
Réunion publique – 31 mai 2017

Procédure de PLU & 1ers éléments 

de diagnostic



Un processus de questionnement, de réflexion sur l’aménagement des 20
communes « historiques » de l’Aillantais (13 communes) à moyen terme

(environ 10-12 ans)

❖ Quelles sont les caractéristiques du territoire?

❖ Qu’est-il en train de se produire? Quelles évolutions? Positif ou négatif?

❖ Que souhaite-t-on pour l’Aillantais demain?

❖ Quelle place pour l’agriculture?

❖ Quelle place pour le commerce et les services?

❖ Quelle place pour l’emploi?

❖ Quelle place pour l’habitat?

❖ Quelle place pour la nature?

❖ Que doit-on protéger?

❖ Que faut-il maintenir?

❖ Quel développement? Et pour qui?

❖ (…)
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Le rôle du Plan Local d’Urbanisme :

PRÉPARER LE CADRE DE VIE DE DEMAIN
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Un projet de construction

Où mon terrain 
est-il situé?

Quelles 
règles?

Information et 
instruction

Je construis

J’attends le 
permis

Le rôle du Plan Local d’Urbanisme :

INFORMATION ET INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE



PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLES - PADD

DIAGNOSTIC TERRITORIAL
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

TRADUCTIONS REGLEMENTAIRES du PADD
Zonage et règlement

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation - OAP
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Les atouts - les fragilités
que se passe-t-il?

Ce que l’on se fixe comme 
objectifs à 10-12 ans (2030)

Les moyens pour y parvenir

LE CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

+ des annexes diverses
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LES ETAPES D’ÉLABORATION DU PLU INTERCOMMUNAL

Phase 1 

Diagnostic

Phase 2

PADD

Phases 3 et 4

Outils 
opérationnels et 

arrêt du PLU

Phase 5

Suivi  du PLU 
consultations 

(communes, PPA) 
et enquête 
publique

Une élaboration en 5 étapes (30 mois)

Réalisation
Janvier à juin 2017 Juillet à nov. 2017 Déc. 2017 à 

septembre 2018
octobre à mai 2019

Avancement
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Bureau d’études : anime, accompagne, 
propose, formalise

CC de l’Aillantais : responsable et pilote

Communes : avis - travail en commun -
travail technique

LE PLAN LOCAL D’URBANISME : QUI FAIT QUOI?

Des normes supérieures à respecter :

Population : information - concertation 
- avis

Etat – services : avis - contrôle légalité 

Autres personnes publiques : avis
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Présentation synthétique des 

1ers éléments de du diagnostic

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5

Paysages Démographie Emploi Economie Equipements 
collectifs

Nature Habitat Mobilité Commerce Services

Agriculture Construction Tourisme



Paysages

Nature

Agriculture

8



LE  GRAND PAYSAGE DU TERRITOIRE 

❖ Deux grands paysages « radicalement opposés » :

Plaine agricole du Pays du Tholon (bosselée, buttes témoins, côte) et ses minces filets

boisés autour du Tholon et du Ravillon

Plateau boisé de la Puisaye et ses vallées avec ses cultures, ses élevages, ses bois et

ses haies

❖ Un paysage de transition entre Puisaye et Aillantais

Merry-la-Vallée



LES SITES D’IMPLANTATION DES BOURGS ET VILLAGES

Merry-la-Vallée

❖ Bourgs de coteau sur pente marquée

Aillant-sur-Tholon St-Aubin-Château-Neuf

❖ Bourgs de fond de vallon

❖ Bourgs de pied de coteau 

❖ Bourgs de plateau 
Merry-la-Vallée

Sommecaise Les Ormes Champvallon
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UN PAYSAGE LOCAL EN ÉVOLUTION

ATOUTS : 
❖ Haies, bois et bosquets perdurent encore vallée du Vrin (La Ferté 

Loupière, Sommecaise), vallée de l’Ocre (Val d’Ocre, Merry, …)

❖ Des « villages jardins »

FRAGILITES :
❖ Des espaces tampons, de transition écologique et paysagère 

entre parties urbanisées et grandes cultures qui s’amincissent… 
(vergers, prairies…)

❖ Les fruitiers ont disparu ou presque des espaces agricoles (noyers, 
pommiers, poiriers …)

❖ Un développement urbain non villageois, qui consomme espaces 
agricoles, naturels…

Les Ormes

Villemer et ses espaces 
de transition

Villiers-sur-Tholon

Saint-Aubin-Château-Neuf



DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES PEU PERTURBÉES

La biodiversité : des espaces forestiers 
importants / 3 affluents de l’Yonne et des zones 
boisées associées / des particularités

