
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Délibérations	du	conseil	communautaire	de	la	Communauté	de	
communes	relatives	à	l’élaboration	du	Plan	Local	d’Urbanisme	

Intercommunal	

	
Dates	 Numéros	 Intitulés	

12	juillet	2016		 D_2016_47	 Prescription	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal,	demande	de	
financement	et	d’assistance	de	la	Direction	Départementale	des	
Territoires	

08	septembre	2016	 D_2016_54	 Définition	des	modalités	de	collaboration	entre	Communautés	de	
communes	et	communes	membres	dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	
PLUi		

31	août	2017	 D_2017_49	 Modification	des	modalités	de	la	collaboration	intercommunale	dans	
le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi		

23	novembre	2017	 D_2017_77	 Débat	sur	le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables		
24	janvier	2019	 D_2019_001	 Bilan	de	la	concertation	et	arrêt	du	projet	de	Plan	Local	d’Urbanisme	

Intercommunal		
04	avril	2019	 D_2019_035	 Réalisation	d’une	enquête	publique	pour	abroger	la	carte	

communale	de	la	Commune	de	Poilly-sur-Tholon	
23	mai	2019	 D_2019_037	 Arrêt	du	projet	du	PLUi	suite	avis	défavorables	de	2	communes	

membres	
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Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2016_47 
Conseil communautaire du 12 juillet 2016 à 18 h 30 

L'an deux mil seize, le 12 juillet à 18 heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, à Aillant-sur-Tholon, salle du conseil communautaire, sous la 
présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Nombre de communes : 16   Date de la convocation : 1
er

 juillet 2016 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 1
er

 juillet 2016 

Présents (24) : William LEMAIRE, Sophie PICON, Evelyne MAURY, Daniel DERBOIS, Jean-Marie VALNET, Jean-Pierre 
TISSIER, Jean-Claude LESCOT, Marie-Louise COURTOIS, Mahfoud AOMAR, Marie Laurence NIEL, Bruno CANCELA, 
Irène EULRIET BROCARDI, Claudine CIEZKI, Roger CHARPY, Benoît MAURY, Christian MARTIN, Yann HOUZE, Philippe 
GEORGES, Andrée GOLLOT, Alain THIERY, Gérard CHAT, Patrick DUMEZ, Jean CONSEIL, David SEVIN. 

Ayant délibéré : 24    Secrétaire de séance : Marie-Laurence NIEL 

Pouvoirs (4): Bernard MOREAU à Jean Claude LESCOT, Joëlle VOISIN à Gérard CHAT, Alexis CHEVIGNY à William 
LEMAIRE., Micheline VEILLARD à Philippe GEORGES 

Pour : 28    Contre : 0  Abstentions : 0 

PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL, DEMANDES DE FINANCEMENT ET 

D’ASSISTANCE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

 

La Communauté de communes de l’Aillantais a adopté la compétence en matière de 
Plan Local d’Urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale, par délibération en date du 17 décembre 2015, anticipant le transfert 
automatique de compétence prévu par la loi ALUR. 

A ce jour, parmi les 20 communes historiques de la communauté de communes,         
6 disposent d’un Plan Local d’Urbanisme, une commune d’un Plan d’occupation des 
sols, une commune d’une carte communale. 12 communes sont soumises au 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 

Les communes soumises au RNU obéissent à la règle de la constructibilité limitée, qui 
ne répond plus aux objectifs de consommation maîtrisée des espaces naturels. 

En outre, le bassin de vie excède aujourd’hui manifestement les limites de la 
commune, l’accès aux services ou équipements de la vie courante s’envisage à un 
échelon supra-communal. 

Il est donc opportun de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal qui couvrira la totalité du territoire. 

Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur les objectifs poursuivis 
par le PLUI, ainsi que sur les modalités de la concertation du public. 

Il appartiendra au conseil communautaire de définir ultérieurement les modalités de 
collaboration avec les communes membres, après avoir réuni une conférence 
intercommunale rassemblant l'ensemble des maires. 
 
 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-11 et suivants, et 
R.151.1 et suivants, 
Vu la délibération n°2015-59 du 17 décembre 2015 ; 
Considérant l’exposé du président, 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

 Décide de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme couvrant la 
totalité du territoire communautaire, 
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 Retient les objectifs suivants : 
 

- Permettre un développement du territoire compatible avec l’activité agricole, 
la qualité des zones naturelles participant au maintien de la biodiversité, la qualité 
paysagère qui compte parmi les atouts majeurs de l’Aillantais, 

 
- Concevoir l’urbanisation future de manière raisonnée et privilégiant la 
densification des centres-bourgs, le comblement des « dents creuses », et la maîtrise 
de l’étalement urbain, 
 

- Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire, afin 
d’assurer la protection des personnes et des biens,  

 
- Développer le territoire en adéquation avec les équipements existants ou 

raisonnablement projetables,  
 
- Préserver les cœurs de village, leurs commerces de proximité, mener une 

réflexion sur les formes urbaines afin de pérenniser l’identité architecturale des 
communes, 

 
- Encourager le développement économique de manière cohérente et 

compatible avec les objectifs de consommation raisonnée des espaces naturels. 
 

