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1. AVANT PROPOS 
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1.1. La carte communale : aspects généraux 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a profondément réformé les 
documents de planification urbaine.  

Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents d’urbanisme qui avaient pour 
vocation d’organiser l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels.  

 

Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet 
transformer les outils de planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la prise en 
compte des besoins de la population et l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit de 
développement durable. La recherche d’une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale, 
environnement, économie, déplacement et habitat était également prioritaire.  

 

Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain consacre aux Cartes Communales la 
véritable vocation de document d’urbanisme. 

 

Cette vocation s’appuie sur : 

- une légitimité  du document qui s’impose aux tiers sous l’effet d’une enquête publique, 

- la traduction des objectifs d’aménagement fixés par l’ Etat exposés au sein de l’article L121-1 
du Code de l’Urbanisme qui précise que la Carte Communale permet de déterminer les 
conditions permettant d’assurer :  

� L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs de 
développement durable. 

� La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi 
et habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux. 

� Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels et 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

- une vision prospective du développement de la commu ne notamment par le biais du 
diagnostic qui expose les prévisions économiques et démographiques et précise les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  

 

Pour autant la carte communale reste un document simple : elle comprend un rapport de présentation et 
un document graphique. 
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Conformément à l’article R124-2 du Code de l’Urbani sme, le rapport de présentation :  

1º Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment 
en matière économique et démographique ; 

2º Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux 
articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; 
en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 

3º Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière 
dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

Les documents graphiques composant le dossier de ca rte communale avec ce rapport portent 
l’opposabilité aux tiers permettant l’instruction d es demandes 

L’article R.124-3 fixe la définition des secteurs définis dans le cadre de la carte communale. 

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où 
les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont 
instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du 
titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. 
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1.2. Présentation de la commune  

1.2.1. Situation  
La commune de Bessy sur Cure est située dans la partie sud-est du département de l’Yonne, sur un axe 
Auxerre – Avallon desquelles elle est distante de 30km et 25km. 

 

Le territoire communal est bordé par la RN 6 qui lui assure une bonne desserte avec la ville Préfecture, et 
se situe proche de l’A6, grand axe national. 

 

La commune adhère à la Communauté de communes entre Cure et Yonne et au Pays Avallonnais. 

 

Carte de situation de la commune de Bessy sur Cure 

 
Source : Carte routière Michelin  
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1.2.2. Site 
Le territoire communal de Bessy sur Cure occupe un site multiple composé de trois parties liées à la 
présence de la rivière la Cure.  

On distingue ainsi d’est en ouest : le site de la vallée où coule la rivière et où sont implantés les espaces 
bâtis de la commune, le coteau principalement boisé et le plateau agricole cultivé par des céréales. Ce 
plateau marque la limite entre les deux vallées de la Cure à l’est puis de l’Yonne à l’ouest. Au niveau de 
Bessy sur Cure il est d’une largeur relativement étroite puisque la confluence des deux rivières n’est que 
située à 6 kilomètres au nord à proximité de la commune de Cravant. 

Territoire communal 

 
 

Coupe schématique du territoire communal 
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2. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 
 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 11/69 

17/12/07 

 

2.1. Données démographiques 

2.1.1. Evolution de la population  
 

Vers une reprise de la croissance démographique ? 

En 2005 la commune de Bessy sur Cure comptait 159 
habitants contre 121 en 1999. 

Cette progression, relativement forte, entre les deux derniers 
recensements fait suite à une période de perte de population 
entre 1968 et 1990, puis de stabilité entre 1990 et 1999.  

Entre 1999 et 2005 la commune a gagné 38 habitants soit 
plus de 6 habitants par an. Le maintien de ce rythme de 
croissance amènerait la commune à près de 222 habitants 
en 2015. 

 

Une évolution qui se distingue de la dynamique loca le 

L’évolution démographique de la commune se différencie 
nettement des tendances observées à l’échelle du canton et 
du département. 

En effet d’une part, le département témoigne d’une 
croissance démographique continue entre 1968 et 1999, 
d’autre part le canton, qui enregistre une baisse de 
population entre 1968 et 1990, se rapproche de la tendance 
communale mais dans une moindre importance (le canton 
perd statistiquement 10% de sa population quand la 
commune en perd 20%) et témoigne d’une reprsie entre 
1990 et 1999 que la commune ne suit pas. 

Au regard des estimations démographiques de 2005 il 
semblerait en fait que la reprise démographique constatée 
sur le canton entre 1990 et 1999, s’opèrerait sur la 
commune sur la période intercensitaire postérieure comprise 
entre 1999 et 2005. 

 

Un territoire attractif  

La commune de Bessy sur Cure bénéficie d’une attractivité 
qui lui permet d’accueillir de nouveaux habitants. Ceci s’est 
particulièrement vérifié au cours des deux dernières 
périodes intercensitaires où le solde migratoire est positif. 

L’importance du solde migratoire est notamment lié à un 
desserrement de l’agglomération auxerroise et à une offre 
en services à la population attractive sur le canton de 
Vertmenton. 

Cependant l’importance croissante du solde migratoire ne 
permet pas de compenser l’important déficit naturel 
enregistré entre chaque période intercensitaire. 

Evolution de la population communale entre 1968 et 
2005 

Source : INSEE, RGP, 2005 

Comparaison de l’évolution démographique 
communale avec le canton et le département  
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Variations démographiques entre 1968 et 1999  

1968 1975 1982 1990 1999 2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160
148

152

136

122 121

159



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 12/69 

17/12/07 

 

2.1.2. Structure par âge 
 

Une population âgée qui rajeunit  

La commune de Bessy sur Cure est caractérisée par une population particulièrement âgée. En effet par 
rapport à la structure par âge du canton et du département les classes d’âges les plus jeunes (moins de 
29 ans) sont très faiblement représentées (19% au niveau de la commune contre 41% et 35% pour le 
canton et le département) alors que les classes d’âgées les plus âgées (supérieures à 60 ans) sont très 
fortement représentées (près de 50% pour la commune contre 15% et 25% pour le canton et le 
département).  

Par ailleurs, le diagramme de droite illustre l’évolution des différentes classes d’âge entre 1990 et 1999. 
L’analyse de ce diagramme laisse présager un « rajeunissement » relatif de la population communale, lié 
au fait que le poids des classes d’âge les plus jeunes est de plus en plus important alors que le poids des 
classes d’âges les plus âgées moindre. 

 

Comparaison de la structure par âge communale avec le canton et le département  
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

De façon synthétique le tableau ci-dessous traduit le caractère et l’importance des phénomènes 
constatés : 
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2.1.3. Taille des ménages 
 

Comparaison de l’évolution de la taille moyenne des  ménages  
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

En 1999, la commune de Bessy sur Cure comptait 67 ménages pour 121 habitants, la moyenne du 
nombre de personnes par ménage correspondait alors à 1,8. 

Entre 1968 et 1999 l’évolution du nombre moyen de personnes par ménage a suivi deux tendances sur la 
commune : 

- entre 1968 et 1990 : la taille des ménages diminue et passe de 2,1 personnes à 1,7 : cette situation 
traduit une phase de vieillissement importante sur la commune ;  

- depuis 1990 : la taille des ménages augmente et passe de 1,7 à 1,8 en 1999, ce qui marque une 
nouvelle tendance du profil démographique communal correspondant à une phase de rajeunissement 
(en corrélation avec la croissance démographique et l’augmentation du poids des tranches d’âges les 
plus jeunes vues précédemment). 

 

La comparaison de la situation communale avec les tendances cantonales et départementales laisse 
apparaître deux points : 

- la petitesse de la taille des ménages (ce qui va de paire avec le profil démographique 
particulièrement âgé de la commune), 

- l’inflexion de tendance marquée en 1990 par la commune qui se traduit également par une stabilité 
de la taille des ménages au niveau cantonal mais n’est pas répercutée à l’échelle départementale. 
Ceci pourrait alors traduire un léger rajeunissement du territoire élargi de la commune (le canton) non 
perceptible au niveau du département. 

 

L’analyse des données INSEE de 2005 nous permettent d’extrapoler le nombre de ménages (population 
2005 / résidences principales) et de confirmer la tendance à la hausse de la taille des ménages. Cette 
donnée confirme alors le rajeunissement progressif de la population liée à l’accueil de jeunes ménages 
avec enfants. 

Il est tout à fait probable que cette tendance se poursuivre à l’avenir pour se rapprocher du niveau 
cantonal. Ainsi en 2015 la taille moyenne des ménages pourrait être très proche de 2. 
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2.2. Données sur les logements 

2.2.1. Évolution quantitative du parc de logement 
 

Un parc de logement stable 
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En 2005 la commune de Bessy sur Cure comptait 198 logements. 

 

Ce chiffre est en quasi stagnation depuis 1968, ce qui témoigne d’un dynamisme très faible du parc de 
logements. 

 

Cette caractéristique est également perceptible à l’échelle du canton où le parc de logements est quasi 
stable sur le long terme comme sur le court terme, alors que le département connaît depuis 1968 un 
développement continu du nombre de logements. 

Evolution du parc de logement de la commune entre 
1968 et 2005 

Comparaison de l’évolution du parc de logement de l a 
entre 1968 et 1999 
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2.2.2. Composition du parc de logements 
 

Un parc dominé par les résidences secondaires 
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En 2005 la commune comptait 198 logements dont 103 (soit 52%) résidences secondaires ou logements 
occasionnels et 13 (soit 7%) logements vacants. 

Le diagramme de gauche comparant la composition du parc de logements communal avec la situation 
cantonale et départementale met en avant l’importance des résidences secondaires sur la commune. 
Celles-ci représentent plus de la moitié du parc de logements alors qu’elles ne représentent que 30% du 
parc de logements du canton et 15% du parc du département. 

 

L’observation de l’évolution de la composition du parc de logements, diagramme de droite, montre peu de 
signes d’évolution. Ceci étant inévitablement lié au fait que le parc de logement évolue peu en quantité. 
On remarque toutefois un léger gain du poids des résidences principales entre les recensements de 1999 
et 2005 qui passent de 36% à 41%. La municipalité relève un phénomène d’occupation à l’année 
d’anciennes résidences secondaires. Le parc de résidences secondaires est par ailleurs très actifs 
puisque ce sont environ 10 à 15 transactions immobilières qui sont réalisées annuellement sur cette 
catégorie de parc. La conséquence de l’importance de ce parc de résidences secondaire est la présence 
d’une part importante de population occasionnelle qui comprend des personnes très diverses (régionaux, 
parisiens, étrangers,…). 

 

Par ailleurs, la municipalité est particulièrement attentive à la composition de son parc de logement. Elle 
souhaite contribuer à la diversification du parc en proposant des logements locatifs. Engagée dans une 
opération cœur de village qui vise à restaurer certains équipements communaux et espaces publics, elle 
entreprend ainsi la création de deux logements communaux. 

Evolution du parc de logement de la commune entre 
1968 et 2005 

Comparaison de la composition du parc de logement 
en 1999  
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2.2.3. Taille des logements 
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

Le parc de logements est dominé par les logements de grande taille comportant au moins 4 pièces (80% 
du parc) et compte très peu de petits logements. 

Le parc de logements est donc faiblement diversifié.  

Rappelons par ailleurs, que la taille moyenne des ménages est de 1,8 personnes. 

2.2.4. Construction neuve 
Au cours des quinze dernières années la commune a enregistré 4 permis de construire concernant des 
constructions neuves. Notons cpendant, que trois de ces permis ont été délivrés entre 2002 et 2005. 

 

Nombre de permis de construire délivrés par an sur la commune entre 1990 et 2005 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
0

1

0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0

1

0

1 1

Années

N
b 

de
 P

C

 
Source : Ministère de l’Équipement – base SITADEL 

Répartition des logements en fonction du nombre de 
pièces (1999) 
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2.3. Données économiques 

2.3.1. Population active 

2.3.1.1. Taux d’activité et d’emploi 
 

En 1999, la population active recensée sur la commune 
comptait 42 personnes, soit un taux d’activité de 35% contre 
39% au niveau du canton et 44% au niveau du département. 

La faiblesse du taux d’activité de la population communale 
est sans aucun doute en étroite corrélation avec 
l’importance des classes d’âges âgées par rapport aux 
autres territoires de référence. 

Sur ces 42 personnes actives 33 avaient effectivement un 
emploi soit plus de 78%. A ce niveau, la commune témoigne 
d’un taux de chômage légèrement supérieur aux moyennes 
cantonale et départementale (plus de 21% contre près de 
13%). 

2.3.1.2. Mobilité  
 

 
Source : INSEE, RGP, 1999 

 

85% des actifs résidant sur la commune travaillent dans une autre commune. Parmi ces actifs la moitié 
d’entre eux travaillent dans une commune située dans la zone d’emploi et un tiers au-delà dans le 
département. 

Comparaison des taux de chômage et d’emploi entre l a 
commune, le canton et le département (1999) 

Source : INSEE, RGP, 1999
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2.3.2. Attractivité  
La carte des Territoires vécus établie par l’INSEE nous montre que la commune est très nettement située 
dans une zone rurale très faiblement polarisée en matière d’emploi (zones orangées et bleues). Elle est 
précisément entre deux zones pôles urbains structurés autour de l’agglomération d’Auxerre, d’une part, 
et d’Avallon, d’autre part. Cette situation signifie en l’occurrence que les déplacements domicile-travail ne 
sont pas dominants vers un pôle clairement identifiable. 

Par ailleurs, en matière d’attractivité commerciale et de services (traits violets), c’est la commune de 
Vermeton qui sert de pôle d’approvisionnement local. 

 

 

Carte des territoires vécus 

 

Source : INSEE, 2000 

 

Bessy su r Cure  

Vermenton 

Coulanges sur Yonne 

Courson les Carrières 
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2.3.3. Les emplois présents sur la commune 
 

Répartition par secteur d’activité des emplois prés ents sur la commune (1999) 

16.67%

33.33% 33.33%

16.67%

Agriculture, sylviculture, pêche

Construction
Servces aux part.

Administration

 
Source : INSEE, RGP, 1999 

 

La commune compte 24 emplois présents sur son territoire. Ces emplois sont répartis entre 4 secteurs : 

- la construction (33%) soit 8 emplois, 

- les services aux particuliers (33%) soit 8 emplois, 

- l’agriculture (16,5%) soit 4 emplois, 

- l’administration (16,5%) soit 4 emplois. 

Rappelons que seuls 5 actifs résidant à Bessy sur Cure travaillent sur la commune, et que de ce fait 19 
emplois sont occupés par des actifs résidant sur d’autres communes. 

2.3.4. Les principales activités économiques sur la 
commune 

En matière d’activités économiques, la commune de Bessy sur Cure compte : 

- un maçon 

- deux exploitants agricole. 

 

La présence d’exploitations agricoles dans le village impose le respect de périmètres sanitaires autour 
des bâtiments d’exploitation. La distance de recul à observer pour les constructions à usage d’habitation 
est relative au type d’activité s’y exerçant. Par conséquent la distance de recul retenue est de 50 m des 
sièges d’exploitation.  
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2.4. Équipements  

 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 22/69 

17/12/07 

 

2.4.1. Équipements de superstructure 

2.4.1.1. Les équipements scolaires 

2.4.1.1.1. École primaire 

La commune de Bessy sur Cure est organisée en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec 
les communes de Vermenton, Arcy sur Cure Mailly la Ville. 

