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Note	explicative	sur	le	déroulement	de	l’enquête	publique	relative	à	la	procédure	
d’élaboration	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	de	l’Aillantais	et	à	la	procédure	

d’abrogation	de	la	carte	communale	de	la	commune	de	Poilly-sur-Tholon		

Préambule	

La	présente	note	vise	à	répondre	à	l’article	R.123-8	du	code	de	l’Environnement,	qui	préconise	le	contenu	
minimum	du	dossier	d’enquête	:		

- l’indication	 de	 la	 façon	 dont	 cette	 enquête	 s’insère	 dans	 la	 procédure	 administrative	 relative	 au
projet	;

- la	mention	des	textes	qui	régissent	l’enquête	publique	en	cause	;
- les	 décisions	 pouvant	 être	 adoptées	 au	 terme	 de	 l’enquête	 et	 les	 autorités	 compétentes	 pour

prendre	la	décision	d’autorisation	ou	d’approbation	;
- la	mention	des	autres	autorisations	nécessaires	pour	réaliser	 le	projet	dont	 le	maître	d’ouvrage	a

connaissance.

Au-delà	de	ce	contenu	réglementaire,	cette	présente	note	vise	également	à	synthétiser	le	projet.	

1) Le	contexte	de	l’élaboration	du	Plan	Local	d’Urbanisme	Intercommunal	de	l’Aillantais

La	Communauté	de	communes	de	 l’Aillantais	regroupe	historiquement	20	communes,	suite	à	 la	création	
de	3	communes	nouvelles,	elle	se	compose	au	1er	janvier	2017	de	13	communes	:	Chassy,	Fleury-la-Vallée,	
La	Ferté	Loupière,	Les	Ormes,	Le	Val	d’Ocre,	Merry-la-Vallée,	Montholon,	Poilly-sur-Tholon,	Saint-Maurice-
le-Vieil,	Saint-Maurice-Thizouaille,	Senan,	Sommecaise	et	Valravillon.		

La	 Communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais	 a	 acquis	 la	 compétence	 d’élaboration	 des	 documents	
d’urbanisme	 depuis	 2015.	 L’élaboration	 d’un	 PLUi	 a	 été	 prescrite	 par	 délibération	 en	 date	 du	 12	 juillet	
2016.	 La	 volonté	 des	 élus	 de	 l’Aillantais	 était	 de	mener	 une	 action	 collective	 et	 partagée	 en	 dotant	 le	
territoire	d’un	document	d’urbanisme	couvrant	 l’ensemble	du	 territoire,	afin	de	mieux	appréhender	son	
développement	 dans	 les	 années	 à	 venir.	 L’intention	 des	 élus	 a	 été	 de	 faire	 de	 l’Aillantais	 un	 territoire	
harmonieux,	attractif	et	durable	dans	 le	 respect	de	 la	modération	de	 la	consommation	 foncière	et	de	 la	
lutte	contre	l’étalement	urbain.		
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2) Calendrier	de	la	procédure

3) Les	principales	étapes	de	l’élaboration	du	PLUi

Depuis	 juillet	 2016,	 la	 communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais	 s’est	 engagée	 dans	 la	 réalisation	 d’un	 plan	 local	
d’urbanisme	intercommunal.	Elle	est	accompagnée	par	le	bureau	d’études	CODRA,	pour	l’assister	dans	sa	démarche.		

L’année	 2017	 a	 été	 marquée	 par	 un	 travail	 dense,	 de	 multiples	 rencontres	 avec	 les	 communes	 ont	 eu	 lieu	 afin	
d’appréhender	 toutes	 les	 facettes	 du	 territoire.	 Tout	 au	 long	 de	 l’année	 les	maires	 de	 chaque	 commune	 se	 sont	
réunis	dans	le	cadre	de	conférences	pour	aborder	ce	sujet,	puis	des	groupes	de	travail	ont	été	constitués	selon	des	
thématiques	précises	:	 l’agriculture,	les	forêts	et	espaces	naturels,	 l’habitat	et	l’accès	aux	services,	 l’économie	et	le	
tourisme.		

L’implication	de	tous	a	permis	de	réaliser	un	diagnostic	en	juin	2017.	Le	diagnostic	est	un	état	des	lieux	du	territoire,	
il	 analyse	 les	 dynamiques	 des	 communes	 sous	 différents	 aspects.	 Tout	 d’abord	 d’un	 point	 de	 vue	 habitat,	 en	
constatant	les	évolutions	démographiques	sur	le	territoire	et	en	mentionnant	les	principales	caractéristiques	du	parc	
de	 logements.	 Ensuite	 il	 aborde	 les	 dynamiques	 économiques	 en	 s’intéressant	 aux	 entreprises	 présentes	 sur	 le	
territoire,	au	tissu	commercial	et	à	l’activité	touristique.	Par	ailleurs	il	apporte	un	diagnostic	agricole	et	forestier,	et	
propose	un	état	initial	de	l’environnement.	Il	recense	donc	l’ensemble	des	atouts	et	faiblesse	du	territoire,	aussi	bien	
à	 l’échelle	 intercommunale,	qu’à	 l’échelle	communale	concernant	 l’ensemble	des	composantes	urbaines	et	rurales	
(population,	habitat,	équipements	collectifs,	économie,	espaces	verts,	voiries,	transports…).	

À	partir	du	diagnostic,	et	des	différentes	orientations	générales	d’aménagement	défendues	par	 les	élus,	un	projet	
d’aménagement	 et	 de	 développement	 durables	 a	 été	 élaboré	 puis	 	 approuvé	 en	 conseil	 communautaire	 le	 23	
novembre	 2017.	 Ce	 projet	 est	 important	 car	 il	 constitue	 la	 pierre	 angulaire	 du	 plan	 local	 d’urbanisme	
intercommunal,	il	s’agit	d’un	projet	de	territoire	partagé,	d’un	projet	de	développement	pour	les	dix	années	à	venir,	
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qui	 respecte	 le	 cadre	 de	 vie	 des	 habitants	 tout	 en	 préservant	 un	 équilibre	 entre	 les	 futures	 constructions,	 et	 la	
protection	du	patrimoine	bâti	et	paysager.		

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.	 Il	 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.	Les	élus	ont	ensuite	 travaillé	à	 la	
traduction	 réglementaire	 du	 PADD,	 en	 élaborant	 des	 plans	 de	 zonage	 à	 l’échelle	 communale	 tout	 en	 visant	 une	
cohérence	à	l’échelle	intercommunale,	puis	en	rédigeant	un	règlement.		

Tout	au	long	de	la	procédure,	des	groupes	de	travail	ont	été	réunis	pour	travailler	sur	différentes	thématiques,	des	
réunions	 d’informations	 ont	 été	 organisées	 pour	 tenir	 informée	 la	 population.	 Aux	 différentes	 étapes	 de	 la	
procédure,	les	documents	étaient	consultables	au	siège	de	la	Communauté	de	communes	de	l’Aillantais,	en	mairies	
des	communes	membres,	ainsi	que	sur	le	site	internet	de	la	Communauté	de	communes.	Une	concertation	agricole	a	
également	été	organisée.	Un	bilan	de	la	concertation	a	été	dressé	lors	de	l’arrêt	du	projet.		

Le	dossier	complet	du	PLUi	a	été	arrêté	par	délibération	du	conseil	communautaire	en	date	du	24	janvier	2019,	puis	
soumis	pendant	une	durée	de	3	mois	à	avis	des	personnes	publiques	associées.	Il	a	également	fait	l’objet	d’un	avis	
de	l’autorité	environnementale.	Enfin,	chaque	commune	a	rendu	un	avis	sur	le	projet.		

4) L’abrogation	de	la	carte	communale	de	la	Commune	de	Poilly-sur-Tholon

Le	code	de	l’urbanisme	prévoit	que	dans	le	cadre	de	l’élaboration	d’un	PLUi,	les	PLU	existants	sont	automatiquement	
abrogés	à	 l’entrée	en	vigueur	du	nouveau	document.	Ce	n’est	en	 revanche	pas	prévu	pour	une	carte	 communale	
qu’il	 faut	 alors	 abroger.	 En	 l’absence	 de	 procédure	 particulière	 définie	 par	 la	 loi,	 le	 parallélisme	 des	 formes	
s’applique.	 Il	 convient	 donc	 de	 mener	 concomitamment	 l’enquête	 publique	 concernant	 l’élaboration	 du	 PLUi	 et	
l’abrogation	 de	 la	 carte	 communale.	 Ainsi,	 le	 PLUi	 couvrant	 le	 périmètre	 de	 la	 commune	 de	 Poilly-sur-Tholon,	 il	
convient	d’abroger	sa	carte	communale.	Par	délibération	en	date	du	04	avril	2019,	le	conseil	communautaire	prévoit	
la	 réalisation	d’une	 enquête	publique	pour	 abroger	 la	 carte	 communale	 de	 la	 commune	de	Poilly-sur-Tholon.	 Par	
conséquent	 le	 régime	 des	 autorisations	 d’urbanisme	 évoluera	 et	 devra	 donc	 respecter	 les	 dispositions	
réglementaires	du	PLUi	lorsque	celui-ci	deviendra	opposable.		

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
5



5) L’enquête	publique

L’enquête	publique	qui	se	déroule	du	mardi	11	juin	2019	(9h)	au	vendredi	12	juillet	2019	(17h)	inclus,	a	pour	objet	
d’informer	le	public	et	de	recueillir	ses	observations	et	propositions	relatives	à	la	procédure	d’élaboration	du	PLUi	de	
l’Aillantais	et	à	la	procédure	d’abrogation	de	la	carte	communale	de	la	commune	de	Poilly-sur-Tholon.	Cette	enquête	
est	régie,	notamment,	par	les	articles	suivants	:		

- Articles	L.123-1	à	L.123-18	et	R.123-1	à	R.123-27	du	code	de	l’Environnement
Une	copie	des	textes	mentionnés	ci-dessus	est	annexée	à	la	présente	note.	

Monsieur	 le	Président	du	Tribunal	Administratif	de	Dijon,	par	décision	du	06	mai	2019,	a	désigné	Monsieur	André	
Patignier	en	qualité	de	Président	de	 la	commission	d’enquête	et	Messieurs	José	Jacquemain	et	Pascal	Fougère,	en	
qualité	de	membres	titulaires.		

Le	dossier	soumis	à	l’enquête	publique	comprend	:	

a) un	dossier	administratif	reprenant	:
- La	présente	note	explicative
- L’arrêté	d’ouverture	de	l’enquête	publique
- Les	justificatifs	de	mesures	de	publicité
- L’ensemble	 des	 délibérations	 du	 conseil	 communautaire	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais

relatif	au	projet,	dont	le	bilan	de	concertation
- Le	porter	à	connaissance	de	l’État
- Les	avis	des	communes	membres	quant	au	projet
- Les	avis	des	personnes	publiques	associées
- Le	compte-rendu	de	la	CDPENAF
- La	dérogation	à	la	règle	de	constructibilité	limitée
- Le	registre	d’enquête	publique

b) Le	dossier	du	PLUi	arrêté	comprenant	:
- Le	rapport	de	présentation	intégrant	l’évaluation	environnementale	et	un	résumé	non	technique,	auquel	est

joint	l’avis	de	l’autorité	environnementale
- Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(PADD)
- Les	Orientations	d’Aménagement	et	de	Programmation	(OAP)
- Le	règlement
- Le	zonage
- Les	annexes

c) Le	dossier	de	carte	communale	de	la	Commune	de	Poilly-sur-Tholon	en	vue	de	son	abrogation

Le	dossier	soumis	à	l’enquête	publique	au	format	papier	est	disponible	dans	les	lieux	d’enquête	tels	que	définis	dans	
l’arrêté	d’enquête	publique.		

L’ensemble	 du	 dossier	 est	 également	 mis	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	
l’Aillantais,	à	l’adresse	suivante	:	www.ccaillantais.fr	dans	la	rubrique	Urbanisme/Enquête	publique.		

Les	observations	pourront	être	:	
- déposées	sur	registre	dématérialisé	à	l’adresse	suivante	:

https://www.registre-dematerialise.fr/1357
avec	adresse	email	dédiée	:		enquete-publique-1357@registre-dematerialise.fr

- déposées	sur	les	registres	d’enquête	ouverts	dans	les	lieux	d’enquête
- adressées	par	voie	postale	à	l’attention	de	Monsieur	le	Président	de	la	commission	d’enquête,	au	siège	de	la

Communauté	de	communes	de	 l’Aillantais	au	9,	 rue	des	Perrières,	Aillant-sur-Tholon,	89110	MONTHOLON
ou	par	voie	électronique	à	l’adresse	suivante	:	enquetepublique@ccaillantais.fr
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Il	 ne	 sera	 pas	 tenu	 compte	 des	 observations	 qui	 seraient	 émises	 par	 d'autres	 voies	 que	 celles	 indiquées	 dans	
l'arrêté	portant	ouverture	et	organisation	de	 l'enquête	publique	et	en	dehors	de	 la	période	d'enquête	publique	
allant	du	mardi	11	juin	2019	(9h)	au	vendredi	12	juillet	2019	(17h).		

Par	 ailleurs,	 les	 lieux	 et	 horaires	 d'enquête	 publique,	 les	 lieux	 et	 horaires	 des	 permanences	 de	 la	 commission	
d'enquête	 et	 les	 adresses	 postales	 et	 électroniques	 auxquelles	 il	 est	 possible	 d'écrire	 pour	 formuler	 toute	
observation,	 sont	 précisés	 dans	 l'arrêté	 portant	 ouverture	 et	 organisation	 de	 l'enquête	 publique	 ainsi	 que	 sur	
l'avis	d'enquête	publique.	Un	exemplaire	de	l'arrêté	est	présent	dans	le	dossier	soumis	à	l'enquête	publique.	

6) Après	l’enquête	publique

Après	clôture	des	registres	d'enquête,	 le	Président	de	la	commission	d'enquête	rencontre,	dans	un	délai	de	huit	
jours,	 le	 Président	 de	 la	 Communauté	de	 communes	de	 l’Aillantais	 ou	 son	 représentant	 et	 lui	 communique	 les	
observations	 écrites	 et	 orales	 consignées	 dans	 un	 procès-verbal	 de	 synthèse.	 Le	 délai	 de	 huit	 jours	 court	 à	
compter	 de	 la	 réception	 par	 le	 Président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 du	 registre	 d'enquête	 et	 des	 documents	
annexés.	La	Communauté	de	communes	dispose	d'un	délai	de	quinze	jours	pour	produire	ses	observations.	

A	l'issue	du	délai	fixé	à	30	jours,	éventuellement	prolongé	dans	les	conditions	fixées	par	l'article	L.123-15	du	code	
de	l'environnement,	Monsieur	le	Président	de	la	commission	d'enquête	transmettra	respectivement	à	Monsieur	le	
Président	de	la	Communauté	de	communes	de	l’Aillantais	et	à	Monsieur	le	Président	du	Tribunal	administratif	le	
rapport	de	la	commission	d'enquête	ainsi	que	ses	conclusions	motivées	sur	le	projet	soumis	à	l'enquête	publique.		

Le	 rapport	 et	 les	 conclusions	 de	 la	 commission	 d’enquête	 seront	 tenus	 à	 la	 disposition	 du	 public	 pendant	 une	
année	 au	 siege	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais,	 en	 mairies	 des	 communes	 membres	 et	 à	 la	
Préfecture	 de	 l’Yonne	 aux	 jours	 et	 heures	 habituels	 d’ouverture	 au	 public.	 Par	 ailleurs,	 ils	 seront	 également	
publiés	 sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	 de	 l’Aillantais	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
www.ccaillantais.fr		

Au	vu	des	avis	des	personnes	publiques	associées,	des	observations	du	public	et	des	conclusions	de	la	commission	
d'enquête,	 le	projet	de	PLUi	de	 l’Aillantais	pourra	éventuellement	être	modifié,	 sans	 toutefois	porter	atteinte	à	
l'économie	générale	du	document.	

7) L’approbation	du	PLUi	par	le	conseil	communautaire	de	la	Communauté	de	communes	de	l’Aillantais

Le	conseil	communautaire	procédera	par	deliberation	à	l’approbation	du	PLUi	de	l’Aillantais,	et	à	l’abrogation	de	
la	 carte	 communale	 de	 la	 commune	 de	 Poilly-sur-Tholon.	 Le	 PLUi	 deviendra	 opposable,	 après	 le	 contrôle	 de	
légalité	du	Préfet	qui	 intervient	dans	un	délai	de	deux	mois,	 il	 se	 substituera	alors	aux	documents	d’urbanisme	
existants.		

8) Autres	autorisations

La	 procédure	 d’élaboration	 du	 PLUi	 est	 concernée	 par	 la	 saisine	 de	 la	 Commission	 Départementale	 de	
Préservation	des	 Espaces	Naturels,	 Agricoles	 et	 Forestiers	 qui	 doit	 émettre	 un	 avis	 sur	 le	 projet.	 Cet	 avis	 a	 été	
rendu	le	25	avril	2019.		

Par	ailleurs,	en	 l’absence	de	Schéma	de	Cohérence	territoriale	 (SCoT)	approuvé	à	ce	 jour,	 le	projet	de	PLUi	doit	
faire	l’objet	d’une	demande	de	dérogation	à	la	règle	de	constructibillité	limitée.		
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Textes	de	lois	régissant	l’enquête	publique	
(en	vigueur	au	01	mai	2019)	

Code	de	l’environnement	
Partie	législative		

Article	L123-1	
L'enquête	publique	a	pour	objet	d'assurer	l'information	et	la	participation	du	public	ainsi	que	la	prise	en	compte	des	intérêts	
des	 tiers	 lors	 de	 l'élaboration	 des	 décisions	 susceptibles	 d'affecter	 l'environnement	 mentionnées	 à	 l'article	 L.	 123-2.	 Les	
observations	et	propositions	parvenues	pendant	le	délai	de	l'enquête	sont	prises	en	considération	par	le	maître	d'ouvrage	et	
par	l'autorité	compétente	pour	prendre	la	décision.	

Article	L123-2	
I. -	Font	l'objet	d'une	enquête	publique	soumise	aux	prescriptions	du	présent	chapitre	préalablement	à	leur	autorisation,	leur
approbation	ou	leur	adoption	:

1°	Les	projets	de	travaux,	d'ouvrages	ou	d'aménagements	exécutés	par	des	personnes	publiques	ou	privées	devant	comporter	
une	évaluation	environnementale	en	application	de	l'article	L.	122-1	à	l'exception	:	
- des	projets	de	zone	d'aménagement	concerté	;
- des	projets	de	caractère	temporaire	ou	de	faible	importance	dont	la	liste	est	établie	par	décret	en	Conseil	d'Etat	;
- des	demandes	de	permis	de	construire	et	de	permis	d'aménager	portant	sur	des	projets	de	travaux,	de	construction	ou
d'aménagement	donnant	lieu	à	la	réalisation	d'une	évaluation	environnementale

après	un	examen	au	cas	par	cas	effectué	par	l'autorité	environnementale.	Les	dossiers	de	demande	pour	ces	permis	font
l'objet	d'une	procédure	de	participation	du	public	par	voie	électronique	selon	les	modalités	prévues	à	l'article	L.	123-19	;

- des	 projets	 d'îles	 artificielles,	 d'installations,	 d'ouvrages	 et	 d'installations	 connexes	 sur	 le	 plateau	 continental	 ou	 dans	 la
zone	économique	exclusive	;

2°	Les	plans,	schémas,	programmes	et	autres	documents	de	planification	faisant	 l'objet	d'une	évaluation	environnementale	
en	application	des	articles	L.	122-4	à	L.	122-11	du	présent	code,	ou	L.	104-1	à	L.	104-3	du	code	de	l'urbanisme,	pour	lesquels	
une	enquête	publique	est	requise	en	application	des	législations	en	vigueur	;	

3°	Les	projets	de	création	d'un	parc	national,	d'un	parc	naturel	marin,	 les	projets	de	charte	d'un	parc	national	ou	d'un	parc	
naturel	 régional,	 les	projets	d'inscription	ou	de	classement	de	sites	et	 les	projets	de	classement	en	 réserve	naturelle	et	de	
détermination	de	leur	périmètre	de	protection	mentionnés	au	livre	III	du	présent	code	;	

4°	Les	autres	documents	d'urbanisme	et	 les	décisions	portant	sur	des	travaux,	ouvrages,	aménagements,	plans,	schémas	et	
programmes	soumises	par	les	dispositions	particulières	qui	leur	sont	applicables	à	une	enquête	publique	dans	les	conditions	
du	présent	chapitre.	

II. -	 Lorsqu'un	 projet,	 plan	 ou	 programme	 mentionné	 au	 I	 est	 subordonné	 à	 une	 autorisation	 administrative,	 cette
autorisation	ne	peut	résulter	que	d'une	décision	explicite.

III. -	Les	travaux	ou	ouvrages	exécutés	en	vue	de	prévenir	un	danger	grave	et	immédiat	sont	exclus	du	champ	d'application
du	présent	chapitre.

III	bis.	-	Sont	exclus	du	champ	d'application	du	présent	chapitre	afin	de	tenir	compte	des	impératifs	de	la	défense	nationale	:	

1°	Les	installations	réalisées	dans	le	cadre	d'opérations	secrètes	intéressant	la	défense	nationale	ainsi	que,	le	cas	échéant,	les	
plans	de	prévention	des	risques	technologiques	relatifs	à	ces	installations	;	

2°	Les	installations	et	activités	nucléaires	intéressant	la	défense	mentionnées	à	l'article	L.	1333-15	du	code	de	la	défense,	sauf	
lorsqu'il	en	est	disposé	autrement	par	décret	en	Conseil	d'Etat	s'agissant	des	autorisations	de	rejets	d'effluents	;	

3°	Les	aménagements,	ouvrages	ou	travaux	protégés	par	le	secret	de	la	défense	nationale	;	

4°	 Les	aménagements,	ouvrages	ou	 travaux	 intéressant	 la	défense	nationale	déterminés	par	décret	en	Conseil	d'Etat,	ainsi	
que	l'approbation,	la	modification	ou	la	révision	d'un	document	d'urbanisme	portant	exclusivement	sur	l'un	d'eux.	
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IV. -	La	décision	prise	au	terme	d'une	enquête	publique	organisée	dans	les	conditions	du	présent	chapitre	n'est	pas	illégale
du	seul	fait	qu'elle	aurait	dû	l'être	dans	les	conditions	définies	par	le	code	de	l'expropriation	pour	cause	d'utilité	publique.

V. -	L'enquête	publique	s'effectue	dans	 le	respect	du	secret	de	la	défense	nationale,	du	secret	 industriel	et	de	tout	secret
protégé	par	la	loi.	Son	déroulement	ainsi	que	les	modalités	de	sa	conduite	peuvent	être	adaptés	en	conséquence.

Article	L123-3	
L'enquête	publique	est	ouverte	et	organisée	par	l'autorité	compétente	pour	prendre	la	décision	en	vue	de	laquelle	l'enquête	
est	requise.	
Lorsque	l'enquête	publique	porte	sur	le	projet,	plan,	programme	ou	autre	document	de	planification	d'une	collectivité	
territoriale,	d'un	établissement	public	de	coopération	intercommunale	ou	d'un	des établissements	publics	qui	leur	sont	
rattachés,	elle	est	ouverte	par	le	président	de	l'organe	délibérant	de	la	collectivité	ou	de	l'établissement.	Toutefois,	lorsque	
l'enquête	est	préalable	à	une	déclaration	d'utilité	publique,	la	décision	d'ouverture	est	prise	par	l'autorité	de	l'Etat	compétente	
pour	déclarer	l'utilité	publique.	

Article	L123-4	
Dans	chaque	département,	une	commission	présidée	par	 le	président	du	 tribunal	administratif	ou	 le	conseiller	qu'il	délègue	
établit	une	liste	d'aptitude	des	commissaires	enquêteurs.	Cette	liste	est	rendue	publique	et	fait	l'objet	d'au	moins	une	révision	
annuelle.	Peut	être	radié	de	cette	liste	tout	commissaire	enquêteur	ayant	manqué	aux	obligations	définies	à	l'article	L.	123-15.	
L'enquête	 est	 conduite,	 selon	 la	 nature	 et	 l'importance	 des	 opérations,	 par	 un	 commissaire	 enquêteur	 ou	 une	 commission	
d'enquête	 choisi	 par	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 ou	 le	 conseiller	 délégué	 par	 lui	 à	 cette	 fin	 parmi	 les	 personnes	
figurant	sur	 les	 listes	d'aptitude.	Son	choix	n'est	pas	 limité	aux	 listes	des	départements	 faisant	partie	du	ressort	du	tribunal.	
Dans	le	cas	où	une	concertation	préalable	s'est	tenue	sous	l'égide	d'un	garant	conformément	aux	articles	L.	121-16	à	L.	121-21,	
le	président	du	tribunal	administratif	peut	désigner	ce	garant	en	qualité	de	commissaire	enquêteur	si	ce	dernier	est	inscrit	sur	
l'une	 des	 listes	 d'aptitude	 de	 commissaire	 enquêteur.	 En	 cas	 d'empêchement	 d'un	 commissaire	 enquêteur,	 le	 président	 du	
tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	par	lui	ordonne	l'interruption	de	l'enquête,	désigne	un	commissaire	enquêteur	
remplaçant	et	fixe	la	date	de	reprise	de	l'enquête.	Le	public	est	informé	de	ces	décisions.	

Article	L123-5	
Ne	 peuvent	 être	 désignées	 commissaire	 enquêteur	 ou	 membre	 de	 la	 commission	 d'enquête	 les	 personnes	 intéressées	 au	
projet	à	titre	personnel	ou	en	raison	de	leurs	fonctions,	notamment	au	sein	de	la	collectivité,	de	l'organisme	ou	du	service	qui	
assure	la	maîtrise	d'ouvrage,	la	maîtrise	d'œuvre	ou	le	contrôle	de	l'opération	soumise	à	enquête.	
Les	 dispositions	 du	 premier	 alinéa	 peuvent	 être	 étendues,	 dans	 les	 conditions	 fixées	 par	 décret	 en	 Conseil	 d'Etat,	 à	 des	
personnes	qui	ont	occupé	ces	fonctions.	

Article	L123-6	
I. -	Lorsque	la	réalisation	d'un	projet,	plan	ou	programme	est	soumise	à	l'organisation	de	plusieurs	enquêtes	publiques	dont
l'une	au	moins	en	application	de	l'article	L.	123-2,	il	peut	être	procédé	à	une	enquête	unique	régie	par	la	présente	section	dès
lors	que	les	autorités	compétentes	pour	prendre	la	décision	désignent	d'un	commun	accord	celle	qui	sera	chargée	d'ouvrir	et
d'organiser	 cette	 enquête.	 A	 défaut	 de	 cet	 accord,	 et	 sur	 la	 demande	 du	 maître	 d'ouvrage	 ou	 de	 la	 personne	 publique
responsable,	 le	 représentant	 de	 l'Etat,	 dès	 lors	 qu'il	 est	 compétent	 pour	 prendre	 l'une	 des	 décisions	 d'autorisation	 ou
d'approbation	envisagées,	peut	ouvrir	et	organiser	l'enquête	unique.
Dans	les	mêmes	conditions,	 il	peut	également	être	procédé	à	une	enquête	unique	lorsque	les	enquêtes	de	plusieurs	projets,
plans	ou	programmes	peuvent	être	organisées	simultanément	et	que	l'organisation	d'une	telle	enquête	contribue	à	améliorer
l'information	et	la	participation	du	public.
La	durée	de	l'enquête	publique	ne	peut	être	inférieure	à	la	durée	minimale	de	la	plus	longue	prévue	par	l'une	des	législations
concernées.
Le	 dossier	 soumis	 à	 enquête	 publique	 unique	 comporte	 les	 pièces	 ou	 éléments	 exigés	 au	 titre	 de	 chacune	 des	 enquêtes
initialement	requises	et	une	note	de	présentation	non	technique	du	ou	des	projets,	plans	ou	programmes.
Cette	enquête	unique	fait	l'objet	d'un	rapport	unique	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête	ainsi	que	de
conclusions	motivées	au	titre	de	chacune	des	enquêtes	publiques	initialement	requises.

II. -	En	cas	de	contestation	d'une	décision	prise	au	terme	d'une	enquête	publique	organisée	dans	les	conditions	du	présent
article,	la	régularité	du	dossier	est	appréciée	au	regard	des	règles	spécifiques	applicables	à	la	décision	contestée.

