
Consultation sur l’évolution de la planification
Contribution du Parc naturel régional du Morvan

Cadre
Organisation  d’une  consultation  sur  la  simplification  des  procédures  d’urbanismes  et  l’évolution  de  la
planification.
- Plusieurs rubriques :

* La hiérarchie des normes (4 items).
* Modernisation du Scot (3 items).
* Simplification du SAR (3 items, concerne les Dom-Tom).
* La planification de demain (4 items).

- Contribution du Parc dans la rubrique « La planification de demain », item « Le rôle de la planification de
demain ».

Contribution
Par  son  histoire  humaine  et  géomorphologique,  le  Morvan  est  caractérisé  par  un  habitat  dispersé  en
hameaux, avec en moyenne 30 hameaux par commune qui rassemblent plus de 50 % de la population
communale. Cette structuration de l’espace est un héritage du Moyen-Âge : les seigneurs installaient des
serfs dans des clairières forestières qu’ils autorisaient à défricher pour les besoins d’une agriculture vivrière.
Au gré des exodes ruraux et urbains et de l’évolution des espaces forestiers et agricoles, cette structure de
l’habitat en hameaux et écarts a perduré et forme aujourd’hui les paysages caractéristiques et identitaires
du Morvan. Ces hameaux sont autant de lieux de vie sociale, où des écoles et des commerces sont (étaient)
présents.  Ce  maillage  « tient »  en  quelque  sorte  le  paysage,  inscrit  dans  le  bocage,  maintenant  des
ouvertures  dans  une  forêt  qui  s'étend depuis  un  siècle,  façonnant  aussi  une  mentalité  et  une  culture
(retrait, isolement, mais aussi entraide, échanges et sociabilité).

En tant que Parc naturel  régional,  et  conformément aux lois  qui  fondent l’action des Parcs,  le  Parc du
Morvan a pour vocation de concourir à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du
territoire,  de  développement  économique  et  social  et  d’éducation  et  de  formation  du  public.  Cette
dimension paysagère a fondé la future Charte 2020 – 2035 du Parc naturel régional du Morvan, avec une
traduction opérationnelle de préservation des espaces agricoles et des formes urbaines, tout en réservant
la constructibilité aux zones déjà pourvues en réseau.

Par ailleurs,  le  Morvan est  écartelé entre 4 départements et  relativement à l’écart  des grands axes de
communications. Considéré comme le confins de chaque département, les transports collectifs ne sont pas
développés, hormis  pour le  ramassage scolaire.  L’alternative à la  voiture individuelle  est  donc très peu
présente sur le territoire, malgré des initiatives du Parc et de ses partenaires.

Or ce caractère historique de la structuration de l’habitat en hameaux et écarts, couplé au manque de
transports collectifs, n’est pas pris en compte dans l’application des lois sur l’urbanisme. Ainsi, l’application
stricte  de  la  loi  ALUR,  par  une  approche  comptable  des  surfaces  ouvertes  à  l’urbanisation,  conduit  à
identifier des hameaux (en général 2 par commune) qui seront autorisés à  recevoir quelques constructions
nouvelles,  dans l’objectif  de concentrer  les  futures  constructions dans le  bourg-centre.  Cette approche
repose sur une répartition des surfaces au regard de la population à accueillir dans chaque commune, sans
tenir compte des réalités de vie de tous les hameaux.

A titre d’exemple, un taux de croissance démographique fixé à 1,5 % pour les 15 prochaines années se
traduit  par  un accueil  d’environ 20 habitants pour une village donné sur cette même période, soit  1,3
habitants par an (quand la taille moyenne des ménages est de 1,9 habitants par logement). La traduction



comptable en surface produit 1ha constructible sur cette période, tandis que le potentiel en dents creuses
au sein de l’enveloppe urbaine existante peut être bien supérieur.

Cette approche strictement mathématique condamne 9/10ème des hameaux du Morvan, qui ne pourront
plus évoluer ni accueillir de nouveaux résidents (par ex les enfants des habitants ne pourront pas construire
leur maison d’habitation), malgré les demandes régulières de constructions dans les hameaux.

Il  est  donc  indispensable  d’autoriser  une  évolution  de  cette  structuration  typique  en  hameaux  pour
permettre aux résidents du Morvan de vivre sur leur territoire et continuer à faire vivre et entretenir ce
tissu  bâti.  Prônons  une  vie  de  hameau d'aujourd'hui,  à  une  échelle  pertinente  pour  les  questions  de
production  d'énergie  (petit  éolien,  chaufferie  collective  au  bois,  centrale  photovoltaïque,  production
hydroélectrique), d'approvisionnement alimentaire (jardins partagés, maraîchage) de renforcement du lien
social et de proximité avec l'environnement naturel.

Le Parc naturel régional du Morvan demande à être territoire expérimental pour la planification de demain
concernant l’autorisation des espaces constructibles dans tous les hameaux des communes morvandelles
(dents  creuses  dans  l’enveloppe  urbaine  existante)  sans  que  cela  soit  comptabilisé  dans  les  surfaces
« autorisées » selon les modes de calculs du foncier urbanisable. Cette expérimentation peut être mise en
place  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des  PLUi,  assortie  d’une  définition  d’un  hameau  et  d’un  écart
permettant de cibler précisément le  lieu d’application et d’un travail  fin de délimitation de l’enveloppe
urbaine des hameaux.