 Décide que les objectifs poursuivis par les documents d’urbanisme des 
communes qui en sont dotées ne seront pas remis en cause, si les 
communes en font la demande expresse, et si ceux-ci ne sont pas contraires 
aux objectifs définis par la présente délibération, 
 

 Décide d’organiser la concertation du public selon les modalités suivantes : 
 
- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée de l’élaboration, 

au siège de la communauté de communes et dans chacune des mairies, 
 
- Mise à disposition de la population, de façon permanente durant la totalité 

de la procédure, d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion, au siège 
de la communauté de communes et dans chacune des mairies aux heures 
d’ouverture de chaque établissement, 
 

- Mise à disposition d’un registre destiné à recevoir les observations et 
contributions formulées par le public, aux heures d’ouverture de la Communauté de 
communes et de chacune des mairies, 
 

- Communication de l’état d’avancement via le site internet de la Communauté 
de communes et le bulletin intercommunal, 
 

- Organisation de réunions publiques avant l’arrêt du projet. 
 

 Décide que les modalités de collaboration avec les communes membres 
seront arrêtées lors d’une conférence intercommunale réunie 
ultérieurement, 

 Décide d’associer les services de l’Etat à l’élaboration du PLUI au sens de 
l’article L.132-10 du Code de l’urbanisme, 

 Décide de demander la mise à disposition gratuite des services extérieurs 
de l’Etat, au sens de l’article L.132-5 du Code de l’urbanisme, 
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 Autorise le président à préparer la passation du marché d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, 

 Autorise le président à solliciter tout financement public correspondant. 
 

Conformément à l’article L.153-11 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera notifiée : 
 
- au Préfet de l'Yonne ; 
- au Directeur Départemental des Territoires de l'Yonne ; 
- au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection de la 
Population de l'Yonne ; 
- au Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
de Bourgogne Franche-Comté ; 
- au Président du Conseil Départemental de l'Yonne ; 
- au Président du Conseil Régional de Bourgogne ; 
- au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ; 
- au Président de le Chambre d'Agriculture ; 
- au Président de la Chambre des Métiers ; 
- au président de l'établissement public chargé du SCOT du Grand Auxerrois ; 
- à l'INOQ ; 
 
Conformément à l’article R113-1 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera également transmise au centre national de la propriété 
forestière (CNPF). 

 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et 
dans les mairies des communes membres durant un mois et d'une mention dans un 
journal diffusé dans le département. 

 

Le président de la C.C.A, 
 

Acte rendu exécutoire 
Le 
Et publication ou notification 
Du 
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Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2016_54 
Conseil communautaire du 8 septembre 2016 à 19 h 30 

L'an deux mil seize, le 8 septembre à 19 heures trente, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est 
réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, à Aillant-sur-Tholon, salle du conseil communautaire, sous la 
présidence de Monsieur Mahfoud AOMAR. 

Nombre de communes : 16   Date de la convocation : 29 août 2016 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 1
er

 septembre 2016 

Présents (27) : William LEMAIRE, Evelyne MAURY, Daniel DERBOIS, Jean-Marie VALNET, Jean-Pierre TISSIER, Hugues 
SAULET, Jean-Claude LESCOT, Marie-Louise COURTOIS, Bernard MOREAU, Mahfoud AOMAR, Marie Laurence NIEL, 
Bruno CANCELA, Irène EULRIET BROCARDI, Danielle MAILLARD (suppléante de Claudine CIEZKI), Jean-Louis 
BELTRAMINI (suppléant de Roger CHARPY), Benoît MAURY, Christian MARTIN, Yann HOUZÉ, Philippe GEORGES, 
Andrée GOLLOT, Alain THIERY, Gérard CHAT, Joëlle VOISIN, Patrick DUMEZ, Jean CONSEIL, Alexis CHEVIGNY, David 
SEVIN. 

Ayant délibéré : 27    Secrétaire de séance : Bruno CANCELA 

Pouvoirs (2) : Sophie PICON à William LEMAIRE, Micheline VEILLARD à Philippe GEORGES. 

Pour : 28    Contre : 0  Abstentions : 1 

DEFINITION DES MODALITES DE COLLABORATION ENTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES ET 

COMMUNES MEMBRES DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLUI 

 
La conférence intercommunale, réunie jeudi 8 septembre 2016, a souhaité que la 
collaboration entre communauté de communes et communes membres soit 
organisée de la manière suivante : 
 

1) Réunion de la conférence intercommunale à six nouvelles reprises : 
 
- Lors du lancement de la procédure d’élaboration du PLUI, à compter de la 
désignation du bureau d’études, 
- à l’issue du diagnostic,  
- durant la définition de l’exposé des motifs, 
- durant l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable, 
- lors de la définition du règlement et du zonage, 
- à l’issue de l’enquête publique. 
 