L’ensemble des classes sont accueillies sur la commune de Vermenton, il n’y a donc pas d’école à Bessy 
sur Cure. 

2.4.1.1.2. Autres structures d’enseignement 

Les jeunes scolarisés au collège se rendent à Vermenton et les lycéens à Avallon ou Auxerre. 

2.4.1.2. Les équipements sportifs et socioculturels 
Bessy sur Cure possède : 

o une salle communale 

o un terrain de boules permettant également la pratique du basket, volley-ball,… 

Elle souhaite compléter l’offre d’équipements culturels en aménageant une bibliothèque au sein de 
bâtiments communaux existants. 

 

  
Le terrain de boules 
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2.4.1.3. Les équipements touristiques 
La commune est traversée par le GR13 qui longe la Cure et traverse le village sur la RD 227. La 
commune a récemment marqué sa volonté de soutenir la randonnée et de faciliter la découverte du 
territoire communal en aménageant une aire de repos à proximité de la Cure.  

La capacité d’accueil touristique de la commune est assurée par la présence d’un gîte communal 
comprenant deux logements offrant une capacité totale de 23 places. 

 

   

  

2.4.2. Équipements et infrastructures de déplacement 
Le réseau routier est structuré par la RD 227 qui traverse la commune du nord au sud. Cet axe organise 
l’ensemble du tissu bâti qui borde la voie. 

Les autres axes secondaires se connectent perpendiculairement à la RD 227. 

La RD 227 relie la commune à la RN 6 qui longe la limite communale est sans la traverser. 

À l’écart des grands axes de circulation, la commune ne subit pas la présence d’infrastructure routière 
présentant des risques accidentogènes particuliers ou des nuisances sonores générant un bande 
d’isolement accoustique. 

 

La commune possède par ailleurs un réseau de chemins ruraux qui desservent l’ensemble des parcelles 
situées autour des espaces bâtis. 

 

Afin de prendre en compte la sécurité routière dans la carte communale il convient de ne pas disperser 
les zones constructibles mais de les regrouper afin de développer les secteurs urbanisés déjà existants. 

Panneau d’information touristique à proximité 
de la Cure Le GR 13 longeant la Cure 

Espace de repos aménagé sur les bords de la 
Cure Le Gîte communal contigu à la salle communale  
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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3.1. Relief et hydrographie 

Le territoire communal est marqué par un relief aux variations 
contrastées. En effet, trois ensembles topographiques sont 
clairement identifiables : 

- la vallée dans laquelle s’écoule la rivière « Cure » : 

La Cure marque peu ou prou la limite est du territoire 
communal et s’écoule dans une vallée relativement étroite 
au niveau de Bessy sur Cure qui s’élargie vers l’aval après 
Lucy sur Cure. 

La rivière et la vallée sont légèrement orientées dans un 
axe nord-ouest / sud-est et la rivière suit un sens sud-nord. 

Le fond de vallée relativement plat, avec des altitudes 
variant autour de 120 m, laisse méandrer la rivière qui se 
séparent en bras et dessinent des îles.  

- le coteau qui marque la limite entre la vallée et le plateau 

Le coteau est orienté parallèlement à la rivière dans un axe 
nord-ouest / sud-est. Il présente un dénivelé important de 
près de 60m, la ligne de rupture de pente avec le plateau 
est à peu près fixée à 175 m d’altitude. 

Le coteau est entaillé de plusieurs petites vallées sèches 
très encaissées : la Vallée de Régny (au nord), la Vallée de 
la Grillotte, la Vallée des Côtés Neuves, la Vallées du Parc, 
la Grande Vallée puis la Vallée Monmoulin. 

- le plateau s’étend sur la majeure partie ouest du territoire 
communal 

Il est caractérisé par de légères variations topographiques 
offrant un relief doux où les points les plus hauts culminent 
à 226m (deux points situés à « Champs St-Georges ») et 
217m (« les Picatoires »). 

 

 

Le SDAGE Seine-Normandie 

Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à 
obtenir les conditions d'une meilleure économie de la ressource 
en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un 
développement économique et humain en vue de la recherche 
d'un développement durable. 

Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 
septembre 1996. La carte communale devra en respecter les 
grands enjeux identifiés par ce schéma, notamment la 
préservation de la ressource en eau et l’anticipation des 
situations de crise : inondation et sécheresse. 

 

Un relief de pénéplaine avec un léger talweg accuei llant le tissu bâti 

La vallée de la Cure 

Le  

Le coteau abrupt longeant la rivière 

La vallée du Parc entaillant le coteau 

Courbes de niveau du territoire communal 

Le plateau dominant le coteau et la vallée 
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3.2. Analyse de l’environnement et du patrimoine naturel 

3.2.1. Occupation du sol et paysages 
L’observation de l’organisation générale du territoire permet de 
distinguer plusieurs unités territoriales caractérisées par leur 
relief et leur mode d’occupation du sol : la vallée de la Cure, le 
coteau boisé et le plateau. 

3.2.1.1. La vallée de la Cure  
La vallée de la Cure correspond au lit majeur de la rivière, ses 
paysages sont marqués par le coteau qui sert de fond aux 
perceptions visuelles. Elle est occupée par des espaces de 
prairie et le bâti du bourg. 

D’une part les espaces non bâtis, correspondent principalement 
à des pâtures ou des anciennes pâtures délimitées par des 
haies et ponctuées de bouquets d’arbres. La présence 
épisodique d’éléments boisés participe alors à la constitution 
d’un paysage bocager agréable et diversifié. Mais c’est l’eau 
qui est le principal élément marquant l’ambiance du motif 
paysager. La Cure suit en effet un cours sinueux qui se sépare 
à deux endroits sur la commune pour laisser émerger des îles 
et les prairies jouxtant les berges de la rivière qui témoignent 
d’une forte sensibilité à l’engorgement hydraulique. 
L’impression générale est alors dominée par un espace de 
dialogue très fort entre les milieux terrestres et les milieux 
aquatiques. 

D’autre part les espaces bâtis du village, sont structurés autour 
d’un axe fort orienté dans un sens nord-sud le long duquel se 
succèdent les différentes constructions. La forme du bâti est 
linéaire et dense mais s’étend sur plus de 600 mètres. Les 
espaces bâtis sont entourés de jardins et vergers qui favorisent 
leur intégration dans le grand paysage. 

3.2.1.2. Le coteau 
L’ensemble paysager associé au coteau englobe une bande de 
territoire plus large que la partie où le dénivelé est le plus fort. 
Cette bande s’étend en fait depuis ligne de rupture de pente 
avec la vallée (le long du GR13 et de la RD227) pour aller 
jusqu’à comprendre les différentes vallées qui l’entaillent 
d’ouest en est. 

Cette unité territoriale et paysagère est marquée par la 
présence quasi uniforme de bois de feuillus. Seuls le fond de la 
Grande Vallée et la pente nord de la Vallée du Parc sont nus. 

On pénètre alors dans des paysages très fermés où les 
échappées visuelles sont très rares. La combinaison d’un relief 
fort et d’une végétation arborée dense aboutit à une ambiance 
quasi oppressante. 

Le coteau boisé comme fond des paysages 
perçus depuis la vallée 

Urbanisation nouvelle dans la Vallée des Côtes 
Neuves  

Le village est entouré d’espaces de vergers et 
de jardins 

Prairies humides et paysage bocager dans la 
vallée 
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Les éléments bâtis présents dans cet ensemble se partagent 
entre quelques éléments isolés situés dans la Vallée du Parc et 
une extension du bourg dans la vallée des Côtes Neuves. Ce 
secteur est d’ailleurs soumis à une urbanisation récente qui fait 
fi des contraintes du relief et de la forêt en étirant le tissu bâti 
dans le fond du vallon. 

3.2.1.3. Le plateau 
Le plateau occupe la majeure partie ouest du territoire 
communal. 

Il est caractérisé par un mode d’occupation du sol où les terres 
cultivées sont fortement présentes, c’est par ailleurs le seul 
secteur de la commune dédié à ce type d’occupation. 

Les paysages perceptibles sur le plateau sont très variés. Cette 
diversité tient à la présence combinée : 

- d’un paysage ouvert où de vastes ensembles cultivés 
offrent une vision élargie du panorama et à la perception, 
en contre-bas, de la vallée qui donne à l’observateur 
l’impression d’embrasser l’ensemble du paysage bien au-
delà des limites communales, 

- d’entités boisées de surfaces variables qui structurent 
l’espace et organisent la vision du territoire, pour les plus 
grandes, et l’enrichissent en constituant des repères visuels 
pour les plus petites. 

Ce secteur ne compte aucun élément bâti. 

Les massifs boisés structurent les paysages du 
plateau 

Sur le plateau, un  paysage diversifié ponctués 
de boisements variés 
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3.2.2. Trame végétale remarquable 
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3.2.3. Espaces naturels protégés ou recensés 

3.2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique 

Le territoire de la commune de Bessy sur Cure est concerné par deux Zones d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Selon la définition du Ministère de l’Écologie, les Z.N.I.E.F.F. sont des inventaires de connaissance, qui 
constituent un outil fondamental d'aide à la décision pour les élus et les administrations. C'est un 
instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques et privées. Il 
contribue à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel.  

La présence d'une Z.N.I.E.F.F. est un élément pour apprécier la légalité d'un acte administratif au regard 
des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels car elle est un indice 
déterminant pour qualifier le site. Dans ce cadre, la carte communale ne doit pas comporter de 
dispositions susceptibles de compromettre la préservation des éléments environnementaux qui ont 
motivé la délimitation d’une ZNIEFF. 

Deux types de zones sont définis les ZNIEFF de type 1 et les ZNIEFF de type 2. Ces deux types sont 
présents sur la commune de Bessy sur Cure. 

3.2.3.1.1. La ZNIEFF « Bois et Vallée de Régny, Gra nd Bois, Vallée de la Gillotte, 
Bois des Chagnats » 

Cette ZNIEFF est de type 1 c’est à dire qu’elle définit des secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par la présence d'espèces ou de milieux rares ou remarquables; ces zones sont 
particulièrement fragiles et sensibles à des aménagements même limités. 

Cette ZNIEFF concerne un secteur particulièrement sensible à l’échelle de la vallée de la Cure. Il s’agit 
de pelouses ouvertes qui sont le plus souvent issues d’anciennes pratiques agricoles de pâturage 
extensif. Ces espaces sont occupés par une flore surtout composée de graminées dont certaines plantes 
sont considérées comme étant rares telles que la Narcisse des poètes ou le Muscari de Lelièvre. La 
faune se développant dans ces espaces est représentée par des insectes comme la Mante religieuse ou 
la Petite Cigale, des oiseaux comme le Cingle plongeur, le Pic noir, la Pie grièche grise, la Perdrix rouge, 
l’Engoulevent ou l’Alouette lulu, mais encore des papillons qui abondent dans ces milieux 
particulièrement fleuris et différentes espèces de reptiles. 

Ces pelouses calcaires sont en régression dans la région Bourgogne essentiellement à cause de 
l’abandon du pastoralisme favorisant le développement de la forêt et l’extension des zones habitées. Il 
est, dans ce cas, préconisé de maintenir l’ouverture de ces milieux en évitant leur boisement et leur sur-
fréquentation par les visiteurs. Ainsi des intervention de génie écologique peuvent être nécessaires pour 
limiter la reforestation des pelouses. 

3.2.3.1.2. La ZNIEF « Vallée de la Cure du réservoi r du Crescent à Vermenton » 

Il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 qui définit des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes 

Cet espace recouvre une diversité de milieux naturels et paysagers associés à la vallée de la Cure. 
L’intérêt de ce site est notamment lié à la proximité de milieux forestiers et de pelouses calcaires sèches 
qui offre une mosaïque de milieux et de paysages propice au développement de nombreuses espèces 
floristiques et faunistique et contribuant à faire de la vallée de la Cure l’une des plus belles de Bourgogne. 

Les principaux habitats sensibles recensés concernent : les coteaux couverts de forêt ou de prairies à 
maillage bocager, le fond de vallon inondable aux prairies humides, les berges du cours d’eau tenue par 
les racines des aulnes et saules qui forment une ripisylve indispensable au bon fonctionnement 
hydraulique et biologique des ruisseaux et rivières. 
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3.2.3.2. Les espaces boisés protégés 
La commune de Bessy sur Cure possède une forêt communale qui relève du région forestier. Ces 
espaces recouvrent une superficie de 222,47 ha. L’intégralité de cette forêt devra être classée en secteur 
inconstructible. 

Par ailleurs dans son précédent document d’urbanisme (POS partiel approuvé le 29/03/86) une partie 
importante des espaces forestiers du territoire communal étaient inclus dans une zone ND reconnu pour 
son couver forestier à protéger. Il s’agit donc là d’espaces forestiers qui bénéficient d’une valeur 
collective reconnue au regard de leurs qualités écologiques et paysagères. 
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Localisation des espaces forestiers protégés dans le cadre 
du POS de Bessy sur Cure 
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3.3. Analyse du bâti 

3.3.1. Organisation du bâti 
Sur l’ensemble du territoire communal le bâti est regroupé 
autour du village. En dehors du village la commune ne compte 
que quelques bâtiments isolés ne constituant pas des 
habitations. 

 

Une structure linéaire 

L’organisation du bâti dans le village est structurée autour de 
l’axe nord-sud matérialisé par la RD 227. 

Les constructions définissent un alignement parallèle à la voie 
principale organisant le bâti de façon linéaire. 

Cependant on distingue deux variations à la forme linéaire 
continue : 

- une extension du tissu bâti vers l’ouest au niveau de l’angle 
de la RD227 au nord du village (ceci s’expliquant sans 
doute par l’étroitesse de l’espace libre entre la Cure et le 
coteau), 

- un ensemble de constructions légèrement détaché du 
village situé à l’extrémité sud. 

 

Un bâti dense et continu 

La forme longitudinale du village bénéficie toutefois d’une 
relative épaisseur liée à l’implantation du bâti en double rideau 
(voire plus). Ainsi de nombreux passages ou venelles se 
greffent sur la voie principale pour desservir les constructions 
des rangs arrières. 

Les constructions sont organisées en ordre semi-continu, c’est 
à dire qu’elles sont le plus souvent contiguës à une des limites 
séparatives, et se succèdent par rapport à l’alignement de la 
voie.  

Cette implantation résulte vraisemblablement du parcellaire 
linéaire, très étroit et perpendiculaire à la voie qui présente une 
petite largeur au contact de l’espace public. 

 

Le développement récent de l’urbanisation 

Le tissu bâti a connu peu d’évolutions récentes étant donné que 
le rythme de la construction neuve a été plutôt faible (4 permis 
au cours des 5 dernières années). 

Cette particularité a permis de préserver un tissu bâti cohérent 
et respectueux du mode d’occupation originelle. 

Les dernières constructions autorisées sur la commune se sont 
implantées dans la Vallée des Côtes Neuves, poursuivant ainsi 
le développement linéaire du village vers l’ouest. 

