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PREMIERE PARTIE
I – PRÉSENTATION DU PROJET DE PLUI
1-1 Objet de l'enquête publique
La loi pour l'Accés au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 systématise le transfert
de la compétence d'élaboration des plans locaux d'urbanisme aux communautés d'agglomération
et de communes en vue de l'élaboration d'un Plan Local d'urbanisme intercommunal (PLUi).
Le PLUi est un document de planification intercommunal, il exprime un projet de territoire pour les
10 à 15 années à venir, à travers une vision politique, stratégique et territoriale.
Créée en 1994, la Communauté de communes de l'Aillantais rassemblait historiquement 20
communes. Suite à la création de deux communes nouvelles (Valravillon et Le Val d'ocre), l'EPCI
est passé au 1er janvier 2016 à 16 communes puis au 1er janvier 2017 à 13 communes avec la
création de la commune nouvelle de Montholon.
Par délibération en date du 12 juillet 2016, le Conseil communautaire a prescrit l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) couvrant l'ensemble du territoire de la
Communauté de communes de l'Aillantais.
D'autre part et conformément à la réglementation, le Conseil communautaire lors de sa séance du
4 avril 2019 a décidé l'abrogation de la carte communale de Poilly sur Tholon, abrogation
nécessaire à l'approbation du PLUi.
Cette enquête publique qui traite de l'élaboration du PLUi de la Communauté de communes de
l'Aillantais et de l'abrogation de la carte communale de Poilly sur Tholon, a pour objet d'assurer
l'information et la participation du public, de recueillir ses observations et de permettre à la
commission d'enquête de formuler un avis motivé à l'autorité compétente.
1.2- Identification du demandeur
- Communauté de communes de l’AILLANTAIS
- Adresse du siège : 9 rue des perrières Aillant-sur-Tholon 89110 MONTHOLON
- Représentée par son président M. AOMAR Mahfoud ;
1.3 - Principales références législatives et réglementaires
Le projet d'élaboration du PLUi de la Communauté de communes de l'Aillantais s'inscrit dans le
cadre législatif et réglementaire suivant:
Le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8;
Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-27;
La délibération D-2016-47 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2016 prescrivant
l'élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal;
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;
La décision n°E19000062/21 du Président du Tribunal Administratif de Dijon en date du 06/05/19
désignant les membres de la Commission d’enquête;
- Arrêté N° A 2019_12 en date du 23 mai 2019 de Monsieur le Président de la Communauté
de communes de l’Aillantais prescrivant l’ouverture et les modalités de déroulement de
l'enquête publique
1.4- Composition du Dossier d'enquête
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Dès notre désignation par le Tribunal Administratif de Dijon, nous avons demandé aux
services de la Communauté de communes, communication du dossier tel qu'il serait soumis à la
consultation du public. Il nous a été remis 9 dossiers format A4 et deux format A3 tel que le détail
figure ci-après :
Le dossier présenté au public est porté par la Communauté de communes de l’Aillantais. Il
a été finalisé en janvier 2019 par le bureau d'études CODRA dont le siège social se trouve 157
rue de Blains à Bagneux (92220)

Titre du document

Nombre de pages

Pièce n°1
Rapport de présentation

482

Pièce n°2
Projet d'Aménagement et de
Développement Durable
(PADD)
Pièce n°3
Orientations d'Aménagement et
de Programmation (OAP)

20

33

Pièce n°4
Règlement du PLUi

142

Pièce n°5
Plans de zonage

48

Composition du document
Diagnostic territorial
Etat initial de l'environnement
Choix retenus
Evaluation environnementale
accompagnée d'un résumé non
technique
Choix stratégiques du Conseil
communautaire en matière de
politique d'aménagement du territoire
d'ici à l'horizon 2030
Cartographies de localisation des
OAP
Dispositions générales et
particulières du règlement
Annexes au règlement
Cartographie des aléas
Un atlas composé de 162 planches
cartographiques représentant le
zonage de l'ensemble du territoire de
la Communauté de communes
Un atlas composé de 48 planches
cartographiques représentant le
zonage des bourgs et hameaux

Pièce n°6
Servitudes d'utilité publique

105
+ support numérique

Liste et plans des servitudes d'utilité
publique

Pièce n°7
Périmètres particuliers

65
+ support numérique

Liste et plans des périmètres
particuliers

Pièce n°8
Réseaux d'AEP et
d'assainissement

Support numérique

Cartographie des plans de zonages
des eaux pluviales et des réseaux
d'assainissement des eaux usées

Pièce n°9
Avis des Personnes publiques
Associées (7 courriers))
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14
Pièce n°10
Avis de la Mission régionale de
l'autorité environnementale de
Bourgogne Franche-Comté
Pièce n°11
Bilan de la concertation

10

25

Pièce n°12

CDPENAF
Avis sur la qualité de l'évaluation
environnementale et la prise en
compte de l'environnement dans le
PLUi.
Modalités de la concertation, moyens
mis en œuvre, contenu et réponses
apportées
Arrêté n° A 2019_12 en date du 23
mai 2019 de M le Président de la
communauté de communes

Commentaires de la commission d'enquête:
La lecture ainsi que l’exploitation du dossier appellent les commentaires suivants :
- Les plans de zonage présentés au format A3 dans le dossier sont trop petits et ne contiennent
aucune référence aux parcelles cadastrales ou même au réseau routier. Cette présentation rend
difficile le repérage des parcelles par les propriétaires eux mêmes et quasi impossible par les
membres de la commission d’enquête. Le recours à des plans de dimension beaucoup importante
s’est avéré indispensable dans les communes où ont été tenues les permanences mais le public
s’est parfois déplacé dans une autre commune que celle de sa résidence rendant inutile les plans
présentés.
- L’absence de réponses aux avis de PPA implique la création de nombreuses zones d’ombre, crée
des incertitudes quant aux réponses à apporter aux éventuelles questions du public
- L’absence de marquage des zones inondables sur les cartes de zonage ne permet pas dans le
cadre du déroulement de l’enquête publique de répondre à certaines observations du public.
1.5 - Présentation du projet de PLUi et de ses principaux enjeux
1.5.1 - Le contexte territorial
Constituée en 1994, la communauté de communes de l'Aillantais (CCA) rassemble
initialement 20 communes : Aillant-sur-Tholon, Champvallon, Chassy, La Ferté-Loupière, Fleury-laVallée, Guerchy, Laduz, Merry-la-Vallée, Neuilly, Les Ormes, Poilly-sur-Tholon, Saint-AubinChâteau-Neuf, Saint-Martin-sur-Ocre, Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-Maurice-Thizouaille, Senan,
Sommecaise, Villemer, Villiers-sur-Tholon, Volgré.
Suite à la création des communes nouvelles, Montholon, Valravillon et Val d'Ocre, l'EPCI
est passé à 16 communes au 1er janvier 2016 puis à 13 communes au 1er janvier 2017.
Plusieurs communes disposent déjà d'un document d'urbanisme :
–un PLU est approuvé à Neuilly, Champvallon, Senan, Aillant-sur-Tholon, Saint-Aubin-ChâteauNeuf et Merry-la-Vallée,
–un PLU est non approuvé à Villiers-sur-Tholon, commune soumise encore au RNU,
–un POS existe à Fleury-la-Vallée,
–une carte communale est applicable à Poilly-sur-Tholon.
Le territoire comptait 10 396 habitants au 1 er janvier 2013, répartis sur une superficie de
265 km2 :
–Montholon, commune nouvelle qui regroupe 4 communes historiques, dont Aillant-sur-Tholon
(1399 habitants), est la plus peuplée avec 2913 habitants,
–Valravillon qui regroupe également 4 communes vient en second avec 1676 habitants.
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La CCA a acquis la compétence à élaborer les documents d'urbanisme en 2015. Le PLUi a
été prescrit le 12 juillet 2016. Il s'élabore en parallèle du ScoT du Grand Auxerrois qui regroupe 8
EPCI et 124 communes.
1.5.2 - Le contexte environnemental
Ne sont mentionnés dans ce chapitre que les principaux enjeux environnementaux
identifiés dans « l'état initial de l'environnement ». Pour plus de précisions, le lecteur peut se
reporter à la partie 2 du rapport de présentation.
Caractéristiques physiques du territoire
Du point de vue géologique, l'Aillantais est presque totalement situé en zone sensible par le
schéma départemental des carrières (dans les trois vallées et pour la plaine entre le Tholon et la
Ravillon) ou en zone de préconisations fortes (pour les plateaux forestiers, entre le Vrin et le
Tholon et à l'extrémité est du territoire). Mais actuellement, aucune carrière n'exploite les
ressources géologiques locales.
Biodiversité et trame verte et bleue
Certains secteurs sont concernés par un dispositif de protection, de gestion ou
d'inventaire :
- La zone Natura 2000 « Landes et tourbière du Bois de la biche » (réf. FR2600990),
classée au titre de la directive « Habitats, faune, flore » par un arrêté du 26 mars 2015, couvre
l’extrémité sud-est de la commune de Fleury-la-Vallée.
- Le ruisseau de l’Ocre fait l’objet d’un arrêté de protection de biotope (réf. FR3800715) au
niveau de sa traversée des communes du Val d’Ocre et de Saint-Maurice-le-Vieil. Sa création, par
arrêté préfectoral en date du 26 juin 2008, fut motivée par la présence de trois espèces protégées :
la truite fario, le chabot et l’écrevisse à pieds blancs.
- Le Vrin, le Tholon, l’Ocre, le canal de Senan sont classés sur toute leur longueur, de la
source à leur confluence avec l’Yonne. Ils font partie de la liste 1 des « cours d’eau, parties de
cours d’eau ou canaux sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour
la construction de nouveaux ouvrages, s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique »,
liste établie au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement par un arrêté préfectoral du 4
décembre 2012.
- Le Ravillon, l’Ocre, ainsi qu’un tronçon du Vrin et du Tholon (portion aval de chacun de
ces cours d’eau) sont également classés en liste 2. Ce sont des cours d’eau sur lesquels tout
ouvrage doit être géré, entretenu et équipé pour assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs.
- La communauté de communes de l’Aillantais comprend sur son territoire 9 ZNIEFF de
type 1 et 4 ZNIEFF de type 2.
ZNIEFF de type 1 :
–ZNIEFF 260008539 :FORET DE SAINT-MAURICE-LE-VIEIL ET RIVIERE LE THOLON (354 ha).
Ce site est d’intérêt régional pour ses habitats humides avec la flore et la faune inféodées.
–ZNIEFF 260008540 :MASSIF FORESTIER, LANDES ET PRAIRIES DU NORD-OUEST
AUXERROIS (2 441 ha). Cet ensemble forestier installé sur les sols sableux acides de la
Champagne humide (sables et argiles de l’Albien) présente une mosaïque paysagère variée avec
landes, bois humides, tourbières, bois de pins, prairies et pelouses sèches.
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–ZNIEFF 260008544 :FORET DE POILLY ET RUISSEAU LE RAVILLON (187 ha). Le site
comprend un ensemble forestier marécageux organisé autour d’un important réseau
hydrographique, avec de nombreux affluents du Ravillon et des sources. Ce site est d’intérêt
régional pour ses habitats et la flore inféodée.
– ZNIEFF 260008545 : BOIS DES FERRIERS, ETANGS ET LEURS ABORDS (84 ha). Au cœur
du Gâtinais, sur les argiles à Silex et la craie du Sénonien, le site comprend un plateau boisé
intégrant des mares et des petits étangs.
–ZNIEFF 260014905 : BOIS DE LA RIVIERE NORD-EST (171 ha). Au cœur du Gâtinais, sur les
dépôts tertiaires argileux ou sableux recouvrant la craie du Sénonien, le site offre un ensemble
forestier riche en mares.
–ZNIEFF 260014906 : ETANG DU MARTROI (36 ha). Au creux d’un vallon du Gâtinais, sur les
dépôts tertiaires argileux, le site est composé de deux étangs successifs et des boisements
environnants.
–ZNIEFF 260014910 : BOIS DE MONTHOLON (284 ha). La butte de Montholon est une butte
témoin jovinienne du crétacé, recouverte au sommet d’argiles à silex. Elle domine la vallée de
l'Yonne et offre un espace boisé dans une vaste plaine cultivée. Boisements, pelouses, fruticées,
vignes, vergers et jachères se partagent l’espace et constituent un refuge pour la faune et la flore
dans un espace intensément cultivé.
–ZNIEFF 260030446 : MARES DU CHENE (22 ha). Au cœur du Gâtinais, sur les argiles et les
sables du Cénomanien, le site comprend un ensemble encore bien conservé de prairies
bocagères, de vergers, de petits boisements et de mares, isolé au sein de zones cultivées.
ZNIEFF de type 2 :
–ZNIEFF 260014900 : ETANGS ET FORETS DU GATINAIS SUD ORIENTAL ET VALLEE DU
VRIN (23 792 ha). Le site est d’intérêt régional pour ses étangs, ses pelouses sèches, ses habitats
forestiers et ses cours d’eau, avec les espèces animales et végétales inféodées à ces milieux.
–ZNIEFF 260030467 : VALS DE L'OCRE ET DU THOLON (815 ha). Ce site est d’intérêt régional
pour ses habitats humides (forêt, cours d’eau) et les espèces de faune et de flore qui y évoluent.
–ZNIEFF 260030468 : PLAINE ET BUTTE DE MONTHOLON (2 353 ha). Ce site est d’intérêt
régional pour ses habitats forestiers, ses pelouses et ses cultures, ainsi que pour les espèces de
faune et de flore qui y sont inféodées.
–ZNIEFF 260030469 : VALLEES DE L'YONNE ET DE LA BAULCHE ET FORETS AUTOUR
D'AUXERRE (8 670 ha). Ce site est d’intérêt régional pour ses habitats humides et secs (forêts,
prairies, cours d’eau, pelouses sèches, landes…), avec la faune et la flore typiques de ces milieux.
En ce qui concerne les continuités écologiques, les réservoirs de biodiversité de la soustrame forêts se situent principalement dans la moitié ouest du territoire, dans la direction nord-sud
sur le plateau qui sépare les vallées du Tholon et du Vrin et le long des limites ouest et sud-ouest
du territoire. D’autres peuplements plus épars se trouvent au sud-est (Bois de la Biche, vallées de
l’Ocre, du Ravillon…).
Quatre secteurs sont identifiés par le SRCE comme appartenant à la sous-trame prairies et
bocages :
- Deux à Merry-la-Vallée, qui s’intègrent à un ensemble bocager majeur de la région. Celuici s’étend principalement vers le sud-ouest, mais avec d’autres prolongements le long de l’Ouanne
(à l’ouest) et de la Baulche (à l’est),
- A la Ferté-Loupière, en fond de vallée, rejoignant d’autres secteurs bocagers au nord via
les berges du Vrin (corridor à restaurer),
- Au Valravillon, également en fond de vallée. Celui-ci est relativement isolé des autres
secteurs bocagers de la région.
Par ailleurs, quelques pelouses sèches sont situées sur les flancs de la colline de
Montholon, dans les communes de Champvallon et Senan. D’autres sont suspectées au sud-est
du territoire (communes de Fleury-la-Vallée et Poilly-sur-Tholon) et sur le coteau ouest du Tholon.
S'agissant des sous-trames plans d'eau, cours d'eau et milieux humides :
- Les principaux réservoirs de biodiversité pour les milieux humides se situent sur les
plateaux boisés (Bois de la Racheuse, Bois de Chailleuse et Champ des Anes, Le Roncemay). S’y
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trouvent des mares, petits plans d’eau, sources de ruisseaux… qui offrent des habitats essentiels
aux espèces inféodées à l’eau.
- Les lits des trois cours d'eau principaux, leurs annexes, berges et affluents constituent des
réservoirs de biodiversité propres aux espèces à dominance aquatique. Le réservoir
correspondant à l’Ocre s’élargit au sud, du fait des nombreuses sources qui l’alimentent.
Les principaux obstacles au déplacement des espèces identifiés par le SRCE sont de deux
sortes :
- Les routes très circulantes : l’A6 interrompt la continuité boisée du plateau, le corridor des
milieux humides associés au Tholon et la ripisylve du Ravillon. Cette dernière est aussi coupée
plus au sud par la D89.
- Les obstacles à l’écoulement des eaux, qui peuvent empêcher le déplacement des
espèces, notamment les poissons et crustacés, le long du cours d’eau. Au sein du territoire, 7 de
ces obstacles sont présents le long du Tholon, 2 le long du Vrin.
Au bilan, le SCoT propose une hiérarchisation de certains corridors écologiques, selon leur
état:
–Un en bon état, correspondant au plateau boisé entre les vallées du Vrin et du Tholon,
–Un en état moyen : la vallée du Ravillon,
–Un en mauvais état : le Vrin, ses affluents depuis le plateau et la connexion avec la vallée de
l’Ocre.
La « trame brune » correspond à la continuité des sols. En contexte peu urbanisé comme
c'est le cas dans l'Aillantais, l’enjeu de continuité des sols reste relativement faible. Il est toutefois
pertinent de le prendre en compte au sein des bourgs et hameaux, lorsque des alternatives à
l'artificialisation sont envisageables.
La « trame noire » concerne les espèces dont le cycle de vie peut être perturbé par la
pollution lumineuse nocturne des espaces urbains. La cartographie montre des niveaux de
luminosité relativement faibles sur le territoire de l’Aillantais, avec une distinction nette entre les
bourgs et la campagne environnante. Toutefois, aucun secteur n’est totalement épargné. Les
parties Nord et Est du territoire subissent l’influence des agglomérations voisines (Auxerre, Joigny,
Migennes…), dont les halos lumineux atteignent les plaines agricoles. Au contraire, la moitié ouest
de l’Aillantais est moins touchée, grâce à son éloignement et au rôle d’écran joué par le relief et la
continuité boisée qui la sépare de la vallée du Tholon. En termes de fonctionnalité écologique des
corridors, cela signifie que pour les espèces sensibles à la pollution lumineuse, les déplacements
sur le territoire sont nettement plus difficiles à l’est qu’à l’ouest.
Gestion des eaux
Le document de référence est le Schéma Directeur d'Aménagement des Eaux (SDAGE) du
bassin Seine-Normandie. Il n'existe pas de Schéma d'Aménagemant et des Gestion des Eaux
(SAGE) sur le territoire de l'Aillantais.
Sept captages d’eau potable sont en activité sur le territoire. Ils sont identifiés par le
SDAGE comme particulièrement sensibles à la pollution ou touchés par une pollution modérée.
D’autres sont recensés, mais leur exploitation pour l’eau potable a été abandonnée, généralement
à cause d’une pollution de la ressource. Toutefois, leurs déclarations d’utilité publique n’ont pas été
abrogées.
L’eau est globalement de bonne qualité et conforme aux critères sanitaires, hormis sur les
réseaux de Champvallon et de Neuilly, où ont été constatés, sur des mesures effectuées en 2016
et 2017, des taux de nitrates et désethylatrazine trop élevés. Ces anomalies ont été résolues
depuis.
Les eaux prélevées sur le territoire de l’Aillantais en 2014 ont servi à 83% pour
l’alimentation en eau potable et les usages domestiques ; le reste est utilisé pour l’irrigation. Le
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seul captage de surface est celui de Fleury-la-Vallée. Selon le Schéma Départemental des
ressources en eau destinée à la consommation humaine de l’Yonne de 2011, l’ensemble du
territoire présentait des ressources en eaux suffisantes pour assurer l’alimentation de la population
pour les 10 ans à venir, hormis Senan.
Dix installations de traitement des eaux usées sont présentes sur le territoire. Elles
emploient des techniques variées pour le traitement et la gestion des boues. Toutes ces stations
sont conformes en termes d’équipement et pour la plupart, leur capacité est suffisante pour traiter
les volumes en entrée. En revanche, entre 2008 et 2015, des problèmes de performance ont été
constatés pour les stations d’Aillant-sur-Tholon, Saint-Maurice-le-Vieil, Saint-Maurice-Thizouaille et
Valravillon. Des projets sont prévus pour pallier ces difficultés à Valravillon et à Saint-MauriceThizouaille.
Quatre communes ne sont pas équipées ni desservies: Chassy, Merry-la-Vallée, Les
Ormes et Sommecaise. Les eaux des Ormes et de Merry-la-Vallée sont gérées par le Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de Toucy, qui prend aussi en charge certains
hameaux de Poilly-sur-Tholon, Saint-Aubin-Châteauneuf, Saint-Martin-sur-Ocre. Elles sont traitées
par filtre à sable (les Ormes) ou selon diverses filières (Merry-la-Vallée, Sommecaise). De même,
à Chassy, les eaux usées sont gérées par un filtre à sable, tandis que les eaux pluviales sont
dirigées directement dans le ru, affluent du Tholon.
Une nouvelle station d’un potentiel de 2250 EH pour Valravillon et localisée à Neuilly doit
être prochainement réalisée. Saint-Maurice-le-Vieil souhaite également remplacer son installation,
ancienne et sujette à des dysfonctionnements: un projet est prévu à très court terme avec la
commune de Saint-Maurice-Thizouaille, pour un équipement de 350 EH en filtres plantés de
roseaux.
D’après le diagnostic effectué dans le cadre du SDAGE, le Ravillon et le Vrin ont été
évalués, en 2015, en bon état chimique et en état moyen sur le plan écologique. Le Tholon et
l’Ocre étaient également en bon état sur le plan écologique, mais pas chimique, en raison de la
présence d’HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), comme pour beaucoup d’autres
cours d’eau du bassin. L’objectif de remise en bon état est fixé à 2027.
Les deux masses d’eau souterraines présentes au droit de la communauté de communes
de l’Aillantais, celle de la Craie du Gâtinais (réf. 3210) et celle de l’Albien Néocomien libre entre
Loire et Yonne (réf. 3217), ont été toutes deux jugées dans un état chimique médiocre en 2015.
L’objectif de retour au bon état a été reporté à 2021 pour la réf. 3217 et à 2027 pour la réf. 3210,
en raison notamment de la pollution aux nitrates et aux pesticides.
Risques majeurs
S'agissant de ces risques, on retiendra les éléments suivants :
- Un PPRN prescrit pour les mouvements de terrain dus au tassement différentiel des sols
(8 communes concernées : Chassy, Fleury-la-Vallée, Merry-la-Vallée, Poilly-sur-Tholon, SaintMaurice-le-Vieil, Saint-Maurice-Thizouaille, Val d’Ocre, Valravillon).
- Un risque d’inondation par crue, pour les communes traversées par le Tholon ou le Vrin.
- Un risque d’inondation par remontée de nappe, pour les bourgs situés en fond de vallon.
- Un risque d’inondation par ruissellement pluvial, concernant notamment Fleury-laVallée,
Montholon, Senan, le Val d’Ocre et Valravillon.
- Un risque de retrait-gonflement des argiles, marqué notamment sur le plateau (aléa
moyen) et plus localement à l’est et au sud-est du territoire (aléa ponctuellement fort ou moyen).
- Plusieurs secteurs concernés par des risques d’effondrement de cavités souterraines,
notamment au sud.
- D’autres risques de mouvements de terrain ponctuels : glissement de terrain à Villemer.
- Un risque de feu de forêt signalé pour les forêts communales de Volgré, de Villiers-surTholon, d’Aillant-sur-Tholon, de Chassy, de Merry-la-Vallée.
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- Quelques secteurs industriels à risque (ICPE, rejets et transferts de polluant, canalisation
de gaz, pollution des sols).
Qualité de l'air, énergie et climat
Sur ce chapitre, les données essentielles sont les suivantes :
- Une qualité de l'air bonne voire très bonne 5 jours sur 6 en moyenne, mesurée à la station
d'Auxerre, mais des taux de pollution atmosphérique ponctuellement élevés : ozone et particules
fines, notamment.
- Une production de polluants atmosphériques globalement modérée sur le territoire, sauf
pour ceux liés à l’agriculture et au trafic routier.
- Une diversité de sources d’énergie renouvelables potentiellement exploitables : éolien,
bois énergie, résidus de cultures et d’industrie agro-alimentaires, méthanisation, solaire, mais des
avis divergents concernant le développement de l'éolien.
Nuisances sonores
L'Aillantais est globalement peu touché par les nuisances sonores liées aux infrastructures
de transport. Deux bourgs peuvent être partiellement impactés par l'autoroute A6 : le sud de Volgré
et le nord de Laduz qui sont compris dans la bande de 300 mètres de part et d'autre de cette
autoroute.
Gestion des déchets
La Communauté de communes de l’Aillantais exerce la compétence collecte et traitement
des déchets ménagers et assimilés. Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte une
fois par semaine, les déchets recyclables (hors verre) toutes les deux semaines. Le verre est
collecté en apport volontaire. Depuis 2012, une redevance incitative a été mise en place pour
inciter les habitants à réduire leur production de déchets et à mieux appliquer les consignes de tri.
La somme des déchets ménagers et assimilés produits en moyenne dans l’Aillantais est de
457 kg / hab / an, contre 564 kg / hab / an à l’échelle nationale (ADEME 2013) et un objectif
départemental de 596 kg / hab / an.
Les ordures ménagères résiduelles de la CCA, collectées en porte à porte, sont traitées à
l’Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) de Duchy à Saint-Florentin gérée
par la société COVED. Les corps creux et les corps plats en mélange sont envoyés au centre de tri
SOREPAR à Ormoy. Le verre est lui directement envoyé vers l’usine de recyclage.
Sur tout le territoire de l’Aillantais, le seul site de gestion des déchets du BTP est la
déchetterie de Guerchy, qui peut accueillir certains déchets inertes ou non dangereux (papiers,
cartons, gravats, déchets verts, encombrant, tout-venant), dans des quantités limitées. Ce sont
principalement les artisans du bâtiment qui peuvent avoir recours à cette filière.
1.5.3 - Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD)
Le PADD traduit le projet d'aménagement du territoire à l'horizon 2030. Il est le fondement
qui justifie les actions et prescriptions contenues dans le zonage, le règlement et les orientations
d'aménagement et de programmation. Les orientations stratégiques du PADD ont fait l'objet d'un
débat en conseil communautaire le 23 novembre 2017.
Trois axes structurent ce PADD :
- Axe 1 : Préserver les paysages et les milieux naturels pour garantir un cadre de vie de
qualité
- Axe 2 : Renforcer les dynamiques actuelles pour garantir l'attractivité du territoire
- Axe 3 : Une gestion durable du territoire par le renforcement d'un réseau de proximité
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Son architecture se décline ensuite en 10 chapitres identifiés de A à J puis en de nombreux
objectifs qui traduisent les choix retenus.
Axe 1 : Préserver les paysages et les milieux naturels pour garantir un cadre de vie de
qualité
A – Le renforcement de l'identité du territoire par ses paysages en préservant les milieux naturels à
diverses échelles.
A1 – Préservation et mise en valeur de la trame bleue.
L'Aillantais bénéficie de la présence de trois rivières, le Vrin, le Tholon et le Ravillon. La
préservation de leurs vallées et de leurs berges est garante de l'identité du territoire.
Le zonage réglementaire identifie plusieurs types de zones spécifiques à la trame bleue :
–la zone naturelle des milieux potentiellement humides (Nzh),
–la zone agricole des milieux potentiellement humides (Azh),
–la zone naturelle des berges des rivières et des rus (Nr).
Dans les secteurs Nzh et Azh qui correspondent à une forte probabilité de présence de
milieux humides, le principe d’inconstructibilité a été retenu. Le secteur Nzh couvre 2 238 ha et le
secteur Azh 324 ha.
La zone naturelle des berges des rivières et des rus (Nr), identifiée dans le règlement
graphique, correspond à une bande d’environ 5 mètres depuis les berges.
Dans les orientations d’aménagement, lorsque la situation se présente, la présence de
zones humides potentielles est indiquée.
Le plan de zonage intègre également le repérage de certaines zones inondables,
identifiées dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date d’arrêt du PLUi.
A2 – Protection des milieux d'intérêt écologique sur l'ensemble du territoire.
Cette orientation marque l’intention du PLUi de :
–protéger les réservoirs de biodiversité (forêts, zone Natura 2000, ZNIEFF type 1, …),
–protéger les corridors fonctionnels en évitant l’implantation de nouvelles constructions majeures
sur ces espaces,
–préserver le bocage restant dans la vallée du Vrin par un repérage et une protection des
principales haies et bosquets au sein de la zone agricole,
–protéger certains éléments végétaux marquants dans le Pays de Tholon : haies, bosquets et
arbres isolés.
A cet effet, le dispositif réglementaire comprend :
–la délimitation de zones naturelles (N) et de zones agricoles protégées (AP) en complément des
zones Azh, Nzh et Nr signalées dans le chapitre précédent,
–l’instauration d’espaces boisés classés,
–l’instauration d’éléments de paysage et d’espaces écologiques à protéger.
Au total, le dispositif réglementaire délimite environ 8 317 ha de zones naturelles (N)
représentant 31% du territoire et 5 851 hectares d’espaces boisés classés.
De plus, 57 km de linéaire de haies ou d’alignement d’arbres sont identifiés au sein des
zones agricoles ou naturelles. Afin d’assurer leur préservation, leur abattage ou tout autre atteinte
à leur l’intégrité sont interdits.
Le PLUi protège aussi 141 arbres isolés au sein des zones agricoles et naturelles. Ce sont
notamment des noyers, marqueurs historiques de l’évolution agricole du territoire.
Les espaces écologiques ou paysagers protégés (EEPP) de type vergers ou espaces
boisés permettent d’identifier au sein des vastes espaces à vocation agricole des éléments à
caractère écologique à protéger. Le PLUi en recense 212 pour un total de 27 ha en zone agricole
et 21 ha en zone naturelle. Sur ces espaces, l’abattage et toute autre atteinte à l’intégrité des
milieux naturels sont interdits, sauf en cas de risque attesté, sous conditions de compensations.
A3 – Préservation des espaces tampons présents en pourtour des bourgs constituant des
espaces écologiques et paysagers intéressants.
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Cette orientation est traduite par le repérage d’espaces écologiques et paysagers (EEPP) à
protéger. Il s’agit de vergers dans la majorité des cas. Les dispositions réglementaires associées
visent à maintenir leur présence tout en permettant leur évolution en jardins d’agrément, jardins
potagers, jardins familiaux ou partagés. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces
seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune.
A4 – Préservation de la trame végétale villageoise.
Pour préserver la trame végétale présente dans plusieurs « villages-jardins » du territoire,
le PLUi prévoit différentes dispositions visant à éviter une artificialisation trop impactante.
Ainsi, 30 arbres remarquables sont repérés : 13 à Poilly-sur-Tholon, 8 à Montholon, 3 à
Merry-la-Vallée et 6 à Valravillon. Environ 3,6 km de haies ou d’arbres en alignement sont aussi
repérés et protégés au sein des zones urbaines ou à urbaniser.
De plus, le règlement écrit instaure l’obligation de conserver des espaces verts de pleineterre. Le taux retenu varie en fonction des zones et des exceptions sont prévues afin de ne pas
pénaliser les petites unités foncières.
Le PLUi prévoit également la délimitation d’une zone urbaine de jardins à constructibilité
limitée UJ. Elle représente 176 ha au sein des bourgs de l’Aillantais. Dans cette zone, les
constructions sont limitées à l’édification d’abris de jardin, de garages, de piscines et de terrasses
lorsqu’ils sont directement liés à une habitation présente sur la même unité foncière.
L’artificialisation du sol en zone UJ est limitée à :
–50 m² d’emprise au sol des constructions ou 10% de l’unité foncière,
–15 m² d’emprise au sol des abris de jardin par unité foncière,
–25 m² d’emprise au sol pour les garages par unité foncière.
B – Un développement équilibré et raisonné des bourgs.
B1 – Une croissance démographique et urbaine modérée d'ici à 2030.
L'hypothèse démographique retenue (+ 0,42% entre 2013 et 2030) s'appuie sur un niveau
de croissance récemment atteint. Cet objectif est une moyenne qui est modulée en fonction de
l'attractivité résidentielle des bourgs, de leur offre de services et de leurs potentialités
économiques.
Ainsi, le PADD prévoit l’accueil de 750 à 800 nouveaux habitants d’ici à 2030, permettant
d’atteindre 11.160 habitants. Pour répondre à cette ambition, le territoire doit accueillir 56
logements nouveaux chaque année (remise sur le marché de logements vacants, constructions
neuves et changements de destination), soit 672 logements sur la période 2019-2030.
La production de logements doit être répartie selon les principes suivants :
–50% minimum au sein des enveloppes urbaines et villageoises existantes en favorisant la remise
sur le marché de logements vacants (120 logements environ) et en permettant l’urbanisation des
dents creuses (220 logements environ),
–50% maximum en extension maîtrisée et cohérente des villages existants (330 logements
environ).