Article	L123-7	
Lorsqu'un	 projet	 de	 travaux,	 d'ouvrages	 ou	 d'aménagements	 est	 susceptible	 d'avoir	 des	 incidences	 notables	 sur	
l'environnement	d'un	autre	 Etat,	membre	de	 la	Communauté	européenne	ou	partie	 à	 la	 convention	du	25	 février	 1991	 sur	
l'évaluation	de	 l'impact	sur	 l'environnement	dans	un	contexte	transfrontière	signée	à	Espoo,	 les	renseignements	permettant	
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l'information	et	la	participation	du	public	sont	transmis	aux	autorités	de	cet	Etat,	à	la	demande	de	celles-ci	ou	à	l'initiative	des	
autorités	françaises.	Les	autorités	de	l'Etat	intéressé	sont	invitées	à	participer	à	l'enquête	publique	prévue	à	l'article	L.	123-1	ou	
à	la	procédure	de	participation	du	public	par	voie	électronique	prévue	à	l'article	L.	123-19.	

Article	L123-8	
Lorsqu'un	 projet	 de	 travaux,	 d'ouvrages	 ou	 d'aménagements	 susceptible	 d'avoir	 en	 France	 des	 incidences	 notables	 sur	
l'environnement	est	transmis	pour	avis	aux	autorités	françaises	par	un	Etat,	 le	public	est	consulté	par	une	enquête	publique	
réalisée	conformément	au	présent	chapitre.	L'enquête	publique	est	ouverte	et	organisée	par	arrêté	du	préfet	du	département	
concerné.	Après	la	clôture	de	l'enquête,	le	préfet	transmet	son	avis	aux	autorités	de	l'Etat	sur	le	territoire	duquel	est	situé	le	
projet.	Cet	avis	est	accompagné	du	rapport	et	de	l'avis	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête.	La	décision	
prise	 par	 l'autorité	 compétente	 de	 l'Etat	 sur	 le	 territoire	 duquel	 le	 projet	 est	 situé	 est	 mise	 à	 disposition	 du	 public	 à	 la	
préfecture	du	ou	des	départements	dans	lesquels	l'enquête	a	été	organisée.	

Article	L123-9	
La	 durée	 de	 l'enquête	 publique	 est	 fixée	 par	 l'autorité	 compétente	 chargée	 de	 l'ouvrir	 et	 de	 l'organiser.	 Elle	 ne	 peut	 être	
inférieure	à	trente	jours	pour	les	projets,	plans	et	programmes	faisant	l'objet	d'une	évaluation	environnementale.	
La	 durée	 de	 l'enquête	 peut	 être	 réduite	 à	 quinze	 jours	 pour	 un	 projet,	 plan	 ou	 programme	 ne	 faisant	 pas	 l'objet	 d'une	
évaluation	environnementale.	
Par	décision	motivée,	 le	 commissaire	enquêteur	ou	 le	président	de	 la	 commission	d'enquête	peut	prolonger	 l'enquête	pour	
une	durée	maximale	de	quinze	jours,	notamment	lorsqu'il	décide	d'organiser	une	réunion	d'information	et	d'échange	avec	le	
public	durant	cette	période	de	prolongation	de	l'enquête.	Cette	décision	est	portée	à	la	connaissance	du	public,	au	plus	tard	à	
la	date	prévue	initialement	pour	la	fin	de	l'enquête,	dans	les	conditions	prévues	au	I	de	l'article	L.	123-	10.	

Article	L123-10	
I.-	 Quinze	 jours	 au	moins	 avant	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 et	 durant	 celle-ci,	 l'autorité	 compétente	 pour	 ouvrir	 et	 organiser	
l'enquête	 informe	 le	public.	 L'information	du	public	est	assurée	par	voie	dématérialisée	et	par	voie	d'affichage	sur	 le	ou	 les	
lieux	concernés	par	l'enquête,	ainsi	que,	selon	l'importance	et	la	nature	du	projet,	plan	ou	programme,	par	voie	de	publication	
locale.	
Cet	avis	précise	:	
-l'objet	de	l'enquête	;
-la	ou	les	décisions	pouvant	être	adoptées	au	terme	de	l'enquête	et	des	autorités	compétentes	pour	statuer	;
-le	nom	et	les	qualités	du	commissaire	enquêteur	ou	des	membres	de	la	commission	d'enquête	;
-la	date	d'ouverture	de	l'enquête,	sa	durée	et	ses	modalités	;
-l'adresse	du	ou	des	sites	internet	sur	lequel	le	dossier	d'enquête	peut	être	consulté	;
-le	 (ou	 les)	 lieu	 (x)	 ainsi	 que	 les	 horaires	 où	 le	 dossier	 de	 l'enquête	 peut	 être	 consulté	 sur	 support	 papier	 et	 le	 registre
d'enquête	accessible	au	public	;
-le	ou	les	points	et	les	horaires	d'accès	où	le	dossier	de	l'enquête	publique	peut	être	consulté	sur	un	poste	informatique	;
-la	ou	 les	adresses	auxquelles	 le	public	peut	 transmettre	 ses	observations	et	propositions	pendant	 le	délai	de	 l'enquête.	S'il
existe	un	registre	dématérialisé,	cet	avis	précise	l'adresse	du	site	internet	à	laquelle	il	est	accessible.
L'avis	indique	en	outre	l'existence	d'un	rapport	sur	les	incidences	environnementales,	d'une	étude	d'impact	ou,	à	défaut,	d'un
dossier	comprenant	les	informations	environnementales	se	rapportant	à	l'objet	de	l'enquête,	et	l'adresse	du	site	internet	ainsi
que	du	ou	des	 lieux	où	ces	documents	peuvent	être	consultés	s'ils	diffèrent	de	 l'adresse	et	des	 lieux	où	 le	dossier	peut	être
consulté.	Il	fait	état,	lorsqu'ils	ont	été	émis,	de	l'existence	de	l'avis	de	l'autorité	environnementale	mentionné	au	V	de	l'article	L.
122-1	 et	 à	 l'article	 L.	 122-7	 du	 présent	 code	 ou	 à	 l'article	 L.	 104-6	 du	 code	 de	 l'urbanisme,	 et	 des	 avis	 des	 collectivités
territoriales	et	de	leurs	groupements	mentionnés	au	V	de	l'article	L.	122-1	du	présent	code,	ainsi	que	du	lieu	ou	des	lieux	où	ils
peuvent	être	consultés	et	de	 l'adresse	des	sites	 internet	où	 ils	peuvent	être	consultés	si	elle	diffère	de	celle	mentionnée	ci-
dessus.

II.-La	personne	responsable	du	projet	assume	les	frais	afférents	à	ces	différentes	mesures	de	publicité	de	l'enquête	publique.	

Article	L123-11	
Nonobstant	les	dispositions	du	titre	Ier	du	livre	III	du	code	des	relations	entre	le	public	et	l'administration,	le	dossier	d'enquête	
publique	 est	 communicable	 à	 toute	 personne	 sur	 sa	 demande	 et	 à	 ses	 frais,	 avant	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 publique	 ou	
pendant	celle-ci.	

Article	L123-12	
Le	dossier	d'enquête	publique	est	mis	en	ligne	pendant	toute	la	durée	de	l'enquête.	Il	reste	consultable,	pendant	cette	même	
durée,	 sur	 support	 papier	 en	 un	 ou	 plusieurs	 lieux	 déterminés	 dès	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 publique.	 Un	 accès	 gratuit	 au	
dossier	est	également	garanti	par	un	ou	plusieurs	postes	informatiques	dans	un	lieu	ouvert	au	public.	
Si	 le	 projet,	 plan	 ou	 programme	 a	 fait	 l'objet	 d'une	 procédure	 de	 débat	 public	 organisée	 dans	 les	 conditions	 définies	 aux	
articles	L.	121-8	à	L.	121-15,	ou	d'une	concertation	préalable	organisée	dans	les	conditions	définies	aux	articles	L.	121-16	et	L.	
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121-16-1,	ou	de	toute	autre	procédure	prévue	par	 les	textes	en	vigueur	permettant	au	public	de	participer	effectivement	au
processus	de	décision,	le	dossier	comporte	le	bilan	de	cette	procédure	ainsi	que	la	synthèse	des	observations	et	propositions
formulées	par	le	public.	Lorsqu'aucune	concertation	préalable	n'a	eu	lieu,	le	dossier	le	mentionne.

Article	L123-13	
I. -	Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	conduit	l'enquête	de	manière	à	permettre	au	public	de	disposer
d'une	information	complète	sur	 le	projet,	plan	ou	programme,	et	de	participer	effectivement	au	processus	de	décision.	 Il	ou
elle	 permet	 au	 public	 de	 faire	 parvenir	 ses	 observations	 et	 propositions	 pendant	 la	 durée	 de	 l'enquête	 par	 courrier
électronique	de	 façon	 systématique	 ainsi	 que	par	 toute	 autre	modalité	précisée	dans	 l'arrêté	d'ouverture	de	 l'enquête.	 Les
observations	 et	 propositions	 transmises	 par	 voie	 électronique	 sont	 accessibles	 sur	 un	 site	 internet	 désigné	 par	 voie
réglementaire.

II. -	Pendant	l'enquête,	le	commissaire	enquêteur	ou	le	président	de	la	commission	d'enquête	reçoit	le	maître	d'ouvrage	de
l'opération	soumise	à	l'enquête	publique	à	la	demande	de	ce	dernier.	Il	peut	en	outre	:
- recevoir	toute	information	et,	s'il	estime	que	des	documents	sont	utiles	à	la	bonne	information	du	public,	demander	au
maître	d'ouvrage	de	communiquer	ces	documents	au	public	;
- visiter	les	lieux	concernés,	à	l'exception	des	lieux	d'habitation,	après	en	avoir	informé	au	préalable	les	propriétaires	et	les
occupants	;
- entendre	toutes	les	personnes	concernées	par	le	projet,	plan	ou	programme	qui	en	font	la	demande	et	convoquer	toutes
les	personnes	dont	il	juge	l'audition	utile	;
- organiser,	sous	sa	présidence,	toute	réunion	d'information	et	d'échange	avec	le	public	en	présence	du	maître	d'ouvrage.
A	la	demande	du	commissaire	enquêteur	ou	du	président	de	la	commission	d'enquête	et	lorsque	les	spécificités	de	l'enquête
l'exigent,	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 ou	 le	 conseiller	 qu'il	 délègue	 peut	 désigner	 un	 expert	 chargé	 d'assister	 le
commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête.	Le	coût	de	cette	expertise	complémentaire	est	à	la	charge	du	responsable
du	projet.

Article	L123-14	
I. -	 Pendant	 l'enquête	 publique,	 si	 la	 personne	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 visé	 au	 I	 de	 l'article	 L.	 123-2
estime	nécessaire	d'apporter	à	 celui-ci,	 à	 l'étude	d'impact	ou	au	 rapport	 sur	 les	 incidences	environnementales	afférent,	des
modifications	 substantielles,	 l'autorité	 compétente	 pour	 ouvrir	 et	 organiser	 l'enquête	 peut,	 après	 avoir	 entendu	 le
commissaire	enquêteur	ou	le	président	de	la	commission	d'enquête,	suspendre	l'enquête	pendant	une	durée	maximale	de	six
mois.	Cette	possibilité	de	suspension	ne	peut	être	utilisée	qu'une	seule	fois.
Pendant	ce	délai,	 le	nouveau	projet,	plan	ou	programme,	accompagné	de	 l'étude	d'impact	ou	du	 rapport	 sur	 les	 incidences
environnementales	intégrant	ces	modifications,	est	transmis	pour	avis	à	l'autorité	environnementale	prévue,	selon	les	cas,	aux
articles	 L.	 122-1	 et	 L.	 122-7	 du	 présent	 code	 et	 à	 l'article	 L.	 104-6	 du	 code	 de	 l'urbanisme	 ainsi	 que,	 le	 cas	 échéant,	 aux
collectivités	territoriales	et	à	leurs	groupements	consultés	en	application	du	V	de	l'article	L.	122-1.	A	l'issue	de	ce	délai	et	après
que	le	public	a	été	informé	des	modifications	apportées	dans	les	conditions	définies	à	l'article
L. 123-10	du	présent	code,	l'enquête	est	prolongée	d'une	durée	d'au	moins	trente	jours.

II. -	Au	vu	des	conclusions	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête,	 la	personne	responsable	du	projet,
plan	ou	programme	visé	au	I	de	l'article	L.	123-2	peut,	si	elle	estime	souhaitable	d'apporter	à	celui-ci	des	changements	qui	en
modifient	 l'économie	 générale,	 demander	 à	 l'autorité	 organisatrice	 d'ouvrir	 une	 enquête	 complémentaire	 portant	 sur	 les
avantages	 et	 inconvénients	 de	 ces	 modifications	 pour	 le	 projet	 et	 pour	 l'environnement.	 Dans	 le	 cas	 des	 projets
d'infrastructures	 linéaires,	 l'enquête	 complémentaire	 peut	 n'être	 organisée	 que	 sur	 les	 territoires	 concernés	 par	 la
modification.
Dans	 le	 cas	d'enquête	 complémentaire,	 le	point	de	départ	du	délai	 pour	prendre	 la	décision	après	 clôture	de	 l'enquête	est
reporté	à	la	date	de	clôture	de	la	seconde	enquête.
Avant	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 publique	 complémentaire,	 le	 nouveau	 projet,	 plan	 ou	 programme,	 accompagné	 de	 l'étude
d'impact	ou	du	 rapport	 sur	 les	 incidences	environnementales	 intégrant	ces	modifications,	est	 transmis	pour	avis	à	 l'autorité
environnementale	conformément,	selon	les	cas,	aux	articles	L.	122-1	et	L.	122-7	du	présent	code	et	à	l'article	L.	104-6	du	code
de	l'urbanisme	et	aux	collectivités	territoriales	et	à	leurs	groupements	consultés	en	application	du	V	de	l'article	L.	122-1.

Article	L123-15	
Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	rend	son	rapport	et	ses	conclusions	motivées	dans	un	délai	de	trente	
jours	 à	 compter	 de	 la	 fin	 de	 l'enquête.	 Si	 ce	 délai	 ne	 peut	 être	 respecté,	 un	 délai	 supplémentaire	 peut	 être	 accordé	 à	 la	
demande	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête	par	l'autorité	compétente	pour	organiser	l'enquête,	après	
avis	du	responsable	du	projet.	
Le	rapport	doit	faire	état	des	observations	et	propositions	qui	ont	été	produites	pendant	la	durée	de	l'enquête	ainsi	que	des	
réponses	éventuelles	du	maître	d'ouvrage.	
Le	rapport	et	les	conclusions	motivées	sont	rendus	publics	par	voie	dématérialisée	sur	le	site	internet	de	l'enquête	publique	et	
sur	le	lieu	où	ils	peuvent	être	consultés	sur	support	papier.	
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Si,	à	 l'expiration	du	délai	prévu	au	premier	alinéa,	 le	commissaire	enquêteur	ou	 la	commission	d'enquête	n'a	pas	 remis	 son	
rapport	et	ses	conclusions	motivées,	ni	justifié	d'un	motif	pour	le	dépassement	du	délai,	l'autorité	compétente	pour	organiser	
l'enquête	 peut,	 avec	 l'accord	 du	 maître	 d'ouvrage	 et	 après	 une	 mise	 en	 demeure	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	
commission	d'enquête	restée	infructueuse,	demander	au	président	du	tribunal	administratif	ou	au	conseiller	qu'il	délègue	de	
dessaisir	le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	et	de	lui	substituer	un	nouveau	commissaire	enquêteur	ou	une	
nouvelle	 commission	 d'enquête	 ;	 celui-ci	 doit,	 à	 partir	 des	 résultats	 de	 l'enquête,	 remettre	 le	 rapport	 et	 les	 conclusions	
motivées	dans	un	maximum	de	trente	jours	à	partir	de	sa	nomination.	
Le	 nouveau	 commissaire	 enquêteur	 ou	 la	 nouvelle	 commission	 d'enquête	 peut	 faire	 usage	 des	 prérogatives	 prévues	 par	
l'article	L.	123-13.	
L'autorité	compétente	pour	prendre	la	décision	peut	organiser,	en	présence	du	maître	d'ouvrage,	une	réunion	publique	afin	de	
répondre	 aux	 éventuelles	 réserves,	 recommandations	 ou	 conclusions	 défavorables	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	
commission	d'enquête.	Elle	est	organisée	dans	un	délai	de	deux	mois	après	la	clôture	de	l'enquête.	Le	commissaire	enquêteur	
ou	la	commission	d'enquête	sont	informés	de	la	tenue	d'une	telle	réunion.	

Article	L123-16	
Le	juge	administratif	des	référés,	saisi	d'une	demande	de	suspension	d'une	décision	prise	après	des	conclusions	défavorables	
du	 commissaire	enquêteur	ou	de	 la	 commission	d'enquête,	 fait	droit	 à	 cette	demande	 si	 elle	 comporte	un	moyen	propre	à	
créer,	en	l'état	de	l'instruction,	un	doute	sérieux	quant	à	la	légalité	de	celle-ci.	
Il	fait	également	droit	à	toute	demande	de	suspension	d'une	décision	prise	sans	que	l'enquête	publique	requise	par	le	présent	
chapitre	ou	que	la	participation	du	public	prévue	à	l'article	L.	123-19	ait	eu	lieu.	
Tout	projet	d'une	collectivité	territoriale	ou	d'un	établissement	public	de	coopération	intercommunale	ayant	donné	lieu	à	des	
conclusions	 défavorables	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	 commission	 d'enquête	 doit	 faire	 l'objet	 d'une	 délibération	
motivée	réitérant	la	demande	d'autorisation	ou	de	déclaration	d'utilité	publique	de	l'organe	délibérant	de	la	collectivité	ou	de	
l'établissement	de	coopération	concerné.	

Article	L123-17	
Lorsque	les	projets	qui	ont	fait	l'objet	d'une	enquête	publique	n'ont	pas	été	entrepris	dans	un	délai	de	cinq	ans	à	compter	de	la	
décision,	 une	 nouvelle	 enquête	 doit	 être	 conduite,	 à	moins	 qu'une	 prorogation	 de	 cinq	 ans	 au	 plus	 ne	 soit	 décidée	 avant	
l'expiration	de	ce	délai	dans	des	conditions	fixées	par	décret	en	Conseil	d'Etat.	

Article	L123-18	
Le	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 prend	 en	 charge	 les	 frais	 de	 l'enquête,	 notamment	 l'indemnisation	 du	
commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête.	
Sur	demande	motivée	du	ou	des	commissaires	enquêteurs,	le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	à	cet	
effet	peut	demander	au	responsable	du	projet	de	verser	une	provision.	Le	président	ou	le	conseiller	en	fixe	le	montant	et	 le	
délai	de	versement.	

Partie	réglementaire	

Article	R123-1	
I.-Pour	 l'application	du	1°	du	 I	de	 l'article	 L.	123-2,	 font	 l'objet	d'une	enquête	publique	 soumise	aux	prescriptions	du	présent	
chapitre	 les	 projets	 de	 travaux,	 d'ouvrages	 ou	 d'aménagements	 soumis	 de	 façon	 systématique	 à	 la	 réalisation	 d'une	 étude	
d'impact	en	application	des	II	et	III	de	l'article	R.	122-2	et	ceux	qui,	à	l'issue	de	l'examen	au	cas	par	cas	prévu	au	même	article,	
sont	soumis	à	la	réalisation	d'une	telle	étude.	

II.-Ne	sont	toutefois	pas	soumis	à	l'obligation	d'une	enquête	publique,	conformément	au	troisième	alinéa	du	1°	du	I	de	l'article	L.	
123-2	:

1°	Les	créations	de	zones	de	mouillages	et	d'équipements	légers,	sauf	si	cette	implantation	entraîne	un	changement	substantiel	
d'utilisation	 du	 domaine	 public	maritime	 conformément	 au	 décret	 n°	 91-	 1110	 du	 22	 octobre	 1991	 relatif	 aux	 autorisations	
d'occupation	temporaire	concernant	les	zones	de	mouillages	et	d'équipements	légers	sur	le	domaine	public	maritime	;	

2°	Les	demandes	d'autorisation	temporaire	mentionnées	à	l'article	R.	214-23	;	

3°	 Les	 demandes	 d'autorisation	 d'exploitation	 temporaire	 d'une	 installation	 classée	 pour	 la	 protection	 de	 l'environnement	
mentionnées	à	l'article	R.	512-37	;	
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4°	Les	demandes	d'autorisation	de	création	de	courte	durée	d'une	installation	nucléaire	de	base	mentionnées	à	l'article	22	du	
décret	 n°	 2007-1557	 du	 2	 novembre	 2007	 relatif	 aux	 installations	 nucléaires	 de	 base	 et	 au	 contrôle,	 en	 matière	 de	 sûreté	
nucléaire,	du	transport	de	substances	radioactives	;		

5°	 Les	 défrichements	 mentionnés	 aux	 articles	 L.	 311-1	 et	 L.	 312-1	 du	 code	 forestier	 et	 les	 premiers	 boisements	 soumis	 à	
autorisation	en	application	de	l'article	L.	126-1	du	code	rural,	lorsqu'ils	portent	sur	une	superficie	inférieure	à	10	hectares.	

III.-En	application	du	III	bis	de	l'article	L.	123-2,	ne	sont	pas	soumis	à	enquête	publique,	afin	de	tenir	compte	des	impératifs	de	la	
défense	nationale	:	

1°	 Les	 installations	 classées	 pour	 la	 protection	 de	 l'environnement	 constituant	 un	 élément	 de	 l'infrastructure	 militaire	 et	
réalisées	dans	le	cadre	d'opérations	secrètes	intéressant	la	défense	nationale,	mentionnées	à	l'article	R.	517-4	;	

2°	Les	projets	de	plans	de	prévention	des	risques	technologiques	mentionnés	au	III	de	l'article	R.	515-50	;	

3°	Les	opérations,	travaux	ou	activités	concernant	des	 installations	ou	enceintes	relevant	du	ministre	de	 la	défense	et	entrant	
dans	le	cadre	d'opérations	secrètes	intéressant	la	défense	nationale,	mentionnés	au	III	de	l'article	R.	181-55	

4°	Les	opérations	mentionnées	à	l'article	R.	123-44.	

IV.-Sauf	disposition	contraire,	les	travaux	d'entretien,	de	maintenance	et	de	grosses	réparations,	quels	que	soient	les	ouvrages	
ou	aménagements	auxquels	ils	se	rapportent,	ne	sont	pas	soumis	à	la	réalisation	d'une	enquête	publique.	

Article	R123-2	
Les	projets,	plans,	programmes	ou	décisions	mentionnés	à	l'article	L.	123-2	font	l'objet	d'une	enquête	régie	par	les	dispositions	
du	présent	chapitre	préalablement	à	l'intervention	de	la	décision	en	vue	de	laquelle	l'enquête	est	requise,	ou,	en	l'absence	de	
dispositions	prévoyant	une	telle	décision,	avant	le	commencement	de	la	réalisation	des	projets	concernés.	

Article	R123-3	
I.-Lorsque	 la	 décision	 en	 vue	 de	 laquelle	 l'enquête	 est	 requise	 relève	 d'une	 autorité	 nationale	 de	 l'Etat,	 sauf	 disposition	
particulière,	l'ouverture	et	l'organisation	de	l'enquête	sont	assurées	par	le	préfet	territorialement	compétent.	

II.-Lorsque	 la	 décision	 en	 vue	 de	 laquelle	 l'enquête	 est	 requise	 relève	 d'un	 établissement	 public	 de	 l'Etat	 comportant	 des	
échelons	territoriaux	dont	le	préfet	de	région	ou	de	département	est	le	délégué	territorial	en	vertu	de	l'article	59-1	du	décret	n°	
2004-374	 du	 29	 avril	 2004,	 l'organe	 exécutif	 de	 l'établissement	 peut	 déléguer	 la	 compétence	 relative	 à	 l'ouverture	 et	 à	
l'organisation	de	l'enquête	à	ce	préfet.	

III.-Lorsque	 le	projet	porte	 sur	 le	 territoire	de	plusieurs	 communes,	départements	ou	 régions,	 l'enquête	peut	être	ouverte	et	
organisée	par	une	décision	conjointe	des	autorités	compétentes	pour	ouvrir	et	organiser	l'enquête.	Dans	ce	cas,	cette	décision	
désigne	l'autorité	chargée	de	coordonner	l'organisation	de	l'enquête	et	d'en	centraliser	les	résultats.	

Article	R123-4	
Ne	peuvent	être	désignés	comme	commissaire	enquêteur	ou	membre	d'une	commission	d'enquête	les	personnes	intéressées	au	
projet,	plan	ou	programme	soit	à	titre	personnel,	soit	en	raison	des	fonctions	qu'elles	exercent	ou	ont	exercées	depuis	moins	de	
cinq	ans,	notamment	au	sein	de	la	collectivité,	de	l'organisme	ou	du	service	qui	assure	la	maîtrise	d'ouvrage,	la	maîtrise	d'œuvre	
ou	le	

contrôle	du	projet,	plan	ou	programme	soumis	à	enquête,	ou	au	sein	d'associations	ou	organismes	directement	concernés	par	
cette	opération.	

Avant	sa	désignation,	chaque	commissaire	enquêteur	ou	membre	d'une	commission	d'enquête	indique	au	président	du	tribunal	
administratif	 les	activités	exercées	au	titre	de	ses	fonctions	précédentes	ou	en	cours	qui	pourraient	être	 jugées	 incompatibles	
avec	les	fonctions	de	commissaire	enquêteur	en	application	de	l'article	L.	123-5,	et	signe	une	déclaration	sur	l'honneur	attestant	
qu'il	n'a	pas	d'intérêt	personnel	au	projet,	plan	ou	programme.	

Le	manquement	à	cette	règle	constitue	un	motif	de	radiation	de	la	liste	d'aptitude	de	commissaire	enquêteur.	

Article	R123-5	
L'autorité	compétente	pour	ouvrir	et	organiser	l'enquête	saisit,	en	vue	de	la	désignation	d'un	commissaire	enquêteur	ou	d'une	
commission	 d'enquête	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 dans	 le	 ressort	 duquel	 se	 situe	 le	 siège	 de	 cette	 autorité	 et	 lui	
adresse	 une	 demande	 qui	 précise	 l'objet	 de	 l'enquête	 ainsi	 que	 la	 période	 d'enquête	 proposée,	 et	 comporte	 le	 résumé	 non	
technique	ou	 la	note	de	présentation	mentionnés	 respectivement	aux	1°	 et	 2°	de	 l'article	R.	 123-8	ainsi	 qu'une	 copie	de	 ces	
pièces	sous	format	numérique.	
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Le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 ou	 le	 magistrat	 délégué	 par	 lui	 à	 cette	 fin	 désigne	 dans	 un	 délai	 de	 quinze	 jours	 un	
commissaire	enquêteur	ou	les	membres,	en	nombre	impair,	d'une	commission	d'enquête	parmi	lesquels	il	choisit	un	président.	

Dès	 la	 désignation	 du	 ou	 des	 commissaires	 enquêteurs,	 l'autorité	 compétente	 pour	 ouvrir	 et	 organiser	 l'enquête	 adresse	 à	
chacun	d'entre	eux	une	copie	du	dossier	complet	soumis	à	enquête	publique	en	format	papier	et	en	copie	numérique.	Il	en	sera	
de	même	en	cas	de	désignation	d'un	commissaire	enquêteur	remplaçant	par	le	président	du	tribunal	administratif.	

En	 cas	 d'empêchement	 du	 commissaire	 enquêteur	 désigné,	 l'enquête	 est	 interrompue.	 Après	 qu'un	 commissaire	 enquêteur	
remplaçant	a	été	désigné	par	le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	par	lui	et	que	la	date	de	reprise	de	
l'enquête	 a	 été	 fixée,	 l'autorité	 compétente	 pour	 organiser	 l'enquête	 publie	 un	 arrêté	 de	 reprise	 d'enquête	 dans	 les	mêmes	
conditions	que	l'arrêté	d'ouverture	de	l'enquête.	

Article	R123-7	
Lorsqu'en	application	de	l'article	L.	123-6	une	enquête	publique	unique	est	réalisée,	l'arrêté	d'ouverture	de	l'enquête	précise,	s'il	
y	a	lieu,	les	coordonnées	de	chaque	maître	d'ouvrage	responsable	des	différents	éléments	du	projet,	plan	ou	programme	soumis	
à	enquête	et	le	dossier	soumis	à	enquête	publique	est	établi	sous	la	responsabilité	de	chacun	d'entre	eux.	L'enquête	unique	fait	
l'objet	d'un	registre	d'enquête	unique.	