ATOUTS : 
❖ Peu de conflits entre développement 

urbain et le maintien ou développement 
de la biodiversité

FRAGILITES :
❖ Principaux obstacles aux continuités:

- A6, RD89
- vannes, moulins, resserrements  ou forte 

artificialisation de cours d’eau

❖ De grands espaces agricoles peu propices 
à un bon niveau de biodiversité

❖ Un impact de l’agriculture et de la gestion 
des milieux forestiers sur la biodiversité

❖ Au niveau très local : tendance à la
réduction ou disparition des espaces de
transition entre grande culture et
urbanisation (vergers, prairies)
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES…

❖ Une dichotomie Aillantais-

Puisaye

❖ Des spécificités : vignes et

élevage

❖ Près de 100 exploitations aujourd’hui …

le RGA de 2010 recensait 199

exploitations

❖ Dont :
▪ 9 exploitations en agriculture biologique
▪ 13 exploitations viticoles
▪ 4 maraichers
▪ 18 AOC et 10 IGP
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Démographie

Habitat

Construction
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UNE CROISSANCE DE LA POPULATION MAIS UN VIEILLISSEMENT GLOBAL

Dans l’Yonne :
- une diminution de la population -0,1%/an
- Une taille des ménages de 2,2 pers.
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FRAGILITES :
❖ Une croissance inégale

❖ Un vieillissement global
- Une forte disparité est-ouest

❖ Taille des ménages : 2,32 pers/ménage
- Une diminution qui s’accélère

depuis 2008
- Aillant avec moins de 2

pers/ménages

ATOUTS :
❖ Une croissance de la population de

1999 à 2013 / une tendance qui se
poursuit aujourd’hui (sauf à Merry-la-
Vallée)

10 400 habitants en 2013



FRAGILITES :
❖ les logements vacants en hausse :
371 en 2008 contre 487 en 2013 = +31%

❖ De très fortes disparités selon les communes de 3,5% à
14,2 %

Rappel : dans l’Yonne, la vacance est passée de 8,5% à 10,3%

L’HABITAT : DE PLUS EN PLUS DE LOGEMENTS VIDES…
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❖ 13% à Guerchy
❖ 23% à Valravillon
❖ 22% à Montholon

La vacance des logements en 2013

ATOUTS :
❖ Un fort taux de propriétaires-occupants :
81,5% contre 68% dans l’Yonne

Répartition de la construction logements neufs (2005-2014)



Emploi

Mobilité

&
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L’EMPLOI : UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE POUR L’EST

FRAGILITES :

❖ Le territoire perd des emplois

❖ 4 emplois offerts pour 10 travailleurs
résidents

❖ Une situation interne très
contrastée (évolution de l’emploi, taux

d’actifs, chômage)

ATOUTS :
❖ Un taux de chômage plus faible que

dans l’Yonne (13,6% pour l’Yonne)

❖ Une situation globale privilégiée vis-à-
vis de la Puisaye, l’Auxerrois, le
Migennois et le Jovinien

❖ Un taux d’actifs assez élevé : 46% du
territoire contre 44% dans l’Yonne

❖ 1235 résidents travaillent dans
l’Aillantais : une réalité peu perçue
avec une sous-estimation du rôle
d’Aillant-sur-Tholon principal pôle
d’emplois



LES DÉPLACEMENTS ET LA MOBILITÉ AXÉS SUR L’AUTOMOBILE 
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FAIBLESSES :
❖ Automobile :

- Les ménages d’Aillant-sur-
Tholon nettement moins
équipés

- Des disparités est-ouest visibles

❖ Réseau autocar : aucune
desserte en Transports en
Commun en semaine

❖ Réseau ferré : aucune desserte
structurante sur le territoire

ATOUTS :
❖ Un bon réseau routier
❖ Réseau ferré : l’importance des gares TER de Joigny et

Migennes

❖ 91% des ménages disposent d’au
moins 1 véhicule (85 % Yonne)

❖ Près de 50% des ménages avec
au moins 2 véhicules (38,5% Yonne)



Commerce

Tourisme
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Economie
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ECONOMIE : UNE BONNE PRÉSENCE DE L’ARTISANAT

FRAGILITES :

❖ Un territoire à l’écart des principaux pôles
industriels de l’Yonne

❖ Une seule véritable ZA localisée à Aillant-sur-
Tholon

ATOUTS :

❖ Aillant apparait attractif pour les PME/PMI avec une
ZA (200-250 emplois) et un projet d’extension de la
en cours

❖ Des entreprises implantées hors ZA avec un fort
attachement à l’Aillantais et du dynamisme

❖ Des artisans et autres services marchands présents et
répartis sur le territoire… notamment une densité
d’artisans supérieure à celle des autres territoire
icaunais