2) Constitution de groupes de travail thématiques : 
 
- agriculture, forêt, espaces naturels, 
- habitat et accès aux services, 
- développement économique et tourisme 
 
Calendrier des réunions des groupes de travail : 
 
- au cours du diagnostic, 
- lors de la définition de l’exposé des motifs 
- lors de l’élaboration du PADD, 
- lors de la rédaction du règlement. 

 
 

Vu l’article L 153-8 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’avis de la conférence intercommunale réunie le 8 septembre 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des voix et 
une abstention (Jean-Louis Beltramini) : 
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 Arrête les modalités de la collaboration entre la Communauté de 
communes de l’Aillantais et ses communes membres de la manière 
suivante : 

 
1) La conférence intercommunale se réunira à six nouvelles 

reprises : 
 

- Lors du lancement de la procédure d’élaboration du PLUI, à compter 
de la désignation du bureau d’études, 
- à l’issue du diagnostic,  
- durant la définition de l’exposé des motifs, 
- durant l’élaboration du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable, 
- lors de la définition du règlement et du zonage, 
- à l’issue de l’enquête publique (réunion obligatoire) 

 
2) Des groupes de travail thématiques seront constitués : 

 
- agriculture, forêt, espaces naturels, 
- habitat et accès aux services, 
- développement économique et tourisme 
 
Les groupes de travail se réuniront : 
 
- au cours du diagnostic, 
- lors de la définition de l’exposé des motifs 
- lors de l’élaboration du PADD, 
- lors de la rédaction du règlement. 
 

 Dit que la collaboration associera les communes déléguées tout au 
long de la procédure. 

 
 
 

Le président de la C.C.A, 

 

Acte rendu exécutoire 
Le 
Et publication ou notification 
Du 
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Département	de	l'Yonne	-	Arrondissement	d'Auxerre	

	

Extraits	du	registre	des	délibérations	–	D_2017_49	
Conseil	communautaire	du	31	août	2017	à	18	h	30	

L'an	 deux	 mil	 dix-sept,	 le	 trente-et-un	 août,	 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	:	25	août	2017	

En	exercice	:	29	membres	 	 	 Date	d'affichage	:	25	août	2017	

Présents	(21)	:	Hugues	SAULET,	Jean-Claude	LESCOT,	Marie-Louise	COURTOIS,	Bernard	MOREAU,	Mahfoud	AOMAR,	
Marie-Laurence	 NIEL,	 Benoit	 MAURY,	 Bruno	 CANCELA,	 Claudine	 CIEZKI,	 Roger	 CHARPY,	 Évelyne	 MAURY,	 Daniel	
DERBOIS,	 Jean-Marie	 VALNET,	 Jean-Pierre	 TISSIER,	 Alexis	 CHEVIGNY,	 Christian	 MARTIN,	 Andrée	 GOLLOT,	 Alain	
THIERY,	Gérard	CHAT,	Patrick	DUMEZ,	David	SEVIN.	

Pouvoirs	(4)	:	Jean	CONSEIL	à	Benoit	MAURY,	William	LEMAIRE	à	Daniel	DERBOIS,	Sophie	PICON	à	Évelyne	MAURY,	
Joëlle	VOISIN	à	Gérard	CHAT	

Excusés	(sans	pouvoir)	:	Irène	EULRIET	BROCARDI,	Yann	HOUZÉ.	

Absents	:	Philippe	GEORGES,	Micheline	VEILLARD	

Ayant	délibéré	:	25	 	 	 	 Secrétaire	de	séance	:	Benoit	MAURY	

Pour	:	25	 	 	Contre	:	0	 	 Abstentions	:	0		

Modification	 des	modalités	 de	 la	 collaboration	 intercommunale	 dans	 le	 cadre	 de	
l’élaboration	du	PLUi	
	
Le	président	expose	qu’à	 l’issue	du	diagnostic,	 il	apparait	que	 les	 trois	 thématiques	
des	 groupes	 de	 travail	 se	 révèlent	 complémentaires,	 et	 qu’il	 est	 difficile	 de	 les	
dissocier.	 Il	 semble	pertinent	 à	 ce	 stade	de	globaliser	 la	 réflexion,	 et	d’aborder	 ces	
thématiques	de	manière	transversale.		
	
Il	 est	 proposé	 au	 conseil	 de	 modifier	 la	 délibération	 du	 8	 septembre	 2016	 en	
conséquence.	Cette	modification	 instaurerait	un	unique	atelier	global	réunissant	 les	
trois	groupes	de	travail	thématiques.	Il	serait	établi	en	deux	sessions	afin	de	répartir	
les	personnes	y	assistant.	
	
Le	 président	 rappelle	 que	 la	 conférence	 intercommunale	 a	 été	 saisie	 de	 cette	
question	avant	que	le	conseil	ne	délibère,	et	a	émis	un	avis	favorable	à	l’unanimité.	
	