L'autorité	 chargée	 d'ouvrir	 et	 d'organiser	 l'enquête	 adresse,	 dès	 leur	 réception,	 copie	 du	 rapport	 et	 des	 conclusions	 du	
commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête	à	chacune	des	autorités	compétentes	pour	prendre	les	décisions	en	vue	
desquelles	 l'enquête	unique	a	été	organisée,	au	président	du	 tribunal	administratif	et	au	maître	d'ouvrage	de	chaque	projet,	
plan	ou	programme.	

Article	R123-8	
Le	dossier	soumis	à	l'enquête	publique	comprend	les	pièces	et	avis	exigés	par	les	législations	et	réglementations	applicables	au	
projet,	plan	ou	programme.	

Le	dossier	comprend	au	moins	:	

1°	Lorsqu'ils	sont	requis,	l'étude	d'impact	et	son	résumé	non	technique,	le	rapport	sur	les	incidences	environnementales	et	son	
résumé	non	 technique,	 et,	 le	 cas	 échéant,	 la	 décision	prise	 après	 un	 examen	au	 cas	 par	 cas	 par	 l'autorité	 environnementale	
mentionnée	au	IV	de	l'article	L.	122-1	ou	à	l'article	L.	122-4,	ainsi	que	l'avis	de	l'autorité	environnementale	mentionné	au	III	de	
l'article	L.	122-	1	et	à	l'article	L.	122-7	du	présent	code	ou	à	l'article	L.	104-6	du	code	de	l'urbanisme	;	

2°	En	l'absence	d'évaluation	environnementale	le	cas	échéant,	la	décision	prise	après	un	d'examen	au	cas	par	cas	par	l'autorité	
environnementale	ne	soumettant	pas	 le	projet,	plan	ou	programme	à	évaluation	environnementale	et,	 lorsqu'elle	est	requise,	
l'étude	d'incidence	environnementale	mentionnée	à	 l'article	L.	181-8	et	son	résumé	non	technique,	une	note	de	présentation	
précisant	les	coordonnées	du	maître	d'ouvrage	ou	de	la	personne	publique	responsable	du	projet,	plan	ou	programme,	l'objet	
de	 l'enquête,	 les	caractéristiques	 les	plus	 importantes	du	projet,	plan	ou	programme	et	présentant	un	résumé	des	principales	
raisons	pour	lesquelles,	notamment	du	point	de	vue	de	l'environnement,	le	projet,	plan	ou	programme	soumis	à	enquête	a	été	
retenu	;	

3°	La	mention	des	textes	qui	régissent	l'enquête	publique	en	cause	et	l'indication	de	la	façon	dont	cette	enquête	s'insère	dans	la	
procédure	administrative	relative	au	projet,	plan	ou	programme	considéré,	ainsi	que	la	ou	les	décisions	pouvant	être	adoptées	
au	terme	de	l'enquête	et	les	autorités	compétentes	pour	prendre	la	décision	d'autorisation	ou	d'approbation	;	

4°	Lorsqu'ils	sont	rendus	obligatoires	par	un	texte	législatif	ou	réglementaire	préalablement	à	l'ouverture	de	l'enquête,	les	avis	
émis	sur	le	projet	plan,	ou	programme	;	

5°	 Le	 bilan	 de	 la	 procédure	 de	 débat	 public	 organisée	 dans	 les	 conditions	 définies	 aux	 articles	 L.	 121-8	 à	 L.	 121-15,	 de	 la	
concertation	préalable	définie	à	l'article	L.	121-16	ou	de	toute	autre	procédure	prévue	par	les	textes	en	vigueur	permettant	au	
public	de	participer	effectivement	au	processus	de	décision.	 Il	 comprend	également	 l'acte	prévu	à	 l'article	L.	121-13.	Lorsque	
aucun	débat	public	ou	lorsque	aucune	concertation	préalable	n'a	eu	lieu,	le	dossier	le	mentionne	;	

6°	La	mention	des	autres	autorisations	nécessaires	pour	réaliser	le	projet	dont	le	ou	les	maîtres	d'ouvrage	ont	connaissance.	

L'autorité	 administrative	 compétente	 disjoint	 du	 dossier	 soumis	 à	 l'enquête	 et	 aux	 consultations	 prévues	 ci-après	 les	
informations	dont	la	divulgation	est	susceptible	de	porter	atteinte	aux	intérêts	mentionnés	au	I	de	l'article	L.	124-4	et	au	II	de	
l'article	L.	124-5.	
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Article	R123-9	
I. -	L'autorité	compétente	pour	ouvrir	et	organiser	l'enquête	précise	par	arrêté	les	informations	mentionnées	à	l'article	L.
123-10,	 quinze	 jours	 au	 moins	 avant	 l'ouverture	 de	 l'enquête	 et	 après	 concertation	 avec	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le
président	de	la	commission	d'enquête.	Cet	arrêté	précise	notamment	:

1°	Concernant	l'objet	de	l'enquête,	les	caractéristiques	principales	du	projet,	plan	ou	programme	ainsi	que	l'identité	de	la	ou	des	
personnes	 responsables	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 ou	 de	 l'autorité	 auprès	 de	 laquelle	 des	 informations	 peuvent	 être	
demandées	;	

2°	En	cas	de	pluralité	de	lieux	d'enquête,	le	siège	de	l'enquête,	où	toute	correspondance	postale	relative	à	l'enquête	peut	être	
adressée	au	commissaire	enquêteur	ou	au	président	de	la	commission	d'enquête	;	

3°	 L'adresse	 du	 site	 internet	 comportant	 un	 registre	 dématérialisé	 sécurisé	 auxquelles	 le	 public	 peut	 transmettre	 ses	
observations	 et	 propositions	pendant	 la	 durée	de	 l'enquête.	 En	 l'absence	de	 registre	dématérialisé,	 l'arrêté	 indique	 l'adresse	
électronique	à	laquelle	le	public	peut	transmettre	ses	observations	et	propositions	;	

4°	Les	lieux,	jours	et	heures	où	le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête,	représentée	par	un	ou	plusieurs	de	ses	
membres,	se	tiendra	à	la	disposition	du	public	pour	recevoir	ses	observations	;	

5°	Le	cas	échéant,	la	date	et	le	lieu	des	réunions	d'information	et	d'échange	envisagées	;	

6°	La	durée,	le	ou	les	lieux,	ainsi	que	le	ou	les	sites	internet	où	à	l'issue	de	l'enquête,	le	public	pourra	consulter	le	rapport	et	les	
conclusions	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête	;	

7°	L'information	selon	laquelle,	 le	cas	échéant,	 le	dossier	d'enquête	publique	est	transmis	à	un	autre	Etat,	membre	de	l'Union	
européenne	ou	partie	à	la	convention	sur	l'évaluation	de	l'impact	sur	l'environnement	dans	un	contexte	transfrontière,	signée	à	
Espoo	le	25	février	1991,	sur	le	territoire	duquel	le	projet	est	susceptible	d'avoir	des	incidences	notables	;	

8°	 L'arrêté	 d'ouverture	 de	 l'enquête	 précise,	 s'il	 y	 a	 lieu,	 les	 coordonnées	 de	 chaque	 maître	 d'ouvrage	 ou	 de	 la	 personne	
publique	responsable	des	différents	éléments	du	ou	des	projets,	plans	ou	programmes	soumis	à	enquête.	

II. -	Un	dossier	d'enquête	publique	est	disponible	en	support	papier	au	minimum	au	siège	de	l'enquête	publique.

Ce	dossier	est	également	disponible	depuis	le	site	internet	mentionné	au	II	de	l'article	R.	123-11.	

Article	R123-10	
Les	 jours	 et	 heures,	 ouvrables	 ou	 non,	 où	 le	 public	 pourra	 consulter	 gratuitement	 l'exemplaire	 du	 dossier	 et	 présenter	 ses	
observations	et	propositions	sont	fixés	de	manière	à	permettre	la	participation	de	la	plus	grande	partie	de	la	population,	compte	
tenu	notamment	de	ses	horaires	normaux	de	travail.	Ils	comprennent	au	minimum	les	jours	et	heures	habituels	d'ouverture	au	
public	de	chacun	des	lieux	où	est	déposé	le	dossier	;	ils	peuvent	en	outre	comprendre	des	heures	en	soirée	ainsi	que	plusieurs	
demi-journées	prises	parmi	les	samedis,	dimanches	et	jours	fériés.	

Lorsqu'un	registre	dématérialisé	est	mis	en	place,	il	est	accessible	sur	internet	durant	toute	la	durée	de	l'enquête.	

Article	R123-11	
I. -	Un	avis	portant	 les	 indications	mentionnées	à	 l'article	R.	123-9	à	 la	connaissance	du	public	est	publié	en	caractères
apparents	 quinze	 jours	 au	moins	 avant	 le	 début	 de	 l'enquête	 et	 rappelé	 dans	 les	 huit	 premiers	 jours	 de	 celle-ci	 dans	 deux
journaux	 régionaux	ou	 locaux	diffusés	dans	 le	ou	 les	départements	 concernés.	Pour	 les	projets	d'importance	nationale	et	 les
plans	et	programmes	de	niveau	national,	cet	avis	est,	en	outre,	publié	dans	deux	journaux	à	diffusion	nationale	quinze	jours	au
moins	avant	le	début	de	l'enquête.

II. -	 L'avis	mentionné	au	 I	 est	 publié	 sur	 le	 site	 internet	de	 l'autorité	 compétente	pour	ouvrir	 et	 organiser	 l'enquête.	 Si
l'autorité	compétente	ne	dispose	pas	d'un	site	 internet,	cet	avis	est	publié,	à	sa	demande,	sur	 le	site	 internet	des	services	de
l'Etat	dans	le	département.	Dans	ce	cas,	l'autorité	compétente	transmet	l'avis	par	voie	électronique	au	préfet	au	moins	un	mois
avant	le	début	de	la	participation,	qui	le	met	en	ligne	au	moins	quinze	jours	avant	le	début	de	la	participation.

III. -	L'autorité	compétente	pour	ouvrir	et	organiser	 l'enquête	désigne	le	ou	les	 lieux	où	cet	avis	doit	être	publié	par	voie
d'affiches	et,	éventuellement,	par	tout	autre	procédé.

Pour	les	projets,	sont	au	minimum	désignées	toutes	les	mairies	des	communes	sur	le	territoire	desquelles	se	situe	le	projet	ainsi	
que	celles	dont	le	territoire	est	susceptible	d'être	affecté	par	le	projet.	Pour	les	plans	et	programmes	de	niveau	départemental	
ou	régional,	sont	au	minimum	désignées	les	préfectures	et	sous-préfectures.	
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Cet	avis	est	publié	quinze	jours	au	moins	avant	l'ouverture	de	l'enquête	et	pendant	toute	la	durée	de	celle-ci.	

Lorsque	 certaines	 de	 ces	 communes	 sont	 situées	 dans	 un	 autre	 département,	 l'autorité	 chargée	 de	 l'ouverture	 de	 l'enquête	
prend	 l'accord	 du	 préfet	 de	 ce	 département	 pour	 cette	 désignation.	 Ce	 dernier	 fait	 assurer	 la	 publication	 de	 l'avis	 dans	 ces	
communes	selon	les	modalités	prévues	à	l'alinéa	précédent.	

IV. -	En	outre,	dans	les	mêmes	conditions	de	délai	et	de	durée,	et	sauf	impossibilité	matérielle	justifiée,	le	responsable	du
projet	procède	à	l'affichage	du	même	avis	sur	les	lieux	prévus	pour	la	réalisation	du	projet.

Ces	affiches	doivent	être	visibles	et	lisibles	de	la	ou,	s'il	y	a	lieu,	des	voies	publiques,	et	être	conformes	à	des	caractéristiques	et	
dimensions	fixées	par	arrêté	du	ministre	chargé	de	l'environnement.	

Article	R123-12	
Un	exemplaire	du	dossier	soumis	à	enquête	est	adressé	sous	format	numérique	pour	information,	dès	l'ouverture	de	l'enquête,	
au	maire	de	chaque	commune	sur	le	territoire	de	laquelle	le	projet	est	situé	et	dont	la	mairie	n'a	pas	été	désignée	comme	lieu	
d'enquête.	

Cette	 formalité	 est	 réputée	 satisfaite	 lorsque	 les	 conseils	 municipaux	 concernés	 ont	 été	 consultés	 en	 application	 des	
réglementations	particulières,	ou	lorsque	est	communiquée	à	la	commune	l'adresse	du	site	internet	où	l'intégralité	du	dossier	
soumis	à	enquête	peut	être	téléchargé.	Un	exemplaire	du	dossier	est	adressé	sous	format	numérique	à	chaque	commune	qui	en	
fait	la	demande	expresse.	

Article	R123-13	
I. -	 Pendant	 la	 durée	de	 l'enquête,	 le	 public	 peut	 consigner	 ses	 observations	 et	 propositions	 sur	 le	 registre	 d'enquête,
établi	sur	feuillets	non	mobiles,	coté	et	paraphé	par	le	commissaire	enquêteur	ou	un	membre	de	la	commission	d'enquête,	tenu
à	sa	disposition	dans	chaque	lieu	d'enquête	ou	sur	le	registre	dématérialisé	si	celui-ci	est	mis	en	place.

En	outre,	les	observations	et	propositions	écrites	et	orales	du	public	sont	également	reçues	par	le	commissaire	enquêteur	ou	par	
un	 membre	 de	 la	 commission	 d'enquête,	 aux	 lieux,	 jours	 et	 heures	 qui	 auront	 été	 fixés	 et	 annoncés	 dans	 	 les	 	 conditions	
prévues		aux		articles		R.		123-9		à		R.		123-11.	Les	observations	et	propositions	du	public	peuvent	également	être	adressées	par	
voie	postale	ou	par	courrier	électronique	au	commissaire	enquêteur	ou	au	président	de	la	commission	d'enquête.	

II. -	Les	observations	et	propositions	du	public	transmises	par	voie	postale,	ainsi	que	les	observations	écrites	mentionnées
au	deuxième	alinéa	du	I,	sont	consultables	au	siège	de	l'enquête.	Pour	les	enquêtes	publiques	dont	l'avis	d'ouverture	est	publié
à	compter	du	1er	mars	2018,	ces	observations	et	propositions	sont	consultables	sur	le	site	internet	mentionné	au	II	de	l'article	R.
123- 11.

Les	observations	et	propositions	du	public	transmises	par	voie	électronique	sont	consultables	sur	le	registre	dématérialisé	ou,	s'il	
n'est	pas	mis	en	place,	sur	le	site	internet	mentionné	au	II	de	l'article	R.	123-11	dans	les	meilleurs	délais.	

Les	observations	et	propositions	du	public	sont	communicables	aux	frais	de	la	personne	qui	en	fait	la	demande	pendant	toute	la	
durée	de	l'enquête.	

Article	R123-14	
Lorsqu'il	 entend	 faire	 compléter	 le	 dossier	 par	 des	 documents	 utiles	 à	 la	 bonne	 information	 du	 public	 dans	 les	 conditions	
prévues	 à	 l'article	 L.	 123-13,	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 en	 fait	 la	 demande	 au	
responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 ;	 cette	 demande	 ne	 peut	 porter	 que	 sur	 des	 documents	 en	 la	 possession	 de	 ce	
dernier.	

Les	documents	ainsi	obtenus	ou	le	refus	motivé	du	responsable	du	projet,	plan	ou	programme	sont	versés	au	dossier	tenu	au	
siège	de	l'enquête	et	sur	le	site	internet	dédié.	

Lorsque	de	tels	documents	sont	ajoutés	en	cours	d'enquête,	un	bordereau	joint	au	dossier	d'enquête	mentionne	la	nature	des	
pièces	et	la	date	à	laquelle	celles-ci	ont	été	ajoutées	au	dossier	d'enquête.	

Article	R123-15	
Lorsqu'il	 a	 l'intention	 de	 visiter	 les	 lieux	 concernés	 par	 le	 projet,	 plan	 ou	 programme,	 à	 l'exception	 des	 lieux	 d'habitation,	 le	
commissaire	enquêteur	en	 informe	au	moins	quarante-huit	heures	à	 l'avance	 les	propriétaires	et	 les	occupants	concernés,	en	
leur	précisant	la	date	et	l'heure	de	la	visite	projetée.	

Lorsque	 ceux-ci	 n'ont	 pu	 être	 prévenus,	 ou	 en	 cas	 d'opposition	 de	 leur	 part,	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 la	 commission	
d'enquête	en	fait	mention	dans	le	rapport	d'enquête.	
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Article	R123-16	
Dans	 les	 conditions	prévues	à	 l'article	 L.	 123-13,	 le	 commissaire	enquêteur	ou	 le	président	de	 la	 commission	d'enquête	peut	
auditionner	toute	personne	ou	service	qu'il	 lui	paraît	utile	de	consulter	pour	compléter	son	 information	sur	 le	projet,	plan	ou	
programme	soumis	à	enquête	publique.	Le	refus	éventuel,	motivé	ou	non,	de	demande	d'information	ou	l'absence	de	réponse	
est	mentionné	par	le	commissaire	enquêteur	ou	le	président	de	la	commission	d'enquête	dans	son	rapport.	

Article	R123-17	
Sans	préjudice	des	cas	prévus	par	des	législations	particulières,	lorsqu'il	estime	que	l'importance	ou	la	nature	du	projet,	plan	ou	
programme	 ou	 les	 conditions	 de	 déroulement	 de	 l'enquête	 publique	 rendent	 nécessaire	 l'organisation	 d'une	 réunion	
d'information	et	d'échange	avec	 le	public,	 le	 commissaire	enquêteur	ou	 le	président	de	 la	 commission	d'enquête	en	 informe	
l'autorité	en	charge	de	l'ouverture	et	de	l'organisation	de	l'enquête	ainsi	que	le	responsable	du	projet,	plan	ou	programme	en	
leur	indiquant	les	modalités	qu'il	propose	pour	l'organisation	de	cette	réunion.	

Le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 définit,	 en	 concertation	 avec	 l'autorité	 en	 charge	 de	
l'ouverture	 et	 de	 l'organisation	 de	 l'enquête	 et	 le	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme,	 les	 modalités	 d'information	
préalable	du	public	et	du	déroulement	de	cette	réunion.	En	tant	que	de	besoin,	la	durée	de	l'enquête	peut	être	prolongée	dans	
les	conditions	prévues	à	l'article	L.	123-9	pour	permettre	l'organisation	de	la	réunion	publique.	

A	l'issue	de	la	réunion	publique,	un	compte	rendu	est	établi	par	le	commissaire	enquêteur	ou	par	le	président	de	la	commission	
d'enquête	et	adressé	dans	les	meilleurs	délais	au	responsable	du	projet,	plan	ou	programme,	ainsi	qu'à	l'autorité	en	charge	de	
l'ouverture	et	de	l'organisation	de	l'enquête.	Ce	compte	rendu,	ainsi	que	les	observations	éventuelles	du	responsable	du	projet,	
plan	ou	programme	 sont	 annexés	 par	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	par	 le	 président	 de	 la	 commission	d'enquête	 au	 rapport	
d'enquête.	

Le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 peut,	 aux	 fins	 d'établissement	 de	 ce	 compte	 rendu,	
procéder	à	 l'enregistrement	audio	ou	vidéo	de	la	réunion	d'information	et	d'échange	avec	le	public.	Le	début	et	 la	fin	de	tout	
enregistrement	doit	être	clairement	notifié	aux	personnes	présentes.	Ces	enregistrements	sont	transmis,	exclusivement	et	sous	
sa	 responsabilité,	 par	 le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 avec	 son	 rapport	 d'enquête	 à	
l'autorité	en	charge	de	l'ouverture	et	de	l'organisation	de	l'enquête.	

Les	frais	d'organisation	de	la	réunion	publique	sont	à	la	charge	du	responsable	du	projet,	plan	ou	programme.	

Dans	 l'hypothèse	où	 le	maître	d'ouvrage	du	projet	ou	 la	personne	publique	responsable	du	plan	ou	programme	refuserait	de	
participer	à	une	telle	réunion	ou	de	prendre	en	charge	les	frais	liés	à	son	organisation,	le	commissaire	enquêteur	ou	le	président	
de	la	commission	d'enquête	en	fait	mention	dans	son	rapport.	

Article	R123-18	
A	 l'expiration	du	délai	d'enquête,	 le	 registre	d'enquête	est	mis	à	disposition	du	commissaire	enquêteur	ou	du	président	de	 la	
commission	 d'enquête	 et	 clos	 par	 lui.	 En	 cas	 de	 pluralité	 de	 lieux	 d'enquête,	 les	 registres	 sont	 transmis	 sans	 délai	 au	
commissaire	enquêteur	ou	au	président	de	la	commission	d'enquête	et	clos	par	lui.	

Après	clôture	du	registre	d'enquête,	le	commissaire	enquêteur	ou	le	président	de	la	commission	d'enquête	rencontre,	dans	un	
délai	de	huit	jours,	le	responsable	du	projet,	plan	ou	programme	et	lui	communique	les	observations	écrites	et	orales	consignées	
dans	un	procès-verbal	de	synthèse.	Le	délai	de	huit	 jours	court	à	compter	de	la	réception	par	 le	commissaire	enquêteur	ou	le	
président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 du	 registre	 d'enquête	 et	 des	 documents	 annexés.	 Le	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	
programme	dispose	d'un	délai	de	quinze	jours	pour	produire	ses	observations.	

Lorsque	l'enquête	publique	est	prolongée	en	application	de	l'article	L.	123-9,	l'accomplissement	des	formalités	prévues	aux	deux	
alinéas	précédents	est	reporté	à	la	clôture	de	l'enquête	ainsi	prolongée.	

Article	R123-19	
Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	établit	un	rapport	qui	relate	le	déroulement	de	l'enquête	et	examine	les	
observations	recueillies.	

Le	rapport	comporte	le	rappel	de	l'objet	du	projet,	plan	ou	programme,	la	liste	de	l'ensemble	des	pièces	figurant	dans	le	dossier	
d'enquête,	une	synthèse	des	observations	du	public,	une	analyse	des	propositions	produites	durant	l'enquête	et,	le	cas	échéant,	
les	observations	du	responsable	du	projet,	plan	ou	programme	en	réponse	aux	observations	du	public.	

Le	commissaire	enquêteur	ou	la	commission	d'enquête	consigne,	dans	une	présentation	séparée,	ses	conclusions	motivées,	en	
précisant	si	elles	sont	favorables,	favorables	sous	réserves	ou	défavorables	au	projet.	
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Le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 le	 président	 de	 la	 commission	 d'enquête	 transmet	 à	 l'autorité	 compétente	 pour	 organiser	
l'enquête	 l'exemplaire	 du	 dossier	 de	 l'enquête	 déposé	 au	 siège	 de	 l'enquête,	 accompagné	 du	 ou	 des	 registres	 et	 pièces	
annexées,	 avec	 le	 rapport	 et	 les	 conclusions	 motivées.	 Il	 transmet	 simultanément	 une	 copie	 du	 rapport	 et	 des	 conclusions	
motivées	au	président	du	tribunal	administratif.	

Si,	 dans	 un	 délai	 de	 trente	 jours	 à	 compter	 de	 la	 date	 de	 clôture	 de	 l'enquête,	 le	 commissaire	 enquêteur	 n'a	 pas	 remis	 son	
rapport	et	ses	conclusions	motivées,	ni	présenté	à	 l'autorité	compétente	pour	organiser	 l'enquête,	conformément	à	 la	faculté	
qui	 lui	est	octroyée	à	l'article	L.	123-15,	une	demande	motivée	de	report	de	ce	délai,	 il	est	fait	application	des	dispositions	du	
quatrième	alinéa	de	l'article	L.	123-15.	

Article	R123-20	
A	la	réception	des	conclusions	du	commissaire	enquêteur	ou	de	la	commission	d'enquête,	l'autorité	compétente	pour	organiser	
l'enquête,	 lorsqu'elle	 constate	une	 insuffisance	ou	un	défaut	 de	motivation	de	 ces	 conclusions	 susceptible	 de	 constituer	 une	
irrégularité	dans	 la	procédure,	peut	en	 informer	 le	président	du	tribunal	administratif	ou	 le	conseiller	délégué	par	 lui	dans	un	
délai	de	quinze	jours,	par	lettre	d'observation.	

Si	l'insuffisance	ou	le	défaut	de	motivation	est	avéré,	le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	qu'il	délègue,	dispose	
de	quinze	 jours	pour	demander	au	commissaire	enquêteur	ou	à	 la	commission	d'enquête	de	compléter	ses	conclusions.	 Il	en	
informe	simultanément	l'autorité	compétente.	En	l'absence	d'intervention	de	la	part	du	président	du	tribunal	administratif	ou	
du	conseiller	qu'il	délègue	dans	ce	délai	de	quinze	jours,	 la	demande	est	réputée	rejetée.	La	décision	du	président	du	tribunal	
administratif	ou	du	conseiller	qu'il	délègue	n'est	pas	susceptible	de	recours.	

Dans	 un	 délai	 de	 quinze	 jours	 à	 compter	 de	 la	 réception	 des	 conclusions	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	 commission	
d'enquête,	le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	qu'il	délègue	peut	également	intervenir	de	sa	propre	initiative	
auprès	de	son	auteur	pour	qu'il	les	complète,	lorsqu'il	constate	une	insuffisance	ou	un	défaut	de	motivation	de	ces	conclusions	
susceptible	de	constituer	une	irrégularité	dans	la	procédure.	Il	en	informe	l'autorité	compétente.	

Le	 commissaire	 enquêteur	 ou	 la	 commission	 d'enquête	 est	 tenu	 de	 remettre	 ses	 conclusions	 complétées	 à	 l'autorité	
compétente	pour	organiser	l'enquête	et	au	président	du	tribunal	administratif	dans	un	délai	de	quinze	jours.	

Article	R123-21	
L'autorité	compétente	pour	organiser	l'enquête	adresse,	dès	leur	réception,	copie	du	rapport	et	des	conclusions	au	responsable	
du	projet,	plan	ou	programme.	

Copie	du	rapport	et	des	conclusions	est	également	adressée	à	la	mairie	de	chacune	des	communes	où	s'est	déroulée	l'enquête	
et	 à	 la	 préfecture	de	 chaque	département	 concerné	pour	 y	 être	 sans	délai	 tenue	à	 la	 disposition	du	public	 pendant	un	 an	 à	
compter	de	la	date	de	clôture	de	l'enquête.	

L'autorité	 compétente	 pour	 organiser	 l'enquête	 publie	 le	 rapport	 et	 les	 conclusions	 du	 commissaire	 enquêteur	 ou	 de	 la	
commission	d'enquête	sur	le	site	internet	où	a	été	publié	l'avis	mentionné	au	I	de	l'article	R.	123-11	et	le	tient	à	la	disposition	du	
public	pendant	un	an.	

Article	R123-22	
L'enquête	publique	poursuivie	à	 la	suite	d'une	suspension	autorisée	par	arrêté,	dans	 les	conditions	prévues	au	 I	de	 l'article	L.	
123-14,	 ou	 à	 la	 suite	 d'une	 interruption	 ordonnée	 par	 le	 président	 du	 tribunal	 administratif	 constatant	 l'empêchement	 d'un
commissaire	 enquêteur	 dans	 les	 conditions	 prévues	 à	 l'article	 L.	 123-4,	 est	 menée,	 si	 possible,	 par	 le	 même	 commissaire
enquêteur	ou	la	même	commission	d'enquête.	Elle	fait	l'objet	d'un	nouvel	arrêté	fixant	son	organisation,	de	nouvelles	mesures
de	publicité,	et,	pour	les	projets,	d'une	nouvelle	information	des	communes	conformément	à	l'article	R.	123-12.

Le	dossier	d'enquête	initial	est	complété	dans	ses	différents	éléments,	et	comprend	notamment	:	

1°	Une	note	expliquant	les	modifications	substantielles	apportées	au	projet,	plan,	programme,	à	l'étude	d'impact	ou	au	rapport	
sur	les	incidences	environnementales	;	

2°	Lorsqu'ils	sont	requis,	l'étude	d'impact	ou	le	rapport	sur	les	incidences	environnementales	intégrant	ces	modifications,	ainsi	
que	l'avis	de	l'autorité	environnementale	mentionné	aux	articles	L.	122-1	et	L.	122-7	du	présent	code	ou	à	l'article	L.	104-6	du	
code	 de	 l'urbanisme	 portant	 sur	 cette	 étude	 d'impact	 ou	 cette	 évaluation	 environnementale	 actualisée	 et	 les	 avis	 des	
collectivités	territoriales	et	de	leurs	groupements	consultés	en	application	du	V	de	l'article	L.	122-1.	
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Article	R123-23	
Lorsqu'une	 enquête	 complémentaire	 est	 organisée	 conformément	 au	 II	 de	 l'article	 L.	 123-14,	 elle	 porte	 sur	 les	 avantages	 et	
inconvénients	 des	modifications	 pour	 le	 projet	 et	 pour	 l'environnement.	 L'enquête	 complémentaire,	 d'une	 durée	 de	 quinze	
jours,	est	ouverte	dans	les	conditions	fixées	aux	articles	R.	123-9	à	R.	123-12.	