Un parcellaire étroit et perpendiculaire à la voie,  un 
tissu linéaire, semi-continu, dense, épaissis sur 

plusieurs rangs 

Nouvelle construction dans la Vallée des Côtes 

Un tissu linéaire et continu 

De petits accès permettent de desservir les 
constructions de second rant 

Le développement ré cent dans la Vallées des 
Côtes Neuves 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 38/69 

17/12/07 

 

 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 39/69 

17/12/07 

 

3.3.2. Caractéristiques architecturales 
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3.3.3. Patrimoine bâti  
La commune n’est concernée par aucune mesure de protection réglementaire. Cependant plusieurs 
éléments bâtis peuvent être recensés pour leur intérêt paysager ou patrimonial. 
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3.4. La gestion de l’eau et des déchets 

3.4.1. La gestion de l’eau 

3.4.1.1. Eau potable 

3.4.1.1.1. Gestionnaire des réseaux 

L’alimentation en eau potable de la commune est régie par la commune. 

3.4.1.1.2. Alimentation de la commune 

La consommation totale pour le territoire communal de 
10 082 m3 par an. 

La production est assurée par une station de pompage dans la 
nappe alluviale de la Cure. Deux pompes (2 x 15 m3/h) 
alimentent à tour de rôle un réservoir de 150 m3 (dont 60 
dédiés à la réserve incendie) fonctionnant en refoulement-
distribution. 

La commune a réalisé en 1997 une étude de recherche de 
fuites lui permettant de quantifier, de localiser les pertes d’eau 
du réseau et d’analyser le fonctionne ment du système de 
production et de distribution . A ce moment les pertes localisées 
correspondaient à un débit annuel de 23 500 m3, et plusieurs 
préconisations ont été formulées afin d’optimiser le réseau. 

La station de pompage d’eau potable au sud du 
bourg 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 42/69 

17/12/07 

 

Réseau d’alimentation en eau potable 

 

3.4.1.1.3. Périmètre de protection des captages 

Le territoire communal périmètres de protection sanitaire liés à la présence de captages d’eau potable. Il 
s’agit : 

- du captage du « Puit communal » dont le périmètre a été arrêté par DUP en date du 
08/06/88 

- du forage « Les Hardillats » situé sur la commune de Sery dont le périmètres a été 
arrêté par DUP en date du 14/06/83. 

Le Porter à connaissance établi par l’État dans le cadre de l’élaboration de la carte communale précise 
que pour ne pas porter atteinte à la salubrité publique, il conviendrait que les parcelles comprises dans le 
périmètre de protection rapprochée de ces captages puissent satisfaire à l’obligation de raccordement au 
réseau d’assainissement pour être constructibles. 
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3.4.1.2. Assainissement 

3.4.1.2.1. Situation actuelle 

L’assainissement est géré par la Communauté des Communes entre Cure et Yonne.  

Actuellement la commune de Bessy sur Cure n’est pas équipée par un système d’assainissement 
collectif, le traitement des eaux usées est donc assuré par des installations autonomes. 

La Communauté de communes à réalisé un zonage d’assainissement qui prévoit la réalisation d’un 
assainissement collectif sur le bourg. 

3.4.1.2.2. Les conclusions du zonage d’assainisseme nt 

3.4.1.2.2.1. Description du zonage adopté 

Après délibération, de son conseil communautaire (31/01/03), la Communauté des Communes entre 
Cure et Yonne a décidé de retenir pour le territoire communal de Bessy-sur-Cure, le zonage suivant : 

• Le bourg de Bessy-sur-Cure est en zone d’assainissement collectif. 

• Toutes les autres entités d’habitat du territoire communal sont en zone d’assainissement non-
collectif. En l’état actuel de l’urbanisation le territoire communal de Bessy-sur-Cure ne comporte 
que peu d’habitations isolées. Ne sont classées en zone d’assainissement non-collectif que les 
secteurs suivants : 

o Partie haute de rue Goulmet : 5 habitations 

o Moulin de Bessy : 1 habitation 

o Rue des côtes neuves : 1 habitation.  

3.4.1.2.2.2. Description du mode de traitement collectif 

Conformément à la carte de zonage le bourg de Bessy-sur-Cure sera assaini par des techniques relevant 
de l’assainissement collectif. Eu égard aux fortes variations saisonnières de la population (la moitié des 
logements est en résidence secondaire), la charge polluante générée par le bourg de Bessy a été 
estimée à 210 EQH. Le traitement des effluents sera assuré par la création d’une unité de traitement 
commune à Bessy-sur-Cure et Lucy-sur-Cure. 

Le site d’implantation de la future station d’épuration est envisagé dans la partie nord du village au lieu-dit 
« Cote de la Vernaut ». Il est essentiel d’anticiper les nuisances que peuvent générer un tel équipement 
pour les riverains et d’appliquer les dispositions de la circulaire n°97.21 du 17/02/97 prévoyant les 
mesures à adopter pour la préservation des habitants contre les odeurs et les bruits aériens. La distance 
de 100 mètres entre les habitations et la station d’épuration mentionnée dans la circulaire est donnée à 
titre indicatif et doit être considérée comme une valeur minimale. Aussi, il est recommandé que cette 
distance soit augmentée sauf difficulté due à des contraintes de site (relief par exemple). 

3.4.1.2.3. Actualisation du zonage d’assainissement  

Depuis l’élaboration du zonage d’assainissement, la mise en œuvre des nouveaux programmes de 
subvention de l’Agence de l’Eau rendent caduques les prévisions financières faites à l’époque de l’étude. 
En effet, les nouvelles conditions de financement sont moins avantageuses pour la commune que les 
précédentes. 

A ce titre, la commune de Bessy s’interroge sur la pertinence d’un tel zonage. Il est entendu que le 
zonage d’assainissement actuellement en vigueur reste applicable tant qu’un nouveau zonage ne vient 
pas le contredire. Ainsi la carte communale doit faire référence à ce projet d’assainissement collectif et à 
la réalisation d’une station d’épuration dans la partie nord du territoire communal. 

Les conséquences de cette situation sur la définition du périmètre constructible de la carte communale ne 
vont pas jusqu’à remettre en cause les choix qui peuvent être faits par les élus. En effet, les secteurs 
dans lesquels l’assainissement collectif n’est pas prévu peuvent tout de même être intégrés dans le 
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périmètre constructible. La seule condition étant que les pétitionnaires prévoient un assainissement 
autonome. 
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Localisation du site d’implantation de la future station 
d’épuration 
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3.4.2. Défense incendie 
La commune possède cinq bornes de défense incendie permettant d’assurer la défense incendie de la 
majeure partie des espaces urbanisés du bourg (cf. carte des secteurs couverts ci-après). 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne précise par ailleurs que : 

- la commune doit prévoir dès à présent la lutte contre le risque incendie pour 
l’ensemble des constructions existantes notamment par la mise en place d’un réseau 
d’eau capable de fournir 17l/s, 

- pour les écarts non desservis par des conduites d’eau d’un débit suffisant, il est 
obligatoire de prévoir des réserves incendies de 120 m3 minimum ou des accès 
réglementaires aux points d’eau naturels, 

- dans le cadre d’extensions des zones urbanisées le réseau de poteaux incendie doit 
être étendu au fur et à mesure de l’extension des bâtiments, 

- dans le cas d’implantation de bâtiments à proximité de poteaux incendie déficients 
des moyens complémentaires seraient imposés. 

 

Localisation des bornes incendies et des secteurs défendus 
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3.5. Les risques, nuisances et servitudes 

3.5.1. Les risques  
La commune est concernée par deux risques majeurs avec enjeu humain : 

- risque inondation 

- risque grand barrage. 

3.5.1.1. Prise en compte du risque inondation : le PPRI de la Cure 
La rivière Cure en limite Est de Bessy sur Cure est un cours d’eau à crues rapides assimilables à des 
crues torrentielles. 

Aussi, pour prévenir les risques relatifs aux inondations de cette rivière, le Préfet de l’Yonne a prescrit par 
arrêté du 20 juillet 2001 un plan de prévention des risques. 

La procédure d’élaboration en est à la phase d’études avec la validation des cartes d’aléa et la définition 
en cours des zonages. 

Le projet de délimitation des différents niveau d’aléa distingue trois niveaux sur le territoire communal : 

- aléa faible qui concerne approximativement dans le du bourg une bande de 50 m 
bordant la partie Ouest de la Grande rue et une partie à l’Est de la Grande rue au 
niveau de la rue de la Fecauderie, 

- aléa moyen qui concerne approximativement une bande de 10 à 100 m à l’Est de la 
Grande rue, 

- aléa fort qui concerne l’ensemble des prairies alluviales de la Cure. 
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3.5.1.2. Le risque mouvement de terrains lié au retrait-gonflement des 
argiles 

Le risque de mouvement de terrain lié aux argiles est lié au phénomène de retrait-gonflement de ce type 
de sols. 

Les matériaux argileux voient leur consistance se modifier en fonction de la teneur en eau : dur et 
cassant lorsqu’ils sont desséchés, ils deviennent plastiques et malléables à partir d’un certain niveau 
d’humidité. 

Ceci se traduit par des fissurations en façade souvent obliques et passant par les points de faiblesse que 
constituent les ouvertures. Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments 
jointifs (garages, perrons, terrasses) ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation 
des dallages et des cloisons et parfois, la rupture de canalisations enterrées. Les maisons individuelles 
sont les principales victimes de ce phénomènes et ceci pour au moins deux raisons : 

- la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très 
vulnérables à des mouvements du sol d’assise, 

- la plupart des constructions sont réalisés sans études géotechniques préalables au 
permettraient d’identifier la présence d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en 
prenant en compte le risque associé. 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré 
au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loir du 13 juillet 1982. 

La commune de Bessy sur Cure est concernée par ce phénomène localisé dans la partie de la vallée de 
la Cure et sur certains secteurs du plateau agricole tels « la Souille de Merry » ou « Champs Saint-
Georges ». Dans ces secteurs, l’aléa est jugé faible, cependant afin de prévenir tout risque liés aux 
mouvements de terrains il est conseillé aux pétitionnaires souhaitant réaliser des travaux dans ces 
secteurs, de se conformer aux dispositions préventives disponibles en Mairie. 
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3.5.1.3. Le risque « Grand Barrage » 
Le barrage de Chaumeçon situé à 56,5 km de Bessy sur Cure fait peser sur la commune un risque 
majeur. 

En effet, la rupture de ce barrage se traduirait par l’arrivée 2h42 plus tard d’une onde de submersion 
d’une amplitude de 7 m par rapport au niveau moyen de la Cure. 

Les secteurs constructibles de la carte communale doivent tenir compte de ces éléments de risque et 
notamment des dispositions prévues dans le Plan particulier d’intervention du 16 mai 2005 consultable en 
Mairie. 

3.5.1.4. Catastrophes naturelles 
Plusieurs catastrophes naturelles ont néanmoins été recensées sur le territoire : 

 

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

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau  05/01/1994 10/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 05/01/1994 10/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

Mouvement de terrain 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau) 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau) 13/03/2001 15/03/2001 27/04/2001 28/04/2001 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 13/03/2001 15/03/2001 27/04/2001 28/04/2001 

 
Source : prim.net 

 

En complément aux indications officielles permettant de localiser les zones de risques, la municipalité 
ajoute deux secteurs particuliers autour du bourg soumis : 

- au risque inondation sur les terrains situés en face de la station de pompage d’eau 
potable, 

- au risque coulée de boue sur le coteau situé au nord de la voie communale N°3 de 
Sery à Bessy-sur-Cure. 
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3.5.2. Les installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration pour la protection de l’environnement 
(ICPE) abritent des activités dont le fonctionnement occasionne des nuisances pour l’environnement ou 
des dangers pour la sécurité, la santé et la salubrité publique. 

Il convient de prendre en compte l’existence de ces installations dans la définition des secteurs 
constructibles de la carte communale au regard des distances d’éloignement que les constructions 
doivent respecter vis à vis d’elles. Cette distance est fixée à 100 m des limites des bâtiments concernés. 

La commune de Bessy sur Cure possède une ICPE il s’agit de la société « Vidange Service » de M 
Gérard CHARPENTIER implantée au lieu-dit « La Brosse ». 
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3.5.3. Les servitudes d’utilités publiques  
Le territoire communal de Bessy sur Cure est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique qui 
s’imposent à l’aménagement et au développement de l’urbanisation. 

 

Les servitudes relatives à la conservation du patri moine naturel et culturel  

Protection des captages (AS1) captage du « Puit communal  

Protection des captages (AS1) captage « Les Hardillats » situé sur la commune de 
Sery 

Les servitudes relatives à l’utilisation de certain es ressources et équipements 

Servitude de marchepied (EL3) Sur une largeur de 3,25 m de part et d’autres des 
deux rives de la rivière Cure 

Alignement (EL7) Plan d’alignement du 08/03/1864 

Ligne électrique (I4) Réseau moyenne tension (HTA) 

Télécommunication (PT3) Boucle primaire Vermenton/Mailly-la-ville 
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4. JUSTIFICATION DES CHOIX  
 

 

 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 60/69 

17/12/07 

 

4.1. Synthèse du diagnostic 

Thématiques Atouts Contraintes Enjeux 

Situation A proximité d’un axe majeur, la 
RN 6 reliant Auxerre à 
Avallon/Vezelay. 

// 
Une situation attractive. 

Démographie – habitat Territoire attractif qui connaît un 
solde migratoire positif lui 
permettant de compenser un 
fort déficit du solde naturel. 

Les signes d’un rajeunissement 
démographique accompagnant 
une légère croissance du 
nombre de PC. 

Une population en quasi 
stabilité, qui a fortement 
augmenté au cours des 
dernières années. 

Un population 
particulièrement âgée. 

Un parc de logement peu 
dynamique et marqué par le 
poids des résidences 
secondaires. 

Maintenir l’attractivité de la 
commune pour favoriser la 
croissance de la population 
et son rajeunissement. 

Activités économiques La présence d’un artisan et de 
deux exploitations agricoles 
offrent quelques emplois et une 
vie économique à la commune. 

Une population peu active et 
faiblement occupée. 

Une faible polarisation de la 
commune (au niveau des 
zones d’emploi).  

Un bâtiment agricole situé à 
proximité du bâti du village. 

Une ICPE sur le village 
(secteur La Brosse isolé et 
distant du village) 

Préserver les abords du 
bâtiment agricole. 

Équipements et services De nombreux équipements 
collectifs sur la commune. 

Une bonne desserte de la 
commune qui permet de 
connecter le village dans son 
environnement régional. 

Des équipements collectifs 
éclaté dans le tissu bâti 
(centralité floue). 

Un axe central qui dessert 
l’ensemble du village, un 
réseau secondaire restreint. 

Améliorer la desserte à 
l’intérieur du village pour 
accéder aux différentes 
parcelles. 

Paysage et 
environnement 

Des paysages variés favorables 
à la qualité environnementale 
de la commune (biodiversité). 

Une trame végétale 
intéressante autour du bâti 
(bosquets, jardins, vergers, 
haies, arbres isolés). 

Un patrimoine forestier 
remarquable (classé EBC dans 
le POS). 

Un petit patrimoine rural très 
présent. 

Un relief contraignant pour le 
développement du bâti. 

Une ZNIEFF dans la majeure 
partie Est du territoire 
communal. 

Des risques inondations 
importants. 

Protéger les grandes 
structures paysagères de la 
commune (trame végétale). 

Limiter les risques naturels 
en évitant de construire dans 
le fond de vallée inondable. 