B2 – Réduire la consommation de foncier pour l'habitat.
L’hypothèse démographique et les objectifs de construction de logements retenus
permettent d’envisager la consommation de 46 ha pour l’habitat sur la période 2019-2030. Une
densité moyenne de 12 logements par hectare est prévue.
Le zonage réglementaire délimite des zones urbaines mixtes (UA) et à dominante
résidentielle (UB) ainsi que des zones à urbaniser à vocation mixte et résidentielle (AUB).
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Les zones AUB ont été délimitées sur des espaces non bâtis supérieurs à 5 000 m² et
nécessitant des aménagements (voirie, réseaux, sécurisation…). Elles représentent 18,6 hectares.
Situées le plus souvent en extension des enveloppes urbaines, elles sont dotées d’orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) permettant de fixer des objectifs de densité. Les OAP
des zones AUB doivent permettre la réalisation d’environ 200 logements.
C – Un territoire favorable aux énergies vertes respectueuses des identités territoriales.
C1 – Favoriser les installations de production d'énergies issues des ressources locales.
Le territoire doit s'inscrire dans une démarche de valorisation des bioénergies, plus
particulièrement de la biomasse d'origine agricole et/ou forestière et de l'hydroélectricité. Cette
valorisation devra rechercher l’impact minimal en termes de nuisances afin de respecter le cadre
de vie.
Afin de répondre à cette orientation, le dispositif réglementaire de la zone agricole (A)
prévoit, à l’exception des secteurs protégés (AP et Azh), la possibilité de réaliser des installations
de production d’énergie renouvelable issue de l’exploitation agricole.
C2 – Garantir l'intégration paysagère des dispositifs permettant le développement des
énergies solaires.
Il s'agit d'encadrer l'installation de panneaux photovoltaïques et thermiques solaires pour
minimiser leur impact sur le paysage urbain et naturel.
Le dispositif réglementaire exige une bonne intégration des dispositifs de production
d’énergie solaire aux constructions.
C3 – Encadrer l'installation d'éoliennes pour minimiser leur impact sur le cadre de vie et le
développement touristique du territoire.
Le règlement autorise l’implantation d'aérogénérateurs dans la zone agricole (A). Cette
implantation est conditionnée à l’éloignement d’au moins 1000 mètres par rapport aux habitations
ou zones destinées à être urbanisées. Les implantations d’aérogénérateurs sont exclues en
secteurs agricoles protégés de type AP ou Azh ainsi qu’en zone naturelle. Les aérogénérateurs
domestiques ne sont pas interdits.
Axe 2 : Renforcer les dynamiques actuelles pour garantir l'attractivité du territoire
D – Favoriser un parcours résidentiel complet et des formes urbaines adaptées.
D1 – Diversifier l'offre de logements.
Avec cette orientation, ll s'agit de développer l'offre locative libre et sociale, de concevoir
des produits adaptés pour les personnes âgées et de favoriser les petits et moyens logements (1 à
3 pièces).
D2 – Diversifier les formes urbaines : sortir du « tout lotissement », de « l'individuel
classique ».
En fonction de l'attractivité résidentielle des bourgs, l'objectif est de permettre la réalisation
de petits collectifs intégrés au tissu urbain et cohérents avec l'architecture des villages. Il s'agit de
favoriser l’émergence d’un habitat individuel plus économe en foncier en ayant une ambition de
réduction de la superficie moyenne des parcelles.
Certaines règles d’urbanisme peuvent être différentes selon les secteurs. Par exemple, des
règles de hauteur maximale permettent la réalisation de petits collectifs au sein des bourgs, et
notamment à Aillant-sur-Tholon.
D3 – Favoriser le renouvellement urbain et la réhabilitation.
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L'ambition est de remettre sur le marché 25% des 487 logements vacants d'ici 2030, soit
120 à 125 logements. Elle est aussi de permettre le changement de destination vers l'habitat de
certains corps de ferme, sans préjudice à l'agriculture.
E – Le renforcement et l'accompagnement du tissu économique local, en lien avec les territoires
voisins.
E1 – Assurer le maintien et favoriser le développement harmonieux des entreprises en
place en leur permettant d'évoluer au sein de leur site et/ou à proximité.
Cette orientation concerne plus particulièrement Aillant-sur-Tholon, Senan, Saint-MauriceThizouaille et Saint-Aubin-Château-Neuf qui bénéficient d’entreprises industrielles, artisanales ou
logistiques déjà en place. Cette liste n’est néanmoins pas exhaustive. L’objectif du PADD est de
donner la possibilité aux entreprises et artisans déjà en place au sein des villages et hameaux de
pouvoir se développer en harmonie avec le tissu urbain environnant.
Deux zones spécifiques ont été délimitées :
–zones UE dédiées aux activités économiques, y compris au sein des bourgs ruraux (UEv), sur
36,4 ha au total,
–zones AUE destinées à être urbanisées à court ou moyen terme, à vocation d’accueillir
essentiellement des activités économiques, pour une superficie totale de 10,1 ha.
E2 – Garantir une offre foncière pérenne pour de nouvelles entreprises souhaitant
s'installer sur le terroitoire.
Le scénario retenu en faveur du développement de l'activité économique (hors agriculture
et commerce) repose sur les données suivantes :
–un objectif de 45 emplois pour 100 actifs occupés, soit 2125 emplois sur le territoire en 2030, soit
320 emplois à créer,
–a minima 80% de l'offre nouvelle est à envisager en priorité à Aillant-sur-Tholon, à proximité de la
ZA actuelle,
–ailleurs sur le territoire, ne pas mobiliser plus de 20% de l'offre nouvelle,
–consommation foncière totale d'environ 12 ha pour de nouvelles zones d'activité.
F – La valorisation d'une agriculture respectueuse de son environnement comme atout du
territoire.
F1 – Préserver des espaces agricoles en cohérence avec un projet de développement
urbain de l'Aillantais, modéré dans sa consommation de terres agricoles, afin de ne pas
compromettre la pérennité des exploitations.
L’agriculture représente la majeure partie de l’espace occupé sur le territoire de l’Aillantais.
Ainsi, les zones agricoles totalisent 65% du territoire au sein du zonage réglementaire du PLUi,
soit 17 229 ha.
Le zonage comporte 3 zones spécifiques :
–la zone A, qui correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres, qui représente 13 305 ha,
–la zone Ap, qui est une zone agricole protégée et inconstructible, sur 3 600 ha,
–la zone Azh, qui correspond aux zones agricoles avec une forte probabilité de présence de
milieux humides, inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement
des eaux usées. Elle représente 324 ha.
F2 – Accompagner le maintien, le développement et la diversification de l'activité agricole.
Il s'agit de soutenir les projets respectueux des paysages et du cadre de vie, de favoriser
les activités connexes (valorisation de produits du terroir, circuits courts, accueil du public) et
d'encourager la production d'énergies renouvelables d'origine agricole.
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Les activités agricoles sont admises au sein des bourgs (zones UA et UB), pour l’extension
d’activités existantes ou la création de nouvelles activités, sous réserve de compatibilité avec le
voisinage résidentiel. En cohérence avec l’économie générale du PADD, l’emprise au sol est
limitée à 200 m² pour les extensions et les nouveaux bâtiments.
F3 – Mener une réflexion sur la proximité des exploitations et des habitations.
Les objectifs sont de limiter le développement des exploitations situées dans le tissu urbain,
de favoriser leur déploiement en périphérie, et de permettre le changement d'usage d'anciens
bâtiments agricoles patrimoniaux.
Pour limiter l’impact du transit des engins agricoles au sein des bourgs et prévenir les
conflits potentiels, des emplacements réservés ont été créés au titre de l’article L.151-41 du code
de l’urbanisme pour que les engins agricoles puissent contourner certains bourgs.
G – Le renforcement du potentiel touristique à l'ouest de l'Aillantais, lieu d'accueil au sein de
paysages préservés.
G1 - Garantir l’authenticité des villages, la qualité des centres-bourgs, des entrées et
traversées de villages et hameaux.
Afin d'en préserver l'authenticité et le caractère rural, des dispositions ont été prises pour
conserver la trame végétale des villages et de leurs alentours.
Le patrimoine bâti à protéger a également été identifié par les communes au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme. Au total, 130 éléments bâtis protégés ont été identifiés, dont 65
en zone urbaine, 28 en zone naturelle et 37 en zone agricole. Il s’agit notamment de croix, puits,
lavoirs, portails et porches, moulins et dépendances, corps de ferme…
G2 – Améliorer les conditions d'accueil touristiques en permettant le développement d'une
nouvelle offre.
Afin de permettre le développement d’une nouvelle offre touristique, le règlement des
zones urbaines (UA et UB) n’interdit pas la sous-destination « restauration ».
Par ailleurs, certains bâtiments préalablement identifiés au sein de la zone agricole
pourront changer de destination au profit d’un établissement touristique, à vocation de restauration
et/ou d’hébergement par exemple.
La création de STECAL (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) au titre de
l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, permettant la réalisation de projets de centres équestres
et d’hébergements insolites, participe également au développement de l’offre touristique.
G3 – Aménager les espaces publics des villages de l'ouest invitant à leur découverte dans
de bonnes conditions.
Dans un souci d’amélioration des conditions d’accueil touristique, le PLUi prévoit des
dispositions permettant d’aménager les espaces publics des villages, de créer des placettes,
parkings et cheminements. En outre, 23,7 ha sont classés en zone naturelle de loisir (Nl) pour des
espaces de détente et de loisirs au sein des bourgs ou à proximité immédiate.
G4 – Mettre en scène, valoriser les qualités des centres-bourgs remarquables de la frange
ouest.
Le PADD préconise de renforcer les modes de déplacements actifs, d'organiser le
stationnement en cohérence avec les liaisons douces, de valoriser les points de vue intéressants
et de favoriser l'aménagement d'aires d'accueil des camping-cars intégrées aux abords des
centres-bourgs. Sont particulièrement concernés les villages de La Ferté-Loupière, Merry-la-Vallée
et Saint-Aubin-Château-Neuf.
G5 – Permettre un développement du complexe golf-hôtel-restaurant à Chassy.
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Le site fait l’objet d’un projet touristique et hôtelier en accord avec l’objectif de
développement touristique du territoire. Pour accompagner le projet, le PLUi a mis en place
plusieurs STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) au titre de l’article L.151-13
du code de l’urbanisme.
Axe 3 : Une gestion durable du territoire par le renforcement d'un réseau de proximité
H – Le renforcement et la diversification du réseau commercial pour accompagner le
développement résidentiel et touristique.
H1 – Se laisser l'opportunité de répondre favorablement à toute volonté de création de
commerce ou assimilé ou d'évolution de commerce en place.
Chacun des bourgs pourra accueillir un ou plusieurs commerces.
Le réglement facilite l’implantation des commerces dans les centralités en n’exigeant
aucune place de stationnement dans les zones UA.
H2 – Renforcer la structure commerciale de certaines communes.
Les trois communes concernées sont Aillant-sur-Tholon, La Ferté-Loupière et Fleury-laVallée, où sera confortée la synergie entre habitat, emploi, équipements, commerces et tourisme.
H3 – Favoriser la présence de commerces et services sur certaines rues d'Aillant-surTholon.
Pour préserver les commerces dans certaines rues d’Aillant-sur-Tholon, le règlement
instaure une condition particulière en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle : un « linéaire de
préservation du commerce » au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, repéré sur les
plans de zonage.
Sur ce linéaire, ne sont autorisés que les changements de destination ou la création de
locaux aux destinations :
–d’artisanat et commerce de détail,
–de restauration,
–d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
–d'équipements d’intérêt collectif et de services publics ;
Ces dispositions s’appliquent à la rue des Ponts, Grande rue Saint-Antoine et rue SaintMartin.
I – Parfaire le niveau d'équipements et de services du territoire en lien avec ses capacités
d'accueil.
I1 – Maintenir une offre scolaire et de centres de loisirs de proximité au sein de chaque
bourg équipé.
Cette disposition trouve sa traduction réglementaire dans la répartition du potentiel de
développement démographique et urbain du PLUi. En effet, chaque commune étant concernée par
des possibilités de développement de l’habitat, l’objectif de maintenir une offre scolaire de
proximité est assuré.
I2 – Encourager le maintien des professionnels de santé sur le territoire en favorisant la
création de locaux adaptés et bien situés au sein des bourgs.
Il s'agit de s'appuyer sur l'armature d'équipements structurants existants tels que la future
maison médicale pluridisciplinaire et l'EHPAD d'Aillant-sur-Tholon.
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Cette orientation trouve une traduction réglementaire au travers des facilités de
construction et d’implantation octroyées aux équipements d’intérêt collectif dans les différentes
zones du règlement.
I3 – Assurer le maintien et l'optimisation des équipements collectifs stucturants existants et
favoriser leur renouvellement lorsqu'il est nécessaire.
Ce sont des équipements tels que le gymnase, l'EHPAD ou la piscine d'Aillant-sur-Tholon
qui sont concernés.
Pour répondre à cette orientation, le zonage réglementaire identifie des zones
spécifiquement dédiées aux équipements d’intérêt collectifs (UF), d’une superficie totale de 18,7
hectares, dans lesquelles seuls sont autorisés les équipements d’intérêt collectifs et services
publics.
I4 – Favoriser
intergénérationnels.