Le	dossier	d'enquête	initial	est	complété	dans	ses	différents	éléments,	et	comprend	notamment	:	

1°	Une	 note	 expliquant	 les	modifications	 substantielles	 apportées	 au	 projet,	 plan	 ou	 programme,	 à	 l'étude	 d'impact,	 l'étude	
d'incidence	environnementale	mentionnée	à	l'article	L.	181-1	ou	au	rapport	sur	les	incidences	environnementales	;	

2°	Lorsqu'ils	sont	requis,	l'étude	d'impact,	l'étude	d'incidence	environnementale	mentionnée	à	l'article	L.	181-1	ou	le	rapport	sur	
les	 incidences	environnementales	 intégrant	 ces	modifications,	 ainsi	 que,	 le	 cas	échéant,	 l'avis	de	 l'autorité	environnementale	
mentionné	 aux	 articles	 L.	 122-1	 et	 L.	 122-7	 du	présent	 code	ou	 à	 l'article	 L.	 104-6	 du	 code	de	 l'urbanisme	portant	 sur	 cette	
évaluation	 environnementale	 actualisée	 et	 les	 avis	 des	 collectivités	 territoriales	 et	 de	 leurs	 groupements	 consultés	 en	
application	du	V	de	l'article	L.	122-1.	

L'enquête	complémentaire	est	clôturée	dans	les	conditions	prévues	à	l'article	R.	123-18.	

Dans	un	délai	de	quinze	 jours	à	compter	de	 la	date	de	clôture	de	 l'enquête	complémentaire,	 le	commissaire	enquêteur	ou	 la	
commission	 d'enquête	 joint	 au	 rapport	 principal	 communiqué	 au	 public	 à	 l'issue	 de	 la	 première	 enquête	 un	 rapport	
complémentaire	 et	 des	 conclusions	 motivées	 au	 titre	 de	 l'enquête	 complémentaire.	 Copies	 des	 rapports	 sont	 mises	
conjointement	à	la	disposition	du	public	dans	les	conditions	définies	à	l'article	R.	123-21.	

Article	R123-24	
Sauf	disposition	particulière,	lorsque	les	projets	qui	ont	fait	l'objet	d'une	enquête	publique	n'ont	pas	été	entrepris	dans	un	délai	
de	cinq	ans	à	compter	de	l'adoption	de	la	décision	soumise	à	enquête,	une	nouvelle	enquête	doit	être	conduite,	à	moins	que,	
avant	 l'expiration	de	ce	délai,	une	prorogation	de	 la	durée	de	validité	de	 l'enquête	ne	soit	décidée	par	 l'autorité	compétente	
pour	prendre	 la	décision	en	vue	de	 laquelle	 l'enquête	a	été	organisée.	Cette	prorogation	a	une	durée	de	cinq	ans	au	plus.	La	
validité	de	l'enquête	ne	peut	être	prorogée	si	le	projet	a	fait	l'objet	de	modifications	substantielles	ou	lorsque	des	modifications	
de	 droit	 ou	 de	 fait	 de	 nature	 à	 imposer	 une	 nouvelle	 consultation	 du	 public	 sont	 intervenues	 depuis	 la	 décision	 arrêtant	 le	
projet.	

Article	R123-25	
Les	commissaires	enquêteurs	et	les	membres	des	commissions	d'enquête	ont	droit	à	une	indemnité,	à	la	charge	de	la	personne	
responsable	du	projet,	 plan	ou	programme,	qui	 comprend	des	 vacations	 et	 le	 remboursement	des	 frais	 qu'ils	 engagent	pour	
l'accomplissement	de	leur	mission.	

Un	 arrêté	 conjoint	 des	 ministres	 chargés	 de	 l'environnement,	 du	 budget	 et	 de	 l'intérieur	 fixe	 les	 modalités	 de	 calcul	 de	
l'indemnité.	

Le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	par	lui	à	cette	fin	qui	a	désigné	le	commissaire	enquêteur	ou	les	
membres	de	 la	 commission	d'enquête,	détermine	 le	nombre	de	vacations	allouées	au	 commissaire	enquêteur	 sur	 la	base	du	
nombre	d'heures	que	le	commissaire	enquêteur	déclare	avoir	consacrées	à	 l'enquête	depuis	sa	nomination	jusqu'au	rendu	du	
rapport	et	des	conclusions	motivées,	en	 tenant	compte	des	difficultés	de	 l'enquête	ainsi	que	de	 la	nature	et	de	 la	qualité	du	
travail	fourni	par	celui-ci.	

Il	arrête,	sur	justificatifs,	le	montant	des	frais	qui	seront	remboursés	au	commissaire	enquêteur.	

Le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	par	lui	à	cette	fin	fixe	par	ordonnance	le	montant	de	l'indemnité.	
Cette	ordonnance	est	exécutoire	dès	son	prononcé,	et	peut	être	recouvrée	contre	 les	personnes	privées	ou	publiques	par	 les	
voies	du	droit	commun.	

Dans	le	cas	d'une	commission	d'enquête,	il	appartient	au	président	de	la	commission	de	présenter,	sous	son	couvert,	le	nombre	
d'heures	 consacrées	 à	 l'enquête	 et	 le	montant	 des	 frais	 de	 chacun	 des	membres	 de	 la	 commission,	 compte	 tenu	 du	 travail	
effectivement	réalisé	par	chacun	d'entre	eux.	

Le	commissaire	enquêteur	dessaisi	de	l'enquête	publique	est	uniquement	remboursé	des	frais	qu'il	a	engagés.	

Cette	 ordonnance	 est	 notifiée	 au	 commissaire	 enquêteur,	 au	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme,	 et	 au	 fonds	
d'indemnisation	des	commissaires	enquêteurs	prévu	à	l'article	R.	123-26.	
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La	personne	responsable	du	projet,	plan	ou	programme	verse	sans	délai	au	fonds	d'indemnisation	les	sommes	dues,	déduction	
faite	du	montant	de	la	provision	versée	dans	les	conditions	définies	à	l'article	R.	123-27.	Le	fonds	verse	les	sommes	perçues	au	
commissaire	enquêteur.	

Dans	un	délai	de	quinze	 jours	suivant	 la	notification,	 le	commissaire	enquêteur	et	 la	personne	responsable	du	projet,	plan	ou	
programme	 peuvent	 contester	 cette	 ordonnance	 en	 formant	 un	 recours	 administratif	 auprès	 du	 président	 du	 tribunal	
administratif	concerné.	Il	constitue	un	préalable	obligatoire	à	l'exercice	d'un	recours	contentieux,	à	peine	d'irrecevabilité	de	ce	
dernier.	Le	silence	gardé	sur	ce	recours	administratif	pendant	plus	de	quinze	jours	vaut	décision	de	rejet.	La	décision	issue	de	ce	
recours	 administratif	 peut	 être	 contestée,	 dans	 un	délai	 de	 quinze	 jours	 à	 compter	 de	 sa	 notification,	 devant	 la	 juridiction	 à	
laquelle	appartient	son	auteur.	La	requête	est	transmise	sans	délai	par	le	président	de	la	juridiction	à	un	tribunal	administratif	
conformément	à	un	tableau	d'attribution	arrêté	par	le	président	de	la	section	du	contentieux	du	Conseil	d'Etat.	Le	président	de	
la	 juridiction	à	 laquelle	appartient	 l'auteur	de	 l'ordonnance	est	appelé	à	présenter	des	observations	écrites	sur	 les	mérites	du	
recours.	

Article	R123-26	
Il	 est	 créé	 un	 fonds,	 dénommé	 fonds	 d'indemnisation	 des	 commissaires	 enquêteurs,	 chargé	 de	 verser	 à	 ceux-ci,	 dans	 les	
conditions	prévues	par	le	présent	chapitre,	les	indemnités	mentionnées	à	l'article	L.	123-18	du	présent	code	et	à	l'article	R.	111-
5	du	code	de	l'expropriation	pour	cause	d'utilité	publique.	

La	 personne	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 verse	 au	 fonds	 d'indemnisation	 des	 commissaires	 enquêteurs	 les	
sommes	et	provisions	destinées	à	couvrir	les	indemnités	qui	sont	à	sa	charge	en	application	de	ces	articles.	

La	Caisse	des	dépôts	et	consignations	assure	 la	gestion	comptable	et	 financière	du	fonds	dans	 les	conditions	définies	par	une	
convention	conclue	avec	 l'Etat,	 représenté	par	 le	ministre	chargé	de	 l'environnement,	et	 soumise	à	 l'approbation	du	ministre	
chargé	des	 finances.	 Cette	 convention	précise,	 notamment,	 les	modalités	d'approvisionnement,	 de	 gestion	et	de	 contrôle	du	
fonds.	

Article	R123-27	
La	 personne	 responsable	 du	 projet,	 plan	 ou	 programme	 peut	 s'acquitter	 des	 obligations	 résultant	 de	 l'article	 L.	 123-18	 en	
versant	annuellement	au	fonds	d'indemnisation	des	commissaires	enquêteurs	un	acompte	à	valoir	sur	 les	sommes	dues	et	en	
attestant,	à	l'ouverture	de	chaque	enquête	effectuée	à	sa	demande,	que	cet	acompte	garantit	le	paiement	de	celles-ci.	

Le	président	du	tribunal	administratif	ou	le	conseiller	délégué	par	lui	à	cette	fin	peut,	soit	au	début	de	l'enquête,	soit	au	cours	de	
celle-ci	 ou	 après	 le	 dépôt	 du	 rapport	 d'enquête,	 accorder	 au	 commissaire	 enquêteur,	 sur	 sa	 demande,	 une	 allocation	
provisionnelle.	 Cette	 décision	 ne	 peut	 faire	 l'objet	 d'aucun	 recours.	 L'allocation	 est	 versée	 par	 le	 fonds	 d'indemnisation	 des	
commissaires	enquêteurs	dans	la	limite	des	sommes	perçues	de	la	personne	responsable	du	projet,	plan	ou	programme.	
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Arrêté	portant	ouverture	et	organisation	de	l’enquête	publique	

Avis	d’enquête	publique	

Justificatifs	des	mesures	de	publicité	
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ARRÊTÉ N° A_2019_12 
SOUMETTANT LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL À 

ENQUÊTE PUBLIQUE ET VISANT L’ABROGATION PRÉALABLE DE LA CARTE 

COMMUNALE DE LA COMMUNE DE POILLY-SUR-THOLON 
 

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8 ; 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et 
R 123-1 à R 123-27 ; 
Vu la délibération D-2016-47 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2016 
prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ; 
Vu la délibération D-2016-54 du conseil communautaire en date du 08 septembre 
2016 fixant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, modifiée par 
la délibération D-2017-49 du conseil communautaire en date du 31 août 2017 ;  
Vu la délibération D-2017-77 du conseil communautaire en date du 23 novembre 
2017 prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable ; 
Vu la délibération D-2019-001 du conseil communautaire en date du 24 janvier 2019 
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du PLUi ; 
Vu la délibération D-2019-035 du conseil communautaire en date du 04 avril 2019 
visant à la réalisation d’une enquête publique pour abroger la carte communale de la 
Commune de Poilly-sur-Tholon ; 
Vu la délibération D-2019-037 du conseil communautaire en date du 23 mai 2019, 
arrêtant de nouveau le projet du PLUi, après avis défavorable d’une ou plusieurs 
communes membres ;  
Vu les avis de l’État et des personnes publiques associées ou consultées 
conformément à l’article L 153-16 à L 153-18 du code de l’urbanisme ; 
Vu les avis des personnes consultées à leur demande conformément aux articles 
L 132-12 et L 132-13 du code de l’urbanisme ; 
Vu l’avis de la Commission Départementale de Préservation des espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers du 25 avril 2019 ;  
Vu l’avis de l’autorité environnementale portant sur le projet de PLUi en date du 07 
mai 2019 ;  
Vu la décision n°E19000062/21 du Président du Tribunal Administratif de Dijon en 
date du 06 mai 2019 désignant les membres de la commission d’enquête;  
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête ; 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1  
Il sera procédé à une enquête publique du mardi 11 juin 2019 à 9h au vendredi 12 
juillet 2019 à 17h inclus soit 32 jours consécutifs, portant sur le projet d’élaboration 
du plan local d’urbanisme intercommunal arrêté de la Communauté de communes 
de l’Aillantais et visant l’abrogation préalable de la carte communale de la Commune 
de Poilly-sur-Tholon qui en découle.  

ARTICLE 2 
La personne responsable de l’élaboration du PLUi et de l’abrogation de la carte 
communale de la commune de Poilly-sur-Tholon est la Communauté de communes 
de l’Aillantais, représentée par son président Monsieur Mahfoud AOMAR, et dont le 
siège administratif est situé au 9, rue des Perrières, Aillant-sur-Tholon, 89110 
MONTHOLON. Toute information relative à ce dossier pourra être demandée auprès 
de Leslie TISSIER, agent chargé du suivi de l’élaboration du PLUi au 03 86 63 56 63 ou 
par courrier électronique : contact@ccaillantais.fr 
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ARTICLE 3  
Monsieur André PATIGNIER a été désigné en qualité de président de commission    
d’enquête et Messieurs José JACQUEMAIN et Pascal FOUGÈRE ont été désignés en 
qualité de membres titulaires de la commission d’enquête par Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Dijon, par décision n° E19000062/21 du 06/05/19.  
 
ARTICLE 4 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :  

- le projet de PLUi arrêté, complété d’une évaluation environnementale, d’un 
résumé non technique, de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale, dont :  

* Un rapport de présentation 
* Un projet d’aménagement et de développement durable 
* Des Orientations d’aménagement et de programmation  
* Un règlement 
* Des annexes 

 
- le dossier de carte communale de la commune de Poilly-sur-Tholon en vue de son 

abrogation  
 

- les pièces administratives incluant notamment un registre d’enquête, les 
délibérations de la collectivité quant au projet dont le bilan de la concertation, 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et les avis des personnes publiques 
associées.  

  
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera déposé au 
siège de la Communauté de communes de l’Aillantais et en mairies des communes 
membres (Chassy, Fleury-la-Vallée, La Ferté Loupière, Les Ormes, le Val d’Ocre et ses 
communes déléguées (Saint-Aubin-Château-Neuf et Saint-Martin-sur-Ocre), Merry-
la-Vallée, Montholon et ses communes déléguées (Aillant-sur-Tholon, Champvallon, 
Villiers-sur-Tholon et Volgré), Poilly-sur-Tholon, Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-
Maurice-Thizouaille, Senan, Sommecaise, Valravillon et ses communes déléguées 
Guerchy, Laduz, Neuilly et Villemer)) où le public pourra en prendre connaissance et 
consigner ses observations aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 
Il sera également disponible à l’adresse suivante : www.ccaillantais.fr et consultable 
sur poste informatique au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais aux 
horaires d’ouverture habituels.  
 

Collectivités 
concernées 

Coordonnées 
Jours et heures 

d’ouverture habituels 
Communauté de 
communes de 
l’Aillantais  

9, rue des perrières 
Aillant-sur-Tholon 
89110 MONTHOLON 
03 86 63 56 63 

du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Mairie de Montholon  
Mairie déléguée 
d’Aillant-sur-Tholon 

15, rue des ponts 
Aillant-sur-Tholon 
89110 MONTHOLON  
03 86 63 41 27  
 

du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mairie déléguée de 
Champvallon  
(MONTHOLON) 

27, rue de l’Eglise  
Champvallon  
89710 MONTHOLON  
03 86 91 05 74  

lundi et vendredi, 
de 8h à 12h30 et de 14h à 18h  
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Mairie de Chassy  8, rue du Monchardon  
89110 CHASSY  
03 86 63 41 78  

lundi de 14h à 18h,  
mercredi de 14h à 18h30,  
samedi de 10h à 12h  

Mairie de 
Fleury-la-Vallée 

26, grande rue  
89113 FLEURY-LA-VALLÉE 
03 86 73 72 20  

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h   
samedi de 9h à 12h  

Mairie de Valravillon 
Mairie déléguée de 
Guerchy 
 

1, rue Saint Germain  
Guerchy 
89113 VALRAVILLON  
03 86 73 73 28  

lundi de 10h à 12h30,  
mardi de 16h à 19h,  
vendredi de 16h à 18h  

Mairie déléguée de  
Laduz 
(VALRAVILLON) 

7, rue de la Laye  
Laduz 
89113 VALRAVILLON  
03 86 73 79 20  

lundi de 14h à 18h,  
mercredi de 10h à 12h,  
vendredi de 14h à 16h45 

Mairie de 
La Ferté-Loupière  

1, place de la mairie  
89110 LA FERTÉ-LOUPIÈRE 
03 86 73 14 87  

lundi et jeudi, 
de 8h15 à 12h  

Mairie des Ormes 9, place de la libération 
89110 LES ORMES 
03 86 73 63 63  

lundi de 13h à 15h  
mercredi de 17h à 19h  

Mairie de 
Merry-la-Vallée 

4, place Henri Chamvres 
89110 MERRY-LA-VALLÉE 
03 86 73 64 66  

mardi de 9h à 12h et 14h à 
17h 
vendredi de 14h30 à 17h30   

Mairie déléguée de  
Neuilly 
(VALRAVILLON) 

57, grande rue  
Neuilly  
89113 VALRAVILLON  
03 86 73 72 86  

lundi de 15h à 17h,  
jeudi de 15h à 18h, 
vendredi de 17h à 19h  

Mairie de 
Poilly-sur-Tholon  

1, rue Saint-Germain 
89110 POILLY-SUR-THOLON  
03 86 91 56 50  

lundi de 15h à 19h,  
mardi de 10h à 12h30,  
jeudi et vendredi 
de 15h à 17h30  

Mairie du Val d’Ocre 
Mairie déléguée de  
Saint-Aubin-Château-Neuf  

15, grande rue  
Saint-Aubin-Château-Neuf 
89110 LE VAL D’OCRE 
03 86 73 61 15 

du lundi au vendredi, 
de 15h à 17h  
samedi de 10h à 12h  

Mairie déléguée de  
Saint-Martin-sur-Ocre 
(LE VAL D’OCRE) 

8, grande rue Jeuilly  
Saint-Martin-sur-Ocre 
89110 LE VAL D’OCRE  
03 86 73 61 15  

mercredi de 17h à 18h  

Mairie de 
Saint-Maurice-le-Vieil 

Place de la mairie  
89110 SAINT-MAURICE-LE-VIEIL  

03 86 63 41 63 

mardi et vendredi,   
de 9h à 12h et de 14h à 18h30  

Mairie de 
Saint-Maurice-
Thizouaille 

6, rue de Lampy  
89110 SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE  

03 86 91 57 44 

mardi de 10h à 12h et  
vendredi de 17h à 19h  

Mairie de Senan 1, rue d’Aillant-sur-Tholon 
89710 SENAN  
03 86 63 46 90 

lundi et mercredi  
de 9h à 12h,  
vendredi de 16h à 19h  

Mairie de 
Sommecaise 

9, grande rue  
89110 SOMMECAISE 
03 86 73 64 14  

lundi de 16h à 18h et  
jeudi de 10h à 12h  

Mairie déléguée de  
Villemer 
(VALRAVILLON) 

9, route de Briare 
Villemer 
89113 VALRAVILLON  
03 86 73 76 95  

lundi de 11h à 12h30,  
jeudi de 17h à 19h 
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Mairie déléguée de 
Villiers-sur-Tholon 
(MONTHOLON) 

Rue du milieu  
Villiers sur Tholon  
89110 MONTHOLON  
03 86 63 48 43 

du mardi au vendredi  
de 16h à 17h30,  
samedi de 10h à 12h  

Mairie déléguée de 
Volgré 
(MONTHOLON) 

Route de Montargis  
Volgré  
89710 MONTHOLON  
03 86 91 06 39  

lundi de 10h à 12h,  
jeudi de 16h à 18h30,  
vendredi de 14h à 16h 

 
ARTICLE 5  
Un ou plusieurs membres de la commission d’enquête se tiendront à la disposition 
du public aux lieux, dates et horaires suivants, pour recevoir en personne les 
observations du public qui seront consignées sur le registre ouvert à cet effet :  
  

Lieux de permanences Dates Horaires 
Aillant-sur-Tholon Mardi 11 juin 2019 9h00 à 12h00 

Villemer Mercredi 12 juin 2019 10h00 à 12h00 

Laduz Mercredi 12 juin 2019 14h00 à 16h00 

Guerchy Mercredi 12 juin 2019 16h30 à 18h30 

Les Ormes Jeudi 13 juin 2019 10h00 à 12h00 

Saint-Martin-sur-Ocre Jeudi 13 juin 2019 13h30 à 15h30 

Saint-Aubin-Château-Neuf Samedi 15 juin 2019 9h00 à 12h00 

La-Ferté-Loupière Mardi 18 juin 2019 10h00 à 12h00 

Merry-la-Vallée Mardi 18 juin 2019 13h30 à 16h30 

Champvallon Mercredi 19 juin 2019 15h00 à 18h00 

Villiers-Sur-Tholon Mardi 25 juin 2019 10h00 à 12h00 

Volgré Mardi 25 juin 2019 13h30 à 15h30 

Communauté de communes Samedi 29 juin 2019 9h00 à 12h00 

Saint-Maurice-Thizouaille Lundi 1er juillet 2019 10h00 à 12h00 

Saint-Maurice-le-Vieil Lundi 1er juillet 2019 13h30 à 15h30 

Sommecaise Lundi 1er juillet 2019 16h00 à 18h00 

Senan Mardi 2 juillet 2019 9h00 à 12h00 

Fleury-la-Vallée Mardi 2 juillet 2019 14h00 à 17h00 

Poilly-sur-Tholon Vendredi 5 juillet 2019 9h00 à 12h00 

Neuilly Vendredi 5 juillet 2019 14h00 à 17h00 

Chassy Mardi 9 juillet 2019 14h00 à 16h00 

Communauté de communes Vendredi 12 juillet 2019 14h00 à 17h00 

 
Il est précisé que chacun peut se rendre aux permanences de son choix quel que 
soit son lieu de résidence.  

 
Le public pourra consigner ses observations et  propositions :  

- Sur registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1357 
avec adresse email dédiée : enquete-publique-1357@registre-dematerialise.fr  

- Sur les registres papiers ouverts à cet effet, à feuillets non mobiles côtés et 
paraphés par le commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du public 
au siège de la Communauté de communes et en mairie des communes membres 
pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
mairie  

- Par courrier postal avant le vendredi 12 juillet 2019 à 17h à l’attention de 
Monsieur le Président de la Commission d’enquête (PLUi), au siège de l’enquête à 
la Communauté de communes de l’Aillantais au 9, rue des Perrières, Aillant-sur-
Tholon, 89110 MONTHOLON.  
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- Par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique@ccaillantais.fr avant le 
vendredi 12 juillet 2019 à 17h.  

 
L’ensemble des observations ou propositions du public sera consultable sur le site du 
registre dématérialisé. 

 
ARTICLE 6 
Cet arrêté fera l’objet des mesures de publication réglementaires.  
 
Un avis au public faisant connaitre l’ouverture et les modalités d’organisation de 
l’enquête sera publié sur le site internet de la communauté de communes de 
l’Aillantais à l’adresse www.ccaillantais.fr et affiché au siège de la communauté de 
communes de l’Aillantais, et en mairie des communes concernées 15 jours au moins 
avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de l’enquête 
publique.  
 
L’accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires des communes 
concernées.  
 
ARTICLE 7 
Un avis sera également porté à la connaissance du public, dans deux journaux locaux 
diffusés dans le département « L’Yonne Républicaine » et « L’indépendant de 
l’Yonne » 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les mêmes 
journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête.  
 
Une copie des avis publiés par la presse sera annexée au dossier d’enquête avant 
l’ouverture en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour la 
seconde insertion.  
 
ARTICLE 8 
Par décision motivée, la commission d’enquête peut, après information du Président 
de la Communauté de communes de l’Aillantais, prolonger l’enquête publique pour 
une durée maximale de 15 jours.  
 
ARTICLE 9 
À l’expiration de la durée de l’enquête, fixée à l’article 1, le registre dématérialisé sera 
clos, ainsi que les registres d’enquête « papier » qui seront signés par le Président de 
la commission d’enquête. De même, l’accès à l’adresse électronique ne sera plus 
possible après le vendredi 12 juillet 2019 à 17h.  
 
Dès réception du registre et des documents annexés, le président de la commission 
d’enquête rencontrera, dans la huitaine, le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le président disposera d’un délai de 
quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 
 
ARTICLE 10 
La commission d’enquête établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête et 
examinant les observations recueillies.  
Elle consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet de PLUi.  
Elle transmettra au Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné des registres et 
pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai de 30 
jours à compter de la fin de l’enquête. 
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Le Président de la commission d’enquête transmettra simultanément une copie de 
son rapport et de ses conclusions motivées au Président du Tribunal Administratif de 
Dijon.  
 
Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront tenus à la 
disposition du public,  au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais, en 
mairie des communes membres et à la Préfecture pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête conformément à l’article R 123-21 du code de l’environnement. 
Ils seront également consultables en ligne à l’adresse suivante : www.ccaillantais.fr  
 
À cet effet, le président de  l’établissement public de coopération intercommunale 
adresse une copie du dossier au préfet pour assurer cette mise à disposition du 
public.  
 
ARTICLE 11  
À l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire approuvera le plan local 
d’urbanisme intercommunal, éventuellement modifié pour tenir compte des 
résultats de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées.  
 
 ARTICLE 12   
Une copie du présent arrêté sera adressée :  

- au préfet  
- aux membres de la commission d’enquête 
- aux maires des communes membres de la Communauté de communes de 

l’Aillantais  
 
 

Fait à MONTHOLON, le 23 mai 2019 
     Le Président, Mahfoud AOMAR 
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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. 
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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). 
 ________________________________________________________ 
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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 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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Annexe n° 1 - Bilan de la concertation publique portant sur l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes de 

l’Aillantais 
 

 
1/ Modalités de concertation initiales 
 

La délibération du conseil communautaire prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire communautaire a précisé des modalités de 
concertation publique, afin d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées : 
 
Moyens permettant au public d’accéder aux informations : 

• Affichage de la présente délibération prescrivant l’élaboration du PLUi 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,  

• 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. 
 
Moyens offerts au public pour formuler ses observations ou propositions : 

• 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,  

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

 
2/ Moyens mis en œuvre durant la procédure 
 
Les moyens mis en œuvre par la Communauté de communes de l’Aillantais pour permettre la 
concertation ont été les suivants : 
 
 
Registres 
 
Des registres ont été mis en place dans chaque commune et au siège de la communauté de 

communes et ouverts par Monsieur le Président en date du 19/ 06/ 2017. Ces registres ont fait l’objet 

d’une dizaine d’observations écrites (17 observations recensées au 24 janvier 2018).  

Depuis le lancement de la procédure, une quinzaine de courriers et/ou d’emails sont parvenus à la 

communauté de communes et sont annexés aux registres. 

 

L’ensemble des registres a été clôturé par Monsieur le Président le 24/01/2019. 

 

Communauté de Communes 
de l’Aillantais  

2 remarques  

Aillant-sur-Tholon  1 remarque  

Champvallon  3 remarques  

Chassy  Aucune remarque 

Fleury-la-Vallée Aucune remarque - 4 courriers hors 
registre 

Guerchy Aucune remarque  

La Ferté Loupière 4 remarques  

Laduz Aucune remarque  

Les Ormes 1 remarque  
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Merry-la-Vallée Aucune remarque  

Neuilly Aucune remarque  

Poilly-sur-Tholon  Aucune remarque  

Saint-Aubin-Château-Neuf Aucune remarque  

Saint-Martin-sur-Ocre  Aucune remarque  

Saint-Maurice-le-Vieil  Aucune remarque  

Saint-Maurice-Thizouaille Aucune remarque  

Senan  3 remarques  

Sommecaise Aucune remarque  

Villemer Aucune remarque  

Villiers-sur-Tholon Aucune remarque  

Volgré Aucune remarque  
 

 

 

Réunions publiques 

 

La tenue de 7 réunions publiques : 

• Aillant-sur-Tholon - 31 mai 2017 : présentation de la démarche PLUi et éléments de diagnostic 
territorial – suivie d’échanges avec le public 

• La Ferté-Loupière – 18 octobre 2017 : orientations du PADD – suivie d’échanges avec le 
public 

• Senan – 18 octobre 2017 : orientations du PADD– suivie d’échanges avec le public 

• Fleury-la-Vallée – 18 octobre 2017 : orientations du PADD – suivie d’échanges avec le public 

• La Ferté-Loupière – 28 novembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie 
d’échanges avec le public 

• Senan – 05 décembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie d’échanges avec 
le public 

• Fleury-la-Vallée – 07 décembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie 
d’échanges avec le public 

 
Ces 7 réunions publiques ont regroupé au total entre 250 et 300 participants. 