Réduire les atteintes à 
l’environnement en limitant 
l’urbanisation à proximité du 
tissu existant. 

Structure urbaine Un bâti ancien bien entretenu et 
identitaire. 

Une structure linéaire qui 
complique l’intégration des 
futures habitations. 

Un développement récent du 
bâti sous forme pavillonnaire 
à l’écart du tissu ancien en 
direction de la forêt. 

Éviter un développement 
linéaire uniquement axé le 
long de la RD (effacement 
de la centralité, 
consommation spatiale, 
optimisation des 
réseaux,…). 

 

Réseaux  Une bonne alimentation AEP. 

Une défense incendie assurée 
dans la majorité du village 
(exceptées habitations isolées 
dans la Vallée des Côtes 
Neuves). 

Projet d’assainissement collectif 
dans le bourg d’une capacité de 
210 EQH. 

Le territoire communal est 
concerné par deux 
périmètres de protection des 
captages AEP. 

La commune a un projet de 
station d’épuration dans la 
partie nord du bourg (recul 
des habitations de 100m). 

Protéger les captages AEP. 
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4.2. Justification du parti d’aménagement et du zonage 

4.2.1. Les objectifs communaux 
Au regard des éléments d’analyse de la commune, la municipalité se fixe pour sa carte communale les 
objectifs de développement suivants : 

• Accueillir de nouveaux habitants 

Depuis 1999, la commune a connu un développement démographique important correspondant à 30% 
de croissance soit plus de 6 habitants par an. 

Par ailleurs elle se situe dans un contexte territorial engagé dans une dynamique de croissance 
démographique : le canton et le département ont enregistré 3% de gain de population entre 1990 et 
1999. 

La municipalité de Bessy sur Cure souhaite poursuivre l’accueil de nouveaux habitants sur son territoire à 
un rythme comparable à celui observé.  

Dans un objectif à moyen terme fixé à 7 ans (échéance 2015) la municipalité souhaite permettre à la 
commune de compter une population proche de 220 habitants, soit près de 60 habitants 
supplémentaires. 

 

• Combiner reconversion du parc de logements « non pr oductifs » et construction neuve 

L’accueil de 60 habitants supplémentaires nécessite la mise à disposition de près de 30 logements (taille 
des ménages en 2005 = 1,9 habitants). 

Cependant le parc de logements de la commune est caractérisé par une part importante de logements 
« non-productifs », ne participant théoriquement pas à l’accueil de nouveaux habitants. En 2005 seul 
41% du parc de logements était destiné à des résidences principales. 

Toutefois entre 1999 et 2005 une dynamique de reconquête de ce parc « non-productif » semble s’être 
engagée : 10 logements vacants ou résidences secondaires ont été transformés en résidences 
principales. Dans le même temps la commune a enregistré 3 permis de construire pour des logements 
neufs (4 en 15 ans) alors que le gain de population a été de 38 habitants. 

Ceci met en exergue la capacité de la commune a accueillir de nouveaux habitants avec un faible effort 
de construction misant principalement sur la conversion des résidences secondaires et des logements 
vacants. 

La municipalité compte sur la poursuite de ce phénomène de reconquête du parc improductif pour 
accueillir de nouveaux habitants. Elle souhaite néanmoins permettre la construction de nouveaux 
logements. 

 

• Préserver la qualité de vie 

La municipalité de Bessy sur Cure est très attachée à la qualité de son cadre de vie. Son territoire est 
marqué par des paysages diversifiés fortement identitaires. Ainsi, elle souhaite préserver ces 
caractéristiques et notamment : 

- Favoriser une urbanisation en continuité avec le bourg 

- Protéger les espaces boisés 

- Conserver les espaces de jardins et vergers péri-villageois 

Afin d’accroître sa proximité avec les espaces naturels et de développer les activités de pleine nature, la 
municipalité souhaite aménager un espace de loisirs sur les bords de la Cure. L’aménagement de cet 
espace vise à agrandir l’aire de loisirs existante en y associant une aire de canoë-kayak et une aire de 
repos pour les chevaux des randonneurs équestres séjournant dans le gîte communal. 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 64/69 

17/12/07 

 

4.2.2. La délimitation du périmètre constructible 
La définition du périmètre constructible de la carte communale s’appuie sur les caractéristiques 
territoriales et socioéconomiques de la commune mises en évidence dans le diagnostic communal. 

Ces caractéristiques ont permis à la municipalité de se fixer des objectifs de développement exposés ci-
avant. 

L’ensemble des éléments permettent de justifier le périmètre délimité dans la carte communale. Ces 
justifications peuvent être exposés comme suit. 

 

• Dégager des surfaces suffisantes permettant l’accue il de nouveaux habitants 

À travers la carte communale, la municipalité souhaite pouvoir permettre la construction de 
nouvelles habitations en respectant l’équilibre du village et des espaces naturels qui caractérisent 
son territoire. 

L’estimation des logements au regard de l’objectif démographique fixe un besoin de 30 
logements. 

Les surfaces nécessaires à la construction des nouveaux logements peut être estimée à : 30 x 
1 000 m² soit 30 000 m² (3 ha). 

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale permet de dégager une surface 
libre de près de 28 000 m².  

Deux éléments doivent être intégrés à l’interprétation de ces besoins bruts : 

1. Le développement du parc de logement neuf est contraint par la complexité du parcellaire 
liée à un nombre important de parcelles et de propriétaires. Cette difficulté viendra sans 
doute ralentir le rythme de construction de la commune. 

2. L’évaluation du potentiel de développement communal doit intégrer les possibilités existantes 
dans le parc actuellement « non-productif » dont la reconversion permettra d’accueillir de 
nouveaux habitants sur la commune. 

 

• Assurer un développement en continuité du bourg 

Le projet communal vise à privilégier le maintien des espaces bâtis dans les limites actuelles du 
village. Ainsi les constructions existantes aux extrémités nord, sud, est et ouest ont constituées 
des limites au développement du bâti. 

Cette orientation s’appuie sur les volontés de : 

- préserver les espaces naturels limitrophes au village 

- prendre en compte la présence et la capacité des réseaux d’alimentation en eau 
potable 

- assurer la défense incendie des futures constructions. 

 

• Combler les espaces interstitiels au tissu bâti 

La localisation des nouveaux espaces d’urbanisation a été préférentiellement choisie au sein du 
tissu bâti existant de façon à combler les espaces interstitiels non bâtis et de limiter les impacts 
sur les espaces naturels limitrophes au village. 

On distingue quatre secteurs permettant de dégager de nouvelles possibilités de construction sur 
la commune : 
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- Le Haut de la Rue Goulmet 

Ce secteur comprend des parcelles non bâties situées entre des constructions 
existantes (parcelles 862 à 871) desservies et équipées. Ainsi que des parcelles 
communales situées en partie Sud (parcelles 64 et 65) auxquelles est associée la 
parcelle 62. La limite Ouest du périmètre constructible est fixée au regard de la 
desserte par les réseaux d’eau potable et la limite de la forêt. 

Afin de faciliter l’accès aux parcelles communales situées en second rideau la 
municipalité a mis en place un droit de préemption sur une bande de 8 m en limite 
Ouest de la parcelle 62. L’objectif de la délimitation de cette bande, non constructible 
par ailleurs, est de créer un nouvel accès. La limite Sud de ce secteur est fixée par 
rapport aux variations topographiques du site dans le but de favoriser l’intégration 
paysagère des futures constructions. 

L’urbanisation de ce secteur nécessite la création d’une nouvelle borne incendie qui 
permettra d’assurer sa défense (en projet par la municipalité). 

- La partie Est de la Grande Rue 

Il s’agit d’un secteur desservi et accessible de la commune situé entre deux secteurs 
urbanisés : le bourg et le quartier de la Fecauderie.  

Ce secteur est connu pour être concerné par des phénomènes d’inondation, 
cependant les études en cours dans le cadre du PPRI le définissent comme aléa 
faible et permettent donc d’autoriser de nouvelles constructions. 

La délimitation de ce secteur est fixée par rapport aux constructions existantes 
(maintien de l’enveloppe bâtie) et à la proximité d’une construction à usage agricole 
(maintien d’un recul sanitaire de 50 m). 

- Le Nord de la rue de la Fecauderie entre la Grande Rue et le Chemin Haut 

Ce secteur est situé entre deux espaces bâtis de la commune (le bourg au Nord et le 
quartier de la Fecauderie au Sud). L’ensemble des parcelles bénéficient d’un accès 
et de la desserte par le réseau d’eau potable. 

- L’Ouest du Chemin Haut 

Ce secteur actuellement boisé est situé entre deux parties urbanisées de la 
commune (le bourg au Nord et le quartier de la Fécauderie au Sud).  

Les parcelles sont situées au pied du coteau, la limite ouest à été fixée au regard de 
la topographie du site de manière à limiter l’impact paysager des futures 
constructions. 

Les parcelles de ce secteur sont accessibles par le chemin rural dit Chemin Haut 
mais ne sont pas desservies par le réseau d’eau potable. L’urbanisation de ces 
parcelles nécessite donc l’extension du réseau d’adduction d’eau (longueur 
approximative de 150 m, en projet par la municipalité). 
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• Prendre en compte les limites liées à la desserte, au réseau d’eau potable et à la défense 
incendie 

La délimitation du périmètre constructible s’appuie préalablement sur les réseaux existants en 
matière d’alimentation en eau potable et de défense incendie. 

Si ce paramètre constitue un point majeur de la délimitation du périmètre constructible il n’en 
demeure pas moins que la commune peut palier les faiblesses du réseau à certains endroits 
stratégiques dans lesquels elle souhaite accueillir de nouvelles constructions. 

Deux secteurs sont concernés : 

- le Haut de la Rue Goulmet : pour lequel la municipalité a prévu de renforcer la 
défense incendie, 

- l’Ouest du Chemin Haut, pour lequel la municipalité envisage de réaliser des travaux 
d’adduction d’eau potable.  

La réalisation de ces travaux se justifie par l’intérêt communal que représente les possibilités 
d’offrir de nouveaux secteurs d’urbanisation. Il s’agit des seuls secteurs communaux offrant un 
potentiel suffisant pour lesquels l’effort d’équipement inhérent est justifié. 
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4.3. Évaluation des incidences sur l’environnement 

La carte communale vise à prendre en compte les caractéristiques sensibles de l’environnement afin de 
les préserver. 

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier précisément les éléments majeurs du territoire 
communal. Ceux-ci ont été intégrés à la réflexion de la manière suivante. 

 

• Limitation de l’impact de l’urbanisation sur les es paces naturels 

o Une grande partie du territoire communal est concerné par la présence de secteurs 
naturels sensibles recensés au titre de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique.  

Ces espaces sont principalement localisés dans la partie Est du territoire communal à 
proximité de la vallée de la Cure. 

Ces espaces inclus la partie actuellement urbanisée de la commune. Il est ainsi délicat 
de préserver totalement les ZNIEFF de la commune de l’urbanisation future.  

Cependant la délimitation du périmètre constructible s’est tenue à maintenir le tissu bâti à 
l’intérieur de l’enveloppe actuellement définie par le village de manière à éviter toute 
nouvelle artificialisation de ces espaces naturels. 

 

o Dans le cadre de la carte communale, la municipalité a souhaité marqué sa volonté de 
préserver les espaces naturels liés à la vallée. Outre leur valeur écologique reconnue, 
ces espaces relèvent également d’une valeur patrimoniale et identitaire. Les élus 
municipaux souhaitent vivement protéger ces espaces afin de garantir la qualité du cadre 
de vie des habitants. 

Dans cet objectif, la municipalité envisage d’étendre l’aménagement des abords de la 
Cure dans la continuité des aménagement déjà réalisés à proximité de la mairie. 

 

• Prise en compte des risques naturels  

o Le diagnostic territorial a permis d’identifier des secteurs présentant des risques 
d’inondation reconnus ou connus notamment dans le cadre de l’Atlas départemental des 
Zones Inondables. 

Afin de limiter les risques pour les biens et les personnes les secteurs concernés ont été 
totalement préservés de toutes possibilités d’extension du périmètre constructible. 

Un secteur du périmètre constructible situé dans la partie Sud du village et à l’Est de la 
Grande Rue est concerné par l’Atlas des Zones Inondables, cependant les études 
menées actuellement par l’État dans le cadre de l’élaboration du PPRI définissent cette 
partie du territoire comme une zone d’aléa faible. Cette délimitation permet à la commune 
d’y autoriser les constructions dans la limite de la constructibilité définie par le règlement 
du futur PPRI. 

Par ailleurs certains secteurs comprenant des constructions existantes ont été maintenus 
en dehors du périmètre constructible de la carte communale car concernés par un risque 
inondation d’aléa fort. C’est le cas des parcelles situées derrière la mairie en direction de 
l’Est vers la Cure et au sud-est du carrefour de la Grande Rue et de la rue Goulmet. 

o La délimitation du périmètre constructible tient compte de la présence de risques de 
coulées de boue identifiés dans la partie nord de la voie communale n°3 dite de Sery à 
Bessy-sur-Cure. Cette partie du territoire communal à été exclue du périmètre 
constructible de la carte communale afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes. 
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• Protection de la ressource en eau  

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale s’appuie sur un objectif de 
préservation de la ressource en eau. Cette volonté se traduit à la fois par la protection des 
abords du point de captage présent sur le territoire communal et par le respect du périmètre 
d’assainissement collectif prévu par le zonage. 

o Préservation des périmètres de protection des captages AEP 

Le périmètre rapproché est totalement préservé de l’urbanisation existante et future. 

Le périmètre éloigné n’est concerné par aucune possibilité d’extension de l’urbanisation 
future. 

o Respecter du périmètre du projet d’assainissement collectif 

Dans sa majeure partie le périmètre constructible est cohérent avec le projet de 
périmètre d’assainissement collectif envisagé par la Communauté de communes. Seul le 
secteur non actuellement bâti situé derrière le cimetière n’est prévu. Cependant au 
regard de la configuration de la topographie du site et du parcellaire laniéré, ce mode 
d’assainissement devrait également se justifié. Étant donné l’absence actuelle de réseau 
d’eau potable dans ce secteur, celui-ci devra nécessairement faire l’objet de travaux de 
viabilisation. L’extension du réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il sera effectif, 
pourra, à ce moment, être également prévue. 

 

• Conservation et valorisation des éléments identitai res de la trame paysagère communale 

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale est orientée par le respect 
de la trame paysagère communale. 

Ce principe a notamment conduit la commune à exclure du périmètre les fonds de parcelles 
actuellement jardinés afin de les préserver d’un éventuel développement urbain en double-
rideau ou de l’accueil d’annexes nuisibles à la qualité des abords du village. 

Par ailleurs, le présent dossier de carte communale est associé à la constitution d’un dossier 
de protection d’éléments du paysage au titre de l’article L.442.2 du Code de l’urbanisme. 

Celui-ci reprend notamment des éléments représentatifs de la trame boisée, d’éléments 
naturels isolés (arbres remarquables, haies) et du patrimoine bâti. 
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1. AVANT PROPOS 
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1.1. La carte communale : aspects généraux 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a profondément réformé les 
documents de planification urbaine.  

Plus de trente ans après la loi d’orientation foncière de 1967, les documents d’urbanisme qui avaient pour 
vocation d’organiser l’extension urbaine ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels.  