la

création

d'équipements

de

proximité

développant

les

liens

La future maison des services numériques de Sommecaise est un bon exemple de ce type
de projet.
Afin de traduire cette orientation, le dispositif réglementaire crée, en plus des zones UF
présentées dans le chapitre précédent, des zones naturelles de loisirs (NL) pour une superficie
totale de 23,7 ha.
Par ailleurs, des emplacements réservés délimités au titre de l’article L.151-41 du code de
l’urbanisme ont été mis en place : ER n°12 pour création d’une aire de jeux et de loisirs à
Montholon et ER n°32,33,34 et 41 pour création d’aires de jeux et de loisirs à Valravillon.
I5 - Agir en faveur de la mise en place de réseaux de communications numériques
performants sur l’ensemble des bourgs.
Le dispositif réglementaire traduit cette volonté en autorisant dans toutes les zones
l’implantation des constructions techniques, installations et aménagements à destination
d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux réseaux de
télécommunications.
Par ailleurs, un emplacement réservé a été délimité sur la commune de Valravillon en vue
de l’implantation d’un pylône téléphonique (ER n°25).
J – Inscrire l'Aillantais dans une mobilité durable, pragmatique et contemporaine.
J1 – Limiter les besoins en déplacements motorisés en renforçant les proximités entre
l'habitat, l'emploi et les services.
Limiter le recours à l’automobile est une perspective qui doit être recherchée. Les futurs
équipements, activités ou commerces et la localisation des espaces de développement de l’habitat
devront être pensés en ce sens pour ne pas rendre le territoire encore plus dépendant à la voiture.
Afin de répondre à cet enjeu, le dispositif réglementaire octroie aux principales centralités
des capacités de développement démographique et urbain plus importantes en proportion de leur
développement passé. Par ailleurs, la répartition des zones potentielles de développement de
l’emploi privilégie une concentration à Aillant-sur-Tholon.
Le règlement impose aussi la réalisation de stationnements pour les vélos s’agissant des
opérations de plus de trois logements ou de plus de 200 m² pour les autres destinations au sein
des zones mixtes, des zones à vocation résidentielle et des zones d’activité économique.
J2 – Favoriser un meilleur partage des espaces publics en faveur des modes de
déplacements actifs (piétons, vélos) dans les traversées et les centres-bourgs.
Cette orientation trouve une traduction concrète au travers de la délimitation
d’emplacements réservés (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme).
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Par ailleurs, le réglement prévoit un dimensionnement minimal pour toute création de voies
nouvelles au sein des zones urbaines (UB et UE) et à urbaniser (AUE et AUB) exigeant la création
de cheminements protégés et/ou de trottoirs. Certaines OAP comprennent aussi des dispositions
prévoyant la réalisation des cheminements pour les modes actifs.
J3 – Amenager des itinéraires de randonné et de VTT entre les communes.
Certains axes tels que le passage d'un cours d'eau ou l'ancienne ligne du Tacot peuvent
servir de support à ces aménagements.
A cet effet, le règlement prévoit, au sein des zones Azh ou Nzh la possibilité de réaliser des
cheminements piétonniers et cyclables et des sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, ainsi que
l’installation d’objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. Dans les autres
zones, ces aménagements sont aussi possibles.
J4 – Agir pour une offre de mobilité innovante en lien avec le Département et les territoires
voisins.
La répartition des zones potentielles de développement de l’emploi privilégie une
concentration à Aillant-sur-Tholon, ce qui, couplé aux perspectives de développement urbain de
cette commune déléguée et à ses aménagements en matière d’équipement public et services,
permet de répondre aux orientations J4 et J5.
J5 – Oeuvrer pour la mise en place d'une véritable offre de transport pour les bourgs
structurants (ligne Auxerre – Joigny).
1.5.4 - La modération de la consommation d'espace et la lutte contre l'étalement
urbain
S’AGISSANT DE L’HABITAT :
Entre 2007 et 2016, la consommation foncière à destination de l’habitat était de 6 ha/an
pour une moyenne de 52 logements nouveaux, soit une moyenne de 1 150 m² consommés par
nouveau logement. La densité moyenne correspondante s’élevait à 8,5 logements par hectare en
moyenne.
À l’horizon 2030, l’objectif pour l’Aillantais est d’obtenir une consommation d’espace plus
modérée, avec une densité moyenne de 12 logements par hectare.
L’hypothèse démographique et les objectifs retenus en matière de logements permettent
d’envisager la consommation de 46 ha pour l’habitat sur la période 2019-2030 (12 années),
soit une économie annuelle supérieure à 2 hectares chaque année, par rapport à la période 20072016.
S’AGISSANT DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :
Entre 2007 et 2016, la consommation foncière à destination de l’activité économique a été
faible avec une moyenne annuelle de 0.4 ha , soit 4 hectares sur la période.
A l’horizon 2030, le PADD retient les objectifs suivants :
–Maitriser la consommation de foncier naturel ou agricole pour le développement économique tout
en répondant à l’ambition d’accueillir de nouvelles entreprises.
–L’objectif de développement se veut modéré avec une consommation totale d’environ 12 ha
envisagée pour de nouvelles zones d’activité. À terme, cela représente environ 240 nouveaux
salariés sur le territoire.
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–La progressivité de ce projet économique sera à prévoir, ainsi que les évolutions des activités
existantes qui pourront aussi consommer des espaces naturels ou agricoles, dans la limite totale
de 3 à 5 ha sur l'ensemble du territoire.
S’AGISSANT DES EQUIPEMENTS PUBLICS :
Entre 2007 et 2016, la consommation foncière à destination des équipements d’intérêt
collectif a été faible avec une moyenne annuelle de 0.44 ha, soit 4,4 hectares sur la période.
Les orientations du PADD s’agissant de parfaire le niveau d’équipements et de services du
territoire en lien avec ses capacités d’accueil pourraient générer une consommation d’espace
modérée estimée à 4 hectares environ sur la période 2019-2030.
En résumé, la CONSOMMATION TOTALE PREVISIONNELLE SUR LA PERIODE 20192030 (12 ANNEES) serait de :
–46 ha pour l’habitat,
–12 ha + 5 ha pour le projet économique,
–4 ha pour l’équipement du territoire,
soit 67 hectares consommés en 12 années correspondant à une consommation moyenne
annuelle de 5,6 hectares contre 7 hectares annuels sur la période 2007-2016.
Ainsi, la consommation foncière estimée est inférieure de 20% par rapport à la période de
référence. Par ailleurs, la progressivité dans l’ouverture à l’urbanisation des futures zones de
développement économique permettrait de conditionner la nouvelle consommation foncière à la
réalité des implantations d’entreprises.
1.5.5 Le zonage réglementaire et le règlement
LE ZONAGE :
Le territoire communal est découpé en quatre types de zones :
–Les zones Urbaines (U)
–Les zones à Urbaniser (AU)
–Les zones agricoles (A)
–Les zones naturelles et forestières (N)
Les zones urbaines sont les suivantes :
–UA : Zone mixte centrale et souvent historique des principaux bourgs et villages présentant une
densité élevée de bâti. Il existe un secteur UAa correspondant au centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon
et un secteur UAb correspondant aux centres-bourgs de Neuilly et de Villemer.
–UB : Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel
dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe un secteur spécifique
UBs correspondant au lotissement de la Brionnerie à Sommecaise et à l’entrée de village de la
Ferté Loupière.
–UE : Zone dédiée aux activités économiques comprenant un secteur UEv correspondant aux
principales emprises à caractère industriel au sein des bourgs ou villages.
–UF : Il s’agit d’une zone comprenant les principaux grands équipements d’intérêt collectifs du
territoire, avec une diversité de fonctions : scolaire, sportif, administratif…
–UJ : Il s’agit d’une zone comprise au sein de la zone urbaine dont la vocation est d’être un espace
végétalisé non bâti. Ce secteur fait l’objet d’une constructibilité limitée.
–UR : Cette zone vise à prendre en compte les besoins spécifiques liés aux activités des aires de
service de l’autoroute A6.
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Les zones à urbaniser sont les suivantes :
–AUB : Il s’agit des secteurs destinés à être urbanisés à court terme ou moyen terme. Ils ont une
vocation mixte mais à dominante résidentielle et leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée au
développement d’une opération d’ensemble cohérente en lien avec les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP).
–AUE : Zone destinée à être urbanisée à court terme ou à moyen terme, à vocation d’accueillir
essentiellement des activités économiques.
–
Les zones agricoles sont les suivantes :
–A : Il s’agit d’une zone qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Les constructions liées à l’activité
agricole y sont autorisées. Cette zone comprend des secteurs de hameaux à constructibilité
limitée.
–Ap : Il s’agit de zones agricoles protégées qui, du fait de leur sensibilité écologique ou paysagère
ou de leur situation à proximité des bourgs, sont inconstructibles.
–Azh : Il s’agit de zones agricoles qui sont inconstructibles du fait d’une forte probabilité de
présence de milieux humides. Seules les constructions liées aux éventuels STECAL pour station
de traitement des eaux usées sont autorisées.
Les zones naturelles sont les suivantes :
–N : La zone N correspond aux espaces naturels du territoire. Elle comprend les espaces boisés,
les paysages de la Puisaye… Ces secteurs sont à protéger en raison de la qualité des sites, des
paysages et des milieux naturels. Cette zone comprend des secteurs de hameaux à constructibilité
limitée.
–Nl : Zone naturelle de loisir permettant les aménagements, constructions et installations
nécessaire à certains équipements d’intérêts collectif ne mettant pas en cause le caractère naturel
de la zone.
–Nzh : Cette zone naturelle comprend une forte probabilité de présence de milieux humides. Elle
est inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement des eaux usées.
–Nr : Zone naturelle inconstructible correspondant aux berges des rus et rivières (5 mètres) qui ne
sont pas identifiés comme des milieux potentiellement humides.
Le plan de zonage comprend en outre :
- La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein
des zones A et N.
- Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des
rez-de-chaussée sur la rue des Ponts, la Grande rue SaintAntoine et la rue Saint-Martin à Aillantsur-Tholon). En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, le
règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans
lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.
- La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt
général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité
sociale (…) au titre des articles L.151-41 et R.15134 du Code de l’urbanisme.

PLUI AILLANTAIS

Dr n° E19000062/21 du 6 MAI 2019

11 juin 2019 au 12 juillet 2019

22 /60
- La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles
L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.
- La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.15119 et R.15141 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages
urbains ou ruraux de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.
- Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones
A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
- Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du
Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements.
- Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité.
LE REGLEMENT :
Le règlement du PLU comprend un ensemble de règles réparties en 3 sections et 17
articles : :
SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURES D’ACTIVITE
Article 1 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits
Article 2 - Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou
soumis à conditions
Article 3 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une
même propriété
Article 7 - Emprise au sol des constructions
Article 8 - Hauteur des constructions
SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
Article 9 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures
Article 10 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié
Article 11 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des
constructions
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SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION
Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables,
d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
Article 13 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de
paysage à protéger
Article 14 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales
SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT
Article 15 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement
SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies publiques
Article 17 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
LES DISPOSITIONS PARTICULIERES :
LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Portés sur les documents graphiques, ils sont numérotés et renvoient à une liste qui
précise la destination pour laquelle le terrain a été réservé. L’inscription d’un emplacement réservé
rend le terrain ou la portion de terrain concerné inconstructible pour toute autre destination que
celle prévue et précisée dans le PLU.
53 emplacements réservés au bénéfice des communes ont été délimités en réponse à des
enjeux particuliers :
–Création de voies ou de chemins, élargissements
–Création de parkings
–Création de places, placettes
–Création d’aires de loisirs ou de jeux
–Création de bassins d’infiltration/rétention des eaux pluviales
–Création de réserve incendie
–Extension d’école ou d’atelier municipal
–Création d’une résidence pour personnes âgées avec vocation sociale et de logements aidés
LES LINEAIRES DE PRESERVATION DU COMMERCE :
Pour préserver les commerces dans certaines rues d’Aillant-sur-Tholon, (rue des Ponts,
Grande rue Saint-Antoine et rue Saint-Martin, le règlement instaure une condition particulière en
faveur de la mixité sociale et fonctionnelle.
Sur ce linéaire, ne sont autorisés que les changements de destination ou la création de
locaux aux destinations :
–d’artisanat et de commerce de détail,
–de restauration,
–d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
–d'équipements d’intérêt collectif et de services publics.
–
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LE PATRIMOINE BATI :
Le patrimoine bâti à protéger a également été identifié par les communes au titre de l’article
L.151-19 du code de l’urbanisme. Au total,130 éléments bâtis protégés ont été identifiés, dont 65
en zone urbaine, 28 en zone naturelle et 37 en zone agricole. Il s’agit notamment de croix, puits,
lavoirs, portails et porches, moulins et dépendances, corps de ferme…
Pour ces éléments, le réglement prévoit l’interdiction de démolir (sauf partiellement pour
nécessité d’extension ou en cas de problème d’hygiène ou de sécurité) et que tous les travaux
soient réalisés dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer.
LES ESPACES ECOLOGIQUES ET/OU PAYSAGERS A PROTEGER :
Le dispositif réglementaire délimite des espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit d’éléments de différente nature :
–linéaire de haies et alignements d’arbres,
–éléments ponctuels : arbres isolés,
–éléments surfaciques : espaces boisés et vergers.
LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES (STECAL) :
Au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLUi délimite au sein des zones
agricoles, naturelles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans
lesquels peuvent être autorisés des constructions. Ces STECAL sont délimités graphiquement et
le règlement précise la hauteur, l'implantation et la densité des constructions.
7 STECAL sont délimités en zone agricole. Ils concernent :
–des centres équestres existants ou à créer. Sont autorisés l’édification de toute construction
technique agricole ainsi que les manèges, hangars, boxes à chevaux et écuries, les constructions
à destination d’habitation, d’hébergement touristique et d’accueil du public liées et nécessaires au
fonctionnement du site ainsi que les aménagements et installations liées.
–des constructions et installations à destination d’établissement d’enseignement, de santé et
d’action sociale. Il s’agit d’accueillir à la Ferté Loupière un centre d’initiation aux techniques de
greffe horticole.
–les stations de traitement des eaux usées (existantes, à créer ou extension) de Volgré, Aillant-surTholon et Poilly-surTholon pour lesquelles sont autorisées les constructions et installations à
destination de locaux techniques et industriels.
–la station d’adduction d’eau potable de Valravillon pour laquelle sont autorisées les constructions
et installations à destination de locaux techniques et industriels.
11 STECAL sont délimités en zone naturelle. Ils concernent :
–les stations de traitement des eaux usées (existantes ou à créer ou extension) de La FertéLoupière, Saint-Aubin, Château-Neuf, Merry-la-Vallée, Saint-Maurice Thizouaille, Senan et
Valravillon pour lesquelles sont autorisées les constructions et installations à destination de locaux
techniques et industriels.
–le golf de Roncemay : Lorsqu’elles sont situées en dehors des espaces boisés et qu’elles ne
portent pas atteinte aux zones humides et aux mares, sont autorisées les constructions à
destination d’hébergement hôtelier et touristique, les constructions à destination d’habitation, les
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constructions à destination de restauration, d’artisanat et commerce de détail et d’équipements
sportifs.
–un projet de Valravillon « hébergements insolites » : Lorsqu’elles ne portent pas atteinte aux
zones humides et aux mares, sont autorisées les constructions à destination d’hébergement
hôtelier et touristique ainsi que celles à destination de restauration.
LES ESPACES BOISES CLASSES :
Le PLUi de la communauté de communes de l’Aillantais délimite 5 851 hectares d’espaces
boisés classés. Cette servitude implique la conservation de l’état boisé existant mais aussi
l’obligation de planter.
Ces espaces reposent sur plusieurs objectifs :
–protection des réservoirs de biodiversité et de certains corridors ou continuum écologiques
comprenant des boisements.
–protection des paysages eu égard aux éléments déterminants du diagnostic paysager.
–protection contre les intempéries et l’érosion.
1.5.6 Les orientations d'aménagement et de programmation
Conformément à l’article L.151-6 du code de l’urbanisme, le PLUi comporte 14 Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) établies en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ces OAP concernent l’aménagement
des principaux secteurs d’urbanisation future ainsi que des projets d’équipement commercial et
artisanal :
1.Zone AUB à Aillant-sur-Tholon – Vau Galant
2.Zone AUB Aillant-sur-Tholon – Les Perrières
3.Zones AUE et UE d’Aillant-sur-Tholon – Développement économique
4.Zones UEv et UBs à La Ferté Loupière – Entrée de village « route de Joigny »
5.Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route d’Orléans
6.Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route d’Auxerre
7.Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route de Joigny
8.Zone AUB de Poilly-sur-Tholon – Grand chemin de Toucy
9.Zone AUB Saint-Aubin – Rue Chaude
10.Zone AUB Saint-Aubin – Route de Merry
11.Zone AUE de Senan – Zone économique « Champlay – Grosse Pierre »
12.Zone AUB Commune de Valravillon / Guerchy – Champloiseau / La Caloterie
13.Zone AUB Commune de Valravillon / Guerchy – Champloiseau – La Chapelle
14.Orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal
1 - Zone AUB d’Aillant-sur-Tholon – Vau Galant
Cette zone de 9.73 ha est située au nord-ouest du bourg, en discontinuité avec des
secteurs d’habitat individuel peu denses. Elle est essentiellement entourée par des espaces
agricoles. Elle a déjà fait l’objet d’un permis de lotir, ayant donné lieu au découpage des parcelles
et à la viabilisation des terrains. Une première maison est construite. Le dénivelé important sur
cette zone invite à porter une attention particulière à l’écoulement des eaux de pluie. La moitié
Nord-Ouest de la zone est très probablement concernée par la présence de zones humides.
L'objectif est d'y construire une centaine de maisons individuelles, ainsi qu’un espace public
central destiné notamment à la récupération des eaux de pluie de l’ensemble des aménagements,
via la création de noues paysagères.
2 - Zone AUB d'Aillant-sur-Tholon – Les Perrières
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Ce secteur d’environ 2 hectares est localisé en entrée de ville, sur une zone cultivée. A
proximité se trouvent des services publics (gendarmerie, siège de la communauté de communes,
crèche intercommunale), le supermarché et des équipements sportifs.
L'objectif est d'y construire 35 à 40 logements minimum, en privilégiant une diversité des
formes d’habitat.
3 - Zones AUE et UE d’Aillant-sur-Tholon – Développement économique
Cette OAP concerne la zone économique d’Aillant-sur-Tholon. Son extension est prévue à
l’Est (3,6 ha) et à l’Ouest (3,8 ha) de la zone urbanisée actuelle, pour accueillir des activités
économiques et permettre le développement des activités existantes. Des terrains sont encore
disponibles sur le secteur d’extension actuellement ouvert.
Il s'agit d'organiser le développement de la zone économique en limitant ses impacts sur le
paysage et les nuisances pour les habitants. Le développement de ce secteur nécessite
également d’aménager des connexions à l’intérieur de la zone, de manière à organiser l’accès et
les circulations internes. Il est également prévu de maintenir une zone tampon entre les bâtiments
et les habitations, au moyen d'un écran de verdure et la création d'un espace vert.
4 - Zones UEv et UBs à La Ferté Loupière – Entrée de village « route de Joigny »
Ce secteur est situé à l'entrée de village, au nord-est, sur la route départementale D3 qui
mène à l’autoroute A6. Il présente une certaine sensibilité paysagère, en raison de l’empreinte de
la verdure et de la présence du Vrin. L'existence de zones humides y est fortement probable.
Actuellement, on y trouve des friches naturelles ou des parcelles cultivées.
L’objectif est de maîtriser l’urbanisation de ce secteur en s’assurant de l’insertion paysagère
des constructions, en cohérence avec les caractéristiques du village et en prenant en compte la
présence du Vrin. Trois ou quatre nouveaux logements sont attendus, ainsi que plusieurs
bâtiments à vocation économique.
Les aménagements prévus sont les suivants :
–En surplomb de la D3, constructions individuelles selon un principe de végétalisation masquant
les constructions.
–Sur le fond de vallée, orientation en pignon des constructions à vocation d’activité.
–Desserte par la D3, avec un espace d’insertion sécurisé assurant une visibilité suffisante sur la
départementale.
–En surplomb de la D3, implantation d’arbres de haute tige et de haies libres mixtes d’essences
locales et variées, en continuité végétale avec l’environnement immédiat, de manière à limiter
l’impact paysager des constructions.
–Sur le fond de vallée, paysage ouvert sur le Vrin avec création des haies végétales séparatives
perpendiculaires à la voie.
–Aménagement des espaces prenant en compte la préservation et la gestion des zones humides.