 

 

Concertation avec le monde agricole 

• Une concertation directe auprès des agriculteurs du territoire menée du 05 juillet au 5 
septembre 2018 après envoi d’un courrier, afin de prendre en compte leur avis et leurs 
besoins s’agissant des projets agricoles. 24 agriculteurs ont répondu à cette invitation à 
concerter par courrier, courriel, visite ou appel téléphonique. 

• Une réunion spécifique à la Ferté-Loupière s’est tenue en présence de plusieurs agriculteurs. 
 
 
 
3/ Contenu de la concertation publique et réponses apportées 
 
 
Habitat – démographie 
 
Les orientations et dispositions proposées par le PLUi concernant la démographie et l’habitat ont 
suscité de nombreux échanges, s’agissant d’une part du cadre de vie et des paysages des bourgs, et 
d’autre part des terrains à bâtir au sein des bourgs, villages et hameaux et en extension de ceux-ci. 
 
La nécessité de garantir un cadre de vie de qualité et de préserver les silhouettes paysagères des 
bourgs et villages a semblé être partagée par l’essentiel des participants. Cela a permis de conforter 
la communauté de communes dans l’élaboration d’un PLUi garantissant le maintien des 
caractéristiques fondamentales du territoire. Le dispositif réglementaire a ainsi été développé en 
proposant des réponses à la hauteur des enjeux dont notamment : 

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
50



• prise en compte du patrimoine naturel et des paysages par des zones spécifiques ; 

• protections relatives aux arbres, aux haies, aux espaces écologiques en pourtour des bourgs,  
et au patrimoine pittoresque ; 

• limitation des possibilités d’étalement urbain et valorisation de « dents creuses » au sein des 
bourgs et villages. 

Cette dernière orientation a souvent questionné les participants sur le sort réservé aux « dents 
creuses » et aux terrains dits « à bâtir » en extension des bourgs, villages et hameaux. Si beaucoup 
de requêtes émises traitaient d’intérêts particuliers, l’ensemble a permis néanmoins de relever des 
inquiétudes s’agissant de l’évolution prévisible du statut de ces espaces. En effet, les documents 
d’urbanisme en vigueur, réalisés à l’échelle communale et antérieurs aux lois Grenelle et ALUR offrent 
un potentiel théoriquement urbanisable très important mais peu utilisé ces dix dernières années. Par 
ailleurs, nombre de communes restent assujetties au RNU, situation souvent perçue comme favorable 
par les requérants, estimant que tout terrain bien localisé en densification ou en extension est 
susceptible d’être constructible. Face à cette situation, la Communauté de communes a privilégié 
l’échange et la pédagogie lors des réunions publiques et des interpellations particulières. Les 
évolutions législatives ont été rappelées (loi Grenelle, loi ALUR, code de l’urbanisme) ainsi que les 
exigences liées à la réalisation d’un plan local d’urbanisme contemporain, légal dans ces dispositions, 
répondant aux enjeux d’un développement durable du territoire. 
 
 
Développement économique 
 
L’enjeu d’accueillir de nouveaux emplois sur le territoire, en lien avec la démographie est aussi 
ressorti des débats publics. La communauté de communes de l’Aillantais a repris à son compte ces 
éléments en axant une partie du PADD sur le maintien des entreprises en place et l’accueil de 
nouvelles entreprises et en prenant en compte, dans la réflexion, un contexte plus large que le 
territoire communautaire. Le dispositif réglementaire a ensuite été adapté aux contextes communaux 
comme le demandait la plupart des requérants, tout en restant cohérent avec les orientations à 
l’échelle de l’Aillantais. Ainsi, des possibilités d’extension et de création de nouvelles constructions à 
vocation économique sont possibles au sein des différents bourgs et villages et des zones spécifiques 
ont aussi pu être délimitées. 
La problématique des nuisances subies par le centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon qui connait un trafic 
de poids-lourds assez important du fait de la localisation de sa zone d’activités a été évoquée avec 
une préoccupation quant à l’augmentation de ces nuisances du fait de l’extension de la zone 
d’activités. Le PLUi apporte une réponse au travers son PADD en favorisant un meilleur partage des 
espaces publics en faveur des modes de déplacement actifs (piétons, vélos) dans les traversées et au 
sein des centres-bourgs. Le dispositif réglementaire a, en conséquence, retenu la délimitation d’un 
emplacement réservé en contournement du centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon, en vue d’améliorer la 
desserte de la zone d’activités et de limiter les nuisances pour le centre-bourg. 
 
 
L’accès au numérique  
 
L’accès au numérique est un enjeu qui a été mis en avant par les participants s’agissant de sa 
nécessité pour le développement démographique et économique du territoire. Cet enjeu dont s’est 
saisi la communauté de communes a été pris en compte dans le PLUi, dans la mesure des 
possibilités d’actions. Ainsi, le PADD prend pour orientation l’importance d’agir en faveur de la mise 
en place de réseaux de communications numériques performants sur l’ensemble des bourgs. Le  
dispositif réglementaire facilite, au travers le règlement, les possibilités de réalisation de ces réseaux 
au sein des différentes zones et prévoit aussi la réservation d’une emprise foncière particulière pour 
l’implantation d’une nouvelle antenne relais sur le territoire. 
 
 
Nuisances olfactives 
 
Les nuisances olfactives ont été évoquées à plusieurs reprises, s’agissant de la cohabitation entre les 
résidents et l’agriculture (épandage, présence d’élevages). Ce sujet essentiel pour un territoire rural 
en croissance démographique a été pris en compte par le PLUi au travers une orientation du PADD 
invitant à mener une réflexion sur la proximité des exploitations agricoles et des habitations. Le 
dispositif réglementaire a répondu à cette préoccupation en identifiant des zones agricoles protégées 
inconstructibles (Ap) notamment aux abords de certains bourgs et villages, en permettant aux 
exploitants de réaliser leur projet agricole (cf. concertation spécifique) en zone agricole (A) et en 
limitant en emprise au sol les possibilités de constructions agricoles au sein des bourgs et villages. Le 
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règlement intègre aussi une prescription réglementaire visant à interdire au sein des zones urbaines 
ou à urbaniser toute installation susceptible de causer des nuisances au voisinage résidentiel. 
 
 
Berges des cours d’eau à préserver 
 
L’intérêt de favoriser la présence de végétaux et d’éviter un impact agricole au plus près des cours 
d’eau est un enjeu qui a été mis en avant et partagé concernant plus particulièrement le Vrin. Le PLUi 
apporte des réponse à cette préoccupation en identifiant des zones naturelles ou agricoles protégées 
pour les milieux humides potentiels (zone Azh et Nzh) et pour les berges des cours d’eau et rus 
secondaires (zone Nr). 
 
 
Tourisme local 
 
La nécessité de développer le tourisme afin de favoriser l’animation des villages de caractère, de 
conforter les commerces en place et de créer des activités économiques complémentaires a été mise 
en avant à l’occasion de plusieurs réunions de concertation. A cet effet, la Communauté de 
communes de l’Aillantais a choisi d’inscrire une ambition touristique dans un chapitre du PADD dédié 
invitant au développement du potentiel touristique dans un cadre paysager préservé. Le dispositif 
réglementaire répond à ces préoccupations en autorisant les hébergements hôteliers et touristiques 
dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation mixte ainsi que s’agissant du changement de 
destination de bâtiments agricoles identifiés. Des zones naturelles à vocation de loisirs et des 
emplacements réservés en vue d’améliorer les espaces publics ont aussi été délimités. 
 
 
Espaces boisés classés 
 
Plusieurs remarques ont porté sur le maintien de certains espaces boisés classés (EBC) des PLU en 
vigueur. Le projet de PLUi répond à cette préoccupation en adoptant une stratégie de délimitation des 
EBC répondant à trois enjeux :  

• 1/protection des réservoirs à biodiversité et de certains corridors ou continuum écologiques 
comprenant des boisements. Le maintien du couvert boisé étant essentiel pour garantir la 
vitalité de la biodiversité inventoriée et repérée au SRCE. 

• 2/ Protection des paysages eu égard aux éléments déterminants du diagnostic paysager qui 
relève l’intérêt du maintien de la diversité paysagère au sein d’espaces qui ont connu une 
forte évolution paysagère liée à la grande culture. Par ailleurs, nombre des massifs boisés 
sont aussi situés sur des secteurs en pente rendant potentiellement visible depuis les bourgs 
et villages tout défrichement. 

• 3/ Protection contre les intempéries et l’érosion : une majorité des massifs forestiers classés 
en espaces boisés classés sont aussi localisés en risque fort d’érosion compte-tenu du risque 
d’intempéries et des pentes. 

 
 
Développement des éoliennes 
 
Les possibilités d’implantation d’éoliennes ont fait l’objet d’échanges de points de vue, sans qu’un 
véritable consensus ne se dégage à l’occasion de la concertation publique. La Communauté de 
communes de l’Aillantais répond à cette situation en adoptant une orientation dans le PADD 
permettant d’encadrer l’implantation d’éoliennes pour minimiser leur impact sur le cadre de vie et le 
développement touristique du territoire. Ainsi, les zones agricoles (A) autorisent l’implantation 
d’aérogénérateurs lorsque les mats sont situés à au moins 1 000 mètres d’une zone habitée ou d’une 
habitation. 
 
 
Concertation particulière avec le monde agricole 
 
La concertation avec les agriculteurs a permis à la communauté de communes de prendre 
connaissance de certains projets agricoles ou connexes. S’agissant notamment de la construction de 
nouveaux hangars, d’extension de bâtiments existants,  de la création de bâtiments d’élevage ou de 
projets de mutation de bâtiments, le PLUi a pris en compte ces projets, dans la mesure de leur 
cohérence avec les grandes options retenues pour le projet de zonage et de règlement des zones 

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
52



agricoles, naturelles et forestières et des zones urbaines. Les projets en situation d’incompatibilité 
manifeste avec les principes réglementaires du PLUi ou avec le cadre légal du PLUi ont été écartés.  
Cette concertation a aussi permis de mieux prendre en compte la nécessité de prévoir, lorsque cela 
est possible, des contournements de certains bourgs par les engins agricoles. 
De nombreuses remarques ou demandes ont concerné des projets de construction d’habitation, de 
classement ou de maintien de terrains en zone constructible. Ces questions ne relevant pas de 
l’intérêt général n’ont pas directement été prises en compte. 
 
 
Réflexion connexes sur les moyens pour la réhabilitation des logements anciens 
 
Une réflexion complémentaire au PLUi sur les moyens de financer la réhabilitation des logements 
privés a souvent été évoquée par la population, lors des instances de concertation, et en lien avec le 
scénario de développement de l’habitat misant une partie du potentiel sur la remise sur le marché de 
logements vacants. Bien qu’hors-sujet s’agissant du PLUi, la nécessité de travailler à l’élaboration de 
dispositifs permettant d’accompagner financièrement la réhabilitation des logements est prise en 
compte par la Communauté de communes. 
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5/  Récapitulatif chronologique des communications réalisées auprès du public, illustrations 
photographiques sur la concertation et recueil d’articles de presse 
 
 
Eté 2016 
Publication en page d’accueil du site internet de la CCA d’une mention relative à la prescription du 
PLUi et création d’un article détaillant les objectifs et la procédure d’un PLUi 
 
Mars 2017 
Publication d’un article détaillé dans le journal intercommunal distribué dans les 5500 boîtes aux 
lettres du territoire  
 
 

 
 
 
 
 
3 mai 2017 – Article paru dans l’Yonne Républicaine relatif aux groupes de travail thématiques, réunis 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi  
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A partir du 12 mai 2017 – distribution dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire, d’un flyer 
les invitant à la première réunion publique, au sujet du PLUi  
 

 
 
24 mai 2017 – Article paru dans l’Yonne républicaine, invitant à la première réunion publique  
 

 
 
 
31 mai 2017 -  Première réunion publique à la salle multi activités d’Aillant sur Tholon  
 

 

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
55



 
02 juin 2017 – Article paru dans l’Yonne Républicaine relatif à la première réunion publique 
concernant le PLUi  
 

 
 
07 juin 2017 – Publication d’un article résumant la réunion publique du 31 mai 2017 et annonçant les 
futures réunions des groupes de travail sur le site Internet de la CCA et sur la page facebook de la 
CCA – Egalement insertion du Powerpoint projeté 
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A partir du 19 juin 2017 – Distribution du support projeté lors de la réunion publique du 31 mai et 
registre déposé dans les 20 communes de la communauté de communes de l’Aillantais. Mise en 
place du support projeté et d’un registre au siège de la CCA, à disposition du public.  
 
26 juin 2017 – Publication d’un article sur la page Facebook et sur le site internet relatif à la présence 
dans les mairies et à la CCA, d’un support (diagnostic) et d’un registre, disponible au public  
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13 juillet 2017 – Publication d’un article sur la page facebook relatif à l’achèvement du diagnostic du 
PLUi  
 

 
 
 
A partir du 06 octobre 2017 – Distribution dans les 5500 boîtes aux lettres du territoire d’un flyer 
invitant les habitants aux réunions publiques concernant les orientations du projet de d’aménagement 
et de développement durables – Publication du même flyer sur la page facebook de la CCA et sur le 
site internet de la CCA. 
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Réunions publiques qui ont donc eu lieu, le mercredi 18 octobre 2017 à La-Ferté-Loupière, le jeudi 19 
octobre 2017 à Senan et le vendredi 20 octobre 2017 à Fleury-La-Vallée.  
 
24 octobre 2017 – Publication d’un article dans l’Yonne républicaine relatif à la réunion publique qui a 
eu lieu à Fleury-La-Vallée.  
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09 novembre 2017 – Mise en ligne du nouveau site de la Communauté de communes de l’Aillantais  
Suivi et Information quant à la procédure d’élaboration du PLUi 
 
Publications au 30/11/17 
 
 

 
Page d’accueil du site de la CCA 
 
 
 

 
Les documents téléchargeables 
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Informations relatives au diagnostic 
 
 
 

 
Informations relatives au Projet d’aménagement et de développement durables  
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Calendrier lié à l’élaboration du PLUi – Rappel des grandes étapes 
 
 
 
 

 
Possibilité de faire des remarques ou observations, et de poser des questions 
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11 décembre 2017 – Mise à jour du site Internet de la CCA – Mise en ligne du PADD en PDF, 
consultable en ligne 
 

 
                                                                                                                     Accès PADD – PDF 
disponible et consultable en ligne  
 
Mai 2018 – Publication d’un article dans le bulletin intercommunal, distribué dans les 5500 foyers du 
territoire de l’Aillantais  
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25 juin 2018 – Envoi d’un courrier aux agriculteurs du territoire pour concertation agricole, organisée 
du 05 juillet 2018 au 05 septembre 2018 – mise à disposition des plans de zonage à la Communauté 
de communes de l’Aillantais, invitation à faire connaître tout projet agricole sur le territoire  
 

 
 
À partir du 14 novembre 2018 – distribution de flyers informant des réunions publiques avant arrêt 
du projet, dans les 5500 foyers du territoire de l’Aillantais 
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Jeudi 22 novembre 2018 – publication en ligne du flyer, et information réunions publiques (onglet 
PLUi, et agenda actualité CCA)  
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Mercredi 28 novembre 2018 et Vendredi 30 novembre 2018 – Articles Yonne Républicaine – 
information réunions publiques  

 
 
 
 
28 novembre 2018/ 05 décembre 2018 et 07 décembre 2018 – rappel réunion publique du jour sur 
Page Facebook de la CCA  
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04  décembre 2018 – Mise à jour site internet – Calendrier  
 

 
 
Réunions publiques – Automne 2018  
 
 

    
 
La Ferté Loupière 
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Senan 
 
 
 
 

    
Fleury-la-Vallée 
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Article paru dans l’Yonne Républicaine, le 10 décembre 2018 
 

 
 
 
Mise en ligne sur le site internet du support projeté lors des réunions publiques de novembre 
et décembre 2018 pour consultation et observations – le 20 décembre 2018  
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 Annexe n° 2 : modalités de collaboration intercommunale entre la 
communauté de communes et les communes 

 
Les modalités de collaboration intercommunale entre communauté de communes et communes 
membres dans le cadre de l’élaboration du PLUi ont été définies par délibération du conseil 
communautaire en date du 08 septembre 2016.  
 
La conférence intercommunale (soit la réunion de l’ensemble des maires des communes membres) 
s’est réunie le jeudi 8 septembre 2016, et a décidé de se réunir de nouveau à six reprises pendant la 
procédure d’élaboration du PLUi :  

- Lancement de la procédure  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 PADD  

- Lors de la définition du règlement et du zonage  

- À l’issue de l’enquête publique  

Il est également prévu que des groupes de travail thématiques soient constitués (Agriculture, forêt et 
espaces naturels / habitat et accès aux services / développement économique et tourisme) :  

- 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  

La délibération du conseil communautaire susmentionnée a été modifiée par une délibération du 31 
août 2017, visant à ne constituer plus qu’un groupe de travail à l’issue du diagnostic.  
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Conférences des maires, réunions des élus et conseils communautaires  
 
 

Phase de la 
procédure 

Date  Objet  

Première conférence 
intercommunale  

08/09/16 Cadre de la conférence intercommunale et de la collaboration 
intercommunale  
Rappel de la loi  
Définition des modalités de collaboration intercommunale 
Déroulement de la procédure d’un PLUi  
Collecte d’informations relatives à l’urbanisme  

Lancement de la 
procédure  

18/01/17 Présentation du bureau d’études CODRA  
Présentation de la méthodologie mise en œuvre  
Calendrier de la procédure d’élaboration du PLUi sur 30 mois  
Enjeux territoriaux relevés suite visite du territoire  

Diagnostic  10/05/17 Présentation du diagnostic du territoire, état des lieux autour de 
thématiques :  

- Paysage, nature et agricole  
- Démographie, habitat et constructions  
- Emploi et mobilité  
- Économie, commerces et tourisme  
- Équipements et services  

Définition et exposé 
des motifs  

05/07/17 Comité de pilotage 
Présentation et définition des enjeux pour le territoire 

Modification des 
modalités de 
collaboration 
intercommunale  

31/08/17 Modification des modalités de collaboration intercommunale (groupes 
thématiques)  

Élaboration du PADD 08/11/17 Présentation des orientations générales du PADD  

Conseil 
Communautaire 

23/11/17 Débat sur le PADD en conseil communautaire  

Réunion de travail  12/02/18 Répartition des droits à construire par commune  

Définition du zonage 
et du règlement  

19/06/18 Bilan du dispositif réglementaire à mi-parcours  
Zonage, OAP et Règlement  

Définition du zonage 
et du règlement  

25/10/18 Bilan du dispositif règlementaire  

Réunion des élus 
/séminaire 

17/11/18 Présentation du projet global aux différents conseils municipaux des 
communes membres  

Réunion des maires 11/12/18 Présentation du projet global aux services de l’Etat (DDT) en présence 
des maires de chaque commune  

Définition du zonage 
et du règlement  

18/12/18 Échanges sur le règlement 
Prise en compte des remarques des services de l’État  
Questions / Réponses  
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Phase de rencontres communales et échanges  
 

Phase de la 
procédure  

Date  Objet  

Diagnostic et Enjeux  Avril 2017 Évaluation de la capacité de densification des bourgs et villages 
des communes membres, et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis  
Évaluation à court terme, à moyen terme et à long terme  
Évaluation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers sur les dix dernières années  

PADD  Décembre 2017 
à Mai 2018 

Débat sur le PADD au sein de chaque conseil municipal  

Zonage  Janvier/Février 
2018  

Travail sur plans cadastraux avec chaque commune 
Repérage des secteurs de développement urbain (densification et 
extension) 
Repérage des secteurs à projets (agricoles, économiques, 
infrastructures) 

Zonage  Février/ Mars 
2018  

Travail sur plan CCA / Communes / Codra  
Définir le zonage de chaque commune  
Premier projet de zonage en Avril 2018  

Ajustements des 
zonages 

Mai/Juin 2018  Travail sur plan, correction du premier projet de zonage  
Second projet de zonage en Juin 2018  

Ajustements des 
zonages  

Juillet à 
Septembre 2018  

Travail sur plan, correction du second projet de zonage  
Projet de zonage définitif en Octobre 2018  

Dernière correction 
des zonages  

Novembre 2018  Travail sur plan, retour sur tous les dispositifs zonage et règlement 
du PLUi pour validation du zonage définitif  
Modifications à la marge : secteur agricole protégé, éléments de 
paysage à protéger, patrimoine bâti à identifier…  
Questions sur le règlement  

 

 

 

Groupes de travail 
  

Phase de la 
procédure  

Date  Objet  

Diagnostic  21 et 22/04/17 Diagnostic du territoire : économie et tourisme  
Diagnostic du territoire : habitat et équipement  
Diagnostic du territoire : paysages, agriculture et espaces naturels  

Définition de 
l’exposé des motifs  

23 et 24/06/17 Enjeux pour le territoire : économie, emploi, commerces et 
tourisme  
Enjeux pour le territoire : paysage, agriculture et espaces naturels  
Enjeux pour le territoire : habitat, équipement et mobilité  

Élaboration du 
PADD  

29 et 30/09/18 « Construisons ensemble le futur PADD »  
Définition des orientations générales du PADD  

Élaboration du 
Règlement  

18, 20 et 
27/09/18 

Élaboration du règlement par zones 
- Zone Agricole et Naturelle  
- Zone à vocation économique et commerces  
- Zone Habitat  
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Avis	des	communes	membres		
Dates		 Communes	

30	janvier	2019	 Senan	
07	février	2019	 Merry-la-Vallée	
15	février	2019	 La-Ferté-Loupière	
26	février	2019	 Saint-Maurice-Thizouaille	
05	mars	2019	et	10	avril	2019	 Montholon	
14	mars	2019	 Chassy	
15	mars	2019	 Poilly-sur-Tholon	
22	mars	2019	 Les	Ormes	
22	mars	2019	 Saint-Maurice-le-Vieil	
23	mars	2019	 Le	Val	d’Ocre	
05	avril	2019	 Fleury-la-Vallée	
11	avril	2019	 Sommecaise	
06	mai	2019	 Valravillon	
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Avis	des	personnes	publiques	associées		
Dates	 Personnes	publiques	associées	

20	février	2019	 Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours	de	l’Yonne		
03	avril	2019	 Pôle	d’Équilibre	territorial	et	rural	du	Grand	Auxerrois		
04	avril	2019	 Chambre	de	Commerce	et	d’Industrie	de	l’Yonne		
30	avril	2019	 Chambre	d’Agriculture	de	l’Yonne		
02	mai	2019	 Institut	National	de	l’Origine	et	de	la	Qualité	–	Délégation	territoriale	Centre	Est		
03	mai	2019	 État	–	Direction	Départementale	des	Territoires	de	l’Yonne		
09	mai	2019	 Yonne	Nature	Environnement		
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PREAMBULE

La communauté de communes de l’Aillantais a prescrit le 12 juillet 2016 l’élaboration d’un PLU
intercommunal couvrant le territoire intégral de l’intercommunalité.

Ce document intercommunal, une fois approuvé, viendra en remplacement des PLU des communes de
(communes historiques) : Merry-la-Vallée, Aillant-sur-Tholon, Champvallon, Senan, Saint-Aubin-
Chateauneuf, Neuilly et de la carte communale de Poilly-sur-Tholon.

Les autres communes, non couvertes par un document d’urbanisme, sont actuellement régies par le
RNU (Chassy, Fleury-la-Vallée, La Ferté-Loupière, Les Ormes, Villiers-sur-Tholon, Volgré, St
Maurice-le-Vieil, St Maurice-Thizouaille, Sommecaise, St Martin-sur-Ocre, Guerchy, Laduz,
Villemer).

Le débat du PADD s’est tenu le 23/11/2017 et le conseil municipal a arrêté son projet de PLUi le
24/01/2019.

1- DIMENSIONNEMENT DU DOCUMENT D’URBANISME

Le dimensionnement d’un document d’urbanisme est la clé de voûte de sa mise en œuvre et de sa

cohérence interne. 

Il définit notamment l’aspect quantitatif puis qualitatif des secteurs à enjeux du territoire, en

particulier les zones à urbaniser. 

Le périmètre de ces dernières a un impact fort sur l’artificialisation des sols, ainsi que sur la

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Afin de respecter l’impératif législatif de gestion économe des espaces, le dimensionnement du

document d’urbanisme doit être réfléchi selon une logique simple : le projet démographique de la

collectivité (accueil de population) a nécessairement un impact sur le besoin en logements à produire,

ce qui a pour corollaire un besoin en foncier brut et net qui doit être démontré et justifié par le rapport

de présentation.

A) Justification de l'évolution démographique

En préambule, il importe de préciser que l’analyse du projet de PLU intercommunal est effectuée à
l’échelle de l’intercommunalité, qui regroupe des réalités communales diverses. Les spécificités
communales pourront toutefois être examinées en tant que de besoin, le rapport de présentation ayant
bien suivi parallèlement ces deux axes d’étude.

La base statistique utilisée pour déterminer le projet démographique de la communauté de commune
est le recensement de 2013. La temporalité du PLU est l’horizon 2030, soit une durée de 17 années à
partir de 2013.
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Le choix affiché par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) d’une évolution
« au fil de l’eau », soit dans la tendance de la dernière décennie est raisonnable et se traduit par une
évolution de la population à hauteur de +0,42 % par an. Cette évolution programmée portera la
population municipale de 10.396 habitants en 2013 à 11.160 habitants en 2030, soit un apport de 764
nouveaux habitants sur la durée du PLU.

Nota   : le PADD et le rapport de présentation présentent le projet d’évolution démographique sous
forme d’un apport de 750 à 800 nouveaux habitants permettant d’atteindre 11.160 habitants.

Une prévision sous forme de « fourchette » ne permet pas d’asseoir clairement un projet, et se trouve
en contradiction avec l’objectif chiffré final.

Mes services ont pris le parti d’analyser ce projet sur la base de l’objectif final de 11.160 habitants, soit
un apport de 764 habitants par rapport à la population INSEE 2013.

Voir réserve n°1 : Perspectives d’évolution démographique

Si le territoire de l’Aillantais affiche en moyenne une progression constante depuis 1968, l’analyse à
l’échelle municipale montre des disparités importantes. D’une manière générale, les communes ayant
connu une évolution démographique sont celles du nord du territoire et celles du sud-est, ce qui
démontre l’attractivité du secteur Joigny-Migennes et d’Auxerre en termes d’emploi.

B) Justification du besoin en logements

La programmation de la production de logements est projetée sur la période 2019-2030 .

La prévision d’évolution démographique est établie sur la période 2013-2030, soit un écart de 6
années.

Le PADD énonce comme objectif la construction de «56 logements nouveaux chaque année soit 672
logements sur la période 2019-2030 en cohérence avec l’objectif démographique retenu ». Or la base
du calcul de l’évolution démographique est la donnée INSEE 2013, les deux projections ne sont pas en
cohérence.

Par ailleurs, aucune démonstration n’est faite de la réalité du besoin en logements. Un élément majeur
du calcul des besoins est le desserrement des ménages, soit le calcul de l’évolution prévisible de la
taille des ménages. Cette donnée est absente de la présentation des besoins et ne permet donc pas de
calculer le nombre de logements nécessaires au « point mort ». Le rapport de présentation (I-2-E :
synthèse liée à la démographie) indique que 28 logements par an (336 au total) sont nécessaires au
point mort, mais sans en faire la démonstration.

Voir réserve n° 2 : Cohérence interne du PLUi

Voir réserve n° 3 : Le besoin en logements n’est pas justifié

Sur cette base temporelle 2019-2030, vous projetez la construction de 552 logements et la remise sur le
marché de 120 logements vacants. 

