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1. PREAMBULE 
 

1.1. Contexte général 
 
La commune de Neuilly a approuvé son Plan Local d’Urbanisme par délibération du Conseil municipal le 26 
juin 2012.  
 
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes de l’Aillantais a adopté la compétence relative 
aux documents d’urbanisme le 17 décembre 2015. L’arrête préfectoral N°PREF/DCPP/SRC/2016/0137 du 18 
avril 2016 a porté extension des compétences de la Communauté de Communes de l’Aillantais à 
l’élaboration, l’approbation et le suivi du Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et 
cartes communales. Le conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un PLUi le 12 juillet 2016. 
 
La commune de Neuilly ainsi que les communes de Laduz, Villemer et Guerchy ont fusionné pour devenir la 
commune nouvelle de Valravillon en date du 1er janvier 2016. 
 
Ainsi, la modification simplifiée du PLU de la commune déléguée de Neuilly relève des compétences de la 
Communauté de Communes de l’Aillantais. 
 

1.2. Contexte de la modification simplifiée 
 
Les élus de Valravillon ont constaté une erreur matérielle survenue lors de l’élaboration du PLU en 2012.  
 
La Communauté de communes de l’Aillantais a prescrit une modification simplifiée pour rectification d’erreur 
matérielle par arrêté de son président en date du 18 octobre 2018 (ARRÊTÉ N° A_2018_21). 
 
Le conseil communautaire a ensuite délibéré en date du 18 octobre 2018, afin de fixer les modalités de 
consultation du public (DELIBERATION D2018_66). 
 
L’arrêté et la délibération sont annexés au présent dossier. 
 

1.3. Contexte règlementaire 
 
L’article L.153-45 du code de l’urbanisme dispose :  
 
« Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. » 
 
La modification du PLU de Neuilly peut ainsi être conduite selon la procédure de modification simplifiée. 
 
Cette procédure est régie par les articles L.153-47 et L.153-48 du code de l’urbanisme qui disposent : 
 
« Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans 
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des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. 
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement 
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition. Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme 
intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être 
organisée que sur le territoire de ces communes. A l'issue de la mise à disposition, le président de 
l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou 
le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public par délibération motivée ». 
 
« L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa 
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-
1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. » 
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2. LOCALISATION DE LA COMMUNE ET DU SITE 
 

2.1. Localisation de la commune 
 
La commune déléguée de Neuilly est située au nord de la commune nouvelle de Valravillon dont le chef-lieu 
est Guerchy. Valravillon est située au centre du département de l’Yonne, à environ 20 km au nord-ouest 
d’Auxerre et à 10 km au sud de Joigny et de Migennes. 
 

→ Localisation de Valravillon  
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→ Localisation de Neuilly au sein de Valravillon 
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2.2. Présentation du site 
 

Le site objet de l’erreur matérielle mesure environ 4 000 m² de superficie. Il est situé à une altitude d’environ 
100 mètres NGF au sud-est du bourg de Neuilly, à proximité de la Croix Saint-Paul et du ruisseau le Ravillon.  

 

→ Localisation du site objet de l’erreur matérielle 
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3. JUSTIFICIATION DE L’ERREUR MATERIELLE 
 

3.1. Un espace non boisé 
Le site en question est classé en espace boisé classé. Or, aucun boisement n’est présent sur les lieux depuis 
de nombreuses années. 

L’analyse rétrospective des cartes IGN et des photographies aériennes montre clairement une situation 
exempte d’espèces ligneuses depuis plus de 60 ans. 

→ Analyse comparative des cartes IGN ancienne et récente 

 

→ Analyse comparative des photographies aériennes ancienne et récente 
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→ Photographie du site aujourd’hui 

 

 
Le site en 2018 

 

3.2. Justification du PLU approuvé en 2012 corroborant 
l’erreur matérielle 

 

→ Extrait du rapport de présentation du PLU de 2012 

 
 
Le rapport de présentation du PLU en vigueur indique que les boisements longeant le Ravillon sont classés 
en espaces boisés classés (EBC). Implicitement, les espaces non boisés n’ont donc pas à être classés en EBC. 
 
L’erreur matérielle s’agissant du site présenté apparaît, en conséquence, manifeste. 
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4. MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU 
 

4.1. Modifications apportées au règlement graphique 
 
La trame graphique représentant les espaces boisés classés est retirée des parcelles non boisées. Cela 
représente une superficie d’environ 4 190 m². 
 