5 - Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route d’Orléans
Ce secteur de 0,7 ha est situé à l'entrée du village, en bordure de la route d'Orléans, dans
une zone à vocation maraîchère. L’aménagement de la zone devra permettre un accès sécurisé et
une limitation des nuisances agricoles.
L'objectif est de construire 10 à 12 logements minimum, tout en permettant la coexistence
du maraîchage avec l’implantation de nouvelles habitations.
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6 - Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route d’Auxerre
Ce secteur de 0,75 ha est situé en cœur de village, accessible au nord par le chemin des
Canauderies et potentiellement à l’est par la route d’Auxerre. Il s’insère dans un secteur d'habitat
individuel peu dense, occupé aussi par l’agriculture.
L'objectif est d'y réaliser environ 12 logements individuels groupés, en créant un réseau
viaire permettant de desservir l’ensemble de la zone à urbaniser.
7 - Zone AUB de Fleury-la-vallée – Route de Joigny
Situé au nord de la commune sur la route de Joigny, l’aménagement de ce secteur de 0,55
ha permettra de relier l’espace actuellement urbanisé au corps d’une ancienne ferme transformée
en habitation.
Il s'agirait d'y construire environ 8 à 10 logements, en étant vigilant sur la sécurité des
accès et en assurant l’insertion paysagère des constructions. L'alignement de peupliers qui
protège le paysage d'entrée du village serait conservé.
8 - Zone AUB de Poilly-sur-Tholon – Grand chemin de Toucy
Ce secteur de 0,75 ha est situé en extension sud-ouest du Bas de Poilly, dans le
prolongement d’un secteur d’habitat individuel. Un accès via le grand chemin de Toucy est préexistant, mais nécessite d’être élargi et aménagé à mesure de l'implantation des habitations.
L’objectif est d'y construire une dizaine de logements individuels, dans le prolongement du
grand chemin de Toucy. Cet espace actuellement en friche bénéficie d’une vue sur l’église de
Poilly-sur-Tholon qui est à valoriser.
9 - Zone AUB de Saint-Aubin – Rue Chaude
Ce secteur urbanisable de 0,66 ha est actuellement composé de friches végétales.
Certains accès ont d’ores et déjà été aménagés, donnant sur la rue Chaude et permettant de
passer les noues d’écoulement des eaux de pluies. D’autres accès restent à créer. Sur la frange
Est du secteur, on trouve des habitations individuelles accolées, tandis que sur la frange Ouest les
constructions correspondent à un bâti plus traditionnel, avec emploi de la brique. Il existe un enjeu
paysager de conservation des haies bocagères composées d’arbres et d’arbustes. Les parcelles
connaissant d’importantes déclivités et des pentes d’orientations différentes, une gestion des eaux
de pluie sera à prévoir. La présence de pylônes électriques sur le secteur est également à prendre
en compte.
Il s’agit d'y réaliser 6 à 8 logements avec des formes progressivement plus denses à
mesure que l’on avance vers l’Est, tout en respectant l’identité bocagère des lieux.
10 - Zone AUB de Saint-Aubin – Route de Merry
L'aménagement de ce secteur de 0,7 ha vise à connecter deux zones bâties, le long de la
route de Merry. Implantée en fond de vallée, la zone bénéficie de qualités paysagères en raison de
points de vue sur les collines environnantes. Elle est entourée par un habitat individuel peu dense
en interface avec des espaces agricoles. L’accès à un grenier à grain, composé d’un double
alignement d’arbres fruitiers, sera à conserver.
L'objectif est d'y construire 6 à 8 logements individuels en alignement et en bordure de voie
pour limiter l’impact paysager.
11 - Zone AUE de Senan – Zone économique « Champlay – Grosse Pierre »
PLUI AILLANTAIS

Dr n° E19000062/21 du 6 MAI 2019

11 juin 2019 au 12 juillet 2019

28 /60
La zone à vocation économique de Senan abrite l’entreprise d’assainissement EPARCO.
L’entreprise est située à l’écart des habitations, rue de Champlay, et a mis en place des dispositifs
végétalisés pour limiter l’impact visuel sur le paysage depuis la route de Joigny et la rue de la
Grosse Pierre.
La zone à urbaniser doit permettre à l’entreprise en place d’assurer son éventuelle
extension, et de garantir l’implantation de nouvelles activités, tout en limitant l’impact paysager et
les nuisances pour les habitants. Le traitement des franges est attendu pour une bonne insertion
dans le grand paysage de la plaine du pays de Tholon.
12 - Zone AUB Commune de Valravillon / Guerchy – Champloiseau / La Caloterie
L'aménagement de cette zone de 0,9 ha située au bord de la route de Joigny est prévue
dans le prolongement de l’urbanisation existante, de l’autre côté de la route. Il est probable que le
lotissement soit impacté par la présence de zones humides.
L'objectif est d'y construire 12 maisons individuelles, en privilégiant les jardins en bordure
de route pour réduire les nuisances et en préservant les zones humides.
13 - Zone AUB Commune de Valravillon / Guerchy – Champloiseau – La Chapelle
Situé sur la D219, ce secteur de 0,75 ha est actuellement une zone agricole en interface
avec un secteur d’habitat individuel peu dense, établi le long des axes de circulation. Une
habitation est implantée en cœur d’îlot. Ce secteur présente une sensibilité paysagère puisqu’il est
bordé de poiriers sur sa frange Est, et qu’ un verger protégé est situé en frange immédiate NordOuest. Le mur de clôture bordant l’actuel accès au verger est palissé de vignes qu’il conviendrait
de préserver. L'objectif est d'y réaliser 10 à 15 logements individuels ou intermédiaires.
14 - Orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal
L'objectif de cette OAP est de renforcer et diversifier le tissu commercial pour accompagner
le développement résidentiel et touristique.
Elle fixe trois orientations :
–Se laisser l’opportunité de répondre favorablement à toute volonté de création de commerce ou
assimilé ou d’évolution de commerce en place ; L’objectif est de permettre à chacun des bourgs
d’accueillir un ou plusieurs commerces.
–Renforcer la structure commerciale de certaines communes Il s’agit de privilégier le maintien et
le renforcement des trois principales polarités commerciales en place en favorisant, sur ces
communes, la synergie entre habitat, emplois, équipements et commerce voire tourisme le cas
échéant. Les trois communes concernées sont Aillant-sur-Tholon, la Ferté Loupière et FleurylaVallée.
–Favoriser la présence de commerces et services sur certaines rues du « carré commerçant »
d’Aillant-sur-Tholon.
1.5.7 - Articulation du PLUi avec les autres plans et programmes
Conformément aux articles L.131-1 à L.131-7 du code de l’urbanisme, et en l'absence de
SCoT applicable à la Communauté de Communes de l'Aillantais (en cours d'élaboration par le
PETR du Grand Auxerrois), le PLUi a une obligation de compatibilité avec
–Les Orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016)
–Le Plan de Gestion des Inondations (PRGI) du bassin Seine-Normandie.
Il doit également prendre en compte les documents suivants :
–Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE Bourgogne 2015)
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–Le Schéma Départemental des Carrières de l’Yonne
1 – Compatibilité avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie
L’élaboration du PLUi répond aux dispositions du SDAGE concernant les PLU, à travers les
dispositions suivantes :
–le règlement impose des mesures de gestion des eaux pluviales, notamment en visant l’infiltration
ou le stockage à la parcelle et le rejet en milieu naturel en cas de possibilités d’infiltration
insuffisantes. Des emplacements réservés pour bassin d’infiltration sont aussi prévus à Montholon
(Champvallon).
–le maintien des espaces naturels dans le zonage est assuré ; des espaces verts sont à créer au
sein des OAP et le règlement propose différentes mesures en faveur des continuités écologiques
(Art 13 ). Des zones Azh, Nzh et Nr ont été définies pour prendre plus spécifiquement en compte
les milieux humides et les rivières.
–les zones humides ont été correctement identifiées sur le territoire, ce qui a permis leur protection
par un zonage adéquat en Azh ou Nzh, à partir de la pré localisation réalisée par la DREAL
Bourgogne. Le principe d’évitement a été appliqué de façon systématique.
–les essences indigènes au département de l’Yonne sont imposées pour les plantations.
–
2 – Compatibilité avec le PRGI du bassin Seine-Normandie
Le PGRI Seine-Normandie fixe pour une période de 6 ans (2016-2021) les directives en
matière de gestion du risque inondation sur l’ensemble du bassin versant. Les dispositions
s’adressant plus particulièrement aux PLU/PLUi sont les suivantes :
–Intégrer un diagnostic de vulnérabilité des territoires dans l’élaboration des plans locaux
d’urbanisme
–Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée
–Identifier les zones d’expansion des crues lors de l’élaboration des documents d’urbanisme
–Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements à l’échelle des TRI
–Maîtriser l’urbanisation en zone inondable.
Le projet de PLUi répond à ces dispositions de la manière suivante :
–Des cartographies des inondations par crue, par remontée de nappes et des données sur le
ruissellement pluvial sont disponibles et une identification précise des zones inondables est visible
sur le zonage.
–Des principes de gestion des eaux pluviales ont été inscrits dans le règlement et l’article 14 pour
toutes les zones urbaines
–Les possibilités d’urbanisation sont fortement limitées en zone inondable (cf. dispositions
générales du règlement).
3 – Prise en compte du SRCE de Bourgogne (2015)
Les différents corridors écologiques identifiés par le SRCE ont tous été repris au sein du
PLUi :
–Les sous-trames forestières ont été classées en zone naturelle (N) avec une superposition en
Espace Boisé Classé (EBC).
–Pour la sous-trame prairies et bocage, un classement en agricole protégé (Ap), qui a la
particularité d’être inconstructible, a été choisi. Des haies ont également été identifiées dans le
zonage et sont ainsi protégées.
–La sous-trame « pelouses sèches » a été identifiée et protégée au moyen d’un classement en
zone N ou Ap, avec parfois une superposition d’Espaces Ecologiques et/ou Paysagers à Protéger
(EEPP) pour amplifier la protection.
–Les « plans d’eau » ont été classés en zone N. Les « zones humides » ont quant à elles fait
l’objet de distinctions dans les zones A et N, permettant donc la création de zones Azh et Nzh. Sur
PLUI AILLANTAIS

Dr n° E19000062/21 du 6 MAI 2019

11 juin 2019 au 12 juillet 2019

30 /60
ces zones, le règlement met en place des protections encore plus strictes que celles qui peuvent
déjà exister, notamment en assurant une inconstructibilité quasi totale.
–La sous-trame « cours d’eau et milieux humides » a fait l’objet d’un classement en zone naturelle
rivière Nr, pour ceux n’étant pas classés en Azh ou Nzh. Ces zones contiennent les cours d’eau et
leurs berges, sur une distance de 5 m de part et d’autre. Les mêmes principes réglementaires que
pour la zone Nzh s’y appliquent, garantissant ainsi la protection de cette sous-trame.
3 – Prise en compte du Schéma Départemental des carrières de l'Yonne
En l’absence du Schéma Régional des Carrières en Bourgogne-Franche-Comté, document
que les PLUi doivent prendre en compte et qui est en cours d’élaboration, le choix a été fait de
prendre en compte le Schéma Départemental des Carrières de l’Yonne (SDCY).
Les carrières étant interdites dans les zones U et AU et les affouillements/exhaussements
de sol en A et N soumis à conditions, le PLUi a repris les préconisations du SDCY qui sont les
suivantes :
–Zone 2 : Collines du Tholon (Zone sensible) Une carrière ne serait acceptable que sous réserve
de mesures de réhabilitation lourdes (respect des courbes du terrain, pas de talus, emprise de
réhabilitation à prévoir) ; petits sites possibles sur la frange ouest de la vallée du Tholon.
–Zone 4 : Côtes de Rive gauche de l’Yonne (Zone sensible) Éviter le versant qui domine l’Yonne,
prévoir une étude de sensibilité visuelle avec notamment une évaluation précise de la perception
depuis la vallée et depuis les hauteurs de la rive droite ; Implantations possibles dans les têtes de
vallons, pour des exploitations d’ampleur modeste.
–Zone 6 : Puisaye bocagère (Zone à préconisations fortes) Petites implantations possibles dans la
trame des haies et boisements. Etude de la trame locale indispensable, adapter l’impact du site à
l’échelle du lieu d’implantation.
1-6 Modalités de la concertation préalable avec le public
Conformément à la réglementation le projet d'élaboration du PLUi de la Communauté de
communes de l'Aillantais a fait l'objet d'une concertation préalable avec les élus, les habitants, les
associations locales et les personnes concernées:
1 .6.1Moyens permettant au public d'accéder aux informations
Parutions régulières d’articles détaillés sur le projet dans le journal intercommunal distribué
périodiquement dans les 5500 boîtes aux lettres du territoire.
Mise à disposition durant toute la durée de l'élaboration du projet d'un dossier reflétant l'état
d'avancement de la réflexion, au siège de la Communauté de communes et dans chaque mairie.
Communication de l'état d'avancement du projet sur le site Internet et sur la page Facebook
de la Communauté de communes.
Avant l'arrêt du projet organisation de 7 réunions publiques et d'une réunion dédiée au
monde agricole. L'invitation à ces réunions publiques a fait l'objet d'une large publicité par la
distribution d'un flyer dans chaque boîte aux lettres du territoire et par voie d'affichage. Elles ont
rassemblé près de trois cents personnes.
De nombreux articles sont parus dans la presse locale relatant la tenue et le contenu de ces
réunions.
1.6.2 Moyens permettant au public de formuler ses observations et propositions
Des registres ont été mis en place dans chaque commune et au siège de la Communauté
de communes de juin 2017 à janvier 2019. Dix sept observations ont été portées sur ces registres
et quinze courriers et/ou courriels sont parvenus à la Communauté de communes et ont été
annexés aux registres.
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1.6.3.Modalités de collaboration entre la Communauté de communes et les communes
Création d'une conférence intercommunale, composée de l'ensemble des maires, qui s'est
réunie à six reprises pendant la procédure d'élaboration du PLUi.
Création de groupes de travail thématiques.
Commentaire de la commission d'enquête
Les modalités de la concertation ont permis au public , pendant une durée suffisante et selon des
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, d'accéder aux
informations relatives à ce projet et de formuler des observations et propositions auprès de
l'autorité compétente.
1-7 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et personnes publiques consultées
1.7.1 Avis émis par l’Autorité environnementale
LA Mission Régionale d'autorité environnementale de Bourgogne-Franche-Comté a rendu
son avis sur le projet de PLUi dans un document de 10 pages daté du 7 mai 2019 et portant le
numéro BFC-2019-2018.
En préambule il est précisé que cet avis
porte sur la qualité de l'évaluation
environnementale, De portée consultative il ne comporte pas de prescription et n’est ni favorable ni
défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du document et constitue une aide à la
décision.
Cet

avis

est

consultable

par

le

public sur le site internet de la MRAE
((http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr), et il est joint au dossier d’enquête publique
sous forme papier et sous forme dématérialisée.
Après avoir rappelé les principales caractéristiques du projet la MRAE identifie ce qu’elle
considère comme étant les enjeux environnementaux prioritaires à savoir :
- La limitation de la consommation de l’espace
- La préservation des paysages et milieux naturels d’intérêts communautaire, de la biodiversité et
des continuités écologiques ;
- La préservation et la gestion de la ressource en eau potable
d’assainissement des eaux usées au développement urbain projeté.

et l’adaptation du réseau

- La prise en compte des risques et la limitation des nuisances
- La prise en compte de la problématique au changement climatique et à la transition énergétique
Elle se prononce ensuite sur l’évaluation environnementale qui est qualifiée de « bonne
qualité » méritant toutefois « d’être améliorée sur de nombreux points » Elle recommande :
- supprimer les incohérences entre les pièces du dossier, clarifier le scénario en matière de
consommation foncière totale et sa cohérence ou ses écarts avec le PADD ;
- indiquer les surfaces nouvelles créées en zone UJ par rapport à l’existant et réduire le recours à
ce zonage qui ne participe pas de la gestion économe de l’espace ;
- réinterroger la cohérence de la zone AUB « Vau Galant » de la commune déléguée d’Aillant-surTholon avec les objectifs du PADD de sortir du « tout lotissement » de l’individuel « classique » ;
- imposer à l’aménageur dans le règlement, dans le cas où un projet de construction ou
d’aménagement ne pourrait se réaliser sans impacter une zone humide, de procéder à une
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analyse plus approfondie des incidences du projet sur ladite zone pour étudier tous les moyens de
réduire son impact et, si besoin, proposer les mesures nécessaires ;
- intégrer les changements survenus en matière d’exploitation d’ouvrages et corriger des erreurs
concernant les réseaux de distribution d’eau potable (communes de Champvallon, de La Ferté
Loupière et de Volgré) ; de même, la création des communes de Montholon, de Valravillon et de
Val d’Ocre nécessiterait une actualisation de certaines données ;
- préciser la fréquence de suivi pour chaque indicateur ainsi que les sources de données (en ce
qui concerne les enjeux de la transition énergétique, l’indicateur défini relatif au nombre
d’éoliennes sur le territoire de l’Aillantais mériterait un suivi régulier pendant la période d’exécution
du PLUi.)
1.7..2 Avis émis par la CDPENAF
La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
a rendu son avis à l’issue de la réunion qui s’est tenue le jeudi 25 avril 2019.
Concernant la maîtrise de consommation des espaces et de la dérogation à la règle de
l’urbanisation limitée elle estime que le projet démographique n’est pas démesuré au regard des
tendances récentes qui montrent une croissance continue de la population.Elle s’interroge
toutefois sur la délimitation et la permissivité des zones UJ dont le règlement permet une emprise
au sol totale cumulée des constructions très importantes risquant par ailleurs de provoquer un
mitage potentiel des constructions d’annexes. Elle émet un avis favorable sur ce sujet sous
réserve de redéfinir le périmètre et la permissivité des zones UJ.
Elle considère par ailleurs les possibilités d’implantation des extensions et annexes aux
bâtiments d’habitation existants en zone A et N trop importantes . Elle émet un avis favorable sur
ce thème sous réserve de diminuer de moitié les extensions possibles prévues par le règlement.
Elle émet un avis favorable sur la délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limités (STECAL)
1.7.3 Avis émis par les personnes publiques associées
A- Avis de l'Etat
Le Préfet du département de l’Yonne a donné son avis sur le projet de PLUi dans un
document de 25 pages daté du 3 mai 2019 .
L’examen du dossier par l’État a porté sur :
- Le dimensionnement du document d’urbanisme
- La capacité du PLUi à prendre en compte les enjeux environnementaux et patrimoniaux
- La capacité du PLUi à maîtriser la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
- les pièces constitutives du dossiers
En conclusion l’autorité Préfectorale émet un avis favorable au projet tel qu’il est présenté
mais assorti de 16 réserves et 17 recommandations qui concernent tous les sujets examinés.
Ces réserves et recommandations ne remettent pas en cause l’économie générale du projet mais
il est bien précisé que toutes les réserves devront impérativement être levées avant approbation
du PLUi et que les recommandations devront être prises en compte au risque de fragiliser
juridiquement le PLUi.
B- Avis de la chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne
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Dans un courrier daté du 4 avril 2019 la Chambre de commerce et d'industrie de l'Yonne émet un
avis favorable au projet de PLUi.
La CCI constate que les préconisations contenues dans le projet de PLUI permettront un
développement équilibré du territoire de l'intercommunalité dans sa complémentarité avec
l'agglomération Auxerroise.
La CCI sera vigilante quant à l'utilisation et l'optimisation du foncier destiné aux entreprises.
C- Avis de la chambre d'agriculture de l'Yonne
Dans un courrier de deux pages daté du 30 avril 2019 la Chambre d'agriculture de l'Yonne :
–émet des réserves sur les zones UJ qui représentent des surfaces très importantes pouvant
devenir constructibles par une modification du règlement ;
–constate que le lotissement de Vau Galant à Aillant sur Tholon est en complète discordance avec
les principes d'urbanisation d'aujourd'hui et propose de repenser ce projet ; urbanistique jusqu'à
une restitution en zone agricole ;
–invite le porteur de projet à trouver des moyens de compensation à mettre en œuvre pour les
exploitations agricoles impactées par les futures zones urbanisables ;
–note que le diagnostic agricole du PLUi s'appuie sur des données de 2010, en décalage avec la
réalité ;
–souhaite que soit précisé si la perte de 500 ha de terres agricoles entre la PAC 2012 et celle de
2015 est due ou non à l'artificialisation de terres agricoles;
–demande la redéfinition et la réduction des zones UJ en les requalifiant en zone A ou N;
–demande de revoir certaines prescriptions du règlement.
En conclusion la Chambre d'agriculture de l'Yonne émet un avis réservé sur le projet du PLUi.
D- Avis du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois
Dans un courrier daté du 3 avril 2019 le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois
émet un avis favorable au projet de PLUi en précisant que les éléments contenus dans cet avis ont
pour objet de permettre d'anticiper la compatibilité du PLUi avec le futur SCOT.
Le PETR estime que le PLUi répond aux décisions arrêtées en comité de pilotage du SCOT en
matière d'augmentation de la population de l'intercommunalité, de construction de logements et
de développement des nouveaux emplois en zone d'activité existante.
Le PETR demande au porteur de projet de justifier la densité de 15 logements de certaines zones
ouvertes à l'urbanisation.
1.7.4. Avis émis par les personnes publiques consultées
A- Avis de l'INAO
Par courrier daté du 2 mai 2019 l'INAO regrette que l'aire délimitée en AOP n'ait pas été plus prise
en compte au sein du projet.
Actuellement deux communes déléguées (Champvallon et Volgré) de la nouvelle commune de
Montholon présentent une aire délimitée en AOP Bourgogne de 144 ha dont 16% seulement sont
couverts par de la vigne
En conclusion l'INAO considère que ce projet a un impact limité sur les Signes d'Identification de la
Qualité et de l'Origine (SIQO) concernés.
B- Avis du SDIS
Par courrier daté du 20 février 2019 le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Yonne
émet des prescriptions permettant de favoriser l'intervention des services d'incendie et de secours.
En matière d'accessibilité des secours, le SDIS renvoie au code de l'urbanisme, au code de la
construction et de l'habitation, au code du travail, aux réglementations spécifiques ERP
(Etablissement Recevant du Public), ICPE (Installation Classée Protection Environnement) et
RDDECI (Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie).
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C - Avis de Yonne Nature Environnement
L’association Yonne Nature Environnement a exprimé son avis dans un document
de 12 pages non daté.
En préambule l’association remercie le Président de la communauté des communes de
l’avoir associée aux différentes réunions sur l’environnement et de l’écoute qui lui a été accordée.
Elle produit toutefois de nombreuses remarques sur la forme et le fond du dossier. Elle fait
un certain nombre de propositions précises et argumentées qui se veulent constructives et
d’intérêt général. En conclusion elle recommande :
- 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 deux secteurs sensibles de l’A6 (Ferté loupière et Fleury la
vallée) elles représentent moins d’un hectare.
- de modifier les zones de jardin UJ en les réduisant de moitié et de les classer en zone NJ.
- de bien protéger tout le secteur autour des buttes témoins et de bien identifier les cônes de vues
à partir des villages et MH (classement en ap)
- de développer le réseau de haies pour conserver la biodiversité (qui est en chute libre).
Le tableau ci-après présente une synthèse de la participation des personnes publiques associées
ou consultées :
Date de sollicitation de Date avis
l'avis