Établissements Paret à St-Maurice Thizouaille et Aillant-sur-Tholon

Établissements Raout à St-Maurice Thizouaille

Établissements EPARCO à Senan



LE COMMERCE DE L’AILLANTAIS : UNE GMS DÉTERMINANTE

❖ Une forte attractivité des

grandes surfaces de Joigny,
Migennes, Monéteau, Toucy

pour l’alimentaire et le reste

❖ Un retour récent pour

l’alimentaire vers Aillant en

lien avec le nouveau centre

commercial Bi1…
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UNE OFFRE COMMERCIALE POLARISÉE

ATOUTS : 
❖ Une implantation du Bi1 en 

quasi cœur de bourg favorable 
à une dynamique 
commerciale globale d’Aillant

❖ Des tournées alimentaires qui 
complètent l’offre

❖ Un développement des ventes 
en circuit court (chez le 
producteur) avec une récente 
dynamique autour des 

marchés de producteurs

FRAGILITES :
❖ Une structure commerciale 

assez réduite

❖ Une seule moyenne surface à 
Aillant-sur-Tholon avec une 
forte évasion commerciale 
globale
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DES ATOUTS TOURISTIQUES À VALORISER À L’OUEST

ATOUTS :
❖ 2 bourgs d’intérêt touristique

❖ Le golf de Chassy pour une
clientèle spécifique

❖ Un patrimoine touristique
majeur : l’église de la Ferté-
Loupière et ses peintures

❖ Le Moulin de St-Aubin
comme site principal pour
des animations culturelles

❖ La RD3… route de Guédelon
(300000 visiteurs /an)

❖ Plus 60% de l’offre
d’hébergement touristique et
résidences secondaires
concentrée sur l’ouest

FRAGILITES :
❖ Peu d’attractivité à l’échelle 

du département
❖ Une faible offre de

restauration
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Equipements

Services

&
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LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DES BOURGS : 
LE SCOLAIRE TRÈS SOLIDAIRE…

ATOUTS :
❖ Toutes les communes ont une

école (sauf Sommecaise)

❖ 5 Regroupements pédagogiques
intercommunaux (RPI)

❖ 3 communes autonomes : Aillant-
sur-Tholon, Senan et La Ferté-
Loupière

FAIBLESSES :
❖ 2 fermetures de classe en

primaire annoncées pour 2017-
2018 : Aillant et RPI (Poilly, St-

Maurice-le-Vieil, St-Maurice Tzh et
Chassy)

❖ 2 fermeture de classe au collège
pour la rentrée 2017-2018



LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ :
UNE OFFRE QUI SE RESSERRE ET SE RELOCALISE

FAIBLESSES :

❖ La Ferté Loupière et Merry-la-
Vallée ont un médecin… Fleury-la-
Vallée n’a plus de médecin
depuis peu

ATOUTS :
❖ Aillant-sur-Tholon dispose d’une

offre structurée complète

❖ Une offre gérontologique à Aillant-
sur-Tholon

❖ Des praticiens divers dispersés sur
le territoire

❖ Des projets de regroupement à
Aillant (future maison médicale
publique) et à Fleury (future
maison médicale privée)



LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS POLARISÉS MAIS EN ÉVOLUTION

ATOUTS :
❖ Aillant-sur-Tholon et Fleury disposent d’une offre

structurée
❖ De belles initiatives pour des équipements multi-

activités sur des petites communes(St-Maurice
Thizouaille par exemple)

FRAGILITES
❖ Une offre assez faible en dehors d’Aillant et Fleury

Aillant-sur-Tholon

Fleury-la-Vallée

St-Maurice-Thizouaille



LES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES : DE FORTES INÉGALITÉS

Paroles d’élu : « une desserte haut débit a autant 
d’importance aujourd’hui que la présence de l’eau 
courante dans les années 1960… »

FAIBLESSES :
❖ Téléphonie mobile :

▪ 14 communes avec une couverture
insatisfaisante

❖ Desserte internet haut débit :
▪ Une desserte insuffisante avec une

poignée de communes éligibles au
THD (>30Mb)

ATOUTS :
❖ Téléphonie mobile :

▪ 3 communes avec une bonne
couverture (Aillant, Guerchy, Laduz)

▪ 3 communes correctement couvertes
(Villiers, Volgré, Poilly)

❖ Desserte internet haut débit :
▪ Des projets de montée en débit à La

Ferté Loupière, Villemer et
Sommecaise

▪ La fibre à Guerchy dans les 5 ans à
venir

▪ Des opérateurs alternatifs qui
solutionnent certains cas
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Merci de votre attention

Merci

de votre attention
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