Vu	l’article	L153-8	du	Code	de	l’urbanisme,	
Vu	la	délibération	n°	2016-54	du	8	septembre	2016,	
	

Après	en	avoir	délibéré	et	à	l’unanimité,	le	conseil	communautaire,	
	
ACCEPTE	 la	 modification	 des	 modalités	 de	 collaboration	 intercommunale	

dans	le	cadre	de	l’élaboration	du	PLUi	;	
DÉCIDE	 d’instaurer	 un	 unique	 atelier	 réunissant	 les	 trois	 groupes	 de	 travail	

annulant	ainsi	le	paragraphe	2)	de	la	délibération	du	8	septembre	2016.	
DÉCLARE	que	les	autres	dispositions	de	la	délibération	du	8	septembre	2016	

demeurent	inchangées.	
	
	

Le	président	de	la	C.C.A,	Mahfoud	AOMAR	
	
	
	
	
	

Acte	rendu	exécutoire	
Le	
Et	publication	ou	notification	du		
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Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2017_77 
Conseil communautaire du 23 novembre 2017 à 18 h 30 

 

L'an deux mil dix-sept, le vingt-trois novembre, 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 :  17 novembre 2017 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 17 novembre 2017 

Présents (26) : Mahfoud AOMAR, Bruno CANCELA, Roger CHARPY, Gérard CHAT, Alexis CHEVIGNY, Claudine CIEZKI, 
Jean CONSEIL, Marie-Louise COURTOIS, Daniel DERBOIS, Patrick DUMEZ, Irène EULRIET BROCARDI, Andrée GOLLOT, 
Yann HOUZÉ, Jean-Claude LESCOT, Christian MARTIN, Benoit MAURY, Évelyne MAURY, Bernard MOREAU, Marie-
Laurence NIEL, Sophie PICON, Hugues SAULET, David SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Jean-Marie VALNET, 
Joëlle VOISIN.  

Pouvoirs (1) : William LEMAIRE à Sophie PICON 

Absents : Philippe GEORGES, Micheline VEILLARD 

Ayant délibéré : 27    Secrétaire de séance : Alain THIERY 

Pour : 27   Contre : 0  Abstention : 0  

 

DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
 

 
Le président expose que le Code de l’urbanisme impose un débat, tenu en 
assemblée délibérante, quant aux orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).  
 
Celui-ci doit définir les orientations des politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en état des continuités 
écologiques. 
 
Il doit arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public 
de coopération intercommunale. 
 
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain. 
 
Le document préparatoire au débat, et adressé aux conseillers 
communautaires préalablement à la séance, est projeté.  
 
Les conseillers communautaires débattent de l’ensemble des sujets visés par 
l’article L 151-5 du Code de l’urbanisme, déclinés autour de trois axes 
stratégiques : 
 

1) Préserver les paysages et les milieux naturels pour garantir un cadre 
de vie de qualité, 
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2) Renforcer les dynamiques actuelles pour assurer l’attractivité du 
territoire, 

3) Une gestion durable du territoire par le renforcement d’un réseau de 
proximité. 

 
 

Vu l’article L151-5 du Code de l’urbanisme, 
Vu l’article L153-12 du même code, 

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

 
PREND ACTE de la tenue d’un débat quant aux orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 

 
Le président de la C.C.A, Mahfoud AOMAR 

 
 
 

 
 
 

Acte rendu exécutoire 
Le 
Et publication ou notification du 
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  Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2019_001 
Conseil communautaire du 24 janvier 2019 à 18h30  

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-quatre janvier, 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 :  18 janvier 2019 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 18 janvier 2019 

Présents (21) : Mahfoud AOMAR, Bruno CANCELA, Claudine CIEZKI, Roger CHARPY, Gérard 
CHAT,  Marie-Louise COURTOIS, Daniel DERBOIS, Patrick DUMEZ, Irène EULRIET, Andrée 
GOLLOT, Jean-Claude LESCOT, Christian MARTIN, Benoît MAURY, Évelyne MAURY, Jean-Pierre 
MUROT, Marie-Laurence NIEL, Sophie PICON, David SEVIN, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, 
Joëlle VOISIN. 

Pouvoirs (3) : Jean CONSEIL pouvoir à Benoît MAURY, Bernard MOREAU pouvoir à Jean-Claude 
LESCOT, Jean-Marie VALNET pouvoir à Jean-Pierre TISSIER. 

Absents (5) : Alexis CHEVIGNY, Philippe GEORGES, Yann HOUZÉ, Hugues SAULET, Micheline 
VEILLARD.  
  
Ayant délibéré : 24    Secrétaire de séance : Alain THIERY 

Pour : 24     Contre :  0  Abstention : 0 

 

BILAN DE LA CONCERTATION ET 

ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Le président a rappelé que la Communauté de communes a prescrit l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme intercommunal, par délibération du Conseil communautaire en 
date du 12 juillet 2016. 
 
Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette élaboration étaient de : 
 

• Permettre un développement du territoire compatible avec l’activité agricole, 
la qualité des zones naturelles participant au maintien de la biodiversité, la 
qualité paysagère qui compte parmi les atouts majeurs de l’Aillantais,  

• Concevoir l’urbanisation future de manière raisonnée et privilégiant la 
densification des centres-bourgs, le comblement des « dents creuses », et la 
maîtrise de l’étalement urbain, 

• Prendre en compte les risques dans l’aménagement du territoire, afin d’assurer 
la protection des personnes et des biens, 

• Développer le territoire en adéquation avec les équipements existants ou 
raisonnablement projetables 

• Préserver les cœurs de village, leurs commerces de proximité, mener une 
réflexion sur les formes urbaines afin de pérenniser l’identité architecturale des 
communes, 

• Encourager le développement économique de manière cohérente et 
compatible avec les objectifs de consommation raisonnée des espaces 
naturels. 

 
Le bureau d’études CODRA a été désigné pour mener les études nécessaires à 
l’élaboration de ce projet. Dans un premier temps, le diagnostic territorial a permis de 
dégager différents enjeux qui ont ensuite permis de définir des orientations répondant 
aux objectifs issus de la délibération. 
 
 
 

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
40



Ainsi le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les grandes 
orientations suivantes :  
 

Axe 1 – Préserver les paysages et les milieux naturels pour garantir un cadre de vie de 
qualité 

• Le renforcement de l’identité du territoire par ses paysages en préservant les 
milieux naturels à diverses échelles 

• Un développement équilibré et raisonné des bourgs 

• Un territoire favorable aux énergies vertes respectueuses des identités 
territoriales 

 

Axe 2 – Renforcer les dynamiques actuelles pour garantir l’attractivité du territoire 

• Favoriser un parcours résidentiel complet et des formes urbaines adaptées 

• Le renforcement et l’accompagnement du tissu économique local, en lien avec 
les territoires voisins 

• La valorisation d’une agriculture respectueuse de son environnement comme 
atout du territoire 

• Le renforcement du potentiel touristique à l’ouest de l’Aillantais, lieu d’accueil 
au sein de paysages préservés 

 

Axe 3 - Une gestion durable du territoire par le renforcement d’un réseau de proximité 

• Le renforcement et la diversification du tissu commercial pour accompagner le 
développement résidentiel et touristique 

• Parfaire le niveau d’équipements et de services du territoire en lien avec ses 
capacités d’accueil 

• Inscrire l’Aillantais dans une mobilité durable, pragmatique et contemporaine 
 
Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain sont définis dans le PADD. 
Le PADD dont les orientations ont été débattues en Conseil Communautaire le 23 
novembre 2017 constitue le fondement du projet de territoire à partir duquel les choix, 
les mesures, les actions et les prescriptions qui figurent dans les autres pièces du projet 
de PLUi (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation) ont 
été proposés, débattus puis validés.  
 
Le dossier de PLUi étant complet et la cohérence entre les différentes pièces étant établie 
et explicitée dans le rapport de présentation, il est aujourd’hui proposé au conseil 
communautaire d’arrêter le projet de PLUi.  
 
Il se compose :  
 

• du rapport de présentation (pièce n°1) : il expose le diagnostic territorial 
comprenant l’état initial de l’environnement, il explique les choix retenus au 
titre du PADD, des OAP, du règlement et de son zonage, il comprend une 
évaluation environnementale et un résumé non technique de celle-ci ; 

• du PADD (pièce n°2) :  cf. ci-dessus ; 

• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) qui 
définissent, en complément du règlement, les modalités d’aménagement des 
zones à urbaniser, de l’entrée de village de la Ferté Loupière et de l’équipement 
commercial et artisanal ; 

• du règlement (pièce n°4) et de son plan de zonage (pièces n°5) : le règlement 
détermine les règles d’utilisation du sol  dans les différentes zones du PLUi qui 
couvrent l’ensemble du territoire intercommunal. L’ensemble des projets 
soumis à autorisation d’urbanisme doivent être conformes au règlement. Le 
zonage délimite et distingue les zones naturelles, agricoles, urbaines et à 
urbaniser du territoire communautaire ; 

• Des annexes (pièces n°6 à n°8). 
 ________________________________________________________ 

Communauté de communes de l'Aillantais
________________________________________________________ ________________________________________________________ 

41



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° D-2016-47 du 12 juillet 2016 qui prescrit 
l’élaboration du PLUi et fixe les modalités de la concertation publique ;  
Vu la délibération du conseil communautaire n° D-2017-77 du 23 novembre 2017 qui a 
pris acte du débat sur les orientations du PADD ; 
Vu les délibérations des conseils communaux qui ont pris acte du débat sur les 
orientations du PADD :  

• La Ferté Loupière : 18/12/2017 

• Sommecaise : 16/01/2018 

• Saint-Maurice-le-Vieil : 19/01/2018 

• Poilly-sur-Tholon : 12/01/2018 

• Montholon : 24/01/2018 

• Chassy : 25/01/2018 

• Senan : 29/01/2018 

• Merry-la-Vallée : 01/02/2018 

• Valravillon : 05/02/2018 

• Val d’Ocre : 08/02/2018 

• Les Ormes : 10/04/2018 

• Saint-Maurice Thizouaille : 03/05/2018 

• Fleury-la-Vallée : 04/05/2018 
Vu le Porter à Connaissance de l’Etat formalisé en date du 22 mai 2017 ; 
Vu la note de cadrage de l’autorité environnementale adoptée lors de sa séance en date 
du 25 septembre 2018 ; 
 
Le Conseil communautaire dresse le bilan de la concertation publique portant sur 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : voir bilan en annexe n°1. 
 