Nature de l'avis

Préfecture de l'Yonne
DDT

07/02/19

Favorable avec
réserves et
recommandations

Conseil régional de
Bourgogne FranceComté

07/02/19

Absence d'avis

Conseil départemental 07/02/19
de l'Yonne

Absence d'avis

Personnes Publiques
Associées
03/05/19

PETR Grand Auxerrois 07/02/19

03/04/19

Favorable
avec réserve

CDPENAF Yonne

25/04/19

13/05/19

Favorable avec
réserves

Chambre des métiers

07/12/19

Chambre d'agriculture
Yonne

07/02/19

30/04/19

Avis réservé

CCI Yonne

07/02/19

04/04/19

Favorable

MRAe (autorité
environnementale)

08/02/19

07/05/19

Remarques et
recommandations

Absence d'avis

Personnes publiques
consultées
Communauté de
07/02/19
communes du Jovinien
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Communauté de
l'agglomération
Migennoise

07/02/19

Absence d'avis

Communauté de
07/02/19
communes de Puisaye
Forterre

Absence d'avis

INAO

07/02/19

02/05/19

Observations

Yonne nature
Environnement

07/02/19

Non daté

Observations et
recommandations

SDIS 89

07/02/19

20/02/19

Prescriptions

DDCSPP 89

07/02/19

Absence d'avis

CRPF Bourgogne

07/02/19

Absence d'avis

Agence de l'eau Seine 07/02/19
Normandie

Absence d'avis

ADENY

07/02/19

Absence d'avis

LPO Yonne

07/02/19

Absence d'avis

ADEME Bourgogne

07/02/19

Absence d'avis

DRAC89

07/02/19

Absence d'avis

Fédération des eaux
de Puisaye

07/02/19

Absence d'avis

Commentaire de la commission d'enquête :
Les analyses des avis émis par les personnes publiques associées et les personnes publiques
consultées et des réponses apportées par le maître d'ouvrage sont traitées par la commission
d'enquête au chapitre -3- du présent rapport. (analyse des Avis formulés)
Délibérations des communes de la Communauté de communes sur le projet
Communes

Avis sur PADD

Avis sur arrêt du projet

Fleury la Vallée

À l'unanimité prend acte du
débat

Favorable

Les Ormes

Avis défavorable eu égard à la
politique de lutte contre
l'étalement urbain

Défavorable

Merry la Vallée

A l'unanimité prend acte du
débat

Favorable

La Ferté Loupière

Prend acte du débat

Favorable sous réserves de
correction de quelques erreurs
matérielles sur documents

Chassy

Prend acte du débat

Ne se prononce pas et
«décide» d'apporter des
modifications au plan de
zonage

Val d'Ocre

Prend acte du débat

Favorable sur OAP
Défavorable sur certaines
dispositions du règlement

Senan

Prend acte du débat

Favorable
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St Maurice le Vieil

A l'unanimité prend acte du
débat

Favorable avec remarques

Sommecaise

Prend acte de la tenue du
débat

Favorable

Montholon

Approuve à l'unanimité la tenue Favorable avec remarques
du débat

Valravillon

Prend acte de la présentation
du PADD

Favorable

St Maurice Thizouaille

Prend acte de la tenue d'un
débat

Favorable

II - DEROULEMENT DE L'ENQUETE
2.1 - Désignation des membres de la Commission d’enquête
A la demande de M. le Président de la communauté de communes de l’Aillantais, Monsieur
le Président de Tribunal Administratif de Dijon a désigné par ordonnance N° E19000062/21 en
date du 6 mai 2019 M. PATIGNIER André en qualité de Président de la commission d’enquête,
MM JAQUEMAIN José et FOUGERE Pascal en qualité de membres titulaires pour la conduite de
la présente enquête publique,
Après s’être assurés du type d’enquête proposée, du territoire concerné, de leur
indépendance par rapport au projet et après avoir jugé de l’absence d’intérêts directs ou indirects
qu’ils auraient pu avoir avec le Maître d’Ouvrage, les membres de la commission d’enquête ont
accepté les fonctions de commissaire-enquêteur pour cette enquête.
2.2 - Préparation de l’enquête – Visite des lieux
Le jeudi 9 mai 2019 , nous avons établi un premier contact avec Mme TISSIER secrétaire
de la Communauté de communes. Au cours de la réunion Il nous a été remis un exemplaire du
dossier.
Nous avons ensuite, en concertation, défini les modalités de l'enquête, les dates pendant
lesquelles elle serait soumise à la consultation du public ainsi que les dates et lieux des
permanences. Il a également été convenu de recourir au registre dématérialisé afin d’améliorer
les possibilités d’expression pour le public.
Le mardi 4 juin 2019, Les membres de la commission d’enquête se sont rendus à Montholon
pour une réunion au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais. Nous avons été reçu
par M. Aomar Mahfoud président de la communauté de communes. Étaient également présents à
cette réunion :
- M. Thierry Alain vice président
- M. Lizion David, Directeur du bureau d’études Codra
- Mme Elodie Foucher, DGS de la communauté de communes
- Mme Leslie Tissier, agent chargé du suivi de l’élaboration du PLUI
M. AOMAR nous a présenté l’historique de la construction de ce projet de Plan local
d’urbanisme intercommunal. Il a évoqué les difficultés inhérentes au début de projet en raison
notamment de l’existence de PLU approuvés dans certaines communes, les points d’accord et de
désaccord. Il a insisté sur la bonne volonté des élus concernés et leur souci de préserver l’intérêt
collectif .
Il a regretté l’intervention tardive des services de l’état avec un nombre important de
recommandations et de réserves émises alors que le projet a été élaboré et construit en étroite
concertation avec ces mêmes services.
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Nous avons ensuite abordé quelques uns des enjeux principaux du projet et notamment les
zones UJ considérées trop importantes par les intervenants extérieurs, le lotissement de Vau
Galant et l’extension des zones inondables, les nombreuses réserves et recommandations des
PPA et PPC. La question des moyens dont disposent les autorités locales pour faire appliquer sur
le terrain les mesures fixées par le règlement a également été évoquée notamment en matière
d’arrachage des haies, d’abattage d’arbres, de drainage etc....
Pour répondre à la demande que nous lui avions adressée M. AOMAR nous a remis un
tableau dans lequel il répond en partie aux recommandations et réserves des Personnes publiques
associées ainsi qu’à celles de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale et de
l’association Yonne Nature Environnement. Ce document n’ayant pas été validé par les élus de la
Communauté de communes M. AOMAR n’a pas souhaité qu’il soit intégré au dossier soumis à la
consultation du public. Il est donc considéré comme un document de travail à destination des
membres de la commission d’enquête. Nous lui avons toutefois indiqué que le positionnement de
la communauté de communes au regard de ces recommandations et réserves avant la fin de
l’enquête publique était indispensable pour permettre aux membres de la commission d’enquête
de motiver leur avis..
Cette réunion s’est avérée très constructive. Les échanges nous ont été très utiles pour
affiner notre connaissance du dossier , et nous permettre éventuellement de renseigner le public
de manière plus précise.
Les membres de la commission ont ensuite procédé à l’ouverture des 21 registres
d’enquête qui ont tous été côtés et paraphés.
Compte tenu de l’étendue géographique sur laquelle porte le projet et de la multiplicité des
enjeux il ne nous est pas paru judicieux de procéder à une visite des lieux avant le début de
l’enquête. En revanche nous avons convenu de visiter, accompagné ou non d’un membre de la
communauté de communes, tout point du territoire faisant l’objet d’une question sensible .
2.3 – Décision de procéder à l’enquête
En concertation avec Mme TISSIER représentant le porteur de projet nous avons défini les
modalités de l’enquête publique. Nous avons convenu du nombre, des horaires et des lieux dans
lesquelles seraient tenues les permanences.
L’arrêté de mise à l’enquête publique portant le numéro A_2019_12 a été signé le 23 mai
2019 par M. Mahfoud AOMAR président de la Communauté de communes. L’avis d’enquête
publique reprenant les éléments principaux de l’arrêté a été validé dans les mêmes conditions .
2.4 - Publicité légale et information du public
Le projet présenté au public a fait l’objet d’une large concertation selon les modalités
décrites ci-dessus au §1.6
L’avis d’enquête prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a été affiché quinze jours
avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci sur les panneaux d'affichage des
communes membres de la communauté de communes.
La réalité de cet affichage a été vérifiée par les membres de la commission d’enquête à
l'occasion de chaque permanence . Aucune anomalie n’a été constatée.
- La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet de l'insertion d'un avis dans deux
journaux par les soins de la Communauté de communes de l’Aillantais :
- L’Indépendant de l'Yonne le vendredi 24 mai 2019 et le vendredi 14 juin 2019
- L'Yonne Républicaine le samedi 25 mai 2019 et le samedi 15 juin 2019
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Cet avis ainsi que l’enquête environnementale ont été publiés sur le site internet de la
communauté de communes, au même titre que le dossier, dans les mêmes délais et à l'adresse
suivante ; www.ccaillantais.fr – urbanisme – enquête publique.
Cette publication sur le site internet de la Communauté de communes a fait l’objet d’une
vérification régulière de la part des membres de la commission d’enquête. Nous n’avons constaté
aucune anomalie
2.5- Modalités de consultation du public
-La totalité du dossier a été mise à la disposition du public au format papier du mardi 11 juin
2019 à 9 heures au vendredi 12 juillet 2019 à 17 h00 inclus,soit 32 jours consécutifs, dans toutes
les mairies de la communauté de communes ainsi qu’au siège de cette collectivité locale durant
toute la durée de l’enquête publique aux heures d’ouverture habituelle du secrétariat.
- La totalité du dossier numérisé a également été mise à disposition du public sur le site
internet de la communauté de communes www.ccaillantais.fr sous les onglets Urbanisme –
Enquête publique. Il était donc consultable et téléchargeable.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté intercommunal, le public a
également pu consulter le dossier sur un poste informatique mis à sa disposition dans les locaux
de la de la communauté de communes à Montholon.

Par ailleurs un membre de la commission d’enquête s’est tenu à la disposition du public
selon les dispositions suivantes, telles qu’elle figurent dans l’avis d’ouverture de l’enquête
publique :
Aillant-sur-Tholon

Dates

Horaires

Aillant-sur-Tholon

Mardi 11 juin 2019

9h00 à 12h00

Vikkeleer

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
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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

9h00à 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 a par ailleurs été précisé dans l’arrêté que chacun pouvait se rendre aux permanences de son
choix quel que soit son lieu de résidence.
Le public a donc eu la possibilité de déposer ses observations :
- sur les registres mis à sa disposition dans les locaux des mairies de la communauté de
communes (20) aux jours et heures d’ouverture du secrétariat, ainsi qu’à la communauté de
communes désignée siège de l’enquête
- par voie électronique à l'adresse internet mise en place par les services de la Communauté de
communes.
- sur le registre dématérialisé.
- Par courrier adressé directement au Président de la commission d’enquête au siège de la
Communauté de communes
Les adresses, les heures d’ouverture des mairies ainsi que les permanences tenues par
les commissaires enquêteurs sont mentionnées sur l'arrêté prévoyant la mise à l'enquête publique
ainsi que sur l’avis diffusé dans la presse et affiché dans les mairies. Ces possibilités d’expression
ont été offertes au public pendant la durée de l'enquête.
2.6 – Ouverture et clôture des registres d’enquête
Les registres d'enquête ont été ouverts, paraphés par nos soins et mis en place dans les
mairies de la communauté de communes avant le début de l'enquête publique par les services
administratifs de la communauté de communes.
Ils ont été clôturé par le Président de la commission d’enquête. Il contiennent 29 observations et
28 lettres jointes . Ces documents ont tous été transposés sur le registre dématérialisé.
Il ont été remis au Président de la Commission d’enquête le vendredi 12 juillet 2019 après clôture de
l’enquête publique.
Nous nous sommes ensuite assurés qu'aucun courrier n'était parvenu au siège de la Communauté
de communes .
2.7 Observations relevées au cours de l’enquête.
2.7.1- Personnes entendues au cours de l'enquête
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Au cours de l'enquête le Président de la commission a assuré de fréquents et réguliers
contacts avec Mme TISSIER représentant le porteur de projet.
Le 1er juillet 2019 Mme TISSIER nous a transmis l’arrêté n° DDT/SAAT/2019/040 de M. le
préfet du département de l’Yonne en date du 20 juin 2019 portant rejet de la demande de
dérogation au principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT applicable sur le territoire
de la communauté de communes de l’Aillantais.
Cette décision est intervenue quelques jours avant la réunion provoquée par le président
de la communauté de communes et réunissant l’ensemble des élus de la collectivité , une
représentante de la DDT ainsi que le représentant du bureau d’études.
Compte tenu de l’importance de la décision préfectorale et de son impact sur le fond du
dossier présenté au public le principe de la « modification substantielle » a été évoqué ainsi que la
suspension éventuelle de l’enquête publique. Cette hypothèse a été écartée par le pétitionnaire au
bénéfice d’une adaptation du projet aux prescriptions des PPA et d’une réponse claire aux
recommandations et réserves soulevées.
Le 8 juillet 2019 nous avons reçu communication du compte rendu de la réunion qui s’est
déroulée le 2 juillet 2019 au siège de la communauté de communes de l’Aillantais et à laquelle
étaient conviés les représentants de la DDT et les élus de la CCA. Lors de cette réunion toutes les
réserves émises par les Personnes Publiques Associées et les services de l’État ont été
examinées et discutées. Il a été convenu que huit d’entre elles pouvaient être levées , que les huit
autres qui nécessitaient des modifications du zonage seraient à nouveau examinées en septembre
et que les recommandations seraient discutées lors de la conférence des maires en septembre
2019. Il a également été convenu qu’une nouvelle demande de dérogation à la règle
d’urbanisation limitée, en l’absence de SCoT approuvé serait déposée auprès de l’autorité
préfectorale après avoir été « retravaillée »
2.7.2- Personnes entendues lors des permanences
Les permanences se sont déroulées de la manière suivante :
Permanence du mardi 11 juin 2019 de 9h00 à 12h00 à Aillant-sur-Tholon tenue par M. PATIGNIER
- M. et Mme CHARPENTIER demeurant 3 rte de Joigny à Aillant-sur-Tholon souhaitent qu’une
partie classée en zone « N » de leur propriété soit classée différemment afin de permettre la
construction d’une habitation. Ils déposeront leur observation sur le registre dématérialisé après
étude du règlement.
- M. et Mme PERRUCOT Denis demeurant à CHASSY ont déposé une requête sous la forme
d’un document de cinq pages enregistré sous la référence « registre Aillant Lettre n°1 »
- M. TAFFINEAU Gilles s’est informé de la teneur du dossier. Il déposera une observation sur le
registre dématérialisé.
- M. ANCEAUX Gérald et son épouse Brigitte sont venus consulter le plan de zonage. Ils
déposeront leur observation ultérieurement.
Permanence du mercredi 12 juin 2019 de 10 h00 à 12 h00 à Villemer tenue par M. JACQUEMAIN
- Aucune personne ne s’est présentée lors de cette permanence. Aucune observation n’a été
déposée sur le registre.
Permanence du mercredi 12 juin 2019 de 14h00 à 16h00 à Laduz tenue par M. JACQUEMAIN
- M. BENOIT Jean-Claude demeurant à LADUZ a déposé une observation (n°1)
- Mme LOURENCO FERNANDES Josette a déposé une observation le 1er juillet 2019. (n° 2)
Permanence du mercredi 12 juin 2019 de 16h30 à 18 h30 à Guerchy tenue par M. JACQUEMAIN
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- M.CUMONT Jean-Michel demeurant à NEUILLY a déposé un courrier ( courrier n° 1)
- M. HELYOT-CHOIX Maurice demeurant à CHAMPLOISEAU a déposé une observation (n°1)
- M. MARSAUCHE Jean-Claude demeurant à CHAMPLOISEAU a déposé une observation (n°2)
- Mme RAVEAU Régine habitant à LADUZ a déposé une observation (n°3)
- M. et Mme CAYREL demeurant à CHAMPLOISEAU ont déposé une observation (n° 4)
- M. LE LEYSOUR Christian responsable du service d’eau potable de Valravillon et Mme
MARSAUCHE Claudette demeurant à Poilly-sur-Tholon ont pris connaissance du dossier et ont
indiqué qu’ils adresseraient un courrier aux membres de la commission d’enquête.
Permanence du jeudi 13 juin 2019 de 10 h00 à 12 h00 à Les Ormes tenue par M. FOUGERE
- Mme PINARD Mireille a déposé une observation (n° 1)
- Deux personnes ont pris connaissance du dossier et ont indiqué qu’elles feraient parvenir leurs
observations ultérieurement.
- M. et Mme DOURTHOUS Fabrice ont déposé une observation en dehors de la présence du
commissaire enquêteur.
Permanence du jeudi 13 juin 2019 de 13h30 à 15h30 à St Martin d’ocre tenue par M. FOUGERE
- M. SALIN est venu consulter la carte de zonage de la commune du Val d’Ocre. Il a indiqué qu’il
reviendrait déposer son observation.
Permanence du samedi 15 juin 2019 de 9h à 12h à St Aubin-chateauneuf tenue par M. FOUGERE
- MM . SALIN Fabrice, SALIN Patrick et M. PLACE Eric ont déposé chacun une observation sur le
registre
- Une personne déposera une observation concernant le libellé d’un point de règlement de la zone
«N»
- Une personne est venue consulter la carte de zonage sans faire aucune remarque
- Une personne s’est exprimée sur une problématique de voisinage hors champ PLUi .
Permanence du mercredi 19 juin 2019 de 15h à 18h à Champvallon tenue par M. PATIGNIER
- M. DEBLEDS est venu consulter la carte de zonage mise à la disposition du public. Il s’est
déclaré satisfait du classement de ses terrains. Ancien élu de la commune ayant participé à
l’élaboration du PLU il considère le projet de PLUi comme étant de bonne facture.
- Un couple habitant Aillant sur Tholon est venu prendre connaissance du dossier et reviendra pour
déposer ses observations au siège de la communauté de communes.
- M. le Maire a indiqué qu ‘il avait reçu un courrier qui lui avait été adressé à titre de maire par un
habitant de la commune . Le rédacteur du courrier ne s’étant pas adressé aux membres de la
commission d’enquête et n’ayant pas manifesté le souhait d’intégrer sa demande en qualité
d’observation dans l’enquête publique, j’ai indiqué au maire que je souhaitais respecter la volonté
manifestée par le demandeur mais qu’il pouvait toutefois y répondre s’il l’estimait opportun. J’ai
invité M . le Maire à prendre contact avec son requérant afin qu’il précise sa position.
Suite à cette proposition M. le maire nous a indiqué que M. Constensoux Grégoire auteur du
courrier souhaitait qu’il soit effectivement au registre d’enquête publique au titre des observations.
Il a donc été enregistré et joint au registre dématérialisé (Obs 14)
Permanence du mardi 25 juin 2019 à Villiers-sur-Tholon de 10h à 12h tenue par M. PATIGNIER
Je me suis entretenu avec Mme la Maire sur les points particuliers relatifs à la commune.Elle m’a
remis un extrait du registre des délibérations de sa commune en date du 10 avril 2019 par lequel
les élus souhaitent apporter quelques modifications au projet de Plui. Il a été immédiatement
enregistré sur le registre d’enquête publique (Pièce n°1) et un exemplaire a été annexé.
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- M.et Mme DESCROT Philippe ont consulté le dossier et notamment le plan de zonage. Ils
déposeront leur observation sur le registre dématérialisé
- M. BONAME Christian a consulté la carte de zonage et a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à
formuler. Le classement en zone A de ses terres lui convient.
- M. MONTAGNE Bernard déposera son observation sur le registre dématérialisé
- M. MONTAGNE-PONSARD souhaite vendre ses terrains en trois parcelles différentes et a
déposé un dossier en mairie en ce sens . Il souhaite un aménagement sur l’une de ses parcelles
( classement d’une petite partie en zone U au lieu du classement actuel en zone A.) Il déposera
son observation sur le registre dématérialisé
Permanence du mardi 25 juin 2019 à Volgré de 13h30 à 15h30 tenue par M. PATIGNIER
Je me suis entretenu avec M. le maire sur quelques aspects particuliers de la commune
- M. et Mme Torcheboeuf Bruno ont consulté le dossier et notamment le plan de zonage. Ils
s’étonnent du classement d’un terrain en zone Uev. Ils feront part de leurs observations sur le
registre dématérialisé
- Mme FAVIER Josette souhaiterait que l’ensemble de ses terrains soit classé en zone
constructible
- M. GARNIER Bernard conteste le classement d’un terrain lui appartenant en zone « réservée »
Il a déposé une observation en ce sens sur le registre de la commune.(n°1)
Permanence du Samedi 29 juin 2019 à la communauté de communes d’Aillant-sur-Tholon tenue
par M. PATIGNIER
- M TORCHEBOEUF Bruno a déposé une observation sur le registre de la communauté de
communes en sa qualité de président de l’association ASPI 89 ;
- Mme TORCHEBOEUF a également déposé une observation.
- M. le maire de Valravillon a adressé une lettre enregistrée sous le n° 1
- Mme DUQUENNE Caroline a adressé un courrier enregistré sous le n° 2
Ont été reçus :
- MM FRANCHIS Serge et Philippe se sont intéressés au devenir de terrains pour lesquels ils
disposent d’un permis à lotir valable jusqu’au 3 septembre 2019 mais qui figurent en zone agricole
sur le projet de PLUi alors qu’ils étaient constructibles sur le précédent PLU. Ils déposeront leur
observation ultérieurement.
- M. GARNIER Bernard demeurant à VOLGRE est revenu accompagné de son fils. Je leur ai
expliqué quelles étaient les conséquences du classement en « zone réservée » de leur terrain
situé sur le territoire de la commune de VOLGRE. Ils n’ont pas souhaité ajouter une nouvelle
observation dans l’immédiat mais sont intervenus sur le registre dématérialisé ultérieurement.
- M. ANCEAUX gérald est revenu consulter le plan de zonage. Il déposera son observation
ultérieurement.
- M.BELAL est venu consulter le plan de zonage de la commune de Poilly-sur-Tholon et du
hameau de Marnay. Il souhaite qu’une partie des terrains qui jouxtent son habitation à Marnay et
classés en zone UJ soient en partie constructibles pour permettre l’extension des bâtiments
existants, le reste pouvant être classé en zone agricole. Il souhaite également la création d’un
cordon d’activité économique à Bleury afin de permettre l’installation d’artisans. Il déposera ses
observations ultérieurement.
- Mme JANVIER souhaite que les terrains lui appartenant à Poilly-sur-Tholon soient classés en
totalité en zone constructible alors qu’une partie est actuellement classée en zone UJ.
- MM PECHENOT demeurant à Aillant-sur-Tholon ont déposé chacun une observation sur le
registre d’enquête publique.
Permanence du lundi 1er juillet 2019 de 10h à 12h à St Maurice-Thizouaille tenue par M.
FOUGERE
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M. VIEL Didier est venu consulter le plan de zonage. Il n’a pas déposé d’observation.
M. RAOUT Jean-Pierre a déposé une observation (n° 1)
Permanence du lundi
FOUGERE