Si des disparités importantes existent sur le territoire en matière de logements vacants, la donnée
globale donne un taux de vacance de 8,4 % en 2013, ce taux moyen n’est pas excessif, en effet on
estime que dans un parc de logements une vacance de 5 à 6 % environ est nécessaire pour assurer le
bon déroulement des parcours résidentiels.
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Ce renouvellement du parc porterait le pourcentage de logements vacants à 6 % au terme prévu, ce qui
est souhaitable. Toutefois, aucun outil n’est proposé pour l’atteinte de cet objectif, si ce n’est une
relative souplesse du règlement en zones UA et UB en matière d’emprise au sol et d’implantation
lorsqu’il s’agit d’habitations existantes. L’objectif de remise sur le marché de logements vacants paraît
de ce fait, très optimiste.

Par contre, les prévisions en matière de renouvellement urbain pourraient intégrer une part de
changement d’usage, avec des résidences secondaires revendues comme résidences principales. Cette
variable des résidences secondaires n’a pas été prise en compte, il semblerait pourtant qu’elle soit
réaliste et réalisable. Les statistiques de l’INSEE montrent en effet une baisse du nombre de résidences
secondaires sur la période 2008-2013 (-2%). Cette baisse étant liée à l’augmentation des logements
vacants, l’analyse statistique montre qu’une partie de ces résidences secondaires vient grossir le parc de
logements vacants. Il est dommage que cette problématique n’ait pas fait l’objet d’une analyse plus fine
dans le cadre des études du PLUi.

Le nombre de 120 logements du parc ancien à remettre sur le marché pourrait donc prendre en compte
les logements vacants et les résidences secondaires.

Voir recommandation n°1 : Logements vacants/résidences secondaires

Si l’absence de justification est préjudiciable à la démonstration du besoin en logements, les calculs
effectués par mes services sur la base des statistiques 2013 de l’INSEE amènent à déterminer un besoin
équivalent à la dizaine près. Le dimensionnement du PLUi est donc valable.

C) Justification du besoin en foncier

Pour l’habitat   :

Besoin total de logements/2030 : 672

reprise dans le parc existant :     - 120

A construire :                                552

Densité moyenne souhaitée : 12 logements/hectare

Surface nécessaire au projet : 552/12 = 46 hectares

Le PADD se fixe pour objectif une répartition des logements pour moitié (276 logements) en
densification de l’enveloppe urbaine (dents creuses) et pour moitié en extension des zones urbaines +
création de zones AU.

Ce qui suppose une disponibilité nécessaire minimum de 23 hectares en dents creuses, et 23 hectares
en extension.

Le recensement des espaces disponibles permet d’identifier 45,9 ha en dents creuses, ce qui après
déduction de 30 % de rétention foncière laisse un potentiel de 32 hectares. Le besoin d’espaces
densifiables dans les enveloppes urbaines est donc largement couvert, et même dépassé de 9 Ha.

Pour les besoins en extension, outre les zones AU pour une surface totale de 18,6 ha, les extensions de
zones urbaines du projet arrêté représentent 7,1 ha soit un total en extension de 25,7 ha. Aucun
coefficient de rétention foncière ne s’applique sur les zones AU. Après déduction sur les zones U le
potentiel en extension est de 23,57 ha.

On constate donc un excédent de 9 ha sur les surfaces urbanisables en densification, qui devrait amener
à diminuer d’autant les extensions.
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Malgré tout, le territoire souffre d’un handicap lié à la présence de deux lotissements hérités des
précédents documents d’urbanisme et dont la commercialisation est quasi nulle. Le premier lotissement
de Vau-Galant à Aillant-sur-Tholon, d’une surface de 9,73 ha, est compris dans les surfaces
urbanisables en zone AUB. Mes services connaissent la problématique liée à ce lotissement. Son
dimensionnement et son emplacement ne permettent pas d’envisager sa commercialisation totale dans
la temporalité du PLUi, il est donc convenu de le « neutraliser » dans le calcul des surfaces offertes à la
construction à l’échéance 2030.

Le lotissement de la Brionnerie à Sommecaise, également hérité du passé, consomme une part
importante des espaces constructibles en zone UB. Sa commercialisation étant très ralentie, il peut
également être compté à part.

Le dimensionnement du PLU arrêté est, de ce fait, recevable.

Voir recommandation n°2 : Surface des zones AU 

Dans plusieurs communes, les zones UJ, particulièrement importantes, sont positionnées de façon à
neutraliser des espaces urbanisables en dents creuses. Lorsque la commune ouvre une zone AU dans
ces conditions, cette ouverture n’est pas justifiée.

A défaut de justifications, elles ne pourront pas faire l’objet de la dérogation préfectorale à la règle de
l’urbanisation limitée prévue par l’article L. 142-5, et doivent être retirées du projet.

Ex : Saint-Aubin-Châteauneuf, 2 zones AU et de très grandes zones UJ sur des espaces constructibles

Poilly-sur-Tholon : La zone AUB, positionnée en extension sur la zone agricole pourrait être placée en
comblement de l’espace non urbanisé entre les deux entités du bourg. 

Voir réserve n° 4 : Les zones à urbaniser

2- CAPACITÉ DU PLU À PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET PATRIMONIAUX

Axe 1 du PADD : Préserver les paysages et les milieux naturels pour garantir un cadre de vie de
qualité/préservation des milieux naturels

A) Prise en compte des trames verte et bleue (TVB)

Si la cartographie du SRCE Bourgogne est correctement retranscrite dans le rapport de présentation, sa
déclinaison sur le territoire est insuffisante, notamment pour ce qui concerne la trame bleue et plus
particulièrement les zones humides. Le rapport de présentation fait une présentation bibliographique
des éléments constitutifs des trames verte et bleue mais aucun repérage de terrain n’a été effectué.
L’échelle des cartes figurant au chapitre « Etat initial de l’environnement » du rapport de présentation
(RP) ne permet pas de faire les recoupements avec le règlement graphique. De même la cartographie
du SRCE ne permet pas de localiser sur le terrain de façon précise à l’échelle communale, les
réservoirs et corridors écologiques à préserver.

Si certains éléments de la trame verte à protéger au titre de l’art. L 151-23 du code de l’urbanisme sont
repérés sur les plans de zonage, il n’en va pas de même pour les éléments de la trame bleue. Tous les
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cours d’eau ne sont pas cartographiés et protégés, certaines mares en milieu urbain ne sont pas repérées
(exemple mare (abreuvoir?) en zone UB à Les ormes).

Aucune justification n’est apportée concernant les éléments boisés à protéger et leur intérêt au regard
de la trame verte, et les sous-trames prairies et pelouses sèches n’ont fait l’objet d’aucun traitement
particulier.

Il est regretté également que la protection des éléments de la trame verte se limite à placer des espaces
boisés classés (EBC) sur de grands espaces boisés, et des prescriptions « L. 151-23 » sur des éléments
très ponctuels. Un grand nombre de bosquets et bois constitutifs des corridors écologiques sont
simplement indicés N, ce qui ne représente pas une protection absolue. A l’instar de la zone Ap, un
zonage Np (naturel protégé) strictement inconstructible aurait pu être appliqué sur le tracé des corridors
écologiques.

D’une manière générale, que ce soit pour l’identification des zones humides, les informations
concernant la biodiversité, les continuités écologiques et les éléments constitutifs de la trame verte et
bleue, on constate que seuls les documents et cartes nationaux ou régionaux sont cités ou utilisés
(SDAGE, carte nationale des zones humides, SRCE), sans que des inventaires de terrain, recueils
d’informations, adaptations et enrichissements locaux aient été effectués.

RAPPEL : code de l’urbanisme (CU) Article L.101-2 6° : « Dans le respect des objectifs du
développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre
les objectifs suivants : 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques »

Article L.151-8 : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 »

Voir réserve n° 5 : l’ identification et la protection des éléments constitutifs de la TVB

Dans le règlement   :

Les articles 13, relatifs aux « obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des
éléments de paysage à protéger » ne sont pas réglementés en zones UJ et AU.

Etant donné l’importance considérable des surfaces de zones UJ (176 ha), et la sensibilité écologique
de certaines zones AU, il n’est pas possible de faire l’impasse sur cette protection.

En l’état, malgré sa vocation première, qui est le maintien d’une végétalisation forte en périphérie et au
coeur des bourgs, la zone UJ ne pose aucune protection sur les éléments végétaux qui la composent, et
il est donc possible d’y pratiquer à volonté abattage, défrichement, comblement de mares, comme il est
également possible d’imperméabiliser les surfaces.

Voir réserve n° 6 : protections en zones UJ et AU

Le règlement de la zone UJ concernant les clôtures ne permet pas la circulation de la petite faune.

Voir recommandation n°3 : clôtures en zone UJ
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B) Les zones humides

Les zones humides sont les oubliées des objectifs du PADD. L’objectif A1 concernant la trame bleue
ne prend en compte que l’item « cours d’eau ».

De même, l’objectif A2 admet comme « milieux d’intérêt écologique », outre les ZNIEFF et zones
Natura 2000, les éléments boisés : forêts, bocages, bosquets… Les zones humides revêtent pourtant un
intérêt écologique majeur et doivent impérativement être protégées. 

Tout projet qui risque de porter atteinte à une zone humide doit donner lieu à une séquence " ERC " :
Eviter – Réduire – Compenser. Or le PLU ne met pas en œuvre ces mesures de protection alors que des
zones de conflit existent. (voir infra : Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) –
Zones d’urbanisation future en milieu " probablement " humide).

La carte de l’INRA sur les zones humides est utilisée (p. 183 du RP), et aucun recensement
supplémentaire n’a été réalisé. Il est regrettable qu’une collecte de données n’ait pas été effectuée
auprès des spécialistes locaux, associations etc...

Les zones humides et les mares, milieux fragiles à protéger doivent faire l’objet d’un diagnostic au plus
près du terrain.

Voir réserve n° 7 : le traitement des zones de conflit

Voir recommandation n°4 : cartographie de la trame bleue 

Les OAP     : zones d’urbanisation future en milieu probablement humide     :

Trois OAP : zone AUB de Vau-Galant à Aillant, UEv et UBs à la Ferté-Loupière et AUB à Guerchy ont
été établies malgré la présence suspectée de milieux humides, donc à forte valeur écologique. Les
projets ne pourront pas s’affranchir des études de terrain nécessaires à la vérification de cette
caractérisation, qui, si elle est avérée, doit donner lieu à la séquence « ERC ». 

La zone UEv de la Ferté-Loupière, plus particulièrement située en milieu à forte sensibilité écologique
car au bord du Vrin et sur des parcelles en partie boisées, interpelle fortement quant à la justesse de son
positionnement, s’agissant d’une zone d’activité et d’artisanat susceptibles d’avoir un impact fort sur le
milieu. Le risque est grand de voir s’implanter des activités artisanales ou industrielles de toutes sortes,
avec les risques de rejets et de pollutions en bordure du Vrin, dont la protection est pourtant un objectif
fort de ce PLU.

Etant donné l’importance de la sensibilité écologique de ce site, la dérogation au titre de l’Article L.
142-5 du CU ne pourra être acceptée qu’à la condition qu’une étude complémentaire approfondie
démontre l’absence d’impact du projet sur le milieu.

L’OAP devra sans doute être complétée pour apporter des prescriptions destinées à garantir le
protection de ce milieu sensible.

Voir réserve n° 7 : le traitement des zones de conflit

Voir réserve n° 8 : la zone UEv à La Ferté-Loupière
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C) La ressource en eau

Le rapport de présentation ne présente pas la traduction en termes de besoin en eau des nouveaux
logements prévus sur les zones ouvertes à l’urbanisation. Cette indication doit être donnée pour les
habitations ET pour les zones d’activités.1

Cette traduction doit avoir pour corollaire la détermination du débit moyen et maximum journalier que
les ressources doivent délivrer pour satisfaire la demande.

Les éléments de connaissance apportés par le rapport de présentation sur l’état du réseau sont obsolètes
et incomplètes. Les données indiquées datent de 2014. Depuis, la fédération des eaux de Puisaye est
devenue compétente en 2017, des données 2017 sont disponibles concernant les rendements du réseau
et devraient figurer au rapport, comme cela a été demandé en réunion PPA le 11/12/2018.

Le manque de données chiffrées ne permet pas d’émettre un avis sur la capacité du réseau à accueillir
l’apport de population prévu.

Le diagnostic en matière d’eau potable est insuffisant.

Voir réserve n° 9 : Qualité du diagnostic en matière d’eau potable

D) La prise en compte des risques

Le rapport de présentation fait état des risques naturels existant sur le territoire : inondations par crue et
par remontée de nappe, ruissellement-coulées de boue, retrait gonflement des argiles, risques
d’effondrement par cavités souterraines. Ces aléas doivent être soigneusement étudiés lors d’ouverture
à l’urbanisation de nouvelles zones, et sont susceptibles de donner lieu à des prescriptions particulières
dans les OAP. Or le PLU ne dépasse pas le stade du constat, aucun de ces aléas n’est traduit dans les
OAP.

Le règlement indique les prescriptions à respecter dans les zones inondables en précisant que ces zones
sont cartographiées dans le règlement graphique.

Toutefois, la cartographie des zones inondables est incomplète. Les atlas des zones inondables (AZI)
du Tholon et du Vrin, cités page 211 du RP, ne sont pas repris dans le plan de zonage. La cartographie
fournie par mes services n’a pas été intégrée.

En ce qui concerne l’aléa retrait-gonflement des argiles, il n’a donné lieu à aucune prescription et il
n’est pas précisé si les OAP ont pris ce risque en compte.

Voir réserve n° 10 : prise en compte des risques

Voir recommandation n°5 : Le risque retrait-gonflement des sols argileux

E) L’exemplarité énergétique

Le rapport de présentation (P. 252- synthèse liée à la qualité de l’air, énergies et climat) fait ressortir
comme enjeu l’efficacité thermique des bâtiments. 

1 On évalue la consommation à environ 120 litres/jour/habitant. Il ne faut pas oublier de tenir compte du rendement
réseau.
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Pourtant, si le Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) évoque dans l’axe 1
« un territoire favorable aux énergies vertes », il ne va pas plus loin et il n’affiche pas d’ambitions ou
d’objectifs en matière de qualité environnementale et de performance énergétique des constructions
(dispositions de la loi Grenelle 2, réglementation thermique).

De même pour les OAP, qui n’intègrent aucune prescription ou incitation particulière en matière de
performances des constructions nouvelles, et pour le règlement des différentes zones qui ne prévoit pas
non plus de règles en faveur des performances énergétiques des bâtiments.

3- CAPACITÉ DU PLU À MAÎTRISER LA CONSOMMATION DES
ESPACES AGRICOLES, NATURELS ET FORESTIERS

A) La zone UJ

D’une manière générale, il est fait un usage excessif du zonage UJ, d’autant plus que le règlement est
trop permissif en matière d’emprise au sol. En effet, le règlement autorise les abris de jardin + les
annexes « de type garage, piscines et terrasses » avec une emprise totale cumulée limitée à 10 % de
l’unité foncière. Au vu de la taille de certaines propriétés, l’emprise au sol peut s’avérer trop
importante à défaut d’y adjoindre une surface fixe maximum. On se trouve alors devant une zone
d’urbanisation potentielle, d’autant plus gênante que les implantations par rapport aux voies, aux
limites séparatives, par rapport aux autres constructions (UJ-4 , UJ-5, UJ-6) ne sont pas réglementées.

Bien que ce zonage soit lié à l’objectif de préservation des paysages affiché au PADD (préservation des
espaces tampons et de la trame verte villageoise), il ne peut être accepté lorsqu’il consomme en trop
grande quantité des espaces agricoles, naturels et de forêt.

Certaines zones UJ sont particulièrement démesurées. Au-delà d’une surface raisonnable de jardin, une
grande partie de ces zones devrait être classée en zone N ou Ap selon les cas.

Ainsi, à Volgré, les zones UJ représentent une extension considérable de la zone urbaine.

C’est également le cas à Champvallon, où de grandes prairies méritent une protection plus forte.

Poilly-sur-Tholon présente des zones UJ sur des surfaces cultivées déclarées à la PAC et, dans les
hameaux, des extensions sur des zones naturelles et boisées qui ne peuvent être acceptées.

De même à l’Ouest de Saint-Maurice-Thizouaille mais aussi à Les Ormes, Saint-Aubin-Châteauneuf... 

A Guerchy, une zone de jardin se trouve sur une zone cultivée déclarée en bio.

La liste n’est pas exhaustive.

En parallèle, on constate des cas isolés d’habitations dont les jardins existants, équipés ou non d’abris
de jardin, sont classés en zone A qui ne correspond pas à leur usage. Mes services ont ainsi reçu un
courrier d’un habitant de Chassy qui s’étonne et s’inquiète de ce classement, et n’est pas le seul dans ce
cas.

Voir réserve n° 11 : La zone UJ
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B) La prise en compte des enjeux agricoles

56 exploitants sont concernés par le déclassement de terrains agricoles (environ 44 ha). Les plus
impactés sont l’EARL du Tholon (6,23 ha) et l’EARL Gaufillet (4,67 ha).

72 parcelles agricoles sont reclassées en zones urbaines (environ 34 ha) et 99 parcelles en zone UJ
(environ 10 ha).

Le projet impacte également des parcelles à potentiel agronomique, voire en agriculture biologique, ce
qui est à éviter absolument sauf volonté de l’exploitant de vendre ou déclasser ses terres. 

Globalement l’impact du PLU sur l’activité agricole est acceptable au vu de l’échelle du territoire.

Toutefois, aucune analyse n’est présentée concernant l’impact réel du PLU sur les exploitations
agricoles, selon que l’agriculteur continue ou non son activité, et sur les mesures de compensations
envisagées lorsqu’il s’agit d’une exploitation vivante.

Voir réserve n°12 : compensation agricole

C) Les STECAL

Les STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées en zone A et N) sont des secteurs de
zone et doivent apparaître comme tels dans le plan de zonage et dans le règlement (art. L151-13 du
C.U.).

Dans ce dossier, ils sont traités comme des prescriptions et ne figurent pas au zonage.

Voir réserve n°13 : STECAL

Les STECAL sont présentés page 358 à 360 du rapport de présentation, mais ne font l’objet d’aucune
justification, ce qui pour certains pose question.

C’est le cas du STECAL B, secteur du golf de Roncemay à destination d’habitation. Si l’intérêt de
permettre le développement des activités d’hébergement, restauration, loisirs, commerce dans le
périmètre du golf revêt un intérêt économique qui n’est pas à démontrer, un STECAL à destination
d’habitation doit être justifié.

Le poney-club des Champchardons à SENAN (STECAL G), déjà existant, nécessite également un
minimum d’explications sur la nature des constructions et aménagements projetés vu la surface
importante (3,3 ha) qu’il représente.

Le STECAL R, destiné à la future station d’épuration de Saint-Maurice-Thizouaille, est situé en zone
forestière. La localisation de ce projet paraît donc préjudiciable au caractère forestier de la zone.

En application de l’article L. 151-13 du C.U., les STECAL doivent être compatibles avec le maintien
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

Voir réserve n°14 : la justification des STECAL
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4- LES PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE PLUI

De façon générale, pour toutes les pièces du dossier, une difficulté de repérage est due au fait que, pour
les communes nouvelles, il est fait usage parfois du nom de la commune nouvelle, parfois du nom des
communes historiques.

Voir recommandation n°6 : désignation des communes

A) Le rapport de présentation

- page 53 et 54 : nombre d’établissements

Toute cette rubrique laisse planer un flou sur la nature des établissements étudiés. S’agit-il de
l’ensemble des établissements industriels, commerciaux, agricoles, et de service, administratifs ?

Le nombre de 70 établissements à La Ferté-Loupière interpelle, et demande à être explicité.

- page 129, la liste des monuments historique de Neuilly inclut le cimetière alors que seule la croix du
cimetière du XVeme siècle est inscrite au titre des monuments historiques.

- page 284, il n’est apporté aucune justification à la différence de traitement des centres bourgs
d’Aillant sur Tholon (secteur UAa) et de Neuilly et Villemer (secteur UAb) par rapport aux autres
bourgs (UA).

- pages 235, 236, 237, 238 : Les données concernant la qualité de l’air peuvent être actualisées. La
plateforme OPTEER donne des chiffres sur le territoire. Atmosf’air Bourgogne est devenu AtmoBFC.

Le rapport de présentation n’a pas intégré les prescriptions sur le potentiel archéologique qui ont été
fournies avec le porter à connaissance.

Voir recommandation n° 7 : compléments à apporter au rapport de présentation

B) Le plan de zonage

La taille du territoire rend la représentation cartographique difficile. Un plan général de
l’intercommunalité, comportant les noms de communes et communes déléguées devrait être joint au
dossier pour permettre une vue d’ensemble.

Le recueil des plans des bourgs et hameaux ne couvre logiquement qu’une partie du territoire,
cependant il est nécessaire que chaque bourg y figure dans son entièreté, ce qui n’est pas le cas. 

Voir recommandation n° 8 : la pièce 5.2 - Plan de zonage extraits des bourgs et hameaux

Le plan d’assemblage indique une numérotation qui n’est pas reportée sur les plans.

La présentation, sous forme de cahier, du zonage au 1/5000ème (pièce n° 5.1), ne permet pas d’avoir une
vue d’ensemble des dispositions applicables sur chaque commune. De même, l’absence, sur la
représentation graphique, de la dénomination des bourgs, hameaux, écarts et lieux-dits rend également
difficile la lecture d’autant plus, que sur certaines pages, le titre fait référence à deux voire trois
communes sans qu’il soit possible d’identifier les parties communales concernées à moins de
parfaitement connaître le territoire communal.
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Cette difficulté est d’autant plus ressentie que le plan d’ensemble ne comporte que la mention des
communes ou communes nouvelles sans que les bourgs, hameaux ou écarts importants ne soient
identifiés et localisés.

De plus, sur les plans de détails, la trame cadastrale des communes limitrophes hors périmètre du
territoire de la communauté de communes complexifie cette lecture. 

Aussi, étant entendu que le PLUi est mis à la disposition d’un public qui n’est pas toujours aguerri à la
lecture de plans, il doit être présenté sous une forme permettant une lecture aisée de ses dispositions.

Voir recommandation n° 9 : lisibilité des plans

Dans le volume 5 - Atlas Bourgs (page 26), l’église Notre-Dame de la Nativité, sur la commune des
Ormes est identifiée par une étoile indiquant qu’elle appartient au patrimoine bâti protégé au titre de
l’article L.l5l-19 du code de l'urbanisme, alors qu’elle a été inscrite en totalité au titre des monuments
historiques, par arrêté le 2 mars 2015.

L'église doit donc recevoir le symbole ou graphisme adéquat.

A ce titre, l’utilisation de symboles proches pour repérer le bâti remarquable au titre de l°article L.l51-
19 du code de l’urbanisme et les édifices protégés au titre des monuments historiques ne facilite pas la
lecture des plans. Dans le même temps, il n’est pas nécessaire de distinguer entre abords de monuments
classés ou inscrits, puisque la servitude est identique.

Les périmètres des servitudes d’utilité publique AC 1 et 2 sont reportés au plan de zonage alors qu’ils
doivent figurer sur une annexe conformément aux dispositions des articles L 151-43 et R 151-51 du
CU,

En cas de modification de ces périmètres, les plans de zonage seraient à reprendre.

Voir recommandation n° 10 : Servitudes de patrimoine

Les emplacements réservés ne sont pas définis et leur destination ainsi que les collectivités, services et
organismes publics bénéficiaires ne sont pas précisés contrairement aux dispositions de l’alinéa 4 de
l’article R 151-34 du code de l’urbanisme. 

Voir réserve n° 15 : désignation des emplacements réservés

En outre, les emplacements réservés destinés à recevoir des constructions, équipements,
aménagements, ne peuvent pas être placés dans des zones ne permettant pas ces constructions. Ils
doivent alors faire l’objet de STECAL en fonction de la nature de leur destination.

Voir réserve n° 16 : destination des emplacements réservés

C) Le règlement

La liste du patrimoine bâti identifié est très insuffisante pour permettre un repérage efficace. En effet, le
plan de zonage identifie tous ces éléments par la même représentation (étoile rouge), sans
numérotation. La liste jointe au règlement situe les éléments parfois dans la commune historique,
parfois dans la commune nouvelle, créant une confusion qui rend parfois la protection inopérante (ex :
13 croix et 4 fontaines à Montholon).
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Voir recommandation n°11: le patrimoine bâti identifié

Les règles concernant le stationnement devraient prendre en compte la non imperméabilisation
souhaitable des sols.

En Zone A, l’article 8 n’indique pas de hauteur maximale pour les constructions (hangars) agricoles.

L’article 12 n’empêche pas une imperméabilisation de toute la surface de la parcelle, en dehors des
haies en façade.

Voir recommandation n°12 : hauteur des constructions

- Article UA-9.1.6 concernant les toitures (page 29) : "La couverture des constructions doit avoir
l'aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m2 au minimum) de ton rouge vieilli ou flammé à brun."

En raison de leur format, les tuiles plates à emboîtement comptant 20 unités/m2 ne sont pas de nature à
offrir aux couvertures l’aspect des toitures composant déjà les centres anciens de la communauté de
communes.

Le même article autorise les outeaux inférieurs ou égaux à 80 cm de largeur en base.

Dans la mesure où les outeaux ne constituent pas des fenêtres de toit traditionnelles en Bourgogne
(disposition angevine essentiellement), ils ne peuvent pas être autorisés en centre ancien.

Voir recommandation n°13 : toitures

- article UA-9.2.1 et UB-9.2.1 concernant la restauration des bâtiments existants (page30). "Les murs
en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés." Le secteur compte également de
nombreuses façades d’immeubles anciens en brique où la mise en œuvre du matériau offre des décors
polychromes intéressants. Il conviendrait d’appliquer la même règle à ces façades.

Voir recommandation n°14 : façades

Compte tenu de la sensibilité archéologique du territoire, il est important de faire figurer les
dispositions législatives et réglementaire y afférant dans le règlement.

Voir recommandation n°15 : patrimoine archéologique

D) Les OAP

Les réserves et recommandations concernant la suspicion de zones humides sont à prendre en compte.

On constate qu’aucune des OAP présentées au dossier ne comporte de prescription concernant le
recueil et l’infiltration des eaux de pluie : noues paysagées, zones d’infiltration.

- Zone AUB aillant-sur-Tholon : les perrières

Il est regrettable que l’aménagement souhaité n’intègre aucun élément paysager (haies, noue destinée
au recueil des eaux de pluie). De plus, contrairement aux affirmations en page 434 concernant les
circulations douces, le schéma n’intègre aucune disposition concernant les déplacements piétons/vélo,
comme il ne mentionne pas de dispositions concernant le stationnement. Certes, celui-ci est régi par le
règlement, mais des dispositions en faveur des traitements de surface perméables et végétalisations
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auraient pu être intégrées dans l’OAP dans le but d’atteindre une haute qualité paysagère et écologique
du lotissement. S’agissant du bourg pôle principal, au vu de l’effort à fournir pour relancer son
attractivité et considérant que le lotissement du Vau-Galant représente déjà une erreur urbanistique
importante, il était attendu une plus grande qualité de traitement pour les nouvelles zones ouvertes à
l’urbanisation à Aillant-sur-Tholon.

Voir recommandation n°16: OAP les Perrières

Voir recommandation n°17: qualité des OAP 
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5- RÉSERVES AU TITRE DE L’AVIS DE L’ÉTAT

Les réserves sont des remarques importantes. Elles peuvent être de deux types : elles sont basées soit

sur un caractère de non-conformité explicite par rapport au code de l’urbanisme, soit sur un caractère

de non-respect de l’esprit du code. 

Il est indispensable de prendre en compte ces réserves dans le document final.

A)  Dimensionnement du document d’urbanisme

Justification de l'évolution démographique

Réserve n° 1 : Perspectives d’évolution démographique
La projection démographique, pour permettre les calculs de dimensionnement du PLU, ne peut pas être
affichée sous forme de « fourchette ». L’apport de population doit correspondre au nombre final
d’habitants attendu en 2030, en l’occurrence + 764 habitants. (p. 325/326 du R.P.).

Justification du besoin en logements

Réserve n° 2 : Cohérence interne du PLUi
Les bases statistiques et la temporalité servant de base aux calculs des besoins doivent être les mêmes
tout au long du rapport de présentation. Les calculs concernant l’évolution de la population ayant pris
comme base les statistiques de l’INSEE de 2013, et projeté son évolution sur la période 2014-2030 soit
17 ans, la temporalité des prévisions de constructions de logements doit être la même.
Dans le cas contraire, il est nécessaire de recenser les constructions et remises sur le marché de
logements ayant été réalisées entre 2014 et 2019 et de les déduire du besoin à terme.