Considérant que la concertation publique menée a permis d’enrichir le projet ; 
 
Considérant que les modalités d’association avec les Personnes Publiques ont permis de 
conforter le projet intercommunal et de prendre en compte les documents supérieurs et 
les principales préoccupations des partenaires institutionnels ; 
 
Considérant que les modalités de collaboration avec les communes ont été réalisées à ce 
stade de la procédure (description en annexe n°2) et que cette étroite collaboration a 
permis de nombreux échanges entre élus et a favorisé l’émergence d’un projet d’intérêt 
général ;  
 
Considérant que l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation 
du dossier et menée à chaque étape a permis de consolider le dossier de PLUi et permet 
de considérer que l’impact du projet de PLUi sur l’environnement apparaît positif eu égard 
au scénario tendanciel en l’absence de PLUi ; 
 
Considérant que le projet de PLU intercommunal est complet et prêt à être arrêté, 
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités après en avoir délibéré à :  
 
- CONFIRMER que la concertation publique s’est déroulée conformément aux modalités 
prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi ; 
- TIRER le bilan de la concertation, tel qu’il est présenté par Monsieur le Président et 
annexé à la présente ; 
- ARRÊTER le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’il est annexé à la 
présente délibération ; 
- PRÉCISER  que la présente délibération et le dossier de PLUi correspondant seront 
notifiés pour avis, conformément aux articles L.104-6, L.153-15, L 153-16, L.153-17 et 
R.153-6 du Code de l’Urbanisme : ________________________________________________________ 
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• aux communes membres de la communauté de communes, 

• à l’ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 et L 
132-9 du Code de l’Urbanisme, 

• à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Bourgogne Franche-
Comté, 

• à la Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers de l’Yonne, 

• au centre national de la propriétaire forestière, 

• à l’institut national de l’origine et de la qualité , 

• aux communes limitrophes et EPCI intéressés qui en ont fait la demande,  

• aux présidents d’associations agréés qui en ont fait la demande.  
 
Il est également précisé que le dossier du projet de PLUi tel qu’arrêté par le Conseil 
Communautaire est tenu à la disposition du public et que la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes et dans les mairies des 
treize communes membres durant un délai d’un mois. 
 

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

CONFIRME que la concertation publique s’est déroulée conformément aux modalités 
prévues par la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi ; 
TIRE le bilan de la concertation, tel qu’il est présenté par Monsieur le Président et annexé 
à la présente ; 
ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’il est annexé à la 
présente délibération ; 
PRÉCISE que :  

• la présente délibération et le dossier de PLUi correspondant seront notifiés 
pour avis, conformément aux articles L.104-6, L.153-15, L 153-16, L.153-17 et 
R.153-6 du Code de l’Urbanisme : 

▪ aux communes membres de la communauté de communes, 
▪ à l’ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L 132-7 

et L 132-9 du Code de l’Urbanisme, 
▪ à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Bourgogne 

Franche-Comté, 
▪ à la Commission départementale de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers de l’Yonne, 
▪ au centre national de la propriétaire forestière, 
▪ à l’institut national de l’origine et de la qualité , 
▪ aux communes limitrophes et EPCI intéressés qui en ont fait la 

demande,  
▪ aux présidents d’associations agréés qui en ont fait la demande. 

• que le dossier du projet de PLUi tel qu’arrêté par le Conseil communautaire 

sera tenu à la disposition du public et que la présente délibération fera 

l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes et dans les 

mairies des treize communes membres durant un délai d’un mois. 

Le président de la C.C.A, Mahfoud AOMAR 
Acte rendu exécutoire 
Et publication ou notification du 
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  Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2019_035 
Conseil communautaire du 4 avril 2019 à 18h30  

L'an deux mil dix-neuf, le  quatre avril, 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 :  29 mars 2019 

En exercice : 29 membres    Date d'affichage : 29 mars 2019 

Présents (19) : Mahfoud AOMAR, Karine BONAME, Roger CHARPY, Gérard CHAT,  Claudine 
CIEZKI, Marie-Louise COURTOIS, Patrick DUMEZ, Jean-Claude LESCOT, Christian MARTIN, 
Benoît MAURY, Évelyne MAURY, Bernard MOREAU, Jean-Pierre MUROT, Marie-Laurence 
NIEL, Hugues SAULET, Alain THIERY, Jean-Pierre TISSIER, Jean-Marie VALNET, Joëlle VOISIN. 