 

Face à une expansion urbaine souvent mal maîtrisée dans les années antérieures, il fallait en effet 
transformer les outils de planification urbaine pour mieux concilier le développement urbain, la prise en 
compte des besoins de la population et l’utilisation économe de l’espace, dans un esprit de 
développement durable. La recherche d’une meilleure cohérence entre planification urbaine spatiale, 
environnement, économie, déplacement et habitat était également prioritaire.  

 

Dans cette logique, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain consacre aux Cartes Communales la 
véritable vocation de document d’urbanisme. 

 

Cette vocation s’appuie sur : 

- une légitimité  du document qui s’impose aux tiers sous l’effet d’une enquête publique, 

- la traduction des objectifs d’aménagement fixés par l’ Etat exposés au sein de l’article L121-1 
du Code de l’Urbanisme qui précise que la Carte Communale permet de déterminer les 
conditions permettant d’assurer :  

� L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs de 
développement durable. 

� La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et 
dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment 
commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi 
et habitat ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eaux. 

� Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels et 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature. 

- une vision prospective du développement de la commu ne notamment par le biais du 
diagnostic qui expose les prévisions économiques et démographiques et précise les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.  

 

Pour autant la carte communale reste un document simple : elle comprend un rapport de présentation et 
un document graphique. 
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Conformément à l’article R124-2 du Code de l’Urbani sme, le rapport de présentation :  

1º Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment 
en matière économique et démographique ; 

2º Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux 
articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées ; 
en cas de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces délimitations ; 

3º Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière 
dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

 

Les documents graphiques composant le dossier de ca rte communale avec ce rapport portent 
l’opposabilité aux tiers permettant l’instruction d es demandes 

L’article R.124-3 fixe la définition des secteurs définis dans le cadre de la carte communale. 

Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où 
les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de 
la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des 
ressources naturelles. 

Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont 
instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du 
titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables. 
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1.2. Présentation de la commune  

1.2.1. Situation  
La commune de Bessy sur Cure est située dans la partie sud-est du département de l’Yonne, sur un axe 
Auxerre – Avallon desquelles elle est distante de 30km et 25km. 

 

Le territoire communal est bordé par la RN 6 qui lui assure une bonne desserte avec la ville Préfecture, et 
se situe proche de l’A6, grand axe national. 

 

La commune adhère à la Communauté de communes entre Cure et Yonne et au Pays Avallonnais. 

 

Carte de situation de la commune de Bessy sur Cure 

 
Source : Carte routière Michelin  
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1.2.2. Site 
Le territoire communal de Bessy sur Cure occupe un site multiple composé de trois parties liées à la 
présence de la rivière la Cure.  

On distingue ainsi d’est en ouest : le site de la vallée où coule la rivière et où sont implantés les espaces 
bâtis de la commune, le coteau principalement boisé et le plateau agricole cultivé par des céréales. Ce 
plateau marque la limite entre les deux vallées de la Cure à l’est puis de l’Yonne à l’ouest. Au niveau de 
Bessy sur Cure il est d’une largeur relativement étroite puisque la confluence des deux rivières n’est que 
située à 6 kilomètres au nord à proximité de la commune de Cravant. 

Territoire communal 

 
 

Coupe schématique du territoire communal 
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2. ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 
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2.1. Données démographiques 

2.1.1. Evolution de la population  
 

Vers une reprise de la croissance démographique ? 

En 2005 la commune de Bessy sur Cure comptait 159 
habitants contre 121 en 1999. 

Cette progression, relativement forte, entre les deux derniers 
recensements fait suite à une période de perte de population 
entre 1968 et 1990, puis de stabilité entre 1990 et 1999.  

Entre 1999 et 2005 la commune a gagné 38 habitants soit 
plus de 6 habitants par an. Le maintien de ce rythme de 
croissance amènerait la commune à près de 222 habitants 
en 2015. 

 

Une évolution qui se distingue de la dynamique loca le 

L’évolution démographique de la commune se différencie 
nettement des tendances observées à l’échelle du canton et 
du département. 

En effet d’une part, le département témoigne d’une 
croissance démographique continue entre 1968 et 1999, 
d’autre part le canton, qui enregistre une baisse de 
population entre 1968 et 1990, se rapproche de la tendance 
communale mais dans une moindre importance (le canton 
perd statistiquement 10% de sa population quand la 
commune en perd 20%) et témoigne d’une reprsie entre 
1990 et 1999 que la commune ne suit pas. 

Au regard des estimations démographiques de 2005 il 
semblerait en fait que la reprise démographique constatée 
sur le canton entre 1990 et 1999, s’opèrerait sur la 
commune sur la période intercensitaire postérieure comprise 
entre 1999 et 2005. 

 

Un territoire attractif  

La commune de Bessy sur Cure bénéficie d’une attractivité 
qui lui permet d’accueillir de nouveaux habitants. Ceci s’est 
particulièrement vérifié au cours des deux dernières 
périodes intercensitaires où le solde migratoire est positif. 

L’importance du solde migratoire est notamment lié à un 
desserrement de l’agglomération auxerroise et à une offre 
en services à la population attractive sur le canton de 
Vertmenton. 

Cependant l’importance croissante du solde migratoire ne 
permet pas de compenser l’important déficit naturel 
enregistré entre chaque période intercensitaire. 

Evolution de la population communale entre 1968 et 
2005 

Source : INSEE, RGP, 2005 

Comparaison de l’évolution démographique 
communale avec le canton et le département  
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Source : INSEE, RGP, 1999 

Variations démographiques entre 1968 et 1999  
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2.1.2. Structure par âge 
 

Une population âgée qui rajeunit  

La commune de Bessy sur Cure est caractérisée par une population particulièrement âgée. En effet par 
rapport à la structure par âge du canton et du département les classes d’âges les plus jeunes (moins de 
29 ans) sont très faiblement représentées (19% au niveau de la commune contre 41% et 35% pour le 
canton et le département) alors que les classes d’âgées les plus âgées (supérieures à 60 ans) sont très 
fortement représentées (près de 50% pour la commune contre 15% et 25% pour le canton et le 
département).  

Par ailleurs, le diagramme de droite illustre l’évolution des différentes classes d’âge entre 1990 et 1999. 
L’analyse de ce diagramme laisse présager un « rajeunissement » relatif de la population communale, lié 
au fait que le poids des classes d’âge les plus jeunes est de plus en plus important alors que le poids des 
classes d’âges les plus âgées moindre. 

 

Comparaison de la structure par âge communale avec le canton et le département  
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

De façon synthétique le tableau ci-dessous traduit le caractère et l’importance des phénomènes 
constatés : 
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2.1.3. Taille des ménages 
 

Comparaison de l’évolution de la taille moyenne des  ménages  
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

En 1999, la commune de Bessy sur Cure comptait 67 ménages pour 121 habitants, la moyenne du 
nombre de personnes par ménage correspondait alors à 1,8. 

Entre 1968 et 1999 l’évolution du nombre moyen de personnes par ménage a suivi deux tendances sur la 
commune : 

- entre 1968 et 1990 : la taille des ménages diminue et passe de 2,1 personnes à 1,7 : cette situation 
traduit une phase de vieillissement importante sur la commune ;  

- depuis 1990 : la taille des ménages augmente et passe de 1,7 à 1,8 en 1999, ce qui marque une 
nouvelle tendance du profil démographique communal correspondant à une phase de rajeunissement 
(en corrélation avec la croissance démographique et l’augmentation du poids des tranches d’âges les 
plus jeunes vues précédemment). 

 

La comparaison de la situation communale avec les tendances cantonales et départementales laisse 
apparaître deux points : 

- la petitesse de la taille des ménages (ce qui va de paire avec le profil démographique 
particulièrement âgé de la commune), 

- l’inflexion de tendance marquée en 1990 par la commune qui se traduit également par une stabilité 
de la taille des ménages au niveau cantonal mais n’est pas répercutée à l’échelle départementale. 
Ceci pourrait alors traduire un léger rajeunissement du territoire élargi de la commune (le canton) non 
perceptible au niveau du département. 

 

L’analyse des données INSEE de 2005 nous permettent d’extrapoler le nombre de ménages (population 
2005 / résidences principales) et de confirmer la tendance à la hausse de la taille des ménages. Cette 
donnée confirme alors le rajeunissement progressif de la population liée à l’accueil de jeunes ménages 
avec enfants. 

Il est tout à fait probable que cette tendance se poursuivre à l’avenir pour se rapprocher du niveau 
cantonal. Ainsi en 2015 la taille moyenne des ménages pourrait être très proche de 2. 
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2.2. Données sur les logements 

2.2.1. Évolution quantitative du parc de logement 
 

Un parc de logement stable 
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En 2005 la commune de Bessy sur Cure comptait 198 logements. 

 

Ce chiffre est en quasi stagnation depuis 1968, ce qui témoigne d’un dynamisme très faible du parc de 
logements. 

 

Cette caractéristique est également perceptible à l’échelle du canton où le parc de logements est quasi 
stable sur le long terme comme sur le court terme, alors que le département connaît depuis 1968 un 
développement continu du nombre de logements. 

Evolution du parc de logement de la commune entre 
1968 et 2005 

Comparaison de l’évolution du parc de logement de l a 
entre 1968 et 1999 
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2.2.2. Composition du parc de logements 
 

Un parc dominé par les résidences secondaires 
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En 2005 la commune comptait 198 logements dont 103 (soit 52%) résidences secondaires ou logements 
occasionnels et 13 (soit 7%) logements vacants. 

Le diagramme de gauche comparant la composition du parc de logements communal avec la situation 
cantonale et départementale met en avant l’importance des résidences secondaires sur la commune. 
Celles-ci représentent plus de la moitié du parc de logements alors qu’elles ne représentent que 30% du 
parc de logements du canton et 15% du parc du département. 

 

L’observation de l’évolution de la composition du parc de logements, diagramme de droite, montre peu de 
signes d’évolution. Ceci étant inévitablement lié au fait que le parc de logement évolue peu en quantité. 
On remarque toutefois un léger gain du poids des résidences principales entre les recensements de 1999 
et 2005 qui passent de 36% à 41%. La municipalité relève un phénomène d’occupation à l’année 
d’anciennes résidences secondaires. Le parc de résidences secondaires est par ailleurs très actifs 
puisque ce sont environ 10 à 15 transactions immobilières qui sont réalisées annuellement sur cette 
catégorie de parc. La conséquence de l’importance de ce parc de résidences secondaire est la présence 
d’une part importante de population occasionnelle qui comprend des personnes très diverses (régionaux, 
parisiens, étrangers,…). 

 

Par ailleurs, la municipalité est particulièrement attentive à la composition de son parc de logement. Elle 
souhaite contribuer à la diversification du parc en proposant des logements locatifs. Engagée dans une 
opération cœur de village qui vise à restaurer certains équipements communaux et espaces publics, elle 
entreprend ainsi la création de deux logements communaux. 

Evolution du parc de logement de la commune entre 
1968 et 2005 

Comparaison de la composition du parc de logement 
en 1999  
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2.2.3. Taille des logements 
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

Le parc de logements est dominé par les logements de grande taille comportant au moins 4 pièces (80% 
du parc) et compte très peu de petits logements. 

Le parc de logements est donc faiblement diversifié.  

Rappelons par ailleurs, que la taille moyenne des ménages est de 1,8 personnes. 

2.2.4. Construction neuve 
Au cours des quinze dernières années la commune a enregistré 4 permis de construire concernant des 
constructions neuves. Notons cpendant, que trois de ces permis ont été délivrés entre 2002 et 2005. 

 

Nombre de permis de construire délivrés par an sur la commune entre 1990 et 2005 
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Source : Ministère de l’Équipement – base SITADEL 

Répartition des logements en fonction du nombre de 
pièces (1999) 
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2.3. Données économiques 

2.3.1. Population active 

2.3.1.1. Taux d’activité et d’emploi 
 

En 1999, la population active recensée sur la commune 
comptait 42 personnes, soit un taux d’activité de 35% contre 
39% au niveau du canton et 44% au niveau du département. 

La faiblesse du taux d’activité de la population communale 
est sans aucun doute en étroite corrélation avec 
l’importance des classes d’âges âgées par rapport aux 
autres territoires de référence. 

Sur ces 42 personnes actives 33 avaient effectivement un 
emploi soit plus de 78%. A ce niveau, la commune témoigne 
d’un taux de chômage légèrement supérieur aux moyennes 
cantonale et départementale (plus de 21% contre près de 
13%). 

2.3.1.2. Mobilité  
 

 
Source : INSEE, RGP, 1999 

 

85% des actifs résidant sur la commune travaillent dans une autre commune. Parmi ces actifs la moitié 
d’entre eux travaillent dans une commune située dans la zone d’emploi et un tiers au-delà dans le 
département. 

Comparaison des taux de chômage et d’emploi entre l a 
commune, le canton et le département (1999) 

Source : INSEE, RGP, 1999
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2.3.2. Attractivité  
La carte des Territoires vécus établie par l’INSEE nous montre que la commune est très nettement située 
dans une zone rurale très faiblement polarisée en matière d’emploi (zones orangées et bleues). Elle est 
précisément entre deux zones pôles urbains structurés autour de l’agglomération d’Auxerre, d’une part, 
et d’Avallon, d’autre part. Cette situation signifie en l’occurrence que les déplacements domicile-travail ne 
sont pas dominants vers un pôle clairement identifiable. 

Par ailleurs, en matière d’attractivité commerciale et de services (traits violets), c’est la commune de 
Vermeton qui sert de pôle d’approvisionnement local. 

 

 

Carte des territoires vécus 

 

Source : INSEE, 2000 
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2.3.3. Les emplois présents sur la commune 
 

Répartition par secteur d’activité des emplois prés ents sur la commune (1999) 
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Source : INSEE, RGP, 1999 

 

La commune compte 24 emplois présents sur son territoire. Ces emplois sont répartis entre 4 secteurs : 

- la construction (33%) soit 8 emplois, 

- les services aux particuliers (33%) soit 8 emplois, 

- l’agriculture (16,5%) soit 4 emplois, 

- l’administration (16,5%) soit 4 emplois. 

Rappelons que seuls 5 actifs résidant à Bessy sur Cure travaillent sur la commune, et que de ce fait 19 
emplois sont occupés par des actifs résidant sur d’autres communes. 

2.3.4. Les principales activités économiques sur la 
commune 

En matière d’activités économiques, la commune de Bessy sur Cure compte : 

- un maçon 

- deux exploitants agricole. 

 

La présence d’exploitations agricoles dans le village impose le respect de périmètres sanitaires autour 
des bâtiments d’exploitation. La distance de recul à observer pour les constructions à usage d’habitation 
est relative au type d’activité s’y exerçant. Par conséquent la distance de recul retenue est de 50 m des 
sièges d’exploitation.  
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2.4. Équipements  
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2.4.1. Équipements de superstructure 

2.4.1.1. Les équipements scolaires 

2.4.1.1.1. École primaire 

La commune de Bessy sur Cure est organisée en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) avec 
les communes de Vermenton, Arcy sur Cure Mailly la Ville. 

L’ensemble des classes sont accueillies sur la commune de Vermenton, il n’y a donc pas d’école à Bessy 
sur Cure. 

2.4.1.1.2. Autres structures d’enseignement 

Les jeunes scolarisés au collège se rendent à Vermenton et les lycéens à Avallon ou Auxerre. 