→ Extrait du plan de zonage avant modification 

 

 
Echelle : 1/5000 
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→ Extrait du plan de zonage modifié 

 

 
Echelle : 1/5000 
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5. ANNEXES 
 

Annexe 1 : arrêté de prescription de la modification 
simplifiée n°1 du PLU de Neuilly 

 

  



 
	

ARRÊTÉ	N°	A_2018_21	PORTANT	PRESCRIPTION	DE	LA	MODIFICATION	SIMPLIFIEE	N°1	DU	
PLU	DE	LA	COMMUNE	DELEGUEE	DE	NEUILLY	AU	SEIN	DE	LA	COMMUNE	NOUVELLE	DE	

VALRAVILLON	
	

 
	
Le	Président	de	la	Communauté	de	Communes	de	l’Aillantais,	

 
VU	le	Code	Général	des	Collectivités	Territoriales	;	
	
VU	le	Code	de	l’Urbanisme	et	notamment	les	articles	L.153-41	et	L.153-45	;	
	
VU	l’arrête	préfectoral	N°PREF/DCPP/SRC/2016/0137	du	18	avril	2016	portant	extension	
des	 compétences	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 de	 l’Aillantais	 à	 l’élaboration,	
l’approbation	et	 le	 suivi	du	Plan	Local	d’Urbanisme,	documents	d’urbanisme	en	 tenant	
lieu	et	cartes	communales	;	
	
VU	 le	Plan	Local	d’Urbanisme	de	 la	 commune	de	Neuilly	approuvé	par	délibération	du	
conseil	municipal	de	la	commune	en	date	du	26/06/2012.	
	
CONSIDÉRANT	qu’il	est	nécessaire	de	procéder	à	la	modification	du	PLU	afin	de	procéder	
à	 la	 rectification	 d’une	 erreur	 matérielle	 impliquant	 la	 suppression	 d’espaces	 boisés	
classés.	
	
CONSIDÉRANT	que	les	modifications	envisagées	dans	le	cadre	de	la	présente	procédure	
relèvent	du	champ	d’application	de	la	modification	simplifiée	du	PLU,	conformément	aux	
dispositions	des	articles	L.153-41	et	L.153-45	du	Code	de	l’Urbanisme.	

 
ARRÊTE	

 
ARTICLE	1	:		 Une	 procédure	 de	 modification	 simplifiée	 du	 PLU	 de	 Neuilly	 est	

engagée	en	application	des	dispositions	de	 l’article	 L.153-45	du	Code	
de	l’Urbanisme	;	

	
ARTICLE	2	:		 Le	 projet	 de	 modification	 simplifiée	 sera	 notifié	 à	 la	 commune,	 au	

Préfet	de	l’Yonne,	aux	Personnes	Publiques	Associées	mentionnées	aux	
articles	 L.132-7	 et	 L.132-9	 du	 Code	 de	 l’Urbanisme	 avant	 sa	 mise	 à	
disposition	du	public	;	

	
ARTICLE	3	:		 Le	 projet	 de	modification	 simplifiée,	 l'exposé	 de	 ses	motifs	 et,	 le	 cas	

échéant,	 les	 avis	 émis	 par	 les	 Personnes	 Publiques	 Associées	 seront	
mis	 à	 disposition	 du	 public	 pendant	 un	mois,	 dans	 des	 conditions	 lui	
permettant	 de	 formuler	 ses	 observations	 qui	 seront	 enregistrées	 et	
conservées	;	

	
ARTICLE	4	:	 Les	modalités	de	mise	 à	disposition	du	public	 seront	précisées	par	 le	

Conseil	 communautaire	 lors	 de	 la	 réunion	 du	 18	 octobre	 2018	 et	
portées	à	la	connaissance	du	public	au	moins	huit	jours	avant	le	début	
de	cette	mise	à	disposition	;	

	
ARTICLE	5	:	 À	 l'issue	 de	 la	mise	 à	 disposition,	 le	 Président	 en	 présentera	 le	 bilan	

devant	 le	 Conseil	 communautaire,	 qui	 en	 délibérera.	 Le	 projet	
éventuellement	 modifié	 pour	 tenir	 compte	 des	 avis	 émis	 et	 des	



 
observations	 du	 public	 sera	 approuvé	 par	 délibération	 motivée	 du	
Conseil	communautaire	;	

	
ARTICLE	6	:	 Conformément	 aux	 articles	 R.153-20	 et	 R.153-21	 du	 Code	 de	

l’Urbanisme,	 le	 présent	 arrêté	 fera	 l’objet	 d’un	 affichage	 pendant	 un	
mois	 au	 siège	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais,	 à	 la	
mairie	de	Neuilly	et	à	la	mairie	de	Valravillon.	Mention	de	cet	affichage	
sera	 insérée	 en	 caractères	 apparents	 dans	 un	 journal	 diffusé	 dans	 le	
département.	