Pouvoirs (6) : Bruno CANCELA pouvoir à Mahfoud AOMAR, Jean CONSEIL pouvoir à Benoît 
MAURY,  Nathalie DIAS GONCALVES pouvoir à Jean-Claude LESCOT, Andrée GOLLOT pouvoir 
à Alain THIERY,  Yann HOUZÉ pouvoir à Christian MARTIN, Sophie PICON pouvoir à Jean-Pierre 
MUROT. 

Absents (4) : Philippe GEORGES, Irène EULRIET-BROCARDI ayant quitté la séance, David SEVIN, 
Micheline VEILLARD. 
   

Ayant délibéré :  25   Secrétaire de séance : Benoît MAURY 

Pour : 25    Contre :  0  Abstention : 0 

 

RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE POUR ABROGER LA CARTE 
COMMUNALE DE LA COMMUNE DE POILLY-SUR-THOLON 

Le Président indique que la Commune de Poilly-sur-Tholon est dotée d’une carte 
communale. Dans le cadre de l’élaboration d’un PLUi, les PLU en cours sur les 
Communes sont automatiquement abrogés.  
Par contre, la Communauté de Communes de l’Aillantais doit lancer une procédure 
d’abrogation de la carte communale.  
Le code de l'urbanisme ne prévoit pas de procédure particulière pour l'abrogation d'une 
carte communale. Le parallélisme des formes doit donc être appliqué. Une enquête 
publique doit être réalisée en parallèle de l’enquête publique du PLUi. La délibération 
approuvant le PLUi devra également abroger la carte communale.  
 

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver le lancement de l’enquête 
publique pour permettre l’abrogation de la carte communale de Poilly-sur-Tholon.  
 

Conformément la règlementation en matière d’urbanisme, 
Après l’exposé des éléments du Président, 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes de l’Aillantais, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE le lancement de l’enquête publique pour permettre l’abrogation de la carte 
communale de Poilly-sur-Tholon.  
 

Le président de la C.C.A, Mahfoud AOMAR 
  

 
 Acte rendu exécutoire 
Et publication ou notification du  
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  Département de l'Yonne - Arrondissement d'Auxerre 
 

Extraits du registre des délibérations – D_2019_037 
Conseil communautaire du 23 mai 2019 à 18h30  

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-trois mai, 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 :  16 mai 2019 

En exercice : 29 membres   Date d'affichage : 16 mai 2019 

Présents (21) : Mahfoud AOMAR, Karine BONAME, Bruno CANCELA, Roger CHARPY, Gérard 
CHAT, Jean CONSEIL, Nathalie DIAS GONCALVES, Patrick DUMEZ, Andrée GOLLOT, Yann HOUZÉ, 
Jean-Claude LESCOT, Christian MARTIN, Benoît MAURY, Évelyne MAURY, Bernard MOREAU, 
Jean-Pierre MUROT, Sophie PICON, Hugues SAULET, Alain THIERY, Jean-Marie VALNET, Joëlle 
VOISIN. 

Pouvoirs (3) : Marie-Louise COURTOIS pouvoir à Jean-Claude LESCOT, Marie-Laurence NIEL 
pouvoir à Mahfoud AOMAR,  Jean-Pierre TISSIER pouvoir à Jean-Marie VALNET. 

Absents (5) : Claudine CIEZKI, Irène EULRIET-BROCARDI, Philippe GEORGES, David SEVIN, 
Micheline VEILLARD. 
  
Ayant délibéré : 24                    Secrétaire de séance : Jean CONSEIL 

Pour :  24     Contre :  0  Abstention : 0 

ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
Le Président énonce que l’objet de la présente délibération est d’arrêter de nouveau le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal suite aux avis défavorables émis par la commune 
des Ormes par délibération en date du 22 mars 2019, et par la commune du Val d’Ocre 
quant à une disposition du règlement par délibération du 23 mars 2019.  
 
Conformément à l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, un nouvel arrêt du PLUi est 
donc nécessaire avant l’enquête publique. Il est précisé que le vote de cet arrêt sera 
prononcé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que le dossier du PLUi tel qu’il a été arrêté par le conseil 
communautaire en date du 24 janvier 2019, n’a pas été modifié. Il a été transmis aux 
communes membres le 18 janvier 2019.  
 