2.4.1.2. Les équipements sportifs et socioculturels 
Bessy sur Cure possède : 

o une salle communale 

o un terrain de boules permettant également la pratique du basket, volley-ball,… 

Elle souhaite compléter l’offre d’équipements culturels en aménageant une bibliothèque au sein de 
bâtiments communaux existants. 

 

  
Le terrain de boules 
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2.4.1.3. Les équipements touristiques 
La commune est traversée par le GR13 qui longe la Cure et traverse le village sur la RD 227. La 
commune a récemment marqué sa volonté de soutenir la randonnée et de faciliter la découverte du 
territoire communal en aménageant une aire de repos à proximité de la Cure.  

La capacité d’accueil touristique de la commune est assurée par la présence d’un gîte communal 
comprenant deux logements offrant une capacité totale de 23 places. 

 

   

  

2.4.2. Équipements et infrastructures de déplacement 
Le réseau routier est structuré par la RD 227 qui traverse la commune du nord au sud. Cet axe organise 
l’ensemble du tissu bâti qui borde la voie. 

Les autres axes secondaires se connectent perpendiculairement à la RD 227. 

La RD 227 relie la commune à la RN 6 qui longe la limite communale est sans la traverser. 

À l’écart des grands axes de circulation, la commune ne subit pas la présence d’infrastructure routière 
présentant des risques accidentogènes particuliers ou des nuisances sonores générant un bande 
d’isolement accoustique. 

 

La commune possède par ailleurs un réseau de chemins ruraux qui desservent l’ensemble des parcelles 
situées autour des espaces bâtis. 

 

Afin de prendre en compte la sécurité routière dans la carte communale il convient de ne pas disperser 
les zones constructibles mais de les regrouper afin de développer les secteurs urbanisés déjà existants. 

Panneau d’information touristique à proximité 
de la Cure Le GR 13 longeant la Cure 

Espace de repos aménagé sur les bords de la 
Cure Le Gîte communal contigu à la salle communale  
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3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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3.1. Relief et hydrographie 

Le territoire communal est marqué par un relief aux variations 
contrastées. En effet, trois ensembles topographiques sont 
clairement identifiables : 

- la vallée dans laquelle s’écoule la rivière « Cure » : 

La Cure marque peu ou prou la limite est du territoire 
communal et s’écoule dans une vallée relativement étroite 
au niveau de Bessy sur Cure qui s’élargie vers l’aval après 
Lucy sur Cure. 

La rivière et la vallée sont légèrement orientées dans un 
axe nord-ouest / sud-est et la rivière suit un sens sud-nord. 

Le fond de vallée relativement plat, avec des altitudes 
variant autour de 120 m, laisse méandrer la rivière qui se 
séparent en bras et dessinent des îles.  

- le coteau qui marque la limite entre la vallée et le plateau 

Le coteau est orienté parallèlement à la rivière dans un axe 
nord-ouest / sud-est. Il présente un dénivelé important de 
près de 60m, la ligne de rupture de pente avec le plateau 
est à peu près fixée à 175 m d’altitude. 

Le coteau est entaillé de plusieurs petites vallées sèches 
très encaissées : la Vallée de Régny (au nord), la Vallée de 
la Grillotte, la Vallée des Côtés Neuves, la Vallées du Parc, 
la Grande Vallée puis la Vallée Monmoulin. 

- le plateau s’étend sur la majeure partie ouest du territoire 
communal 

Il est caractérisé par de légères variations topographiques 
offrant un relief doux où les points les plus hauts culminent 
à 226m (deux points situés à « Champs St-Georges ») et 
217m (« les Picatoires »). 

 

 

Le SDAGE Seine-Normandie 

Le SDAGE est un outil de l'aménagement du territoire qui vise à 
obtenir les conditions d'une meilleure économie de la ressource 
en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un 
développement économique et humain en vue de la recherche 
d'un développement durable. 

Le SDAGE du Bassin Seine-Normandie a été approuvé le 20 
septembre 1996. La carte communale devra en respecter les 
grands enjeux identifiés par ce schéma, notamment la 
préservation de la ressource en eau et l’anticipation des 
situations de crise : inondation et sécheresse. 

 

Un relief de pénéplaine avec un léger talweg accuei llant le tissu bâti 

La vallée de la Cure 

Le  

Le coteau abrupt longeant la rivière 

La vallée du Parc entaillant le coteau 

Courbes de niveau du territoire communal 

Le plateau dominant le coteau et la vallée 
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3.2. Analyse de l’environnement et du patrimoine naturel 

3.2.1. Occupation du sol et paysages 
L’observation de l’organisation générale du territoire permet de 
distinguer plusieurs unités territoriales caractérisées par leur 
relief et leur mode d’occupation du sol : la vallée de la Cure, le 
coteau boisé et le plateau. 

3.2.1.1. La vallée de la Cure  
La vallée de la Cure correspond au lit majeur de la rivière, ses 
paysages sont marqués par le coteau qui sert de fond aux 
perceptions visuelles. Elle est occupée par des espaces de 
prairie et le bâti du bourg. 

D’une part les espaces non bâtis, correspondent principalement 
à des pâtures ou des anciennes pâtures délimitées par des 
haies et ponctuées de bouquets d’arbres. La présence 
épisodique d’éléments boisés participe alors à la constitution 
d’un paysage bocager agréable et diversifié. Mais c’est l’eau 
qui est le principal élément marquant l’ambiance du motif 
paysager. La Cure suit en effet un cours sinueux qui se sépare 
à deux endroits sur la commune pour laisser émerger des îles 
et les prairies jouxtant les berges de la rivière qui témoignent 
d’une forte sensibilité à l’engorgement hydraulique. 
L’impression générale est alors dominée par un espace de 
dialogue très fort entre les milieux terrestres et les milieux 
aquatiques. 

D’autre part les espaces bâtis du village, sont structurés autour 
d’un axe fort orienté dans un sens nord-sud le long duquel se 
succèdent les différentes constructions. La forme du bâti est 
linéaire et dense mais s’étend sur plus de 600 mètres. Les 
espaces bâtis sont entourés de jardins et vergers qui favorisent 
leur intégration dans le grand paysage. 

3.2.1.2. Le coteau 
L’ensemble paysager associé au coteau englobe une bande de 
territoire plus large que la partie où le dénivelé est le plus fort. 
Cette bande s’étend en fait depuis ligne de rupture de pente 
avec la vallée (le long du GR13 et de la RD227) pour aller 
jusqu’à comprendre les différentes vallées qui l’entaillent 
d’ouest en est. 

Cette unité territoriale et paysagère est marquée par la 
présence quasi uniforme de bois de feuillus. Seuls le fond de la 
Grande Vallée et la pente nord de la Vallée du Parc sont nus. 

On pénètre alors dans des paysages très fermés où les 
échappées visuelles sont très rares. La combinaison d’un relief 
fort et d’une végétation arborée dense aboutit à une ambiance 
quasi oppressante. 

Le coteau boisé comme fond des paysages 
perçus depuis la vallée 

Urbanisation nouvelle dans la Vallée des Côtes 
Neuves  

Le village est entouré d’espaces de vergers et 
de jardins 

Prairies humides et paysage bocager dans la 
vallée 
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Les éléments bâtis présents dans cet ensemble se partagent 
entre quelques éléments isolés situés dans la Vallée du Parc et 
une extension du bourg dans la vallée des Côtes Neuves. Ce 
secteur est d’ailleurs soumis à une urbanisation récente qui fait 
fi des contraintes du relief et de la forêt en étirant le tissu bâti 
dans le fond du vallon. 

3.2.1.3. Le plateau 
Le plateau occupe la majeure partie ouest du territoire 
communal. 

Il est caractérisé par un mode d’occupation du sol où les terres 
cultivées sont fortement présentes, c’est par ailleurs le seul 
secteur de la commune dédié à ce type d’occupation. 

Les paysages perceptibles sur le plateau sont très variés. Cette 
diversité tient à la présence combinée : 

- d’un paysage ouvert où de vastes ensembles cultivés 
offrent une vision élargie du panorama et à la perception, 
en contre-bas, de la vallée qui donne à l’observateur 
l’impression d’embrasser l’ensemble du paysage bien au-
delà des limites communales, 

- d’entités boisées de surfaces variables qui structurent 
l’espace et organisent la vision du territoire, pour les plus 
grandes, et l’enrichissent en constituant des repères visuels 
pour les plus petites. 

Ce secteur ne compte aucun élément bâti. 

Les massifs boisés structurent les paysages du 
plateau 

Sur le plateau, un  paysage diversifié ponctués 
de boisements variés 
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3.2.2. Trame végétale remarquable 
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3.2.3. Espaces naturels protégés ou recensés 

3.2.3.1. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique 

Le territoire de la commune de Bessy sur Cure est concerné par deux Zones d’Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

Selon la définition du Ministère de l’Écologie, les Z.N.I.E.F.F. sont des inventaires de connaissance, qui 
constituent un outil fondamental d'aide à la décision pour les élus et les administrations. C'est un 
instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques et privées. Il 
contribue à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel.  

La présence d'une Z.N.I.E.F.F. est un élément pour apprécier la légalité d'un acte administratif au regard 
des dispositions législatives et réglementaires protectrices des espaces naturels car elle est un indice 
déterminant pour qualifier le site. Dans ce cadre, la carte communale ne doit pas comporter de 
dispositions susceptibles de compromettre la préservation des éléments environnementaux qui ont 
motivé la délimitation d’une ZNIEFF. 

Deux types de zones sont définis les ZNIEFF de type 1 et les ZNIEFF de type 2. Ces deux types sont 
présents sur la commune de Bessy sur Cure. 

3.2.3.1.1. La ZNIEFF « Bois et Vallée de Régny, Gra nd Bois, Vallée de la Gillotte, 
Bois des Chagnats » 

Cette ZNIEFF est de type 1 c’est à dire qu’elle définit des secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par la présence d'espèces ou de milieux rares ou remarquables; ces zones sont 
particulièrement fragiles et sensibles à des aménagements même limités. 

Cette ZNIEFF concerne un secteur particulièrement sensible à l’échelle de la vallée de la Cure. Il s’agit 
de pelouses ouvertes qui sont le plus souvent issues d’anciennes pratiques agricoles de pâturage 
extensif. Ces espaces sont occupés par une flore surtout composée de graminées dont certaines plantes 
sont considérées comme étant rares telles que la Narcisse des poètes ou le Muscari de Lelièvre. La 
faune se développant dans ces espaces est représentée par des insectes comme la Mante religieuse ou 
la Petite Cigale, des oiseaux comme le Cingle plongeur, le Pic noir, la Pie grièche grise, la Perdrix rouge, 
l’Engoulevent ou l’Alouette lulu, mais encore des papillons qui abondent dans ces milieux 
particulièrement fleuris et différentes espèces de reptiles. 

Ces pelouses calcaires sont en régression dans la région Bourgogne essentiellement à cause de 
l’abandon du pastoralisme favorisant le développement de la forêt et l’extension des zones habitées. Il 
est, dans ce cas, préconisé de maintenir l’ouverture de ces milieux en évitant leur boisement et leur sur-
fréquentation par les visiteurs. Ainsi des intervention de génie écologique peuvent être nécessaires pour 
limiter la reforestation des pelouses. 

3.2.3.1.2. La ZNIEF « Vallée de la Cure du réservoi r du Crescent à Vermenton » 

Il s’agit d’une ZNIEFF de type 2 qui définit des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes 

Cet espace recouvre une diversité de milieux naturels et paysagers associés à la vallée de la Cure. 
L’intérêt de ce site est notamment lié à la proximité de milieux forestiers et de pelouses calcaires sèches 
qui offre une mosaïque de milieux et de paysages propice au développement de nombreuses espèces 
floristiques et faunistique et contribuant à faire de la vallée de la Cure l’une des plus belles de Bourgogne. 

Les principaux habitats sensibles recensés concernent : les coteaux couverts de forêt ou de prairies à 
maillage bocager, le fond de vallon inondable aux prairies humides, les berges du cours d’eau tenue par 
les racines des aulnes et saules qui forment une ripisylve indispensable au bon fonctionnement 
hydraulique et biologique des ruisseaux et rivières. 
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3.2.3.2. Les espaces boisés protégés 
La commune de Bessy sur Cure possède une forêt communale qui relève du région forestier. Ces 
espaces recouvrent une superficie de 222,47 ha. L’intégralité de cette forêt devra être classée en secteur 
inconstructible. 

Par ailleurs dans son précédent document d’urbanisme (POS partiel approuvé le 29/03/86) une partie 
importante des espaces forestiers du territoire communal étaient inclus dans une zone ND reconnu pour 
son couver forestier à protéger. Il s’agit donc là d’espaces forestiers qui bénéficient d’une valeur 
collective reconnue au regard de leurs qualités écologiques et paysagères. 
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Localisation des espaces forestiers protégés dans le cadre 
du POS de Bessy sur Cure 
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3.3. Analyse du bâti 

3.3.1. Organisation du bâti 
Sur l’ensemble du territoire communal le bâti est regroupé 
autour du village. En dehors du village la commune ne compte 
que quelques bâtiments isolés ne constituant pas des 
habitations. 

 

Une structure linéaire 

L’organisation du bâti dans le village est structurée autour de 
l’axe nord-sud matérialisé par la RD 227. 

Les constructions définissent un alignement parallèle à la voie 
principale organisant le bâti de façon linéaire. 

Cependant on distingue deux variations à la forme linéaire 
continue : 

- une extension du tissu bâti vers l’ouest au niveau de l’angle 
de la RD227 au nord du village (ceci s’expliquant sans 
doute par l’étroitesse de l’espace libre entre la Cure et le 
coteau), 

- un ensemble de constructions légèrement détaché du 
village situé à l’extrémité sud. 

 

Un bâti dense et continu 

La forme longitudinale du village bénéficie toutefois d’une 
relative épaisseur liée à l’implantation du bâti en double rideau 
(voire plus). Ainsi de nombreux passages ou venelles se 
greffent sur la voie principale pour desservir les constructions 
des rangs arrières. 

Les constructions sont organisées en ordre semi-continu, c’est 
à dire qu’elles sont le plus souvent contiguës à une des limites 
séparatives, et se succèdent par rapport à l’alignement de la 
voie.  

Cette implantation résulte vraisemblablement du parcellaire 
linéaire, très étroit et perpendiculaire à la voie qui présente une 
petite largeur au contact de l’espace public. 

 

Le développement récent de l’urbanisation 

Le tissu bâti a connu peu d’évolutions récentes étant donné que 
le rythme de la construction neuve a été plutôt faible (4 permis 
au cours des 5 dernières années). 

Cette particularité a permis de préserver un tissu bâti cohérent 
et respectueux du mode d’occupation originelle. 

Les dernières constructions autorisées sur la commune se sont 
implantées dans la Vallée des Côtes Neuves, poursuivant ainsi 
le développement linéaire du village vers l’ouest. 