1er juillet 2019 de 13h30 à 15h30 à St Maurice-le-Vieil tenue par M.

M. BOUDOT Dominique et Mme BONIN Monique sont venus consulter le plan de zonage sans
déposer d ‘observation.
Le Commissaire enquêteur a remarqué que le plan de zonage grand format mis à la disposition du
public portait des marques de crayon papier, zones A hachurées par les élus pour identifier des
zones qui auraient pu être , selon leur souhait, classées en UJ . (DIXIT Mme la Maire)
Permanence du lundi 1er juillet 2019 de 16h à 18h à Sommecaise tenue par M. FOUGERE
Personne ne s’est présenté lors de cette permanence. Aucune observation ne figure sur le
registre.
Permanence du Mardi 2 juillet 2019 de 9h à 12h à Poilly-sur-Tholon tenue par M. JACQUEMAIN
M. MONNET Régis a déposé une observation (n°1).
M. HURAND Daniel et Mme PARDONCE Véronique ont également déposé une observation (n°2)
M. et Mme GOUERE Lisianne ont remis un courrier qui a été joint au registre et enregistré (n°1)
Permanence du mardi 2 juillet 2019 de 14h à 17h à Fleury-la-Vallée tenue par M. JACQUEMAIN
Au début de la permanence le commissaire enquêteur constate que :
- M. et Mme REMOND Jean-Claude et Jocelyne ont déposé une observation sur le registre (n°1)
- Mme TORTON Claudette a déposé un courrier qui a été annexé au registre (n°1)
Ont été reçus au cours de la permanence
- Mme BREJEAN Réjane qui a déposé une observation (n°2)
- M. GALLOIS Florian et Mme KOUYATE Awa qui ont déposé un courrier (n°2)
- M. THOURIGNY Michel qui a également déposé un courrier. (n°3)
- MM CHARREAU-JEAN , Mme KHOMOUTOV et M. RAMEAU ont adressé chacun un courrier
au maire de la commune. Après vérification par le maire auprès des rédacteurs que ces courriers
étaient bien destinés à l’enquête publique ils ont été enregistrés sur le registre et transposés sur le
registre dématérialisé
Permanence du vendredi 5 juillet 2019 de 9h à 12h à Poilly-sur-Tholon
JACQUEMAIN

tenue par M.

Ont été reçu au cours de la permanence et ont déposé une observation
- M. MONNET Régis (n°1)
- M. HURAND Daniel et Mme PARDONCE Véronique (n°2)
- M. et Mme GOUERE Lisianne ont déposé un courrier qui a été annexé au registre.(n°1)
Permanence du vendredi 5 juillet 2019 de 14h à 17 h à Neuilly tenue par M. JACQUEAIN
Quatre personnes se sont présentées au cours de la permanence mais n’ont déposé aucune
observation.
- Mme PINARD complétera l’observation qu’elle a déposé sur le registre des Ormes
- M. CHEUILLOT est venu se renseigner sur le règlement de la zone UJ
- M. GREGOIRE est venu se renseigner sur le plan de zonage
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- M. FRANCHIS a souhaité confirmer les renseignements qu’il avait obtenus lors de sa visite à la
permanence tenue à la Communauté de communes.
Aucune observation n’a été déposée sur le registre.
Permanence du mardi 9 juillet 2019 de 14h à 16h à Chassy tenue par M. PATIGNIER
Neuf personnes se sont présentées au cours de cette permanence.
Mme FLAMANT , Mme FROISSART , Mme BOISSET ont déposé des observations (4) sur le
registre
M . et Mme LUQUIN , Mme le Maire de Chassy et M. DURAND Claude ont déposé une lettre
entre les mains du commissaire enquêteur. Elles ont été enregistrées sur le registre.
Permanence du vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 17h à LA Communauté de Communes tenue par
M. PATIGNIER
A mon arrivée j’ai constaté que neuf Lettres avaient été adressés à mon attention
- M. GAUTARD Anthony enregistrée sous le n° 3
- Mairie de Poilly-sur-Tholon enregistrée sous le n° 4
- Mme FAVIER Josette, cosigné par TRIOLET Claudette, FAVIER Véronique et M. LEDOUARIN
enregistré sous le n° 5
- M. BEGUIGNE Frédéric enregistré sous le n°6
- M. et Mme CHARPENTIER Bernard enregistré sous le n° 7
- Mme FAVIER Josette enregistré sous le n° 8
- Mme MARSAUCHE Claudette enregistré sous le n° 9
- MM BARTHELEMY-SCULIER-RICHARD-BETHRY enregistré sous le n° 10
- M. GARNIER Michel enregistré sous le n° 11
- Mme BOISSET Josianne est venue consulter à nouveau le dossier . Elle n’a déposé aucune
observation
- M. et Mme NAUDIN demeurant à VOLGRE ont consulté le plan de zonage. Ils n’ont pas déposé
d’observation. Dans le cadre de la conversation ils ont considéré que la création d’une zone
réservée pour la création d’un parking à proximité de l’église était une bonne chose compte tenu
des difficultés actuelles de stationnement dans ce lieu.
- Mme FRANCHIS Marie-Claude a déposé un courrier enregistré sous le n° 12
- M. ANCEAUX Gérald a déposé un courrier enregistré sous le n° 13
- Mme CONNAT Line a déposé une observation .
2.8- Notification des observations. Mémoire en réponse.
Conformément aux dispositions de l'article R.123-18 du code de l'Environnement j'ai établi dès
réception des registres et des documents annexés, un procès-verbal faisant la synthèse des
observations écrites et orales recueillies au cours de l'enquête.
Le lundi 15 juillet 2019 à 14 heures 30 heures le Président de la commission d’enquête a
rencontré sur les lieux M. AOMAR porteur de projet pour la remise du procès-verbal de synthèse.
Ont assisté à cette réunion :
- M. Thierry Alain vice président
- Mme Elodie Foucher, DGS de la communauté de communes
- Mme Leslie Tissier, agent chargé du suivi de l’élaboration du PLUI
J’ ai remis le procès-verbal de synthèse avec les annexes et j’ ai indiqué à M. AOMAR qu'il
disposait d'un délai de quinze jours pour me faire part de ses observations éventuelles soit avant le
lundi 29 juillet 2019 ( Pièce jointe en annexe ). Nous avons échangé sur le déroulement de
l’enquête publique, examiné les observations déposées en insistant sur quelques particularités.
J’ai réitéré la volonté des membres de la commission d’enquête d’obtenir des réponses claires sur
les réserves formulées par les Personnes Publiques Associées ainsi que sur les conséquences
relatives à la décision de l’autorité Préfectorale portant rejet de la demande de dérogation au
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principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT applicable sur le territoire de la
communauté de communes de l’Aillantais.
Le vendredi 26 juillet 2019 le mémoire en réponse du Maître d'ouvrage a été adressé aux
membres de la commission d’enquête par courriel.
Le document papier est parvenu en double exemplaire au Président de la Commission d’enquête
le mardi juillet 2019
3 - Analyse des avis formulés sur le projet de PLUi
3.1 Analyse des avis des personnes publiques associées ou consultées, de la MRAE , de la
CDPENAF.
Les réserves et recommandations des Personnes publiques associées ou consultées ont été
reprises sous la forme d’un tableau qui contient à la fois le résumé de ces réserves ou
recommandations, la réponse apportée par le porteur de projet et les commentaires des membres
de la commission d’enquête. Ce document est joint en annexe 1 du présent rapport.

4 - Analyse des observations et propositions du public
4.1 Observations écrites et orales du public
OBSERVATIONS RELATIVES A DES INTERETS PARTICULIERS
Lettre et annexe de M. PERRUCOT Denis (Obs. N° 1)
M. et Mme PERRUCOT souhaitent que leur terrain cadastré ZH 276 sur le territoire la commune
de CHASSY soit classé en zone UB et non en zone A . ( Présence légale d’un abri de jardin –
projet d’agrandissement de leur habitation)
Observation de M. BENOIT Jean-Claude (Obs. N° 2)
Il demande que les parcelles n° 1269-1437 et 1439 du lieu-dit la laye à LADUZ soient
constructibles
Observation de Mme PINARD Mireille (Obs. N° 3)
Elle souhaite que les parcelles ZC193 et 194 situées aux Ormes route du Couvent soient
intégrées en zone urbanisable
Observation de M. et Mme REMOND (Obs. N°4)
Ils souhaitent que la section AB 246 ne soit plus inscrite en zone AUB mais qu’en revanche
les sections AB 281,282,283,284 soient considérées en zone UB
Observation de M. HELYOT-CHOIX Maurice (Obs. N° 5)
Il conteste le classement en zone UJ d’une partie de ses parcelles 152,151,231,232 de
Champloiseau (Valravillon) et demande qu’elles soient constructibles

Observation de M. MARSAUCHE Jean-Claude (Obs. N°6)
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Il conteste le classement de la parcelle T 14 en zone AP de Champloiseau et demande
qu’elle soit constructible
Observation de Mme RAVEAU Régine (Obs. N° 7)
Elle souhaite qu’une partie de sa parcelle 1152 de LADUZ soit constructible
Observation de M. CAYREL Frédéric (Obs. n° 8)
Ils demandent que l’ensemble du terrain cadastré AJ 112 et 114 classé en zone UJ soit
classé en zone UB
Lettre et annexes de M. CUMONT Jean-Michel (Obs. n° 10)
Il demande que les parcelles 275B722,275B720,275B680 et 275B717 soient maintenues
en zone A et non transformée en zone AP au moins sur la partie basse des terrains. Il joint une
annexe relative à l’obtention d’un permis de construire .
Observation de M. PACE Eric (Obs n° 11)
Il souhaite connaître les raisons qui ont conduit au classement en zone Agricole des
parcelles 1817,1818,1821 et 2051 section D feuille 6 situées au « Sault du Moulin » à St AUBIN
CHATEAUNEUF.
Observation de M. SALIN Patrick (Obs n° 12)
Il souhaite le classement en zone UJ de la parcelle B 396 au lieu dit « Tartiton » à St Aubin
chateauneuf dans la continuité de l’existant
Observation de M. SALIN Fabrice ( Obs n° 13)
Dans un souci d’esthétique avec la couleur des panneaux photovoltaïques il demande que
la couleur « ardoise » soit ajoutée dans le règlement . D’autre part il demande quelle est la
distance de construction en zone A par rapport à une zone N et une zone zone AP.
Lettre de M. CONSTENSOUX Grégoire annexée au registre (Obs n° 14-41-42)
M. CONTENSOUX Grégoire a tout d’abord dressé une lettre au maire de la commune de Merry la
Vallée (14) puis a déposé deux observations sur le registre dématérialisé (41-42).
Propriétaire d’une habitation située 4 route de la Tuilerie à Merry la vallée il a constaté que sa
propriété était désormais classée en zone « N » dans le projet de PLUi. Il souhaite construire une
piscine sur son terrain et demande par conséquent qu’il bénéficie d’un classement en zone UJ. Par
ailleurs il propose une nouvelle rédaction du dernier point de l’article N2 du règlement afin dit-il de
lever toute ambiguïté sur la rédaction actuelle.
Observation de M. DESCROT Philippe (Obs n° 15)
Il souhaite que la totalité de la parcelle ZL 512 dont il est propriétaire à Villiers sur Tholon soit
classée en zone constructible dans sa totalité
Observation de M. GARNIER Bernard (Obs n° 16)
Il conteste le fait que son terrain ait été classé en « zone réservée » et sans qu’il ait été consulté
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Observation de M. CHARREAU-JEAN Allan et RAVISE Marie (Obs n°17)
Propriétaires de deux parcelles de terrain à Fleury-la-vallée, ils souhaitent construire un garage sur
la parcelle actuellement non bâtie et selon eux non constructible
Observation de M. et Mme TORCHEBOEUF (Obs n°19)
Ils exigent des précisions sur les raisons du classement en « zone réservée » de la parcelle dont
M. GARNIER est propriétaire (voir Obs n° 16 ci-dessus) et contestent ce classement.
Ils demandent le classement de la parcelle 1525 de la commune de Volgré qui leur appartient et
jouxte leur terrain actuellement construit en zone UB considérant que le tracé actuel qui l’en exclut
résulte d’une erreur et que le « projet de Plui ne peut être adopté sans que tous les documents de
la commune de Volgré n’aient été modifiés en ce sens.
Observation de M. JOLY Jean-Claude (Obs n° 20)
Il demande que les parcelles cadastrales ZM 568-569-566-507-39 et 32 classées en zone Ap
soient requalifiées en zone constructible compte tenu du changement de destination en 2023 des
bâtiments actuels et de l’existence des VRD
Observation de Mme DUQUENNE Caroline (Obs n° 21)
Elle souhaite que la parcelle dont elle est propriétaire à Champvallon reste classée en terrain
constructible comme elle l’était lors du précédent PLU.
Observation de M. GAUTARD Anthony (Obs n° 22 )
Propriétaire de la parcelle ZC 170 sur la commune des Ormes il a adressé plusieurs courriers au
maire et au président de la communauté de communes et au cabinet CODRA demandant qu’elle
soit classée en zone constructible considérant qu’il s’agit d’une « dent creuse » bénéficiant de la
défense incendie et qui n’empiète pas sur le zonage agricole.
Observation de Mme JANVIER Sylvie (Obs n° 23)
Propriétaire à Poilly-sur-Tholon des parcelles section B 214 sur laquelle est implantée son
habitation et B 117 située face à son habitation mais de l’autre côté de la route D 176, Mme
JANVIER souhaite le classement de cette dernière parcelle en zone UB considérant qu’il s’agit
d’une dent creuse desservie par tous les réseaux.
Observation de Mme PECHENOT Jeanine (Obs n°24)
Elle souhaite que les parcelles AE50-AD15 et AD 240 de la commune d’Aillant-sur-Tholon
retrouvent leur statut initial d‘emplacement constructible puisque les infrastructures nécessaires à
une construction sont existantes.
Observation de Mme TAFFINEAU Christiane (Obs 25)
Elle demande que les parcelles AE 104-105-36-37 et ZA 57 de la commune d’Aillant-sur-Tholon
soient toujours classées en zone constructible et non en zone verte comme dans le projet de
PLUi
Observation de Mme LOURENCO FERNANDES Josette (Obs n° 26)
Elle demande que les parcelles 456 – 412 et 414 de LADUZ soient placées en zone constructible
car situées en bordure de route et contiguës à l’habitation.
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Observtion de M. GUIBA Olivier (Obs n° 27)
M. GUIBA Olivier demande que sa parcelle cadastrée AA42 sur Senan soit constructible. Il précise
qu'elle n'est pas agricole, qu'elle est partiellement inondable et bordée de réseaux et voirie. Il
accepterait de céder du terrain pour réaliser un tourne-bride au bout de la voie sans issue qui
borde son terrain.
Observation de M. RIDARD Alain (Obs n° 28)
M. RIDARD Alain souhaite que la parcelle AA40 à Senan soit constructible jusqu'au niveau de la
construction la plus basse de la parcelle AA41 voisine. Un plan est joint à sa demande.
Observation de M. LARQUET Bernard (Obs n° 29)
M. LARQUET Bernard demande que sa parcelle ZD97, hameau de Chailleuse à Senan soit
constructible. Il l'a acquise en 2008 pour 120 000 euros, afin de s'assurer un complément de
revenu au cas où il deviendrait dépendant. Ce terrain était classé UB dans le PLU
Observation de Mme BREJEAN Réjane (Obs n° 30)
Mme BREJEAN Réjane demande que les terrains F298 et 299 constructibles au PLU ( Fleury-lavallée) le soient toujours au PLUi.
Observation de Mme TORTON Claudette (Obs n° 31)
Mme TORTON Claudette demande que la parcelle ZM586 (précédemment 567) située à Villierssur-Tholon et classée en Ap soit considérée constructible. Un plan est joint au courrier.
Observation de M. GALLOIS Florian et Mme KOUYATE Awa (Obs n° 32)
Mr GALOIS Florian et Mme KOUYATE Awa demandent une révision de zonage sur les parcelles
ZL227, 230 et 231 à Fleury-la-Vallée actuellement classées en Nca. Ils sont propriétaires « non
agricoles » et souhaitent construire un garage. Un plan est joint à leur courrier. Le maire de Fleuryla-Vallée a émis un avis favorable à cette demande sur le registre.
Observation de M. THOURIGNY Michel (Obs n° 33)
Mr THOURIGNY Michel demande que la partie haute de la parcelle AC78 soit classée en zone
constructible. Un plan est joint à son courrier.
Observation de Mme PARDONCE Véronique et M. HURAND Daniel (Obs n° 38)
M. HURAND Daniel et Mme PARDONCE Véronique souhaitent que les parcelles G334, 335 et
336 (hameau de Bleury) leur appartenant demeurent constructibles.
Observation de Mme GOUERE Lysianne (Obs n° 39)
M. et Mme GOUERE Lisianne, demeurant à JONCHES sont propriétaires du terrain cadastré
C605 à Sarrigny, hameau de Poilly-sur-Tholon. Ce terrain est actuellement constructible dans le
cadre de la carte communale. Il a été divisé en deux parcelles. L'une d'elles fait actuellement
l'objet d'une promesse de vente et d'une demande de permis de construire. Le PLUi prévoit de la
classer en Ap.
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Courrier de Mmes FAVIER-TRIOLET-LEDOUARIN ( Obs n° 43)
Habitantes de VOLGRE elles dénoncent les nuisances auditives , olfactives et visuelles dues à la
présence de la COVED à l’entrée du village rue du clos Bouvot. Elles pensent que la création
d’une zone d’activités est de nature à générer de nouvelles nuisances. Elles contestent la création
d’une zone réservée pour la création d’un parking inutile selon elles. Elles se plaignent des
nuisances provoquées par la présence de la salle communale.
Courrier de Mr BARTHELEMY-SCULIER et Mme RICHARD-BETHRY (Obs n°45)
Ils souhaitent que leur projet de construction sur la parcelle O-ZL-177 sur la commune de Chassy
soit validé compte tenu des démarches déjà entamées et ils contestent le classement de cette
parcelle en zone A
Courrier de M. BEGUIGNE Frédéric (Obs n°46)
Il souhaite que les parcelles cadastrées AC 472 et AC 500de la commune de Fleury-le-Vallée
soient classées en zone constructible
Courrier de M . et Mme CHARPENTIER Bernard (Obs n° 47
Habitant AILLANT-SUR-THOLON ils proposent des aménagements suite au projet de « neutraliser
pour l’intérêt public » leur terrain cadastré AB 36-42) .
Courrier de Mme FAVIER Josette (Obs n° 48)
Elle demande que les parcelles 475-476 et 477 cadastrées « A » attenantes à sa propriété
demeurent constructibles.
Elle conteste l’existence d’une zone industrielle en face de son domicile mais également près de
l’école et dans un carrefour dangereux
Courrier de Mme MARSAUCHE Claudette (Obs n° 49)
Mme MARSAUCHE a l’intention de créer un élevage hélicicole avec transformation et vente sur
les parcelles 158-164 - 157 et 188 sur la commune de Poilly-sur-Tholon . Les parcelles 527 à2067
seraient concernées pour abriter des animaux. Elle souhaite que la possibilité de cette réalisation
lui soit confirmée.
Observation de Mme FLAMANT (Obs n° 50)
En cours d’acquisition des parcelles AB 127-128-230-120 et D60 elle souhaite que les parcelles
AB 120 et D60 classées en zone A mais non cultivées soient classées en zone UJ afin de
permettre l construction d’un abri pour cheval.
Observation de Mme FROISSART Danièle (Obs n° 51)
Actuelle propriétaire des terrains elle soutient la demande de Mme FLAMANT
Observation de Mme BOISSET Josianne (Obs n° 52)
Elle intervient au nom de sa fille Géraldine BERTOLO-JUSSOT propriétaire des parcelles AH 151
et 152 à Guerchy et souhaite que ces parcelles soient constructibles dans leur totalité compte
tenu des démarches de construction déjà entamées.
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Observation de Mme BOISSET Josianne (Obs n° 53)
Propriétaire des parcelles AH 94 et 100 sur la commune de Guerchy elle souhaite qu’elle soient
classées en zone constructible car elle souhaite les vendre.
Lettre de Mme LUQUIN Ingrid (Obs n° 55)
Suite à un grave accident de la circulation son mari et elle-même se trouvent en situation de
handicap ( cartes jointes) et leur habitation actuelle n’est plus adaptée à cette situation. Le couple
souhaite bâtir une maison de plain-pied sur les parcelles V231 et V 52 rue neuve à St Aubinchateauneuf dont ils sont propriétaires. Cela leur permettrait de se rapprocher de leur famille qui
prend en charge leur fille et leur apporte l’aide dont ils ont besoin. Ils souhaitent que ces terrains
viabilisés soient classées constructibles.
Observation de Mme KHOMOUTOV (Obs 59-60 et 61)
Souhaite que le terrain référencé C 1004 à Fleury la vallée soit classé constructible pour être vendu à un voisin limitrophe.
Observation de M. RAMEAU bruno Obs n° 63
Souhaite la réunion de deux parcelles (C1037 et C991) afin d’obtenir une unité foncière
constructible.
Courrier de Mme FRANCHIS Marie-Claude (Obs n° 64)
Disposant d‘un permis d’aménager pour les parcelles dont elle est propriétaire elle souhaite
pouvoir poursuivre son projet et que les parcelles concernées soient à nouveau classées en zone
constructible . Un dossier complet accompagne la demande)
Observation de M. DOURTHOUS Fabrice (Obs n°65) également déposée sur registre papier de
la commune des Ormes
Souhaite le classement en zone constructible de la parcelle B 602 aux Ormes pour des raisons
financières en cas de revente
Observation de Mme CONNAT Line ( Obs 67)
Souhaite le classement en zone constructible d’une partie de la parcelle lui appartenant en indivis
à St Aubin chateauneuf (parcelle D 438)
Courrier de M. ANCEAUX Gérald (Obs n° 68)
Sa maman est propriétaire de deux habitations 4 et 6 bis rue de la passerelle à Aillant sur Tholon.
Elles sont classées en zone inondable sur les plans de zonage. Il certifie que jamais ces
habitations pourtant très anciennes (19° siècle) n’ont jamais été inondées. Il demande qu’elle
soient exclues de la zone inondable.
Observation de Mme DE GROOT-NELISSEN Maria (Obs 69)
Déplore le projet de construction d’un espace de ruralité dans la commune de Chassy.
L’emplacement choisi étant susceptible de nuire à son exploitation de chambre d’hôte.