Justification du besoin en foncier

Réserve n° 3     : absence de justification des besoins annoncés   
L’insuffisance de justification ne permet pas d’apprécier la réalité des besoins exprimés, et fragilise
l’économie générale du projet arrêté. Il est nécessaire d’appuyer le nombre de logements nécessaires à
l’évolution démographique annoncée sur des bases de calcul intégrant le desserrement projeté des
ménages. Ce calcul doit être présenté dans la partie «Exposé du PADD et  justification ».

Réserve n° 4     : Les zones à urbaniser
La définition des besoins est à revoir en fonction de la redéfinition des zones UJ (voir réserve n° 10) et
des espaces qui pourront être rendus disponibles en densification. A défaut de ce travail et des
justifications attendues pour les ouvertures de zones, celles-ci ne pourront pas faire l’objet de la
dérogation préfectorale à l’art. L.142-4 prévue par l’art. L.142-5.
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B)  Capacité du PLU à prendre en compte les enjeux environnementaux 
et patrimoniaux

Prise en compte des trames verte et bleue (TVB)

Réserve n° 5     : L’identification et la protection des éléments constitutifs de la TVB
L’axe 1 du PADD concerne la préservation et la mise en valeur des éléments d’intérêt écologique sur le
territoire. En application des articles L. 101-2 et L. 151-8 (nécessité de cohérence interne) du CU, il est
demandé de décliner la TVB sur le territoire communal de façon exhaustive et de mettre en place les
protections adéquates.

Réserve n° 6 : protections en zones UJ et AU
L’article 13 du règlement en zone UJ et en zone AU doit être renseigné au même titre que pour les
zones UA et UB.
Il est par ailleurs impératif d’introduire dans la zone UJ des règles limitant strictement l’abattage et le
défrichement, et une obligation de surface végétalisée minimum.

Les zones humides

Réserve n° 7 : Le traitement des zones de conflit.
La présence de zones humides dans les zones UA, UB, UJ et AU ainsi que dans certaines OAP
nécessite la mise en œuvre d’un traitement par la méthode "Eviter-réduire-compenser " en application
de l’article L.371-3 du code de l’environnement. 
Aucune zone ne peut être ouverte à l’urbanisation si la caractérisation de zone humide est confirmée.

Réserve n° 8 : La zone UEv à La Ferté-Loupière
L’implantation d’une zone d’activités dans un milieu aussi manifestement fragile ne pourra donner lieu
à une dérogation préfectorale au titre de l’article L. 142-5 qu’à la condition d’apporter, par une étude
approfondie, toute garantie concernant l’absence d’impact sur les écosystèmes.

La ressource en eau

Réserve n° 9 : Qualité du diagnostic en matière d’eau potable
Le diagnostic sur la thématique de l’eau potable doit être complété par des données chiffrées,
actualisées, permettant de justifier la capacité globale du réseau à satisfaire les besoins induits par le
projet. 

La prise en compte des risques

Réserve n° 10 : Prise en compte des risques
La cartographie de l’aléa inondation doit être complétée par les AZI du Tholon et du Vrin (dont les
couches SIG ont été fournies au bureau d’études), qui doivent être transposés dans le zonage et pris en
compte dans les OAP.
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C)  Capacité du PLU à maîtriser la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers

La zone UJ

Réserve   n°   11 : La zone UJ
Un travail important doit être mené sur la redéfinition des zones UJ, que ce soit sur le zonage lui-
même, qui doit impérativement être raisonné et cohérent pour l’ensemble du territoire, que sur la
réglementation de la zone qui doit être plus protectrice de la trame végétale et forestière. 

La prise en compte des enjeux agricoles

Réserve n° 12 : Compensation agricole
Il est nécessaire d’analyser l’impact réel du projet sur l’activité agricole, et de mettre en place les
mesures de compensation adéquates pour les agriculteurs qui souhaitent poursuivre leur activité.

Les STECAL

Réserve n° 13     : STECAL
Les STECAL sont des secteurs de zone. Ils doivent être représentés comme tels dans le plan de zonage.

Réserve n° 14     : La justification des STECAL
Chaque STECAL doit être justifié, et le respect du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone
doit être démontré.

D)  Les pièces constitutives du dossier de PLUi

Le plan de zonage

Réserve n° 15     : emplacements réservés
En application de l’article R.151-34, les destinations des emplacements réservés ainsi que la
désignation des bénéficiaires doivent figurer sur le règlement graphique.

Réserve n° 16     : destination des emplacements réservés
Pour chaque emplacement réservé, il est nécessaire de vérifier que la nature de la zone permet la
réalisation des équipements et installations prévus, et lorsque ce n’est pas le cas, de créer un STECAL
dans le zonage avec les règles adéquates. 
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6- RECOMMANDATIONS AU TITRE DE L’AVIS DE L’ÉTAT

Les recommandations sont des remarques qui ne revêtent pas de caractère d’illégalité au titre du code

de l’urbanisme. Si elles ne remettent pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme, leur

non prise en compte créerait, toutefois, une fragilité juridique.

Typiquement, il s’agit de remarques concernant la lisibilité du document, facilitant son instruction ou

bien garantissant une meilleure homogénéité globale.

A)  Dimensionnement du document d’urbanisme 

Justification du besoin en logements

Recommandation n° 1:   logements vacants/résidences secondaires
La part de renouvellement urbain, qui projette la remise sur le marché de 120 logements, serait plus
pertinente si elle intégrait une part de changement de destination de résidences secondaires.

Justification du besoin en foncier

Recommandation n° 2:   surface des zones AU
Le rapport de présentation, p. 282 et p 325 donne une surface totale des zones AUB de 18,6 ha. Or
l’addition des surfaces indiquées dans les OAP donne un total de 17,99 ha. La surface des zones AUB
doit être fiabilisée.

B)  Capacité du PLU à prendre en compte les enjeux environnementaux 
et patrimoniaux

Prise en compte des trames verte et bleue (TVB)

Recommandation n° 3:   clôtures en zone UJ
Etant donné l’importance des surfaces de zones UJ, il est préférable d’introduire, en matière de clôture,
des dispositions permettant le passage de la petite faune. Ainsi la zone UJ ne constituera pas zone de
rupture dans les déplacements.

Les zones humides

Recommandation   n°   4: cartographie de la trame bleue
La cartographie de la TVB (mares, zones humides), doit a minima être complétée en faisant référence
aux données locales pertinentes.
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La prise en compte des risques

Recommandation   n°   5: le risque retrait-gonflement des sols argileux
Il est recommandé de compléter le règlement par les prescriptions à respecter en zone de risque. Un
renvoi vers l’annexe des dispositions constructives pourrait être utilement inséré dans les chapeaux des
zones urbaines éventuellement soumises à ces aléas.

C)  Les pièces constitutives du dossier de PLUi

Recommandation   n°   6: désignation des communes
Un choix devrait être effectué entre l’emploi du nom des communes nouvelles et celui des communes
historiques, et ce choix devrait être le même dans toutes les pièces constitutives du dossier. Dans
l’idéal, et lorsque la structure des données le permet, le nom de la commune historique devrait être
systématiquement utilisé, suivi si besoin du nom de la commune nouvelle.

Le rapport de présentation

Recommandation   n°   7: compléments à apporter au rapport de présentation
Le rapport de présentation doit être complété/modifié en réponse aux observations et aux questions
posées.

Le plan de zonage

Recommandation   n°   8: la pièce 5.2 - Plan de zonage extraits des bourgs et hameaux
La totalité de l’enveloppe urbaine des bourgs et hameaux doit être représentée dans la pièce 5.2 - Plan
de zonage extraits des bourgs et hameaux.

Recommandation   n°   9     : lisibilité des plans
Une représentation graphique, sur un même plan, des dispositions applicables à une seule commune
serait plus adaptée avec, si besoin, un renvoi aux loupes des bourgs et hameaux telles que présentées
dans la pièce n° 5.2, loupes qui devraient également être complétées d’information permettant leur
identification.

Recommandation   n°   10     : servitudes de patrimoine
L’erreur de repérage sur l’église des Ormes est à corriger. Par ailleurs, les périmètres des monuments
historiques doivent figurer en annexe et non sur le plan de zonage.

Le règlement

Recommandation   n°   11     : le patrimoine bâti identifié
La liste du patrimoine bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du CU est à compléter par l’indication
a minima d’une localisation précise et la cas échéant d’une description sommaire. Un recensement
photographique aurait été apprécié.
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Recommandation 12     : hauteur des constructions
La hauteur des hangars agricoles doit être réglementée et l’article 12 devrait comporter des dispositions
empêchant une artificialisation de surfaces trop importantes

Recommandation n°13     : toitures
L’aspect des couvertures doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat posée à 20 unités/m².
Supprimer la possibilité de créer des outeaux.

Recommandation n°14     : façades
Il est demandé d’inclure les façades en brique dans la rédaction des articles UA et UB-9.2.1.

Recommandation n°15     : patrimoine archéologique
Il est demandé d’intégrer en tête du règlement dans la rubrique " dispositions générales ", les
dispositions réglementaire de protection du patrimoine archéologique.

Les OAP

Recommandation   n°   16     : OAP les perrières
La commune d’Aillant-sur-Tholon, qui n’a plus la main sur le lotissement du Vau-Galant et souffre
d’une perte d’attractivité, gagnerait à travailler sur son OAP des Perrières de manière à en faire un
lotissement exemplaire et attractif pour les ménages en quête d’aménagements de qualité. Au
minimum, il convient d’y intégrer des schémas d’implantations paysagères et des sentiers reliant la
zone aux équipements proches. Des dispositions favorisant le recueil et l’infiltration des eaux de pluie
devraient également être prévues.

Recommandation   n°   17     : qualité des OAP 
Il est souhaitable d’étudier la possibilité d’intégrer aux OAP, chaque fois que cela est possible, la
création de noues paysagères destinées à recueillir les eaux de pluie et assurer dans les zones ouvertes à
l’urbanisation la présence d’un espace d’intérêt écologique. De même, des dispositions concernant les
espaces de stationnement et la possibilité d’infiltration des eaux de pluie destinées à éviter d’aggraver
l’imperméabilisation des sols pourraient être envisagées.
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ANNEXE 1: CORRECTIONS DE FORME À APPORTER AU
DOCUMENT 

Dans le rapport de présentation : 

-page 13 : 8 EPCI dans le texte, 5 sur la carte. La légende ne donne pas leur nom.

-page 14, Fleury-la-Vallée n’est plus régie par un POS.

-page 56 : liste des entreprises : vérifier la concordance entre le tableau et le texte.  

-page 88 : le réseau transYonne n’existe plus, il est remplacé par MOBIGO

- page 195 : La référence à ORSAY est à supprimer

-page 221 : le parc éolien des beaux monts n’est pas en construction mais en recours sur autorisation.

-Page 229 : le SRCAE n’est plus opposable

-page 230 : « 500 mâts pour le micro éolien (2,5 MW) » Les machines de 2,5MW ne sont pas des

micro-éoliennes

- page 282, le tableau de surfaces de zones et secteurs ne fait pas état des secteurs UAa, UAb, UBs et

UEv alors qu’il mentionne les secteurs Ap, Azh, Nl, Nzh et Nr (cf. tableau page 407 qui est complet). A

noter que le tableau page 282 évoque des « zones » Ap, Azh, Nl, Nzh et Nr alors qu’il s’agit de

secteurs,

- page 346, il est indiqué que les périmètres de protection des monuments historiques sont reportés sur

le plan de zonage alors qu’ils doivent l’être sur une annexe 

- page 358, alors qu’il est indiqué que les STECAL délimitent les stations de traitement des eaux usées,

celle de Saint Maurice le Vieil située en secteur Ap n’est pas identifiée en tant que telle alors qu’elle

est recensée page 202. Il convient également de noter que certains hameaux de cette commune sont

également gérés par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) selon diverses filières,

- sur la même page 358, le paragraphe consacré aux STECAL en zones naturelles évoque la station de

traitement des eaux usées de Merry la Vallée alors que, page 202, il est indiqué que les eaux de cette

commune sont gérées par le SPANC de Toucy. A noter également que la vue aérienne de « Google

Maps » ne montre pas d’installation de ce type en lieu et place du STECAL « L » reporté au zonage,

- le document identifie 33 bâtiments pouvant changer de destination en application de l’article L 151-3

du CU au sein des zones agricoles. Toutefois, aucune description des caractéristiques de ces bâtiments

ne vient justifier cette possibilité de mutation.

Sur les plans de zonage     :

- la légende des zones inondables ne correspond pas à sa représentation graphique sur les plans qui

ajoute des tiretés irréguliers horizontaux,

- la légende du secteur humide Nzh semble comporter des tiretés verticaux qui ne sont pas repris sur le

document graphique. Cette absence entraîne parfois une confusion dans la lecture du document

puisque la zone N est également représentée par la même couleur de trame,

- la légende de la pièce 5.1 ne définit pas le périmètre des OAP repris sur les documents graphiques,

- l’orientation des plans n’est pas définie et parfois, elle est différente d’une page à l’autre (cf. par

exemple sur la pièce n° 5.2, le plan présentant le bourg de La Ferté Loupière et le plan de son écart

Bosselin ou celui de son écart Les caves qui comportent tous deux une vue partielle du bourg mais qui

sont orientés différemment) (cf. également le bourg de Senan qui est orienté différemment entre la

pièce n° 5.1 et la pièce n° 5.2),
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- le STECAL « L » repéré au plan N 7 ne paraît pas justifié (cf. remarques faites sur le rapport de

présentation),

- le périmètre de l’OAP n°3 consacrée au développement économique des zones AUE et UE d’Aillant

sur Tholon n’intègre que les zones AUE alors que le schéma d’aménagement de cette orientation

précise des dispositions applicables également aux zones N et UE. Il convient donc de modifier le

périmètre de cette OAP sur les plans de zonage,

- de même, le périmètre de l’OAP n° 11 relative à la zone économique de Senan n’a pas intégré la

partie de la zone UE sur laquelle une extension de l’établissement en place est privilégiée.

Dans le règlement :   

- les dispositions générales font état, page 14, de dispositions applicables en zones inondables.

Toutefois, pour garantir leur application, un rappel ou un renvoi à celles-ci devrait figurer dans les

zones concernées ;

- de même pour les dispositions applicables dans les zones soumises aux aléas de retrait-gonflement

des argiles.

- les articles UA, UB et UF 1 interdisent « toutes constructions, installations …..susceptibles de

générer des nuisances notamment sonores, visuelles, acoustiques ou olfactives pour le voisinage ou

des difficultés de circulation ». Toutefois, toutes ces caractéristiques restrictives sont des notions

difficilement appréciables lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme ;

- les articles UA et UB 2 autorisent sous conditions les constructions à « destination d’exploitation

agricole et forestière, d’entrepôt et d’industrie ». Or, nonobstant le fait que toutes ces destinations

soient difficilement compatibles avec un centre bourg (UA) ou une zone résidentielle (UB) et qu’elles

ne génèrent pas de nuisances telles que celles évoquées ci-dessus, il conviendrait de limiter les

possibilités de constructions aux seules extensions des activités existantes afin de permettre leur

pérennisation ; 

- l’article UA 4 1.1 paraît très contraignant lorsqu’il prévoit que « les constructions » doivent

s’implanter à l’alignement des voies. En effet, non seulement cette prescription s’impose aux

constructions principales mais elle s’applique également à l’ensemble des constructions annexes.

Ainsi, un abri de jardin implanté sur une propriété dont la clôture sur l’alignement ne sera pas

constituée d’un mur plein de 1,60 m de haut – disposition dérogatoire prévue à l’article UA 4.2.1 –

devra obligatoirement s’implanter à l’alignement ;

- de même, lorsque les articles UA, UB et AUB 9.1.6 précisent que « les toitures des constructions

principales comporteront 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35° », ils s’imposent également à

leurs extensions qui constituent un nouveau volume auquel s’appliquent donc les mêmes dispositions.

Ainsi, par exemple, en cas d’une extension de type véranda, qui présente bien souvent des

caractéristiques différentes de la construction principale, l’exigence de pans et de pente sera

applicable à moins que ce type d’extension soit expressément exclu de la disposition applicable à la

construction principale ;

- les articles UA, UB, A et N 10 et 13 font état de dispositions relatives aux éléments identifiés à

protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du CU. Or, nonobstant le fait que la zone UJ doit

être complétée de ces dispositions puisqu’elle comporte quelques éléments identifiés au titre de ces

protections (cf. pages B 7, B 8, F 10, K 8 …), un rappel de l’obligation de dépôt d’une déclaration

préalable (R 421-17-d et R 421-23-h) ou d’un permis de démolir (R 421-28-e) en cas d’intervention

sur l’un de ces éléments paraît judicieux ;

- l’article UB 6.1.1 inscrit, en secteur UBs uniquement, l’obligation d’un recul mini de 30 m entre

deux constructions principales sur une même propriété. Or, au regard de la configuration de la plupart
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des unités foncières dans ce secteur, cette disposition conduit à interdire une deuxième construction

principale sur un même terrain. Aussi, la portée de cette obligation de recul doit être prise en compte

et être justifiée dans le rapport de présentation ;

- lorsque l’article AUB 1 interdit les constructions à destination « d’exploitation agricole », il interdit

uniquement la sous-destination « exploitation agricole » et non celle « d’exploitation forestière ».

Aussi, au regard de la vocation de cette zone à dominante résidentielle, il convient de compléter

l’interdiction.

Il en paraît de même pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés », et, au regard du trafic qu’elles pourraient induire, des sous-destinations

« cinéma », « salles d’art et de spectacles », « équipements sportifs », « autres équipements recevant

du public » et « centre de congrès et d’exposition » ;

- à minima, les articles 2 des zones UB, UE, AUB, AUE et N, zones concernées par des orientations

d’aménagement et de programmation (OAP), doivent être complétés d’une disposition soumettant au

respect des dispositions des OAP les constructions et installations autorisées ;

- articles A2 et N2 : les règles relatives à l’emprise maximum des extensions et annexes seraient plus

clairement rédigées ainsi : dans la limite de 20 m² ou 20 % de surface de plancher supplémentaire par

construction sans excéder 60 m² par unité foncière.

- enfin, telles que rédigées dans les articles A 2 et N 2, les dispositions applicables à « la zone (A ou

N) tous secteurs » ou à « la zone (A ou N), à l’exception des secteurs Ap et Azh ou sauf secteurs Nzh,

et/ou Nr et/ou NL » s’imposent aux STECAL puisque ceux-ci n’en sont pas exclus.

Pour rappel, un STECAL est un « secteur de taille et de capacité d’accueil limitées » délimité au sein

d’une zone A ou N. Aussi, à défaut d’en être expressément exclu, il se voit appliquer les mêmes

dispositions que celles opposables à la zone à laquelle il appartient.

Or, dans les cas présents, les STECAL présentent des spécificités qui ne semblent pas leur permettre

d’admettre l’ensemble de toutes les constructions et installations autorisées (par exemple, une

construction nécessaire à une exploitation agricole est autorisée en zone A mais également dans les

STECAL M, P, et Q alors que ceux-ci sont plus particulièrement consacrés aux stations de traitement

des eaux usées).

Servitudes d’utilité publique     :

- les plans définissant les périmètres de captage ne mentionnent pas d’orientation, d’échelle ou de

légende permettant de reconnaître les différents périmètres de protection

25/25________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
155



	 1	

	

      YONNE  NATURE  ENVIRONNEMENT 
           Association Départementale de Défense de la Nature et de l’Environnement 

	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	
Objet	:	PLUi	de	l’Aillantais	
	
Monsieur	le	Président	de	la	Communauté	de	communes	de	l’Aillantais,	
	
Nous	vous	remercions	de	nous	avoir	associés	aux	différentes	réunions	sur	l’environnement	et	de	votre	écoute.	
	
	
Après	lecture	du	dossier	envoyé	le	7	février	2019	nous	formulons	plusieurs	remarques	générales	:	
	

- Absence	du	porter	à	connaissance	de	l’Etat	dans	le	dossier	(évoqué	p.	84,	p.	111	du	diagnostic),	ce	qui	
pouvait	nous	éclairer,	

- Le	rapport	de	présentation	(n°	1)	aurait	eu	intérêt	à	être	fractionné	car	très	difficile	à	lire	vu	son	poids.	
(Difficile	de	se	fixer	sur	une	page	des	483	pages	du	dossier).	Assez	décourageant	à	lire	intégralement	car	
de	nombreuses	répétitions.	L’AE	recommande	de	scinder	les	documents	et	aussi	de	faire	un	résumé	non	
technique.	

- Nous	avons	été	assez	déçus	par	l’organisation	du	rapport	de	présentation	:	il	aurait	fallu	commencer	par	
la	géographie,	les	paysages	et	leurs	particularités,	les	cônes	de	vue	à	préserver,	l’hydrologie	sans	oublier	
les	sous-sols	karstiques,	l’environnement	et	la	biodiversité	(en	prenant	en	compte	les	Znieff	2	dans	tous	
les	choix),	l’implantation	de	villages	à	proximité	des	cours	d’eau	et	sur	les	plateaux,	la	démographie	
actuelle,	les	perspectives	de	développement,	les	choix	de	territoires	à	faire	pour	répondre	au	
renouvellement	de	la	population,	l’offre	de	travail	sur	place	et	les	services	à	apporter.	Ensuite	prévoir	
d’accompagner	la	population	pour	réduire	l’empreinte	carbone	(concevoir	un	urbanisme	économe	en	
énergie	et	réduire	les	déplacements	ou	les	décarboner).		
L’objectif	numéro	1	n’est	pas	de	construire	mais	d’améliorer	l’organisation	du	territoire,	en	proposant		
un	territoire	attractif	(qualité	de	vie,	numérique	et	services	publics)	avec	l’obligation	de	préserver	la	
biodiversité.	

- Par	contre,	nous	avons	apprécié	le	récapitulatif	sous	forme	de	tableau	avec	les	plus	et	les	moins	et	les	
enjeux.		

	
- Partie	1	:	le	diagnostic		

Nos	remarques	sont	regroupées	par	thème	et	indique	les	numéros	de	page.	
	
p.	115	–	130	Analyse	paysagère	–	Les	fondements	géographiques	
Le	diagnostic	devrait	débuter	par	ce	descriptif	géographique	pour	comprendre	l’implantation	des	villages	
principalement	dans	les	vallées,	ou	en	pied	de	coteau,	ou	sur	le	plateau,	leurs	formes	et	l’utilisation	des	sols	
(forêts,	cultures).	C’est	l’environnement	naturel	qui	est	l’atout	principal	de	ce	secteur.	
Les	buttes-témoins	sont	les	grandes	particularités	des	paysages	des	plateaux	ondulés.	Elles	sont	absolument	à	
protéger	visuellement.	
Ensuite	introduire	la	page	163	qui	explique	bien	hydro-morphologie	du	secteur.	
	
Page	69	
Le	département	de	l’Yonne	est	concerné	par	seulement	2	bassins	versants	:	Seine	et	Loire	donc	supprimer	le	
Rhône.	C’est	le	cas	pour	la	Bourgogne	et	en	particulier	la	Côte	d’Or	qui	sont	concernés	par	les	3	BV.	
La	Bourgogne	Franche-Comté	est	concernée	par	4	bassins	versants.	
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Ajouter	le	château	de	Maulnes,	curiosité	architecturale,	propriété	du	Conseil	départemental.	
Au	même	titre	que	le	réseau	des	canaux,	la	forêt	d’Othe	pourrait	être	répertoriée	comme	un	patrimoine	naturel	
important	à	valoriser	pour	des	circuits	pédestres	(circuit	du	cidre).	
	
p.	130	
Ajouter	les	anciens	moulins	(le	Tholon)	:	voir	le	film	«	au	fil	du	Tholon	»	réalisé	par	l’association	ASPATRIV	(Volgré)	
	

-							Les	équipements	
	

Page	68	
Il	faut	aussi	prendre	en	compte	le	suréquipement	du	département	en	grandes	surfaces	alimentaires	et	
commerciales,	en	particulier	à	Sens.	
Donc	favoriser	l’implantation	de	petites	unités	de	proximité.	La	tendance	n’étant	plus	du	tout	aux	hypermarchés	
et	grandes	surfaces	qui	ont	tendance	à	fermer	certaines	antennes.	
	
Page	49	
Le	réseau	wifi	:	cela	devient	important,	vu	que	la	carence	de	médecins	traitants	se	solutionne	par	la	télémédecine	
(ARS).	On	peut	imaginer	une	solution	intermédiaire	et	temporaire	(comme	dans	le	Morvan)	qui	consisterait	à	
booster	des	répartiteurs	avec	la	fibre,	ce	qui	augmente	considérablement	le	débit	filaire	chez	les	particuliers	sans	
modifier	leurs	raccordements.	Cela	faciliterait	le	travail	à	domicile	même	partiel,	ceci	dans	le	but	de	réduire	les	
déplacements	journaliers.	
	

- Transports	individuels	et	collectifs	
	
Page	79/80	et	page	93	
La	constatation	«	des	500	voitures/matin	»	en	direction	de	Joigny	interroge	?	Proposer	du	co-voiturage,	c’est	bien	
mais	ce	serait	encore	mieux	de	proposer	un	bus	pour	aller	à	la	gare.	
Développer	des	aires	de	covoiturage	dans	les	bourgs	principaux.	
	
Page	82	
Accès	à	l’autoroute	A6	via	Sépeaux	ou	Appoigny	:	indiquer	la	fourchette	des	kms	mini/maxi	
	
Page	88	
La	ligne	LM03	Aillant/Toucy	est	évoquée	mais	s’avère	inadaptée	puisqu’elle	ne	fonctionne	que	le	samedi.	
Pourtant	cette	donnée	réapparaît	comme	un	indicateur	dans	les	tableaux	d’évaluation.	C’est	assez	mensonger.	
Rien	vers	Joigny	?	Cela	rejoint	la	remarque	précédente	p.	79/80.	
	
Page	74	
Rien	n’est	dit	sur	l’offre	culturelle	?	
Certaines	tournures	de	phrases	laissent	à	penser	que	les	secteurs	voisins	sont	plutôt	considérés	en	termes	de	
concurrence	au	lieu	de	complémentarité.	
	
	

- Démographie	
	
Page	15	et	16	
La	démographie	est	recensée	sur	l’INSEE	2013	alors	que	des	statistiques	2016	sont	à	disposition	et	que	dans	les	§	
qui	suivent,	les	chiffres	font	référence	à	2015	ou	2017.	
La	fusion	des	communes	ne	facilitent	pas	le	comptage	mais	les	nouvelles	communes	de	Montholon	et	de	
Valravillon	totalisent	au	1er	janvier	2019	(2016)	à	elles	seules	et	respectivement	2888	habitants	et	1751	habitants,	
auxquels	s’joutent	la	population	des	autres	communes.	
Le	total	de	la	population	municipale	s’élèverait	selon	nos	calculs	et	selon	l’INSEE	à	9852	habitants	en	2016	et	non	
10396	comme	annoncé	soit	un	écart	de	544	habitants.	C’est	grosso	modo	l’équivalent	d’un	village.	
En	conséquence	nous	vous	demandons	de	réactualiser	:	
- les	chiffres	INSEE	et	de	revoir	de	ce	fait	vos	projections	à	la	baisse,	
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- de	revoir	aussi	les	taux	de	résidences	secondaires	et	de	logements	vacants	qui	ont	du	augmenter	en	3	ans	
comme	dans	le	reste	du	département.	

Ceci,	dans	la	perspective	d’éviter	des	consommations	de	terrains	non	justifiés,	qu’ils	soient	naturels	ou	agricoles,	
inclus	dans	l’enveloppe	bâtie	actuelle	des	villages	ou	dans	les	extensions	futures.		
	
	
Page	97-114	
Diagnostic	agricole	et	forestier	
	
Il	faudrait	identifier	les	exploitations	agricoles	et	leurs	développements	potentiels	en	terme	de	bâti	et	prévoir	
un	développement	futur	pour	certaines	exploitations.	
	
	
Forêt	:	p.	110-112	
La	forêt	est	présentée	seulement	comme	une	activité	économique	alors	qu’elle	apporte	des	fonctionnalités	
naturelles	indispensables	dans	le	contexte	du	changement	climatique	et	du	stockage	carbone	et	eau.	
Elle	est	appréciée	pour	sa	proximité	et	les	ballades	qu’elle	offre	(qualité	de	vie,	équilibre	intérieur).	
	
p.	113	
Ajouter	à	la	dernière	ligne	du	tableau	d’origine	agricole	et	forestière	locales.	
	
p.	140	–	158	
Dans	les	descriptifs,	les	alignements	d’arbres	pourraient	y	être	répertoriés	(en	particulier	allées	de	tilleuls,	très	
riches	en	biodiversité	et	liées	aux	murs	d’enceinte	ou	places	d’églises,	les	alignements	d’arbres	fruitiers).	
Ils	figurent	sur	les	zonages	en	EBC.	
	