Un parcellaire étroit et perpendiculaire à la voie,  un 
tissu linéaire, semi-continu, dense, épaissis sur 

plusieurs rangs 

Nouvelle construction dans la Vallée des Côtes 

Un tissu linéaire et continu 

De petits accès permettent de desservir les 
constructions de second rant 

Le développement ré cent dans la Vallées des 
Côtes Neuves 
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3.3.2. Caractéristiques architecturales 
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3.3.3. Patrimoine bâti  
La commune n’est concernée par aucune mesure de protection réglementaire. Cependant plusieurs 
éléments bâtis peuvent être recensés pour leur intérêt paysager ou patrimonial. 
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3.4. La gestion de l’eau et des déchets 

3.4.1. La gestion de l’eau 

3.4.1.1. Eau potable 

3.4.1.1.1. Gestionnaire des réseaux 

L’alimentation en eau potable de la commune est régie par la commune. 

3.4.1.1.2. Alimentation de la commune 

La consommation totale pour le territoire communal de 
10 082 m3 par an. 

La production est assurée par une station de pompage dans la 
nappe alluviale de la Cure. Deux pompes (2 x 15 m3/h) 
alimentent à tour de rôle un réservoir de 150 m3 (dont 60 
dédiés à la réserve incendie) fonctionnant en refoulement-
distribution. 

La commune a réalisé en 1997 une étude de recherche de 
fuites lui permettant de quantifier, de localiser les pertes d’eau 
du réseau et d’analyser le fonctionne ment du système de 
production et de distribution . A ce moment les pertes localisées 
correspondaient à un débit annuel de 23 500 m3, et plusieurs 
préconisations ont été formulées afin d’optimiser le réseau. 

La station de pompage d’eau potable au sud du 
bourg 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 42/69 

17/12/07 

 

Réseau d’alimentation en eau potable 

 

3.4.1.1.3. Périmètre de protection des captages 

Le territoire communal périmètres de protection sanitaire liés à la présence de captages d’eau potable. Il 
s’agit : 

- du captage du « Puit communal » dont le périmètre a été arrêté par DUP en date du 
08/06/88 

- du forage « Les Hardillats » situé sur la commune de Sery dont le périmètres a été 
arrêté par DUP en date du 14/06/83. 

Le Porter à connaissance établi par l’État dans le cadre de l’élaboration de la carte communale précise 
que pour ne pas porter atteinte à la salubrité publique, il conviendrait que les parcelles comprises dans le 
périmètre de protection rapprochée de ces captages puissent satisfaire à l’obligation de raccordement au 
réseau d’assainissement pour être constructibles. 
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3.4.1.2. Assainissement 

3.4.1.2.1. Situation actuelle 

L’assainissement est géré par la Communauté des Communes entre Cure et Yonne.  

Actuellement la commune de Bessy sur Cure n’est pas équipée par un système d’assainissement 
collectif, le traitement des eaux usées est donc assuré par des installations autonomes. 

La Communauté de communes à réalisé un zonage d’assainissement qui prévoit la réalisation d’un 
assainissement collectif sur le bourg. 

3.4.1.2.2. Les conclusions du zonage d’assainisseme nt 

3.4.1.2.2.1. Description du zonage adopté 

Après délibération, de son conseil communautaire (31/01/03), la Communauté des Communes entre 
Cure et Yonne a décidé de retenir pour le territoire communal de Bessy-sur-Cure, le zonage suivant : 

• Le bourg de Bessy-sur-Cure est en zone d’assainissement collectif. 

• Toutes les autres entités d’habitat du territoire communal sont en zone d’assainissement non-
collectif. En l’état actuel de l’urbanisation le territoire communal de Bessy-sur-Cure ne comporte 
que peu d’habitations isolées. Ne sont classées en zone d’assainissement non-collectif que les 
secteurs suivants : 

o Partie haute de rue Goulmet : 5 habitations 

o Moulin de Bessy : 1 habitation 

o Rue des côtes neuves : 1 habitation.  

3.4.1.2.2.2. Description du mode de traitement collectif 

Conformément à la carte de zonage le bourg de Bessy-sur-Cure sera assaini par des techniques relevant 
de l’assainissement collectif. Eu égard aux fortes variations saisonnières de la population (la moitié des 
logements est en résidence secondaire), la charge polluante générée par le bourg de Bessy a été 
estimée à 210 EQH. Le traitement des effluents sera assuré par la création d’une unité de traitement 
commune à Bessy-sur-Cure et Lucy-sur-Cure. 

Le site d’implantation de la future station d’épuration est envisagé dans la partie nord du village au lieu-dit 
« Cote de la Vernaut ». Il est essentiel d’anticiper les nuisances que peuvent générer un tel équipement 
pour les riverains et d’appliquer les dispositions de la circulaire n°97.21 du 17/02/97 prévoyant les 
mesures à adopter pour la préservation des habitants contre les odeurs et les bruits aériens. La distance 
de 100 mètres entre les habitations et la station d’épuration mentionnée dans la circulaire est donnée à 
titre indicatif et doit être considérée comme une valeur minimale. Aussi, il est recommandé que cette 
distance soit augmentée sauf difficulté due à des contraintes de site (relief par exemple). 

3.4.1.2.3. Actualisation du zonage d’assainissement  

Depuis l’élaboration du zonage d’assainissement, la mise en œuvre des nouveaux programmes de 
subvention de l’Agence de l’Eau rendent caduques les prévisions financières faites à l’époque de l’étude. 
En effet, les nouvelles conditions de financement sont moins avantageuses pour la commune que les 
précédentes. 

A ce titre, la commune de Bessy s’interroge sur la pertinence d’un tel zonage. Il est entendu que le 
zonage d’assainissement actuellement en vigueur reste applicable tant qu’un nouveau zonage ne vient 
pas le contredire. Ainsi la carte communale doit faire référence à ce projet d’assainissement collectif et à 
la réalisation d’une station d’épuration dans la partie nord du territoire communal. 

Les conséquences de cette situation sur la définition du périmètre constructible de la carte communale ne 
vont pas jusqu’à remettre en cause les choix qui peuvent être faits par les élus. En effet, les secteurs 
dans lesquels l’assainissement collectif n’est pas prévu peuvent tout de même être intégrés dans le 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 45/69 

17/12/07 

 

périmètre constructible. La seule condition étant que les pétitionnaires prévoient un assainissement 
autonome. 
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Localisation du site d’implantation de la future station 
d’épuration 
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3.4.2. Défense incendie 
La commune possède cinq bornes de défense incendie permettant d’assurer la défense incendie de la 
majeure partie des espaces urbanisés du bourg (cf. carte des secteurs couverts ci-après). 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne précise par ailleurs que : 

- la commune doit prévoir dès à présent la lutte contre le risque incendie pour 
l’ensemble des constructions existantes notamment par la mise en place d’un réseau 
d’eau capable de fournir 17l/s, 

- pour les écarts non desservis par des conduites d’eau d’un débit suffisant, il est 
obligatoire de prévoir des réserves incendies de 120 m3 minimum ou des accès 
réglementaires aux points d’eau naturels, 

- dans le cadre d’extensions des zones urbanisées le réseau de poteaux incendie doit 
être étendu au fur et à mesure de l’extension des bâtiments, 

- dans le cas d’implantation de bâtiments à proximité de poteaux incendie déficients 
des moyens complémentaires seraient imposés. 

 

Localisation des bornes incendies et des secteurs défendus 
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3.5. Les risques, nuisances et servitudes 

3.5.1. Les risques  
La commune est concernée par deux risques majeurs avec enjeu humain : 

- risque inondation 

- risque grand barrage. 

3.5.1.1. Prise en compte du risque inondation : le PPRI de la Cure 
La rivière Cure en limite Est de Bessy sur Cure est un cours d’eau à crues rapides assimilables à des 
crues torrentielles. 

Aussi, pour prévenir les risques relatifs aux inondations de cette rivière, le Préfet de l’Yonne a prescrit par 
arrêté du 20 juillet 2001 un plan de prévention des risques. 

La procédure d’élaboration en est à la phase d’études avec la validation des cartes d’aléa et la définition 
en cours des zonages. 

Le projet de délimitation des différents niveau d’aléa distingue trois niveaux sur le territoire communal : 

- aléa faible qui concerne approximativement dans le du bourg une bande de 50 m 
bordant la partie Ouest de la Grande rue et une partie à l’Est de la Grande rue au 
niveau de la rue de la Fecauderie, 

- aléa moyen qui concerne approximativement une bande de 10 à 100 m à l’Est de la 
Grande rue, 

- aléa fort qui concerne l’ensemble des prairies alluviales de la Cure. 
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3.5.1.2. Le risque mouvement de terrains lié au retrait-gonflement des 
argiles 

Le risque de mouvement de terrain lié aux argiles est lié au phénomène de retrait-gonflement de ce type 
de sols. 

Les matériaux argileux voient leur consistance se modifier en fonction de la teneur en eau : dur et 
cassant lorsqu’ils sont desséchés, ils deviennent plastiques et malléables à partir d’un certain niveau 
d’humidité. 

Ceci se traduit par des fissurations en façade souvent obliques et passant par les points de faiblesse que 
constituent les ouvertures. Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments 
jointifs (garages, perrons, terrasses) ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation 
des dallages et des cloisons et parfois, la rupture de canalisations enterrées. Les maisons individuelles 
sont les principales victimes de ce phénomènes et ceci pour au moins deux raisons : 

- la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très 
vulnérables à des mouvements du sol d’assise, 

- la plupart des constructions sont réalisés sans études géotechniques préalables au 
permettraient d’identifier la présence d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en 
prenant en compte le risque associé. 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré 
au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loir du 13 juillet 1982. 

La commune de Bessy sur Cure est concernée par ce phénomène localisé dans la partie de la vallée de 
la Cure et sur certains secteurs du plateau agricole tels « la Souille de Merry » ou « Champs Saint-
Georges ». Dans ces secteurs, l’aléa est jugé faible, cependant afin de prévenir tout risque liés aux 
mouvements de terrains il est conseillé aux pétitionnaires souhaitant réaliser des travaux dans ces 
secteurs, de se conformer aux dispositions préventives disponibles en Mairie. 
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3.5.1.3. Le risque « Grand Barrage » 
Le barrage de Chaumeçon situé à 56,5 km de Bessy sur Cure fait peser sur la commune un risque 
majeur. 

En effet, la rupture de ce barrage se traduirait par l’arrivée 2h42 plus tard d’une onde de submersion 
d’une amplitude de 7 m par rapport au niveau moyen de la Cure. 

Les secteurs constructibles de la carte communale doivent tenir compte de ces éléments de risque et 
notamment des dispositions prévues dans le Plan particulier d’intervention du 16 mai 2005 consultable en 
Mairie. 

3.5.1.4. Catastrophes naturelles 
Plusieurs catastrophes naturelles ont néanmoins été recensées sur le territoire : 

 

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

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau  05/01/1994 10/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 05/01/1994 10/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

Mouvement de terrain 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau) 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 25/12/1999 19/12/1999 19/12/1999 30/12/1999 

Inondation - Par une crue 
(débordement de cours d’eau) 13/03/2001 15/03/2001 27/04/2001 28/04/2001 

Inondation - Par ruissellement et 
coulée de boue 13/03/2001 15/03/2001 27/04/2001 28/04/2001 

 
Source : prim.net 

 

En complément aux indications officielles permettant de localiser les zones de risques, la municipalité 
ajoute deux secteurs particuliers autour du bourg soumis : 

- au risque inondation sur les terrains situés en face de la station de pompage d’eau 
potable, 

- au risque coulée de boue sur le coteau situé au nord de la voie communale N°3 de 
Sery à Bessy-sur-Cure. 
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3.5.2. Les installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Les installations classées soumises à autorisation et à déclaration pour la protection de l’environnement 
(ICPE) abritent des activités dont le fonctionnement occasionne des nuisances pour l’environnement ou 
des dangers pour la sécurité, la santé et la salubrité publique. 

Il convient de prendre en compte l’existence de ces installations dans la définition des secteurs 
constructibles de la carte communale au regard des distances d’éloignement que les constructions 
doivent respecter vis à vis d’elles. Cette distance est fixée à 100 m des limites des bâtiments concernés. 

La commune de Bessy sur Cure possède une ICPE il s’agit de la société « Vidange Service » de M 
Gérard CHARPENTIER implantée au lieu-dit « La Brosse ». 
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3.5.3. Les servitudes d’utilités publiques  
Le territoire communal de Bessy sur Cure est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique qui 
s’imposent à l’aménagement et au développement de l’urbanisation. 

 

Les servitudes relatives à la conservation du patri moine naturel et culturel  

Protection des captages (AS1) captage du « Puit communal  

Protection des captages (AS1) captage « Les Hardillats » situé sur la commune de 
Sery 

Les servitudes relatives à l’utilisation de certain es ressources et équipements 

Servitude de marchepied (EL3) Sur une largeur de 3,25 m de part et d’autres des 
deux rives de la rivière Cure 

Alignement (EL7) Plan d’alignement du 08/03/1864 

Ligne électrique (I4) Réseau moyenne tension (HTA) 

Télécommunication (PT3) Boucle primaire Vermenton/Mailly-la-ville 
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4. JUSTIFICATION DES CHOIX  
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4.1. Synthèse du diagnostic 

Thématiques Atouts Contraintes Enjeux 

Situation A proximité d’un axe majeur, la 
RN 6 reliant Auxerre à 
Avallon/Vezelay. 

// 
Une situation attractive. 

Démographie – habitat Territoire attractif qui connaît un 
solde migratoire positif lui 
permettant de compenser un 
fort déficit du solde naturel. 

Les signes d’un rajeunissement 
démographique accompagnant 
une légère croissance du 
nombre de PC. 

Une population en quasi 
stabilité, qui a fortement 
augmenté au cours des 
dernières années. 

Un population 
particulièrement âgée. 

Un parc de logement peu 
dynamique et marqué par le 
poids des résidences 
secondaires. 

Maintenir l’attractivité de la 
commune pour favoriser la 
croissance de la population 
et son rajeunissement. 

Activités économiques La présence d’un artisan et de 
deux exploitations agricoles 
offrent quelques emplois et une 
vie économique à la commune. 

Une population peu active et 
faiblement occupée. 

Une faible polarisation de la 
commune (au niveau des 
zones d’emploi).  

Un bâtiment agricole situé à 
proximité du bâti du village. 

Une ICPE sur le village 
(secteur La Brosse isolé et 
distant du village) 

Préserver les abords du 
bâtiment agricole. 

Équipements et services De nombreux équipements 
collectifs sur la commune. 

Une bonne desserte de la 
commune qui permet de 
connecter le village dans son 
environnement régional. 

Des équipements collectifs 
éclaté dans le tissu bâti 
(centralité floue). 

Un axe central qui dessert 
l’ensemble du village, un 
réseau secondaire restreint. 

Améliorer la desserte à 
l’intérieur du village pour 
accéder aux différentes 
parcelles. 

Paysage et 
environnement 

Des paysages variés favorables 
à la qualité environnementale 
de la commune (biodiversité). 

Une trame végétale 
intéressante autour du bâti 
(bosquets, jardins, vergers, 
haies, arbres isolés). 

Un patrimoine forestier 
remarquable (classé EBC dans 
le POS). 

Un petit patrimoine rural très 
présent. 

Un relief contraignant pour le 
développement du bâti. 

Une ZNIEFF dans la majeure 
partie Est du territoire 
communal. 

Des risques inondations 
importants. 

Protéger les grandes 
structures paysagères de la 
commune (trame végétale). 

Limiter les risques naturels 
en évitant de construire dans 
le fond de vallée inondable. 