PLUI AILLANTAIS

Dr n° E19000062/21 du 6 MAI 2019

11 juin 2019 au 12 juillet 2019

51 /60
OBSERVATIONS RELATIVES A l’INTERET GENERAL
Courrier de M. AOMAR , Mahfoud (Obs. N°9 )
M. le maire de Valravillon (commune déléguée de Guerchy) a constaté que des erreurs avaient été
commises dans la réalisation du projet de Plui sur le territoire de la commune déléguée de
Guerchy avec notamment des zones classées Uj, A ou U alors qu’elles se trouvent dans le
périmètre rapproché protégé du puits de captage du SIAEP de LADUZ GUERCHY.
D’autre part les projets d’alimentation en eau potable des communes de Neuilly et Villemer
impliquent l’implantation d’un surpresseur sur des parcelles de la commune de Guerchy.
Il demande la rectification de ces erreurs et un classement adapté des zones concernées.
Observation de M. TORCHEBOEUF Bruno président de l’association pour la Sauvegarde du
patrimoine Icaunais (ASPI 89) (Obs n°18)
Il conteste le classement de la parcelle longeant la rue du Clos Bouvot à Volgré en zone UEv et
souhaite connaître la signification de la lettre « v » ajointe au sigle UE.
Selon lui cette parcelle recouverte de gravats inertes depuis l’été 2017 doit être nettoyée par son
propriétaire et ne doit en aucun cas servir à une quelconque activité de traitements de déchets et
notamment une possibilité de concassage sur place de ces déchets compte tenu de sa situation
« au cœur du village ». Il demande qu’un délai raisonnable soit imposé au propriétaire pour
satisfaire à son obligation de nettoyer.
Observation de Mme JANVIER Sylvie (Obs n° 23)
Elle demande que soit laissée la possibilité à de petites entreprises, des artisans de s’implanter le
long de la D 89 dans la traversée du hameau de Bleury commune de Poilly-sur-Tholon et ce afin
de laisser à la commune la possibilité de créer des activités économiques susceptibles de générer
des ressources .et au-delà de maintenir une présence dans les campagnes.
Observation de M. RAOUT Jean-Pierre (Obs n° 34)
Monsieur Jean Pierre Raout demeurant à St Maurice Thizouaille signale une erreur de
positionnement, sur le plan de zonage du territoire de la commune, d'un élément de patrimoine
bâti protégé.

Observation de M. ROURE Romain (Obs n° 35)
Il se rend régulièrement dans sa famille résidant à Volgré et déplore le fait que la commune perde
de son charme en raison :
- des nuisances sonores qui résultent de l’utilisation du foyer communal
- des nuisances olfactives avec la présence de la COVED à proximité ds habitations
- des nuisances visuelles
- d’un projet de zone industrielle sans concertation préalable
Observation de M. DUPRE Francis (Obs n° 36)
Il s’étonne que la protection qui est prévue au PLUI pour les allées de tilleuls autour du centre
bourg d'Aillant , ne concerne qu' une partie du linéaire de tilleuls devant le cimetière et pas du tout
le linéaire qui longe le bief au long de la ladite ruelle.
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Observation de M. MONNET Régis (Obs n° 37)
M. MONNET Régis habitant Poilly-sur-Tholon signale qu'en section G, lieu dit La Bergerie, un
certain nombre d'arbres protégés n'existent plus.
Courrier de M. le maire de la commune de Poilly-sur-Tholon (Obs n°40)
Il demande que les hameaux d’Auvergne et de Luchy totalement ou partiellement classés en zone
agricole soient classés en zone Ub et Ap dans un souci d’équitabilité avec les propriétaires des
autres hameaux. Il joint sur un plan, une proposition à sa demande
Lettre de Mme le maire de Chassy (Obs n° 54)
Mme le Maire de Chassy joint au registre une délibération de son conseil municipal déjà adressé à
la communauté de communes et qui selon elle n’a pas été pris en compte dans le cadre de
l’élaboration du projet de PLUi.Il concerne le classement en zone UB et UJ d’un certain nombre de
parcelles. Elle s’étonne d’un récent projet de lotissement sur sa commune par un particulier
« conseillé » …..
Lettre de M. DURAND Claude (Obs n° 56)
Ancien maire de VILLEMER il fait quelques remarques générales sur les méthodes employées
pour déterminer les zones constructibles dans les communes . Il pense que l’extension de la zone
constructible en zone humide au lieu-dit « la ruelle Houchot » peut conduire à des litiges. Il
demande qu’aux lieux dits « les vignes rouges et Chenevières sous l’église » des terrains soient
placés en zone constructible.
Observation de M FOULON Loïc (Obs n° 57)
Propriétaire à Volgré il conteste la création de la zone Industrielle et pense qu’elle devrait être
transformée en « zone habitable. »
Lettre de la Mairie de Montholon (Obs n° 62)
Les élus de la commune souhaitent ajouter une zone réservée sur leur commune dans le but
d’élargir , à terme, la voirie et faciliter ainsi la circulation des sapeurs pompiers..
Observation de M. SAILLE Christophe (Obs n° 66)
Propose qu’à l’occasion de la mise en place du PLUi , les plans d’alignement des communes de
l’Aillantais soient révisés. La collectivité pouvant suspendre certains alignement EL7 sans passer
par la procédure de révision des plans d’alignement.
Ces observations ont été remises dans leur intégralité au porteur du projet lors de la remise du
procès-verbal de synthèse. Il a été invité à consulter la totalité de l’observation avant de formuler
son avis. Un résumé de chaque observation a été repris sous la forme d’un tableau qui comprend
également la réponse du porteur de projet et les commentaires des membres de la commission
d’enquête. Ce tableau figure en annexe 2 du présent rapport
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5 - Questions de la commission d’enquête et réponses du maître d’ouvrage
Question n° 1
Règlement d'urbanisme zone N
En page 105 paragraphe 3 du règlement d'urbanisme on peut lire que la surface des extensions et
annexes aux habitations existantes en zone N ne peut être supérieure à 60m2. Or en page 107
article 7.1.1 on peut lire que l'emprise au sol des extensions et annexes aux habitations existantes
ne peut être supérieure à 120m2.
Afin de lever toute ambiguïté sur l'interprétation de ces articles, la commission d'enquête demande
au porteur de projet la lecture qui doit en être faite et propose une réécriture de ces articles.
Réponse du porteur de projet
L’enquête publique a soulevé une certaine ambiguïté entre les articles N2 et N7 du
règlement qui limitent les extensions et annexes possibles du bâti existant en zone naturelle, la
remarque peut être soulevée de la même façon pour les articles A2 et A7 qui s’appliuent quant à
eux en zone agricole.
Pour rappel les article N2 eA2 prévoient que les extensions es habitations existantes et les
constructions annexes à ces habitations , respectivement en zone naturelle et en zone agricole,
sont autorisés sous conditions et limites suivantes :
- Ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
- Dans la limite de 20 m² ou 20 % de surface plancher supplémentaire par unité foncière,
sans excéder 60 m²
- Dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis les façades principales ou
secondaires des bâtiments existants.
Les articles N7 et A7 prévoient que le total cumulé de l’emprise au sol des extensions et des
annexes des habitations existantes est limité à 40 m² ou à 40 % de l’emprise au sol de l’habitation
initiale sans être supérieure à 120 m².
Il y a une incompréhension quant à l’interprétation de ces articles . En effet, ils sont
complémentaires ainsi les articles N2 et A2 réglementent la surface plancher alors que les article
N7 et A7 portent sur l’emprise au sol. Tout dépend donc de l’annexe envisagée, une piscine ou
une terrasse constitue de l’emprise au sol mais ne produit pas de surface plancher. A contrario un
garage constitue une emprise au sol et produit de la surface plancher . C’est pour cela que
l’emprise au sol est plus importante en possibilité que la surface plancher. Dans le cadre de
l’instruction, il faudra se référer aux deux articles .
Une conférence des maires aura lieu en septembre prochain , il sera proposer aux élus de clarifier
le règlement pour plus de lisibilité et de clarté.
Commentaire de la Commission d’enquête
Les éléments d'explication fournis par la CCA permettent de clarifier l'interprétation des articles du
règlement qui ont soulevé une ambiguité lors de l'enquête. La CCA propose de travailler avec les
élus afin de clarifier le règlement pour plus de lisibilité et de clarté.
La commission d'enquête propose que les notions de « surface de plancher » et « emprise au
sol » soient peut être mieux explicitées dans le règlement.
Question n° 2
Document cartographique
Lors de sa permanence à la Mairie de La Ferté Loupière le 18 juin 2019, le commissaire enquêteur
a relevé que la carte de zonage du territoire de la commune de La Ferté Loupière (modèle grand
format ) avait été annotée au feutre de couleur. Sur cette carte de zonage des matérialisations de
haies , arbres, puits... avaient été ajoutées.
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Après s'être renseigné auprès de la secrétaire de mairie sur l'origine et l'antériorité de ces
annotations il a été répondu au commissaire enquêteur que ces annotations avaient été portées
par des conseillers municipaux et après validation du projet du PLUi par la Communauté de
communes de l'Aillantais.
La commission d'enquête constate que le document mis à la disposition du public durant le temps
de l'enquête ne correspond pas au document validé par la Communauté de communes de
l'Aillantais.
Réponse du porteur de projet
Les plans A0 ne font pas partie du dossier réglementaire du PLUi . Seuls les Atlas 5.1 et 5.2
constituent les documents de zonage officiels. Des plans A0 ont été remis afin de disposer d’un
plan global à l’échelle communale. (l’idée étant de disposer d’un outil de communication couvrant
l’ensemble du territoire communal, après l’approbation du projet , pour faciliter l’information des
particuliers et l’instruction).
Dans le cas de La Ferté Loupière, le plan A0 distribué à la commune après l’arrêt du projet a été
utilisé pour repérer les éléments patrimoniaux à protéger, ou des éléments de la trame verte à
préserver (arbres ,haies) Cette carte modifiée était présentée au public lors de l’enquête publique.
Les annotations présentes sur la carte sont les demandes d’évolution de zonage souhaitées par le
conseil municipal dans le cadre de l’avis qu’il a rendu relativement à l’arrêt du PLUi. Ladite
délibération et le plan qui y est annexé ont té joints au dossier d’enquête publique dans les pièces
administratives.
A priori les modifications demandées par la commune de La Ferté Loupière vont être prises en
compte. De ce fait, l’information délivrée au public n’est pas erronée.
Commentaire de la Commission d’enquête
Il est répondu à la commission d'enquête que les plans au format A0 ne faisaient pas partie du
dossier réglementaire du PLUi ce qui est exact mais leur présence était toutefois nécessaire voire
indispensable pour permettre au public et à la commission d’enquête de se repérer , les plans de
zonage du dossier au format A3 ne le permettant pas.
Toutefois la commission d'enquête constate que la présence du plan au format A0 présent dans
les pièces réglementaires à la disposition du public à La Ferté Loupière n'a pas eu d'incidence sur
les conditions de déroulement de l'enquête publique.
Question n° 3
Un habitant de Poilly-sur-Tholon fait part d’une observation selon laquelle des arbres signalés
comme étant protégés sur les cartes de zonage n’existent plus et que d’autres seraient en
mauvais état et nécessiteraient d’être abattus. Cette remarque appelle notre attention et nous
amène à poser la question suivante :
De quels outils disposent les élus pour empêcher ou autoriser un particulier d’abattre un de ces
arbres devenu dangereux ou simplement gênant ? Quel est le processus administratif qui sera mis
en œuvre ? Il en est de même pour l’arrachage des haies . Y-a-t-il obligation de replanter ? Des
mesures coercitives sont -elles prévues et appliquées par qui ?
Réponse du porteur de projet
Le règlement prévoit que toute atteinte à un élément du patrimoine végétal (ou bâti) identifié sur le
plan de zonage est interdite. Un particulier qui voudrait abattre un de ces éléments doit déposer un
permis de démolir ; pour cela se référer à l’article R151-43 du code de l’urbanisme qui préconise
que « afin de contribuer à la qualité du cadre de vie , assurer un équilibre entre les espaces
construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
(...)5) identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au
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titre de l’article L 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont
précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un
permis de démolir , et définir, s’il y a lieu les prescriptions nécessaires pour leur préservation. »
A ce titre, les obligations de replanter figurent dans les articles 13 du règlement de PLUi . Les
services de l’État ( dans leur avis du 3 mai 2019) nous demandent d’intégrer cet article aux zones
Uj et AU également.
Il faut préciser que la possibilité d’abattre un arbre dangereux est permise, la possibilité de
remplacer une haie par une autre plantation aussi.
Le PLUi devient alors un outil au service du maire, il sert de référence t de base juridique pour
faire imposer une contrainte à un particulier, et faire appliquer les dispositions en cause.
Les mesures coercitives possibles sont les mêmes que pour les constructions. Le maire en sa
qualité d’officier de police judiciaire est tenu de faire constater l’infraction aux règles de
l’urbanisme en dressant un procès-verbal.Ces infractions peuvent porter sur des questions de fond
comme sur des questions de forme.Dans les deux cas il s’agit d’un délit. Une fois l’infraction
constate dans un procès-verbal il transmet ensuite une copie au Procureur de la République
En terme de contrôle de l’application du document, ce sont les maires des communes les plus à
mêmes d’être sur le terrain et de régler une situation qui porterait atteinte aux dispositions du
PLUi.
Commentaire de la commission d’enquête
La réponse n’appelle pas d’autre commentaire
Question n° 4
- Le PADD prévoit que la moitié des 672 logements nécessaires soit réalisée en densification de
l'enveloppe urbaine. Les surfaces disponibles en dents creuses le permettent, y compris après
application d'un coefficient de rétention foncière de 30%. Mais le public rencontré au cours de
l'enquête, bien que revendiquant la constructibilité, déclare généralement ne pas avoir l'intention
de vendre ni de construire. De quels moyens dispose la CCA pour rendre effective l'utilisation des
dents creuses?
Réponse du porteur de projet
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pose des règles d’urbanisme mais ne prévoit
pas les moyens de les faire appliquer.Une réflexion intercommunale est à mener en ce sens, pour
que le PLUi ne soit pas qu’un simple document de référence constructible/non constructible mais
bien un outil au service des élus.L’approbation et l’entrée en vigueur du PLUi nécessite une
poursuite dans la réflexion globale sur le développement du territoire , et de son attractivité.
Beaucoup d’enjeux reposent sur l’application du document et ses évolutions possibles.
Le territoire de la communauté de communes de l’Aillantais est profondément rural, le diagnostic a
démontré des inégalités de développement entre les communes, ainsi le territoire a gagné des
habitants mais de manière contrastée. Des communes telles que Champvallon (Montholon) ou
Guerchy (Valravillon) ont connu une hausse de la population et ont accueilli de nouvelles
constructions . Cette dynamique s’explique en partie par leur proximité avec des villes voisines
(respectivement Joigny et Auxerre) . A contrario certaines communes ont stagné.
Les services de l’État appliquent un coefficient de rétention foncière de l’ordre de 30 % , les élus
ont été unanimes pour évoquer un taux beaucoup plus important en ruralité. Les différents
arguments qui reviennent dans le cadre de la concertation préalable du public est la volonté de
conserver un certain patrimoine ou l’intention de conserver des terrains à proximité de leur
habitation pour ne pas y voir de nouvelles constructions. La constructibilité est revendiquée mais
pas dans le but de vendre.
Or le PLUi fixe à la collectivité des objectifs de densification et d’extension.
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La collectivité dispose au final de très peu de moyens pour inciter à vendre, néanmoins la
rétention foncière doit diminuer pour que les territoires ruraux puissent se développer.
Le PLUi en diminuant les surfaces à l’urbanisation va créer une rareté foncière qui va
probablement induire une élévation des prix du foncier et donc une incitation à vendre pour
certains propriétaires. Il s’agit d’un mécanisme naturel.
Cela ne suffira pas à remplir les objectifs fixés, une des possibilités pour inciter à vendre est de
communiquer sur le terrain. Il s’agira pour les élus de mettre en relation les potentiels acheteurs
avec les propriétaires des parcelles identifiées.
Cela passe aussi par le suivi des projets de lotissements sur l’Aillantais. Il y en a plusieurs. Ces
projets permettent d’imposer une densité recherchée dans le PADD. Dans les années qui viennent
il faudra notamment veiller à la commercialisation du lotissement Vau Galant.
Il faut noter également que l’offre est clairement définie dans le PLUi mais que la demande est
aléatoire. Pour accueillir de nouveaux habitants, il est nécessaire de relancer l’attractivité du
territoire. La Communauté de Communes s’y engage.De nombreux projets sont en cours pour
doter l’Aillantais d’une offre de services de proximité(maison médicale, gymnase…), une réflexion
est menée quant au développement local et l’approche touristique du territoire . Un travail est
également mené sur l’aménagement de la zone d’activités d’Aillant-sur-Tholon à Montholon pour
accueillir de nouvelles entreprises . Ce sont des facteurs décisifs dans le développement du
territoire à l’horizon 2030.
Par ailleurs un autre moyen repose sur les possibilités fiscales visant à inciter à la vente ou à la
construction des dents creuses. Il sera possible de mettre en place une majoration de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties au sein des zones urbaines et des zones à urbaniser
constructibles. Ainsi la majoration facultative de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est
prévue à l’article 1396 du code général des impôts. Elle est décidée par délibération du conseil
municipal, qui fixe la valeur forfaitaire par mètre carré de la majoration ( cette valeur doit être
comprise entre 0 et 3 euros par mètre carré. Elle doit être unique pour une même commune).
En revanche il conviendra de ne pas recourir à la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains
nus devenus constructibles institués par les communes et les EPCI. Cette taxe est prévue à
l’article 1529 du Code Général des Impôts , elle intervient au moment de la vente, et peut
représenter jusqu’à 10 % du montant de la vente, à la charge du vendeur. Ne pas y recourir
permet donc d’inciter à la vente.
Commentaire de la Commission d’enquête
Les membres de la commission d’enquête souscrivent à cette analyse précise et argumentée.
Question n° 5
Pour satisfaire le besoin en logements, le projet prévoit la remise sur le marché de 120 logements
vacants. Quelle stratégie la CCA pourrait-elle envisager pour rendre cet objectif réellement
opérationnel?
Réponse du porteur de projet
S’agissant de l’habitat, le PADD, à l’horizon 2030, pose l’objectif de modération de lla
consommation de l’espace avec une densité moyenne de 12 logements par hectare. L’hypothèse
démographique et les objectifs logements retenus permettent d’envisager la consommation de 46
hectares. Ces 46 hectares de terrains constructibles ne couvrent pas l’ensemble des besoins
futurs en habitat. Ce qui implique de recourir à la remise sur le marché de logements vacants ou
au changement d’usage avec des résidences secondaires revendues comme résidence
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principales. En effet la raréfaction des terrains constructibles implique nécessairement une
dynamique de réhabilitation des logements vacants.
Par ailleurs une réflexion sera menée à l’échelle intercommunale afin de mettre en place
des dispositifs incitatifs pour la réhabilitation des logements dégradés.Au point de vue national,
des dispositifs existent déjà tels que le dispositif Pinel, ou le dispositif Denormandie qui ont pour
but de défiscaliser l’acquisition de logements anciens et les travaux de réhabilitation de logements
dégradés. Reste que la loi ne définit pas clairement les zones qui peuvent en bénéficie, et prévoit
que « cette mesure s’appliquera dans les logements situés dans des communes dont le besoin de
réhabilitation de l’habitat en centre ville est « particulièrement marqué »et dans les communes
s’inscrivant dans un projet global de territoire. Ces communes signeront une convention de
revitalisation du territoire prévu par la loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique (Elan). » Les politiques mises en place en la matière ont un effet direct sur le
terrain . Ainsi de nombreux logements vacants ont été réhabilités ces dernières années grâce à
l’octroi de prêts à taux 0 pour les travaux de rénovation.
La première étape sera d’établir un diagnostic du territoire, afin de cibler les enjeux prioritaires
type habitat indigne, logements vacants et d’en effectuer un recensement.Il conviendra ensuite
d’effectuer en partenariat avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) qui permettrait aux habitants
de bénéficier de subventions pour la réalisation de travaux d’amélioration et d’adaptation de leur
logement, et d’un accompagnement personnalisé.
Ainsi une opération programmée d’amélioration de l’’habitat est une offre de service. La collectivité
pourrait y avoir recours pour favoriser le développement de son territoire par la requalification de
l’habitat privé ancien.C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides
financières. Elle porte sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs
ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adaptation de logements pour les personnes
âgées ou handicapées. Chaque OPAH se matérialise par une convention signée entre l’État,
l’ANAH et la collectivité contractante. Elle est d’une durée de 3 à 5 ans. Ce contrat expose le
diagnostic, les objectifs, le programme local d’actions et précise les engagements de chacun des
signataires. Puis l’opération programmée est mise en place selon les termes fixés par la
convention. Elle doit faire l’objet d’un bilan et d’une évaluation pour mesurer son efficience.. La
mission de « suivi-animation » est assurée en régie ou confiée à un opérateur externe . Cette
mission suit la mise en œuvre (information, conseil aux propriétaires, aide au montage des
dossiers) et le bon déroulement de l’opération.
Il conviendra également de continuer à communiquer auprès du public sur les aides à
l’amélioration du logement ( à titre d’exemple parution dans le journal intercommunal de mai 2018
d’une information relative aux aides de l’ADIL89 et de l’ANAH, permanences tous les derniers
mardis de chaque mois d’une intervenante PACT-SOLIHA 89 à la Communauté de communes.
De surcroît il est également possible de taxer plus fortement les logements vacants et d’instituer
une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), elle est prévue à l’article 1407 bis du
Code Général des Impôts . Certaines communes l’ont déjà mise en place.
Enfin les communes peuvent également se porter acquéreur de sites en vue de réhabiliter
directement des logements pour les mettre ensuite en location.
Commentaire de la commission d’enquête
La réponse est satisfaisante et n’appelle pas d’autre commentaire.
Question n° 6
La demande de dérogation à la règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT approuvé que
vous aviez déposé auprès de l’autorité préfectorale a fait l’objet d’un arrêté de refus applicable
sur le territoire de la communauté de communes de l’Aillantais et concernant l’ensemble de vos
propositions. Comment comptez-vous prendre en compte les conséquences de cette décision . ?
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Réponse du porteur de projet
Plusieurs réunions ont été organisées par les services de la Direction Départementale du Territoire
tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi, ceci afin de répondre au mieux à leurs attentes
en matière de modération de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain.
Nous avons donc travaillé dans le sens de la réduction de la consommation foncière, et dans la
recherche du recours à la densification en priorité.
Les objectifs du PADD affichaient un besoin de 56 hectares pour l’habitat qui serait réparti de la
sorte :
- 50 % minimum au sein des enveloppes urbaines et villageoises existantes en favorisant la
remise sur le marché de logements vacants et en permettant l’urbanisation des dents creuses
- 50 % maximum en extension maîtrisée et cohérente des villages existants.
Le PLUi arrêté implique une densification à hauteur de 64 %. Les services de l’État ne remettent
pas en cause le dimensionnement du document.
Nous avons échangé à plusieurs reprises avec les services de la DDT (réunion avec les élus le 2
juillet 2019, réunion de travail entre agents le 9 et le 16 juillet 2019), les causes de l’arrêté de refus
à notre demande de dérogation à la règle de constructibilité limitée reposent essentiellement sur
l’absence de demande relative aux zones U jardin qui se trouvent en extension , et sur le manque
de justification de certaines zones.
Il a été convenu pour se conformer aux avis des personnes publiques associées de réduire le
recours aux zones U jardin, notamment quand ces dernières se trouvent en extension de
l’enveloppe urbaine. Une fois ce travail réalisé il conviendra de déposer une demande de
dérogation complémentaire portant sur les zones U jardin en extension restantes, et de justifier
certaines zones ciblées par l’État.
Au 25 juillet 2019, 11 communes sur 13 ont été rencontrées et ont diminué leur zone U jardin.Il
reste donc très peu de zones en extension . Sur les 176 hectares classés en zone Uj dans le
projet arrêté, environ 76 hectares ont été reclassés en zone A, AP ou N. Dans chaque commune le
travail réalisé a été le même , en s’assurant que les parcelles pour lesquelles de la zone Uj
étaient retirées, bénéficiaient d’assez de zone urbaine pour d’éventuels projets de construction
(extension de l’habitat, garage, terrasse, piscine, abri de jardin…) si ce n’était pas le cas une zone
Uj était maintenue. De même, les zones Uj ont été maintenues quand les élus avaient
connaissance de constructions existantes en fond de parcelle type abri de jardin ou piscines. Les
plans vont être modifiés par le bureau d’étude fin août. Une nouvelles réunion entre agents avec
les services de la DDT est prévue début septembre puis une seconde avec les élus début
octobre. Une nouvelle demande de dérogation à la règle de constructibilité en l’absence de SCoT
applicable, sur la base du projet de PLUi modifié et tenant compte des remarques de l’État, des
autres PPA et de l’enquête publique, sera déposée avant le 15 octobre 2019, les services de l’État
se sont engagés à fournir leur avis dans un délai de deux mois
Commentaire de la commission d’enquête
La commission d’enquête salue l’ensemble de ces démarches mais regrette qu’elles n’aient pas
été réalisées plus en amont ce qui aurait permis de présenter au public un dossier plus abouti.
Remarque
L’absence de numérotation des parcelles sur les plans figurant dans les dossiers , la taille
de ces plans, l’absence de repère tel que numéro des voies de circulation n’ont pas toujours
permis au public de repérer sa propre propriété lors des rencontres avec le Commissaire
enquêteur. De même qu’une requête adressée directement sur le registre dématérialisé ne
permettait pas au Commissaire enquêteur d’identifier les parcelles. De ce fait il était impossible
aux membres de la commission d’enquête d’apporter une réponse précise à la requête. Par
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conséquent et afin de palier cet inconvénient nous avons souhaité le report sur les plans de
zonage, des observations faites avec identification des parcelles concernées. Nous avons
également souhaité obtenir copie de la demande de dérogation adressée à M. le Préfet du
département. Ces demandes ont été satisfaites .