	
Partie	2	–	Etat	initial	de	l’environnement	
	
Un	peu	choquant	d’aborder	la	géologie	par	le	biais	du	Schéma	des	carrières	(SdC)	au	lieu	de	bien	expliquer	la	
problématique	karstique	des	sols	calcaires.	Le	bureau	d’études	ne	comprend	pas	la	fragilité	des	sols	karstiques	
(voir	page	214).	Voir	les	explications	techniques	des	réseaux	karstiques	page	98	du	SdC.	
Ajouter	les	frayères	qui	sont	en	annexe	du	SdC	
	

o Biodiversité	
	

Copié/collé.	Dommage	qu’il	n’y	a	pas	vraiment	eu	d’études	spécifiques	sur	le	territoire,	ne	serait-ce	que	la	
compilation	des	études	faune	et	flore	faites	lors	de	projets	éoliens	pour	mieux	faire	connaître	les	espèces	nichant	
ou	passant	sur	le	territoire.	
Dommage	car	certains	secteurs	sont	particulièrement	riches	en	biodiversité	ordinaire	et	en	espèces	protégées.		
Ajouter	les	couloirs	de	migrations	avifaune	très	bien	présentés	dans	le	rapport	environnemental	du	PRGI	(AESN).	
Voir	PJ.	Ces	couloirs	sont	utilisés	par	nombres	de	passereaux	et	chauves-souris	à	des	hauteurs	différentes.	
	
Un	peu	choquant	aussi	d’expliquer	les	éléments	naturels	et	la	TVB	d’emblée	en	terme	d’opposabilité.	
	
p.	171-176	
A	lire	le	texte	(copié/collé)	on	pourrait	croire	que	l’intégralité	des	surfaces	des	Znieff	1	et	2	se	trouvent	sur	le	
territoire	de	la	CCA.	Déplacer	la	carte	de	la	page	175	à	la	page	171	(sous	les	3	premiers	§)	pour	mieux	
comprendre.	
Ce	serait	bien	de	connaître	les	surfaces	des	Znieff	2	:	grands	ensembles	très	importants	à	l’ouest	de	ce	secteur	
et	celles	des	Znieff	1,	incluses	dans	les	Znieff	2.	
Ceci	traduit	une	grande	biodiversité	qui	n’est	pas	du	tout	mise	en	valeur	dans	le	document.	
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p.	187	
Cette	carte	«	Maintien	et	renforcement	des	corridors	écologiques	»	est	particulièrement	intéressante	pour	
envisager	de	recréer	des	liaisons	manquantes	pour	la	circulation	des	espèces	(fonctionnalités).	
Le	SRCE	de	Bourgogne	était	limité	par	l’échelle	de	la	cartographie	et	c’est	bien	à	l’échelle	des	PLUi	qu’il	est	
opportun	d’affiner,	par	des	spécificités	communales	et	des	objectifs	d’actions	en	faveur	de	la	biodiversité.	
Il	faut	donc	réfléchir	à	aller	au-delà	du	SRCE	et	affiner	à	l’échelle	du	PLUi.	
Toute	implantation	de	haies	le	long	du	maillage	des	routes	est	la	bienvenue	pour	recréer	des	conditions		
d’accueil	favorables	à	la	biodiversité	:	oiseaux,	chauves-souris,	auxilliaires	de	cultures,	petits	mammifères,	etc.	

Toute	action	d’agroforesterie	couplée	à	l’implantation	de	haies	(comme	à	Villemer)	est	à	développer	sur	les	
plateaux	calcaires	pour	recréer	de	l’ombre	pour	les	grandes	cultures	(face	au	changement	climatique)	
Toute	plantation	de	linéaires	de	haies	qui	sont	aussi	des	pièges	à	nitrates	participera	à	diminuer	l’érosion	
constatée	page	204.	
Réduire	l’érosion	par	des	haies	:	le	secteur	est	aussi	concerné	voir	carte	risques	naturels		
p.	208,	et	carte	p.	209	risques	inondations/coulées	de	boues		
	
Il	ne	suffit	donc	pas	de	protéger	le	réseau	de	haies	existant	mais	de	le	développer	et	de	proposer	des	
emplacements	judicieux	en	accord	avec	les	communes	et	les	agriculteurs.	Inciter	les	particuliers	à	planter	des	
haies	de	feuillus	et	d’essences	locales.	
	
Nous	n’avons	pas	trouvé	d’inventaire	des	zones	humides	à	l’échelle	du	PLUi	pour	mieux	les	connaître	et	les	
exclure	d’office	des	zones	à	construire.	Ce	PLUi	était	l’occasion	de	mieux	les	identifier	pour	mieux	les	protéger.	
	
p.	200	-	202	
Les	analyses	des	captages	AEP	de	Champvallon	et	de	Neuilly	sont	inquiétantes	avec	la	présence	du	déshéthyl	
atrazine	tout	comme	pour	celui	de	Fleury	la	Vallée	celle	du	métazachlore.	
Joindre	dans	les	annexes	les	DUP	et	les	cartes	des	captages	et	leurs	périmètres.	
	
S’orienter	vers	l’agriculture	biologique	grandes	cultures	rapidement	et	le	maraichage	bio	dans	les	périmètres	
de	protection	et	au-delà	(si	l’on	veut	retrouver	la	fonctionnalité	des	sols	-	simplement	leur	vie	-	il	ne	faut	plus	
utiliser	de	désherbants	chimiques).	Voir	l’avis	du	comité	scientifique	pour	l’agglomération	de	l’Auxerrois.	
Le	raisonnement	pour	les	nitrates	que	l’on	peut	réduire	ne	s’applique	pas	aux	désherbants.	Il	ne	faut	plus	les	
utiliser.	
	
p.	201	
Indiquer	les	servitudes	(en	nombre	de	mètres)	autour	des	ICPE.	
Les	reporter	sur	les	cartographies	des	zonages.	
	
p.	230	
Inutile	de	faire	référence	au	SRE	de	Bourgogne	(annexe	du	SRCAE)	puisqu’il	a	été	annulé	pour	justement	non	
évaluation	environnementale.	De	plus	il	a	été	réalisé	avec	une	concertation	et	des	conclusions	très	contestables.	
	
p.	231	et	p.	234	
La	dernière	phrase	interprète	le	SRE	:	c’est	l’ensemble	de	la	«	patate	rose»	qui	est	estimée	pouvoir	accueillir		
70	MW	installés.	Le	territoire	de	la	CCA	est	donc	partiellement	concerné!	Mais	il	faut	tenir	compte	de	la	
sensibilité	des	paysages	exceptionnels	des	buttes-témoins.	
	

-			Santé	
p.	236	et	tableau	page	425.	
	
Atmosf’Air	Bourgogne	a	fusionné	avec	Atmo	FC	:	consulter	mailto:https://www.atmo-bfc.org/	pour	des	données	
plus	récentes	que	2012.	Vous	pouvez	étudier	votre	secteur	par	le	biais	de	l’outil	OPTEER	avec	l’aide	des	
techniciens	d’Atmo	BFC	pour	affiner	les	consommations	d’énergie	actuelles,	celles	des	industries,	de	l’agriculture,	
des	habitats,	des	déplacements	et	faire	une	projection	(avec	différents	choix	:	ceci	aide	à	la	décision).	
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La	problématique	CC	de	l’Aillantais	est	d’être	traversée	par	l’A6	(particules	fines	PM10	et	très	fines	PM	0,5)	-		
et	d’avoir	une	agriculture	intensive	générant	de	l’Oxyde	d’azote	qui	couplée	aux	particules	diesel	brûlées	sont	
particulièrement	nocives	pour	la	santé	(pics	de	pollution).	A	ceci	il	faut	ajouter	des	élevages	émettant	de	
l’ammoniac	et	aussi	des	épisodes	d’ozone	en	été	(2015).	
	
La	CC	de	l’Aillantais	comme	la	Communauté	d’agglomération	de	l’Auxerrois,	celle	de	l’agglomération	du	Grand	
Sénonais	et	la	CC	du	Nord	Yonne,	sont	répertoriés	comme	territoires	sensibles	par	Atmo	BFC.	
		

	
Extrait	d’un	document	diffusé	à	l’AG	d’Atmo	BFC	:	2012-2016	surveillance	de	l’air	en	BFC	

	
	
Page	43	
L’implantation	de	la	crèche	en	plein	champ	à	Aillant-sur-Tholon	représente	un	risque	au	niveau	santé	des	touts	
petits	et	nous	insistons	sur	le	fait	qu’il	faudrait	faire	un	emplacement	réservé	tout	autour	et	envisager	un	mini-
parc	arboré,		minima	une	ceinture	arborée	large	pour	protéger	les	petits	des	traitements	phytosanitaires.	

Dans	le	zonage,	nous	n’arrivons	pas	à	repérer	le	secteur	de	la	crèche	d’Aillant-sur-Tholon	pour	savoir	ce	qui	est	

envisagé	autour.	

p.	255	
Nuisances	sonores	?	Qu’en	pensent	les	riverains	de	Senan	?	Et	ceux	d’autres	villages	rues	traversés	par	les	axes	
principaux	?	Aillant	?	
	
p.	249	
Se	référer	aussi	aux	études	scientifiques	HYCCARE	sur	les	bassins	de	l’Armançon	(89),	de	la	Brenne	(21)	et	de	
l’Arroux	(71)	à	retrouver	sur	le	site	d’Alterre-Bourgogne.	
Vous	pouvez	visionner	la	conférence	du	Pr	Amiotte-Suchet	du	4	mai	2019	à	Alise	Sainte-Reine	dans	le	cadre	des	
1er	Récid’Eau	de	l’Armançon.	
https://www.youtube.com/watch?v=tSDBDuepKPA	
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-	 Déchets		
	
p.	247	
Signaler	que	le	centre	de	stockage	des	déchets	de	Duchy	à	St	Florentin	est	équipé	d’un	système	innovant	
Wagabox	qui	récupère	le	gaz,	le	purifie	et	le	livre	au	réseau	qui	alimente	une	partie	de	St	Florentin	dont	la	zone	
d’activités.	
	
p.	257	
Nous	en	sommes	à	l’élaboration	du	Plan	Régional	de	Prévention	et	de	Gestion	des	déchets	ménagers	non	
dangereux	:	tous	ces	chiffres	sont	complètement	dépassés.	Il	y	a	aussi	d’autres	objectifs	conformes	à	la	nouvelle	
loi.	
Les	effets	des	différentes	actions	menées	par	le	Syndicat	du	Centre	Yonne	(Zéro	Déchets	Zéro	Gaspillage)		
sont	visibles,	mais	d’autres	déchets	viennent	d’ailleurs	pour	équilibrer	les	comptes	des	sociétés	privées	(région	
parisienne	et	secteurs	limitrophes).	C’est	la	double	peine	pour	tous	ceux	qui	font	des	efforts.		
Quand	il	n’y	en	a	plus,	il	y	en	a	encore…	
	
p.	264	
D’autres	statistiques	plus	récentes	sont	disponibles	dans	le	Plan	régional	de	Prévention	et	de	Gestion	des	déchets	
BFC.	Voir	Estelle	Mutschler	Chargée	de	mission	déchets	au	Conseil	régional	BFC.	
mailto:Estelle.MUTSCHLER@bourgognefranchecomte.fr	
	
Attention	aux	déchets	et	terres	du	chantier	du	Grand	Paris	qui	vont	arriver	!	ou	arrivent	déjà!	
	
Attention	aussi	de	ne	pas	autoriser	de	dépôts	de	déchets	du	BTP	en	plein	village	comme	à	Volgré		
car	+	de	camions	sur	des	petites	routes	et	plus	de	poussières	pour	les	habitants!	
Voir	aussi	l’évaluation	page	427	:	selon	nous	il	serait	plus	prudent	d’interdire	le	stockage	des	déchets	du	BTP		
en	plein	village	de	Volgré	et	de	résorber	ce	gros	tas	qui	est	particulièrement	inesthétique.	
	
	
p.	265	
Le	§	suivant	est	à	supprimer	:		

Un	plan	interdépartemental	de	prévention	et	de	gestion	des	déchets	issus	de	chantiers	du	bâtiment	et	des	travaux	publics	de	
la	Nièvre,	de	la	Saône-et-Loire	et	de	l’Yonne	est	en	cours	d’élaboration.			

Ce	travail	a	été	interrompu	pendant	plus	d’un	an	et	repris	dans	le	cadre	du	plan	régional	cité	ci-dessus	qui	doit	
être	intégré	dans	le	SRADDET	BFC.	La	Franche-Comté	qui	n’avait	pas	de	plan	du	BTP	a	travaillé	pour	résorber	cette	
lacune	;	depuis	pour	rejoindre	la	réflexion	en	cours.	
	
p.	425	
Comment	peut-on	affirmer	qu’une	haie	atténue	les	nuisances	sonores	le	long	de	l’A6?		
C’est	absolument	faux.	

	
- Partie	3	:	explications	des	choix	retenus	et	justification	du	zonage	
	
PADD	
TVB	à	préserver	OK	mais	il	faudrait	aussi	la	développer	en	cohérence	avec	le	SRCE	(aller	plus	en	détails	c’est-à-dire	
à	une	échelle	plus	fine)	
	
p.	272	
§	Trame	bleue	OK	mais	trame	verte	aussi	le	long	des	routes	qui	traversent	les	grands	espaces	cultivés.	

p.	270	

(faire	mieux	que	1200	m2/logement)	:	la	tournure	est	ambigue.	Il	faut	comprendre	il	faut	moins	de	surface	
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consommée.	

-	 §	aspects	économiques	

Pourquoi	ne	pas	accompagner	tout	le	monde	avec	l’Ademe	dans	l’isolation	des	maisons,	constructions,	les	
équipements	de	capteurs	solaires	thermiques	ou	PV	ou	mixtes,	etc.	Voir	les	recommandations	de	la	CEREMA	qui	
peut	apporter	son	expertise.	

Voir	aussi	mailto:https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/plan-local-urbanisme-intercommunal-plui		
	
La	meilleure	énergie	est	celle	que	l’on	ne	consomme.	L’auto-consommation	est	maintenant	autorisée.		
La	CCA	pourrait	être	à	l’initiative	et/ou	être	porteuse	de	projets	communs	à	un	groupe	de	maisons	(de	toitures)	et	
«	moteur	»	pour	réduire	l’empreinte	carbone.	

p.	271	
Pas	trouvé	dans	le	descriptif	agricole,	le	développement	envisagé	des	exploitations	agricoles?		
Ont-ils	été	consultés	à	ce	propos?	

§	Encadrement	de	l’implantation	d’éoliennes	sur	le	territoire	pour	minimiser	leur	impact	sur	le	paysage	de	
l’Aillantais	et	le	cadre	de	vie			
Vœu	pieux	car	les	éoliennes	sont	de	plus	en	plus	grandes	(243	m	en	haut	de	pales)	et	la	loi	n’évolue	pas	(500	m).	
On	ne	peut	pas	ne	pas	les	voir.		
Pourtant	l’OMS	demande	de	prendre	en	considération	les	infrasons,	ce	que	l’Etat	et	le	droit	français	n’ont	pas	
encore	intégré.	Effets	sur	les	humains	mais	aussi	sur	les	animaux	d’élevage	et	sur	la	biodiversité	(en	particulier	le	
barotraumatisme	des	chauves-souris).	Voir	aussi	page	328	

§		Favoriser	le	maintien	de	linéaires	de	haies	existants	et	la	plantation	de	nouvelles	haies	végétales	lors	des	

projets	de	construction	;		ajouter	et	aussi	le	long	des	routes	qui	traversent	les	grands	espaces	cultivés.	

Imposer,	lorsque	c’est	possible,	le	maintien	des	arbres	remarquables	sur	les	parcelles	et	la	plantation	de	

nouveaux	arbres	ajouter	d’essences	locales	lors	des	projets	de	construction.			

p.	274	
8,5	logements/ha	est	une	moyenne.	Cela	semble	encore	un	peu	élevé	compte	tenu	que	vous	souhaitez	
développer	les	petits	collectifs,	une	maison	de	retraite,	etc	

p.	275	
+	31	%	de	logements	vacants	entre	2008	et	2013	=	487	logements	
A	affiner	avec	des	chiffres	plus	récents.	
Voir	aussi	page	330	:	objectif	de	réhabilitation	de	25	%	d’ici	2030	soit	120	à	125	logements.	C’est	ambitieux.	

p.	281	
67	hectares	consommés	pour	12	ans	à	venir	:	cela	nous	paraît	encore	un	peu	trop,	en	particulier	pour	l’habitat	
compte	tenu	des	logements	vacants	qui	ont	du	augmenter	depuis	2013,	du	lotissement	de	Vau	Galant	(une	
centaine	de	maisons	individuelles),	d’une	nouvelle	maison	de	retraite	à	Aillant/Tholon,	du	recensement	INSEE	et	
du	PDH.	

La	superficie	des	zones	UJ	zone	urbaine	de	jardins	devrait	selon	nous	être	classée	en	zone	Nj	pour	éviter	au	

maximum	des	constructions.	Là	telle	qu’elle	est	présentée,	on	peut	comprendre	qu’elle	sera	constructible	dans	

un	futur	proche.	Il	suffirait	d’une	modification	du	PLUi.	

Voir	page	324,	les	extensions	de	50	m2	d’emprise	au	sol	seront	autorisées	ou	10	%	de	l’unité	foncière.			
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p.	312-313	
quel	est	le	village	concerné	?	

p.	317	et	tableau	p.	421	
Autorise-t-on	de	nouvelles	constructions	en	zones	inondables	?	UF	?	
Ce	n’est	pas	très	judicieux	si	c’est	le	cas	compte	tenu	des	perspectives	du	changement	climatique	(précipitations	
et	phénomènes	plus	violents)	et	des	crues	centenales	!	

§	A2		et	page	318	
Protéger	les	corridors	écologiques	dont	les	znieff	1	y	ajouter	znieff	2	qui	sont	justement	des	grands	ensembles	
Elles	sont	indissociables.	

p.	319	
Si	modification	de	haie,	la	replantation	devrait	être	supérieure	en	longueur	pour	compenser.		
Une	compensation	au	double	serait	assez	dissuasif,	en	particulier	en	réseau	karstique	=	sous-sol	calcaire	fissuré.	
Tableau	:	inciter	Senan	à	planter	des	haies	!	et	des	arbres	!		(déficit)	

p.	324	
Pour	les	aires	de	stationnement,	vous	pourriez	exiger	qu’ils	soient	perméables.	

p.	325	
Les	surfaces	des	dents	creuses	mobilisables	sont	considérables	=	46	hectares	moins	30	%	de	rétention	foncière	
soit	32	hectares	environ.	

p.	335	et	tableau	p.	424	
Il	faudrait	protéger	les	zones	agricoles	autour	des	buttes	témoins	et	dans	les	cônes	de	vue	intéressants	à	partir	
des	villages	et	vice-versa	et	donc	les	rendre	non	constructibles	(en	particulier	pour	les	éoliennes,	les	pylônes,	les	
silos,	les	hangars).	Même	exercice	pour	la	co-visibilité	à	partir	des	Monument	Historiques	classés.	

p.	358	et	p.	419	

7	Stecal	en	zone	agricole	+	11	Stecal	en	zone	naturelle	
(dont	golf	de	Chassy,	2	centres	équestres,	10	pour	STEP)	

p.	362	
5851	hectares	d’EBC	

4	–	Evaluation	environnementale	

p.	400	
Le	projet	de	PLUi	doit	être	soumis	à	l’avis	de	l’AE	?	La	note	de	cadrage	ne	constitue	pas	l’avis.	
Elle	a	permis	d’orienter	les	choix	et	de	les	évaluer.	

p.	389	–	390		
Le	SDAGE	2016-2021	AESN	a	malheureusement	été	annulé.	Il	faut	peut-être	l’indiquer	en	complément		
et	recommander	de	se	reporter	au	précédent	SDAGE	qui	s’applique	de	facto.		
De	ce	fait	le	SDAGE	va	être	révisé	plus	tôt.	

p.	400		
La	dernière	phrase	du	tableau	évoque	un	SAGE	alors	qu’il	n’y	en	a	pas	sur	votre	territoire.	

p.	404	et	p.	423	(voir	remarque	plus	haut)	
Production	d’ENr	ajouter	l’acceptabilité	sociale	(=	associer	les	populations	en	amont	des	projets).	
Bien	cerner	les	zone	A	=	constructibles	qui	permettent	des	éoliennes	et/ou	autres	éléments	hauts.	

p.	405	
Rectifier	le	Plan	du	BTP	sera	régional	
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p.	407	
UJ	=	176	hectares…	(à	revoir)	

L’évaluation	des	zones	UJ	en	page	413	n’est	pas	juste.		
Si	10	%	de	ces	espaces	sont	construits,	ce	sont	10	%	de	176	hectares	qui	seront	urbanisés	!	

Ces	espaces	devraient	être	réduits	de	moitié	en	terme	de	surface	comme	le	souhaite	la	CDPENAF	
et	selon	nous	être	classés	en	zone	Naturelle	soit	NJ	
	

p.	409	
Intégrer	les	parkings	perméables.	

p.	415	
60,7	km	de	haies	ou	alignements	

p.	421	
Comment	affirmer	qu’il	n’y	a	«	pas	d’exposition	de	population	»	?		

P.	423	
Pourquoi	oublier	d’évaluer	les	nuisances	aux	particules	fines	(générées	par	le	trafic)	?	

p.	425	
Comment	peut-on	affirmer	qu’une	haie	atténue	les	nuisances	sonores	le	long	de	l’A6?		
C’est	absolument	faux.	

Selon	nous	il	ne	faut	pas	construire	dans	ces	endroits	ou	mettre	des	entrepôts	où	les	gens	ne	restent	pas	
ou	des	salles	des	fêtes	où	l’on	passe.	

	

p.	427	
Manque	l’évaluation	des	déchets	de	démolition	à	Volgré	:	pourquoi	?	Alors	qu’il	y	a	une	pétition	sur	ce	sujet.	

p.	431-432	
1.	Zone	AU	Aillant-sur-Tholon	–	Vau	Galant		
Prévoir	un	jardin	de	pluie	pour	les	eaux	pluviales.	
Qui	ira	prendre	le	bus	à	500	m	pour	aller	au	marché	?	Si	c’est	construit	un	jour,	prévoir	un	arrêt	plus	proche.	

p.	433-434	

2.	Zone	AU	Aillant-sur-Tholon–	Les	Perrières		

A	170	m	d’une	zone	humide	:	prévoir	un	jardin	de	pluie	pour	les	eaux	pluviales.	

p.	435	–	436	

3.	Zone	AUE	et	UE	d’Aillant-sur-Tholon	–	Développement	économique		

3,8	et	3,6	ha	

p.	437-438		

4.	Zone	entrée	de	village	de	La	Ferté-Loupière	«route	de	Joigny»		

1,34	ha	

Nous	préconisons	de	ne	pas	construire	du	côté	de	la	rivière	(risques)	et	comme	nous	l’avons	exposé	

précédemment	ce	secteur	étant	soumis	aux	nuisances	de	l’A6	(poussières	fines)	nous	pensons	inutile	de	

proposer	ce	secteur	en	constructible	résidentiel	d’autant	qu’il	est	mal	desservi.	
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p.	439-440	

5.	Zone	AUB	de	Fleury-la-vallée	–	Route	d’Orléans		

0,7	ha.	

Prévoir	une	zone	N	ou	Nj	(jardins)	contigüe	au	réservoir.	

p.	441-442	

6.	Zone	AUB	de	Fleury-la-vallée–Route	d’Auxerre	

RAS	

	p.	443-444	

7.	Zone	AUB	de	Fleury-la-vallée	–	Route	de	Joigny		

0,56	ha	

Nuisances	sonores	de	l’A6	et	forcément	poussières	fines…	

Mêmes	recommandations	que	pour	la	Ferté-Loupière	=	éviter	de	construire.	

p.	445-446	

8.	Zone	AUB	de	Poilly-sur-Tholon–	Grand	chemin	de	Toucy	

0,75	ha	

A	350	m	d’une	usine	de	fabrication	et	de	stockage	d’engrais	:		étudier	peut-être	la	qualité	de	l’air	avant	?	

p.	447-448	

9.	Zone	AUB	Saint-Aubin	–	Rue	Chaude		

RAS	

p.	449-450	

10.	Zone	AUB	Saint-Aubin	–	Route	de	Merry	

0,7	ha		

Un	peu	dommage	de	barrer	la	sortie	du	continuum	de	cette	façon.		

Bien	veiller	à	conserver	la	possibilité	pour	la	faune	de	circuler.	

p.	451-452	

11.	Zone	AUE	de	Senan	–	Zone	économique	«	Champlay	–	Grosse	Pierre	»		

3,31	ha	

RAS	

p.	453-454	

12.	Zone	AUB	Commune	de	Valravillon	/	Guerchy	–	Champloiseau	/	La	Caloterie	

0,9	ha		

Pourquoi	cette	incertitude	sur	la	zone	humide	?	

S’il	y	a	un	impact	sur	la	zone	humide,	il	faut	envisager	une	compensation.	

Pourquoi	ne	pas	étendre	la	parcelle	jusqu’à	la	route	au	Nord	?	Est-ce	qu’on	s’éloignerait	de	la	ZH	?	

p.	455-456	

13.	Zone	AUB	Commune	de	Valravillon	/	Guerchy	–	Champloiseau	–	La	Chapelle		

0,75	ha		

RAS	
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-	Les	zonages	

Très	difficile	de	se	repérer	:	il	faudrait	voir	un	plan	global	pour	bien	identifier	les	cônes	de	vue,	classer	les	terrains	

agricoles	en	Ap	quand	ils	sont	en	secteur	protégés	(MH)	et	à	proximité	d’une	zone	N	ou	Nzh.	

Ex	D12	page	42	:	l’angle	en	haut	à	gauche	devrait	selon	nous	être	en	An	

Ex	D8	:	nous	ne	voyons	pas	les	courbes	de	niveaux.	Tout	le	secteur	proche	des	buttes-témoins	devrait	être	en	Ap,	

d’autant	qu’une	grande	partie	est	concernée	par	les	vestiges	archéologiques	(voir	annexes)	

Indiquer	sur	les	cartographies	des	zonages	les	servitudes	(en	nombre	de	mètres)	autour	des	ICPE.	

	

En	conclusion	

Nous	vous	recommandons	:		

- de	faire	un	recensement	des	zones	humides,	

- de	prendre	en	compte	les	réseaux	karstiques,	

- d’actualiser	la	démographie	sur	la	base	du	dernier	recensement	INSEE	(2016)	et	non	2013,	

- d’abandonner	de	construire	dans	2	secteurs	sensibles	de	l’A6	(Ferté-Loupière	et	Fleury-la-Vallée)	:	elles	

représentent	moins	d’un	hectare,		

- de	modifier	les	zones	de	jardins	UJ	en	les	réduisant	de	moitié	et	de	les	classer	en	NJ,	

- de	bien	protéger	tout	le	secteur	autour	des	buttes	témoins	et	de	bien	identifier	les	cônes	de	vue	à	partir	de	

villages	et	MH	(classement	en	Ap),	

- de	développer	le	réseau	de	haies	pour	conserver	la	biodiversité	(qui	est	en	chute	libre).	

Nous	vous	remercions	à	l’avance	de	bien	vouloir	prendre	en	compte	nos	remarques	qui	sont	faites	à	partir	de	la	
lecture	du	rapport	de	présentation	et	qui	sont	valables	pour	le	PADD.	Elles	se	veulent	constructives	et	sont	
d’intérêt	général.		
Nous	nous	tenons	à	votre	disposition	si	vous	le	souhaitez	pour	vous	rencontrer	et	nous	nous	réservons	le	droit	
d’intervenir	lors	de	l’enquête	publique	après	avoir	lu	l’avis	de	l’autorité	environnementale.	

Pour	l’association,	

La	Présidente	

	
	

	 	
PJ	:	1	

	
	
Parc	du	Moulin	de	Préblin		
60	avenue	Edouard	Branly		 	
89400	MIGENNES	Tel	:	06	32	41	46	88	
mail	:	yonne.nature.environnement@gmail.com	
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Compte-rendu	de	la	Commission	Départementale	de	
Préservation	des	espaces	Naturels,	Agricoles	et	Forestiers	

(25	avril	2019)	
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Dérogation	à	la	règle	de	constructibilité	limitée	
(en	attente,	sera	jointe	au	dossier	dès	réception)	
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Registre	d’enquête	publique,	joint	au	dossier	
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