Réduire les atteintes à 
l’environnement en limitant 
l’urbanisation à proximité du 
tissu existant. 

Structure urbaine Un bâti ancien bien entretenu et 
identitaire. 

Une structure linéaire qui 
complique l’intégration des 
futures habitations. 

Un développement récent du 
bâti sous forme pavillonnaire 
à l’écart du tissu ancien en 
direction de la forêt. 

Éviter un développement 
linéaire uniquement axé le 
long de la RD (effacement 
de la centralité, 
consommation spatiale, 
optimisation des 
réseaux,…). 

 

Réseaux  Une bonne alimentation AEP. 

Une défense incendie assurée 
dans la majorité du village 
(exceptées habitations isolées 
dans la Vallée des Côtes 
Neuves). 

Projet d’assainissement collectif 
dans le bourg d’une capacité de 
210 EQH. 

Le territoire communal est 
concerné par deux 
périmètres de protection des 
captages AEP. 

La commune a un projet de 
station d’épuration dans la 
partie nord du bourg (recul 
des habitations de 100m). 

Protéger les captages AEP. 
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4.2. Justification du parti d’aménagement et du zonage 

4.2.1. Les objectifs communaux 
Au regard des éléments d’analyse de la commune, la municipalité se fixe pour sa carte communale les 
objectifs de développement suivants : 

• Accueillir de nouveaux habitants 

Depuis 1999, la commune a connu un développement démographique important correspondant à 30% 
de croissance soit plus de 6 habitants par an. 

Par ailleurs elle se situe dans un contexte territorial engagé dans une dynamique de croissance 
démographique : le canton et le département ont enregistré 3% de gain de population entre 1990 et 
1999. 

La municipalité de Bessy sur Cure souhaite poursuivre l’accueil de nouveaux habitants sur son territoire à 
un rythme comparable à celui observé.  

Dans un objectif à moyen terme fixé à 7 ans (échéance 2015) la municipalité souhaite permettre à la 
commune de compter une population proche de 220 habitants, soit près de 60 habitants 
supplémentaires. 

 

• Combiner reconversion du parc de logements « non pr oductifs » et construction neuve 

L’accueil de 60 habitants supplémentaires nécessite la mise à disposition de près de 30 logements (taille 
des ménages en 2005 = 1,9 habitants). 

Cependant le parc de logements de la commune est caractérisé par une part importante de logements 
« non-productifs », ne participant théoriquement pas à l’accueil de nouveaux habitants. En 2005 seul 
41% du parc de logements était destiné à des résidences principales. 

Toutefois entre 1999 et 2005 une dynamique de reconquête de ce parc « non-productif » semble s’être 
engagée : 10 logements vacants ou résidences secondaires ont été transformés en résidences 
principales. Dans le même temps la commune a enregistré 3 permis de construire pour des logements 
neufs (4 en 15 ans) alors que le gain de population a été de 38 habitants. 

Ceci met en exergue la capacité de la commune a accueillir de nouveaux habitants avec un faible effort 
de construction misant principalement sur la conversion des résidences secondaires et des logements 
vacants. 

La municipalité compte sur la poursuite de ce phénomène de reconquête du parc improductif pour 
accueillir de nouveaux habitants. Elle souhaite néanmoins permettre la construction de nouveaux 
logements. 

 

• Préserver la qualité de vie 

La municipalité de Bessy sur Cure est très attachée à la qualité de son cadre de vie. Son territoire est 
marqué par des paysages diversifiés fortement identitaires. Ainsi, elle souhaite préserver ces 
caractéristiques et notamment : 

- Favoriser une urbanisation en continuité avec le bourg 

- Protéger les espaces boisés 

- Conserver les espaces de jardins et vergers péri-villageois 

Afin d’accroître sa proximité avec les espaces naturels et de développer les activités de pleine nature, la 
municipalité souhaite aménager un espace de loisirs sur les bords de la Cure. L’aménagement de cet 
espace vise à agrandir l’aire de loisirs existante en y associant une aire de canoë-kayak et une aire de 
repos pour les chevaux des randonneurs équestres séjournant dans le gîte communal. 
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4.2.2. La délimitation du périmètre constructible 
La définition du périmètre constructible de la carte communale s’appuie sur les caractéristiques 
territoriales et socioéconomiques de la commune mises en évidence dans le diagnostic communal. 

Ces caractéristiques ont permis à la municipalité de se fixer des objectifs de développement exposés ci-
avant. 

L’ensemble des éléments permettent de justifier le périmètre délimité dans la carte communale. Ces 
justifications peuvent être exposés comme suit. 

 

• Dégager des surfaces suffisantes permettant l’accue il de nouveaux habitants 

À travers la carte communale, la municipalité souhaite pouvoir permettre la construction de 
nouvelles habitations en respectant l’équilibre du village et des espaces naturels qui caractérisent 
son territoire. 

L’estimation des logements au regard de l’objectif démographique fixe un besoin de 30 
logements. 

Les surfaces nécessaires à la construction des nouveaux logements peut être estimée à : 30 x 
1 000 m² soit 30 000 m² (3 ha). 

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale permet de dégager une surface 
libre de près de 28 000 m².  

Deux éléments doivent être intégrés à l’interprétation de ces besoins bruts : 

1. Le développement du parc de logement neuf est contraint par la complexité du parcellaire 
liée à un nombre important de parcelles et de propriétaires. Cette difficulté viendra sans 
doute ralentir le rythme de construction de la commune. 

2. L’évaluation du potentiel de développement communal doit intégrer les possibilités existantes 
dans le parc actuellement « non-productif » dont la reconversion permettra d’accueillir de 
nouveaux habitants sur la commune. 

 

• Assurer un développement en continuité du bourg 

Le projet communal vise à privilégier le maintien des espaces bâtis dans les limites actuelles du 
village. Ainsi les constructions existantes aux extrémités nord, sud, est et ouest ont constituées 
des limites au développement du bâti. 

Cette orientation s’appuie sur les volontés de : 

- préserver les espaces naturels limitrophes au village 

- prendre en compte la présence et la capacité des réseaux d’alimentation en eau 
potable 

- assurer la défense incendie des futures constructions. 

 

• Combler les espaces interstitiels au tissu bâti 

La localisation des nouveaux espaces d’urbanisation a été préférentiellement choisie au sein du 
tissu bâti existant de façon à combler les espaces interstitiels non bâtis et de limiter les impacts 
sur les espaces naturels limitrophes au village. 

On distingue quatre secteurs permettant de dégager de nouvelles possibilités de construction sur 
la commune : 
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- Le Haut de la Rue Goulmet 

Ce secteur comprend des parcelles non bâties situées entre des constructions 
existantes (parcelles 862 à 871) desservies et équipées. Ainsi que des parcelles 
communales situées en partie Sud (parcelles 64 et 65) auxquelles est associée la 
parcelle 62. La limite Ouest du périmètre constructible est fixée au regard de la 
desserte par les réseaux d’eau potable et la limite de la forêt. 

Afin de faciliter l’accès aux parcelles communales situées en second rideau la 
municipalité a mis en place un droit de préemption sur une bande de 8 m en limite 
Ouest de la parcelle 62. L’objectif de la délimitation de cette bande, non constructible 
par ailleurs, est de créer un nouvel accès. La limite Sud de ce secteur est fixée par 
rapport aux variations topographiques du site dans le but de favoriser l’intégration 
paysagère des futures constructions. 

L’urbanisation de ce secteur nécessite la création d’une nouvelle borne incendie qui 
permettra d’assurer sa défense (en projet par la municipalité). 

- La partie Est de la Grande Rue 

Il s’agit d’un secteur desservi et accessible de la commune situé entre deux secteurs 
urbanisés : le bourg et le quartier de la Fecauderie.  

Ce secteur est connu pour être concerné par des phénomènes d’inondation, 
cependant les études en cours dans le cadre du PPRI le définissent comme aléa 
faible et permettent donc d’autoriser de nouvelles constructions. 

La délimitation de ce secteur est fixée par rapport aux constructions existantes 
(maintien de l’enveloppe bâtie) et à la proximité d’une construction à usage agricole 
(maintien d’un recul sanitaire de 50 m). 

- Le Nord de la rue de la Fecauderie entre la Grande Rue et le Chemin Haut 

Ce secteur est situé entre deux espaces bâtis de la commune (le bourg au Nord et le 
quartier de la Fecauderie au Sud). L’ensemble des parcelles bénéficient d’un accès 
et de la desserte par le réseau d’eau potable. 

- L’Ouest du Chemin Haut 

Ce secteur actuellement boisé est situé entre deux parties urbanisées de la 
commune (le bourg au Nord et le quartier de la Fécauderie au Sud).  

Les parcelles sont situées au pied du coteau, la limite ouest à été fixée au regard de 
la topographie du site de manière à limiter l’impact paysager des futures 
constructions. 

Les parcelles de ce secteur sont accessibles par le chemin rural dit Chemin Haut 
mais ne sont pas desservies par le réseau d’eau potable. L’urbanisation de ces 
parcelles nécessite donc l’extension du réseau d’adduction d’eau (longueur 
approximative de 150 m, en projet par la municipalité). 
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• Prendre en compte les limites liées à la desserte, au réseau d’eau potable et à la défense 
incendie 

La délimitation du périmètre constructible s’appuie préalablement sur les réseaux existants en 
matière d’alimentation en eau potable et de défense incendie. 

Si ce paramètre constitue un point majeur de la délimitation du périmètre constructible il n’en 
demeure pas moins que la commune peut palier les faiblesses du réseau à certains endroits 
stratégiques dans lesquels elle souhaite accueillir de nouvelles constructions. 

Deux secteurs sont concernés : 

- le Haut de la Rue Goulmet : pour lequel la municipalité a prévu de renforcer la 
défense incendie, 

- l’Ouest du Chemin Haut, pour lequel la municipalité envisage de réaliser des travaux 
d’adduction d’eau potable.  

La réalisation de ces travaux se justifie par l’intérêt communal que représente les possibilités 
d’offrir de nouveaux secteurs d’urbanisation. Il s’agit des seuls secteurs communaux offrant un 
potentiel suffisant pour lesquels l’effort d’équipement inhérent est justifié. 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 67/69 

17/12/07 

 

 



Commune de Bessy sur Cure (UPS06481) 

Carte communale- Rapport de présentation 
 

 

 

Page 68/69 

17/12/07 

 

4.3. Évaluation des incidences sur l’environnement 

La carte communale vise à prendre en compte les caractéristiques sensibles de l’environnement afin de 
les préserver. 

L’état initial de l’environnement a permis d’identifier précisément les éléments majeurs du territoire 
communal. Ceux-ci ont été intégrés à la réflexion de la manière suivante. 

 

• Limitation de l’impact de l’urbanisation sur les es paces naturels 

o Une grande partie du territoire communal est concerné par la présence de secteurs 
naturels sensibles recensés au titre de l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique.  

Ces espaces sont principalement localisés dans la partie Est du territoire communal à 
proximité de la vallée de la Cure. 

Ces espaces inclus la partie actuellement urbanisée de la commune. Il est ainsi délicat 
de préserver totalement les ZNIEFF de la commune de l’urbanisation future.  

Cependant la délimitation du périmètre constructible s’est tenue à maintenir le tissu bâti à 
l’intérieur de l’enveloppe actuellement définie par le village de manière à éviter toute 
nouvelle artificialisation de ces espaces naturels. 

 

o Dans le cadre de la carte communale, la municipalité a souhaité marqué sa volonté de 
préserver les espaces naturels liés à la vallée. Outre leur valeur écologique reconnue, 
ces espaces relèvent également d’une valeur patrimoniale et identitaire. Les élus 
municipaux souhaitent vivement protéger ces espaces afin de garantir la qualité du cadre 
de vie des habitants. 

Dans cet objectif, la municipalité envisage d’étendre l’aménagement des abords de la 
Cure dans la continuité des aménagement déjà réalisés à proximité de la mairie. 

 

• Prise en compte des risques naturels  

o Le diagnostic territorial a permis d’identifier des secteurs présentant des risques 
d’inondation reconnus ou connus notamment dans le cadre de l’Atlas départemental des 
Zones Inondables. 

Afin de limiter les risques pour les biens et les personnes les secteurs concernés ont été 
totalement préservés de toutes possibilités d’extension du périmètre constructible. 

Un secteur du périmètre constructible situé dans la partie Sud du village et à l’Est de la 
Grande Rue est concerné par l’Atlas des Zones Inondables, cependant les études 
menées actuellement par l’État dans le cadre de l’élaboration du PPRI définissent cette 
partie du territoire comme une zone d’aléa faible. Cette délimitation permet à la commune 
d’y autoriser les constructions dans la limite de la constructibilité définie par le règlement 
du futur PPRI. 

Par ailleurs certains secteurs comprenant des constructions existantes ont été maintenus 
en dehors du périmètre constructible de la carte communale car concernés par un risque 
inondation d’aléa fort. C’est le cas des parcelles situées derrière la mairie en direction de 
l’Est vers la Cure et au sud-est du carrefour de la Grande Rue et de la rue Goulmet. 

o La délimitation du périmètre constructible tient compte de la présence de risques de 
coulées de boue identifiés dans la partie nord de la voie communale n°3 dite de Sery à 
Bessy-sur-Cure. Cette partie du territoire communal à été exclue du périmètre 
constructible de la carte communale afin de limiter les risques pour les biens et les 
personnes. 
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• Protection de la ressource en eau  

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale s’appuie sur un objectif de 
préservation de la ressource en eau. Cette volonté se traduit à la fois par la protection des 
abords du point de captage présent sur le territoire communal et par le respect du périmètre 
d’assainissement collectif prévu par le zonage. 

o Préservation des périmètres de protection des captages AEP 

Le périmètre rapproché est totalement préservé de l’urbanisation existante et future. 

Le périmètre éloigné n’est concerné par aucune possibilité d’extension de l’urbanisation 
future. 

o Respecter du périmètre du projet d’assainissement collectif 

Dans sa majeure partie le périmètre constructible est cohérent avec le projet de 
périmètre d’assainissement collectif envisagé par la Communauté de communes. Seul le 
secteur non actuellement bâti situé derrière le cimetière n’est prévu. Cependant au 
regard de la configuration de la topographie du site et du parcellaire laniéré, ce mode 
d’assainissement devrait également se justifié. Étant donné l’absence actuelle de réseau 
d’eau potable dans ce secteur, celui-ci devra nécessairement faire l’objet de travaux de 
viabilisation. L’extension du réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il sera effectif, 
pourra, à ce moment, être également prévue. 

 

• Conservation et valorisation des éléments identitai res de la trame paysagère communale 

La délimitation du périmètre constructible de la carte communale est orientée par le respect 
de la trame paysagère communale. 

Ce principe a notamment conduit la commune à exclure du périmètre les fonds de parcelles 
actuellement jardinés afin de les préserver d’un éventuel développement urbain en double-
rideau ou de l’accueil d’annexes nuisibles à la qualité des abords du village. 

Par ailleurs, le présent dossier de carte communale est associé à la constitution d’un dossier 
de protection d’éléments du paysage au titre de l’article L.442.2 du Code de l’urbanisme. 

Celui-ci reprend notamment des éléments représentatifs de la trame boisée, d’éléments 
naturels isolés (arbres remarquables, haies) et du patrimoine bâti. 