	
	
	
Fait	à	MONTHOLON,	le	18	octobre	2018,		
	
	 	 	 	 	 Le	Président,	Mahfoud	AOMAR,	
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Annexe 2 : Délibération fixant les modalités de consultation 
du public 

 



 
  Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 

 

Extraits du registre des délibérations – D_2018_66 
Conseil communautaire du 18 octobre 2018 à 18h30  

L'an deux mil dix-huit, le dix-huit octobre, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, 
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, à Montholon, salle du conseil 
communautaire, sous la présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Nombre de communes : 13   Date de la convocation :  12 octobre 2018 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 12 octobre 2018 

Présents (23) : Mahfoud AOMAR, Bruno CANCELA, Roger CHARPY, Gérard CHAT, Alexis 
CHEVIGNY, Jean CONSEIL, Marie-Louise COURTOIS, Daniel DERBOIS, Patrick DUMEZ, Irène 
EULRIET, Andrée GOLLOT, Jean-Claude LESCOT, Christian MARTIN, Benoît MAURY, Évelyne 
MAURY, Bernard MOREAU, Marie-Laurence NIEL, Sophie PICON, Hugues SAULET, David 
SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Jean-Marie VALNET. 

Pouvoir (1) : Joëlle VOISIN pouvoir à Gérard CHAT. 

Excusés (3) : Philippe GEORGES, Yann HOUZÉ, William LEMAIRE. 

Absents (2) : Claudine CIEZKI, Micheline VEILLARD. 

 

Ayant délibéré : 24   Secrétaire de séance : Alain THIERY 

Pour : 24     Contre : 0   Abstention : 0 

 

DÉFINITION DES MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER 
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU DE LA COMMUNE DÉLEGUÉE DE 
NEUILLY AU SEIN DE LA COMMUNE NOUVELLE DE VALRAVILLON  

Le président rappelle au conseil communautaire les conditions dans lesquelles la 
modification simplifiée du PLU de Neuilly a été engagée, et à quelle étape de la 
procédure il se situe. Il rappelle également les motifs de cette modification simplifiée.  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et 
suivants; 
 
Vu l’arrêté préfectoral N°PREF/DCPP/SRC/2016/0137 du 18 avril 2016 portant extension 
des compétences de la Communauté de Communes de l’Aillantais à l’élaboration, 
l’approbation et le suivi du Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant 
lieu et cartes communales ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Neuilly approuvé par délibération du 
conseil municipal de la commune en date du 26 juin 2012 ;  
 
Vu l’arrêté du président de la Communauté de Communes de l’Aillantais n°A-2018-21 
du 18 octobre 2018, portant prescription de la modification simplifiée n°1 du PLU de la 
Commune déléguée de Neuilly, au sein de la Commune nouvelle de Valravillon ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du PLU de Neuilly afin de 
procéder à la rectification d’une erreur matérielle impliquant la suppression d’espaces 
boisés classés,  
 
Considérant que cette procédure nécessite la mise à disposition du public du projet de 
modification simplifiée du PLU de Neuilly pendant une durée de un mois au siège de la 
Communauté de Communes de l’Aillantais, en mairie de Neuilly et en mairie de 
Valravillon.  

 
 



 

Considérant l’exposé du Président, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des présents : 

1 – DÉCIDE de mettre à disposition pendant une durée de un mois, du 19 novembre au 
19 décembre 2018, le dossier de modification simplifiée. Pendant ce délai, le dossier 
sera consultable au siège de la Communauté de Communes de l’Aillantais, en mairie de 
Neuilly et en mairie de Valravillon, aux jours et horaires habituels d’ouverture. Le public 
pourra faire ses observations sur un registre disponible au siège de la Communauté de 
Communes de l’Aillantais, en mairie de Neuilly et en mairie de Valravillon.  
Le dossier de modification simplifiée sera également mis en ligne pour consultation sur 
le site internet de la Communauté de Communes de l’Aillantais.  
 
2 – Le dossier comprendra :  

• Le dossier de modification simplifiée  

• Les avis de l’Etat et des personnes publiques associées prévues aux articles 
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. 

 
3 – Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée du PLU de Neuilly, le 
lieu, les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des 
observations sera publié, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le 
département et affiché au siège de la Communauté de Communes de l’Aillantais, en 
mairie de Neuilly et en mairie de Valravillon.  
 
L’avis sera publié 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition du public, et 
affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.  
 
4 - A l’issue du délai de mise à disposition du public, le registre sera clos et signé par 
Monsieur le Président. Ce dernier présentera au conseil communautaire le bilan de la 
mise à disposition du public, qui adoptera le projet par délibération motivée 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.  
 
5- DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la 
Communauté de communes de l’Aillantais, en mairie de Neuilly et en mairie de 
Valravillon pendant un mois, mention de cet affichage sera publiée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. Une copie de la présente 
délibération sera adressée à Monsieur le Préfet.  
 
 

Le président de la C.C.A, Mahfoud AOMAR 
Acte rendu exécutoire 
Et publication ou notification du 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