Il se compose :  

• du rapport de présentation (pièce n°1) : il expose le diagnostic territorial 
comprenant l’état initial de l’environnement, il explique les choix retenus au 
titre du PADD, des OAP, du règlement et de son zonage, il comprend une 
évaluation environnementale et un résumé non technique de celle-ci ; 

• du PADD (pièce n°2) ; 

• Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°3) qui 
définissent, en complément du règlement, les modalités d’aménagement des 
zones à urbaniser, de l’entrée de village de la Ferté Loupière et de l’équipement 
commercial et artisanal ; 

• du règlement (pièce n°4) et de son plan de zonage (pièces n°5) : le règlement 
détermine les règles d’utilisation du sol  dans les différentes zones du PLUi qui 
couvrent l’ensemble du territoire intercommunal. L’ensemble des projets 
soumis à autorisation d’urbanisme doivent être conformes au règlement. Le 
zonage délimite et distingue les zones naturelles, agricoles, urbaines et à 
urbaniser du territoire communautaire ; 

• Des annexes (pièces n°6 à n°8). 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’Urbanisme ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n° D-2016-47 du 12 juillet 2016 qui prescrit 
l’élaboration du PLUi et fixe les modalités de la concertation publique ;  
Vu la délibération du conseil communautaire n° D-2017-77 du 23 novembre 2017 qui a 
pris acte du débat sur les orientations du PADD ; 
Vu les délibérations des conseils municipaux qui ont pris acte du débat sur les orientations 
du PADD :  

• La Ferté Loupière : 18/12/2017 

• Sommecaise : 16/01/2018 

• Saint-Maurice-le-Vieil : 19/01/2018 

• Poilly-sur-Tholon : 12/01/2018 

• Montholon : 24/01/2018 

• Chassy : 25/01/2018 

• Senan : 29/01/2018 

• Merry-la-Vallée : 01/02/2018 

• Valravillon : 05/02/2018 

• Val d’Ocre : 08/02/2018 

• Les Ormes : 10/04/2018 

• Saint-Maurice Thizouaille : 03/05/2018 

• Fleury-la-Vallée : 04/05/2018 
 

Vu le Porter à Connaissance de l’Etat formalisé en date du 22 mai 2017 ; 
Vu la note de cadrage de l’autorité environnementale adoptée lors de sa séance en date 
du 25 septembre 2018 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n°D-2019-001 tirant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet du PLUi en date du 24 janvier 2019 ; 
Vu les délibérations des conseils municipaux qui ont rendu un avis quant à l’arrêt du PLUi :  

• Senan : 30/01/19, avis favorable  

• Merry-la-Vallée : 07/02/19, avis favorable  

• La Ferté Loupière : 15/02/19, avis favorable sous réserve de la prise en compte 
d’éléments paysagers et patrimoniaux à ajouter  

• Saint-Maurice-Thizouaille : 26/02/19, avis favorable  

• Montholon : 05/03/19 et 10/04/19, avis favorable sous réserve de modification 
d’un emplacement réservé, de réserver les parcelles 000AB 115,116,326 et 354 à 
usage d’habitation, de réserver les parcelles 000AC 316 et 386 à usage commercial 
et d’intérêt collectif, et d’ajouts et retraits d’éléments patrimoniaux et paysagers 
sur la commune déléguée de Villiers-sur-Tholon.  

• Chassy : 14/03/19, avis favorable sous réserve que des modifications soient 
apportées quant à une parcelle à remettre en zone UB et quant à certaines parcelles 
à mettre en zone UJ. 

• Poilly-sur-Tholon : 15/03/19, avis favorable sous réserve que la zone inondable de 
la commune soit intégrée au zonage, d’une modification de la zone constructible 
pour se conformer au bâti existant et d’une modification d’un arbre protégé.  

• Les Ormes : 22/03/19, avis défavorable quant à l’impact du projet sur la commune 
notamment les surfaces constructibles allouées à la commune 

• Saint-Maurice-le-Vieil : 22/03/19, avis favorable sous réserve du classement de 
certaines parcelles en UJ.  

• Val d’Ocre : 23/03/19, avis favorable quant aux orientations d’aménagement et de 
programmation et avis défavorable quant aux dispositions du règlement 
concernant les 1000 mètres d’éloignement des habitations pour les éoliennes.  

• Fleury-la-Vallée : 05/04/19, avis favorable  

• Sommecaise : 11/04/19, avis favorable 

• Valravillon : 06/05/19, avis favorable  
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Considérant que le projet de PLU intercommunal n’a pas subi de modifications depuis son 
arrêt en conseil communautaire en date du 24 janvier 2019, qu’il est prêt à être de 
nouveau arrêté, et ne nécessitera pas de nouvelle consultation des personnes publiques 
associées, ni des communes membres.  
 
Les membres du Conseil Communautaire sont invités après en avoir délibéré à :  
- ARRÊTER le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’il est annexé à la 
présente délibération ; 
 
Il est également précisé que le dossier du projet de PLUi tel qu’arrêté par le Conseil 
Communautaire est tenu à la disposition du public et que la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage au siège de la communauté de communes et dans les mairies des 
treize communes membres durant un délai d’un mois. 
 

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

ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal tel qu’il est annexé à la 
présente délibération ; 
 
PRÉCISE que :  

le dossier du projet de PLUi tel qu’arrêté par le Conseil communautaire sera 

tenu à la disposition du public et que la présente délibération fera l’objet 

d’un affichage au siège de la communauté de communes et dans les mairies 

des treize communes membres durant un délai d’un mois. 

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