PLU du 26/05/2009

604,23 416,42 660,40 206,31

surfaces en ha 1020,65 866,71
Surface totale Habitat Surface totale Activités

approb prévue le 
22/06/2013

 H densifié : zones libres  constructibles pour l’habitat situées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine

 H culture : zone libres agricoles ou naturelles constructibles pour l’habitat entraînant une extension de l’enveloppe urbaine

 A densifié : zone libres  constructibles  pour l’activité  situées à l’intérieur de  l’enveloppe urbaine

 A culture : zones libres agricoles ou naturelles constructibles pour l’activité entraînant une extension de l’enveloppe urbaine



1.2   Cartographies

2 cartes de synthèse à l’échelle du territoire intercommunal :

1) synthèse habitat
2) synthèse activité

37 cartes à l’échelle des communes : 
➢ Chalon-sur-Saône  
➢ Champforgeuil  
➢ la Charmée  
➢ Charrecey  
➢ Châtenoy-en-Bresse  
➢ Châtenoy-le-Royal  
➢ Crissey  
➢ Demigny  
➢ Dracy-le-Fort  
➢ Epervans  
➢ Farges-les-Chalon  
➢ Fontaines  
➢ Fragnes  
➢ Gergy  
➢ Givry  
➢ Jambles  
➢ Lans  
➢ Lessard-le-National  
➢ La Loyère  
➢ Lux  
➢ Marnay  
➢ Mellecey  
➢ Mercurey  
➢ Oslon  
➢ Rully  
➢ Saint-Ambreuil  
➢ Saint-Désert  
➢ Saint-Jean-de-Vaux  
➢ Saint-Loup-de-Varennes  
➢ Saint-Marcel  
➢ Saint-Mard-de-Vaux  
➢ Saint-Martin-sous-Montaigu  
➢ Saint-Rémy  
➢ Sassenay  
➢ Sevrey  
➢ Varennes-le-Grand  
➢ Virey-le-Grand  
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2 - TRAME VERTE ET BLEUE

2.1  Méthodologie

La préservation et la remise en état des continuités écologiques, de la biodiversité et des 
écosystèmes,  trame  verte  et  bleue,  est  une  des  mesures  phare  du  Grenelle  de 
l’environnement transcrite à l’article L.121-1 3e du code de l’urbanisme.

Elle a fait l’objet d’un travail conjoint de la Région et de la DREAL Bourgogne qui a 
abouti à une cartographie régionale de la TVB. 

- cartes par sous-trames :
- ST1 : prairies et bocage
- ST2 : forêts
- ST3 : pelouses sèches
- ST4 : plans d’eau et zones humides
- ST5 : cours d’eau et milieux humides associés

- carte de synthèse

Chaque sous-trame est déclinée en réservoirs biologiques, grands ensembles, corridors de 
zone,  corridors  interrégionaux,  continuums   et  points  noirs  (seuils  de  cours  d’eau, 
barrages, collisions).

1e étape
La  DDT  a  élaboré  une  méthodologie  permettant  de  décliner  ce  travail  à  l’échelon 
départemental. La méthodologie retenue est l’élaboration de cartes sur fond du SCAN25 
de l’IGN, présentant une confrontation entre les zones urbanisées et les zones identifiées 
dans la trame verte et bleue en distinguant les zones relevant de réservoirs biologiques et 
les zones relevant des corridors écologiques.

Ce travail a abouti à la production d’une première série de cartes, 1 par sous-trame et 1 
pour la synthèse. Une sémiologie unique  (réservoirs trame verte en vert, réservoirs trame 
bleue en bleu, réservoirs pelouses sèches en rose, corridors et continuum dans les tons de 
jaune et les « points noirs » en rouge, noir et marron) a été utilisée.

Cette série de cartes a permis de dégager un certain nombre de valeurs et de sensibilités 
écologiques du territoire.

2  e   étape  
Suite à l’étude sur les zones libres menée à l’ATE, les surfaces libres pour l’urbanisation 
ont été superposées à la TVB. Une deuxième série de cartes faisant apparaître les zones 
libres  pour  l’activité  et  l’habitat,  a  été  produite.  Les  zones  à  densifier  et  les  zones 
d’extension ont été distinguées en reprenant la même sémiologie que l’étude.

Cette série de cartes a permis de repérer les secteurs les plus sensibles qui feront l’objet de 
préconisations particulières.

7



2.2  Cartographie

Cartes de la trame verte et bleue :

– synthèse des 5 sous-trames

– sous-trame 1 prairie et bocage

– sous-trame 2 forêts

– sous-trame 3 pelouses sèches

– sous-trame 4 plans d’eau et zones humides

– sous-trame 5 cours d’eau et milieux humides

Cartes des enjeux : 

– Enjeux liés à la sous-trame pelouses sèches
– zoom Mercurey, vallée des Vaux, Jambles  

– Enjeux liés aux sous-trames forêts et prairies-bocage
– zoom Fontaines, Dracy-le-Fort  

- Enjeux liés à la sous-trame plans d’eau et zones humides
– zoom Dracy-le-Fort, Saint-Marcel/Epervans  
– zoom Lux  
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3  – PRECARITE ENERGETIQUE

Diaporama de l’étude réalisée sur la vulnérabilité énergétique des primo 
accédants à l’échelle du pays Chalonnais.
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