Magny, le 9 août 2019
La Commission d’enquête
M. PATIGNIER André
Président

M. JACQUEMAIN José
Membre

M . FOUGERE Pascal
Membre

Pieces jointes
Pièce 1 : Registres d'enquête publique avec les documents annexés ( TA pour mémoire)
Pièce 2 : Procès-verbal de synthèse
Pièce 3 : Mémoire en réponse du maître d'ouvrage
Pièce 4 : Compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2019 au siège de la CCA
Pièce 5 : Un CD rom comportant le présent rapport avec les conclusions motivées, les
pièces 1-2 -3 et 4 ci-dessus, l’intégralité des observations émises par le public avec le
tableau d’analyse.
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ANNEXE 1 :
Tableau relatif aux avis des Personnes publiques associées et consultées, de la MRAE et des
services de l'État, réponse du porteur de projet et commentaires de la commission d'enquête

PPA

Date

Avis / Réserves /
Recommandations

SDIS de l'Yonne

20/02/2019

Prescriptions favorisant l'intervention
des services

Pas de réponse attendue

PETR du Grand
Auxerrois

03/04/2019

FAVORABLE
Réserve : justifier la densité moyenne
de 15 logements/hectare dans les OAP
(exemple Montholon)

Les
OAP
de
Montholon
prévoient bien une densité de 15
logements/hectare
en
extension. Il est difficile de lever
la réserve pour Vau Galant,
lotissement sur lequel le PLUi
n’a pas de prise puisqu’il s’agit
de la reprise d’un projet
d’aménagement accordé, non
encore mené à son terme - zone
neutralisée dans l’avis de la DDT
dans le calcul des surfaces
Pas de réponse attendue

Remarque : le SCoT n’est pas encore
approuvé donc non opposable

CCI de l'Yonne

04/04/2019

FAVORABLE

Chambre
d'Agriculture
de l'Yonne

30/04/2019

Réserves
Réduire le lotissement de Vau
Galant

Réponses apportées par le
porteur de projet

Commentaire de la
Commission d’enquête
Les prescriptions ont été prises
en compte dans le cadre de
l’élaboration du PLUi.
Le lotissement du Vau Galant
bénéficie
d’un
permis
d’aménager en cours de validité.
Les raisons pour lesquelles il n’ a
pas été pris en compte dans les
calculs
de
densité
sont
recevables. Toutefois ce principe
va fausser certaines analyses
encore quelques années.

Dont acte

Le lotissement de Vau Galant
fait
l’objet
d’un
permis
d’aménager valide, pas de
retour possible

(Voir commentaire ci-dessus
(PETR du Grand Auxerrois)

-

Réduire les secteurs Uj,
les placer en A ou N

Les zones Uj ont été retravaillées
par chaque commune, certaines
sont justifiées (cœur de bourg,
relief, ruissellement, protection
paysagère…), d’autres ont été
supprimées, notamment celles
en extension qui sont désormais
classées en A, Ap ou N. (75
hectares en moins au 25 juillet
2019, travail à mener encore sur
1 commune)

La Commission d’enquête prend
acte de la volonté des élus à
vouloir réduire notablement (75
hectares dès à présent) les
surfaces en zone UJ sur
l’ensemble du territoire de la
CCA. Ce travail va se poursuivre
et sera soumis à l’approbation
des services de l’Etat. Ce mode
opératoire est satisfaisant

-

Réajustement du règlement en
zone A
(disposition quant à la hauteur
des bâtiments techniques et
agricoles, disposition quant aux

Il est prévu de diminuer la
permissivité en zone Uj en
imposant une surface maximum
de 80m². Pour être cohérent ce
maximum de 80 m² sera

La réponse de la CCA est
satisfaisante.
La
surface
maximum de 80 m2 doit
s’entendre « toutes surfaces
cumulées » et la hauteur des

-

codes couleurs, abaissement du
seuil de 120 m² pour les
annexes et extensions en zone
A et N)

également prévu pour les
annexes et extensions en zone A
ou N.

bâtiments
techniques
et
agricoles reste à préciser dans le
règlement pour que la réserve
soit levée.

Compensation agricole

Les deux exploitations les plus
impactées par le projet vont être
contactées, afin de s’assurer
qu’elles soient propriétaires des
parcelles mises en AU ou U.

La Commission d’enquête ne
dispose pas de tous les
éléments d’appréciation pour
forger son opinion sur ce
domaine précis (éléments de
comparaison entre PLU et PLUi,
Parcelles concernées etc…) Elle
s’en remet donc à la vigilance de
la Chambre d’agriculture pour
apprécier
la
teneur
des
modifications
qui
seront
apportées par la CCA et
reconsidérer
éventuellement
son avis « réservé ».

Il faut toutefois noter que lors de
la concertation agricole menée
en juillet et août 2018, les
agriculteurs
étaient
plutôt
demandeurs du déclassement
De plus une comparaison des
PLU actuels et PLUi montrent
que de nombreux secteurs
constructibles ne le sont plus
aujourd’hui (Aillant-sur-Tholon,
Senan,
Saint-Aubin-ChâteauNeuf… ) et ont été redonnés à
l’agricole.
Recommandations
Diagnostic agricole basé sur le
RGA 2010, données plus
récentes
-

Point sur les structures
juridiques agricoles

-

Cause à identifier de la perte de
500 hectares entre la PAC 2012
et la PAC 2015 : artificialisation
des terres agricoles ?

-

Interrogation quant à la
création de STECAL pour les
activités de centre équestre

Points qui seront abordés lors de
la Conférence des maires prévue
le 11 septembre 2019
Cela impliquera, le cas échéant,
une mise à jour du dossier sur
ces éléments.

La prise en compte de données
plus
récentes
impliquera
nécessairement
une
actualisation
d’un
certain
nombre d’éléments de ce
dossier.
La
commission
d’enquête le regrette dans le
sens où il aurait été préférable
de présenter un dossier
actualisé au public.

INAO

02/05/2019

Préfecture /
DDT

03/05/2019

Ok, impact limité sur les signes
d’identification de la qualité et de
l’origine
FAVORABLE, assorti de réserves et
recommandations

Pas de réponse attendue

Dont acte

Réserve
1:
la
projection
démographique ne peut pas être
affichée sous forme de fourchette.
L’apport
de
population
doit
correspondre
au
nombre
final
d’habitants attendu en 2030 soit + 764
habitants

Remarque prise en compte, +
764 habitants pour 2030

Dont acte

Réserve 2 : cohérence de temporalité,
base de calcul Insee 2013 donc
projection et objectifs de 2014 à 2030
(dans le PLUi 2019/2030)

La temporalité sera corrigée

Dont acte

Réserve 3 : revoir la partie exposé du
PADD et justification, base de calcul qui
doivent intégrer le desserrement
projeté des ménages

La partie exposé du PADD et
justification sera corrigée pour
être plus claire (incluant le
desserrement des ménages
projeté)
Le calcul du point mort sera
explicité

Ces modifications nécessaires
permettront une meilleure
compréhension du PADD et la
justification des mesures à
mettre en œuvre.

Réserve 4 : redéfinition des zones à
urbaniser après redéfinition des zones
Uj et des espaces rendus disponibles en
densification
(conditionne l’octroi de la dérogation à
l’urbanisation limitée)

Les
zones
ouvertes
à
l’urbanisation seront justifiées
(cas de Saint-Aubin-ChâteauNeuf et Poilly-sur-Tholon par
exemple)
Les zones Uj ont été diminuées
pour limiter l’extension urbaine
Voir réserve 11 pour les zones Uj

La Commission d’enquête prend
acte de la volonté des élus à
vouloir réduire notablement (75
hectares dès à présent) les
surfaces en zone UJ sur
l’ensemble du territoire de la
CCA et à justifier les zones
ouvertes à l’urbanisation. Ce
travail va se poursuivre et sera
soumis à l’approbation des
services de l’Etat. Ce mode
opératoire est satisfaisant

Réserve 5 : identification et protection
effective de la TVB (notamment trame
bleue – identification des zones
humides, des cours d’eau, des mares /
et trame verte protection plus forte des
bosquets et bois – idée zone N
protégée)

Sur l’identification des zones
humides, les zones potentielles
ont été reprises et identifiées
grâce
aux
documents
supérieurs. Il n’y a pas de projet
d’ampleur qui viendrait à
l’encontre d’une zone humide
sauf zone UEv à la FertéLoupière
Voir cas spécifique de la Ferté
Loupière
Travail
d’identification
des
mares et des petits cours d’eau
avec chaque commune, réalisé
(plusieurs mares, étangs et rus
d’intérêt écologique ont été
identifiés, leur comblement sera
interdit dans le règlement)
Protection des mares : dans le
règlement ajout « la destruction
des mares identifiées au plan de
zonage et toute autre atteinte à
l’intégrité de ces milieux
naturels et à leur alimentation
en eau sont interdits »

En ce qui concerne la partie de
la zone UEv de la Ferte Loupière
susceptible de se trouver en
zone humide la Commission
d’enquête prend acte de la
décision d’abandonner le projet
si le diagnostic qui est en cours
s’avérait positif.
Une partie de la zone classée
UEv de La ferté Loupière est
identifiée en zone inondable
dans le document 5.2 ( trame
inondable) et elle est de ce fait
incontournable « il s’agit d’un
risque connu auquel on ne peut
déroger. Cette remarque de bon
sens (Réponse à l’obs de M.
ANCEAUX Gérald à Aillant) doit
également prévaloir en ce qui
concerne La ferté Loupière.
Les conséquences de la trame
inondable, portée à la
connaissance de la commission
d’enquête après clôture de
l’enquête publique, doivent
s’appliquer de manière
rigoureuse. L’identification
d’une zone inondable la rend
incontournable. Elle identifie un
risque qui ne peut être ignoré.

Réserve 6 : zone Uj imposer des
obligations en faveur des continuités
écologiques et des éléments de paysage
à protéger

Une meilleure protection de la
zone
Uj
sera
assurée
notamment
avec
une
augmentation du niveau de
réglementation
(surface
maximum de 80m²)
Reprise également de l’article 13

Dont acte

Réserve 7 : présence de zones humides
et mise en place de séquences ERC

Lotissement Vau Galant à
Aillant-sur-Tholon et lotissement

La possibilité juridique de limiter
les permis d’aménager compte

(éviter, compenser, réduire)

à Guerchy, pas de justification
nécessaire
les
permis
d’aménager étant délivrés. Il
faut juste le rappeler dans le
dossier.

tenu de la présence des zones
humides doit néanmoins être
étudiée

Réserve 8 : zone UEv à la FertéLoupière, à proximité du Vrin, milieu
manifestement fragile, dérogation
préfectorale qu’à la condition d’une
étude
approfondie
garantissant
l’absence d’impact sur les écosystèmes

Un diagnostic zone humide va
être réalisé avant la fin de l’été,
les résultats sont attendus pour
mi-septembre. Si la zone humide
est avérée, le projet sera
abandonné.

Même réponse que ci-dessus
(Réserve de la Chambre
d’Agriculture)

Réserve 9 : données concernant les
rendements du réseau à actualiser

Correction du dossier avec les
éléments nouveaux (données
2017).

Dont acte

Réserve 10 : transposer dans le zonage
AZI du Tholon et du Vrin (à prendre en
compte dans les OAP)

La trame inondable transmise
par l’Etat sera incluse dans le
projet. 3 bourgs impactés
fortement (Aillant-sur-Tholon,
Saint-Maurice-Thizouaille et La
Ferté Loupière). Il est demandé
aux services de l’Etat de nous
fournir
les
rapports
de
présentation relatif à ces
données.

Les conséquences de la trame
inondable, portée à la
connaissance de la commission
d’enquête après clôture de
l’enquête publique, doivent
s’appliquer de manière
rigoureuse. L’identification
d’une zone inondable la rend
incontournable. Elle identifie un
risque qui ne peut être ignoré.

Réserve 11 : redéfinition des zones Uj
(zonage et réglementation)

Travail de redéfinition des zones
Uj avec chaque commune,
essentiellement sur les zones
trop importantes en extension
des enveloppes urbaines. (75
hectares en moins au 25 juillet
2019, travail à mener encore sur
1 commune)
Il est prévu de diminuer la

La Commission d’enquête prend
acte de la volonté des élus à
vouloir réduire notablement (75
hectares dès à présent) les
surfaces en zone UJ sur
l’ensemble du territoire de la
CCA. Ce travail va se poursuivre
et sera soumis à l’approbation
des services de l’Etat. Ce mode

permissivité en zone Uj en
imposant une surface maximum
de 80m².

opératoire est satisfaisant

Réserve 12 : analyser l’impact réel du
projet sur l’activité agricole et mettre en
place des mesures de compensation

Les deux exploitations les plus
impactées par le projet vont être
contactées, afin de s’assurer
qu’ils sont propriétaires des
parcelles mises en AU ou U

Dont acte

Réserve 13 : STECAL à identifier sur le
zonage comme secteurs de zone

Modification dans ce sens

Dont acte

Réserve 14 : justification de chaque
STECAL et démonstration du respect du
caractère naturel, agricole ou forestier
de la zone

Les services de la DDT nous ont
alertés sur l’importance de
justifier les choix opérés par la
collectivité.
Une
attention
particulière sera donc portée
dans ce sens et des arguments
complémentaires
seront
apportés
aux
justifications
présentes pages 340 et 341 puis
358 à 360 du rapport de
présentation)

Les remarques des services de
l’Etat sont prises en compte. La
volonté de la CCA s’appuie sur
une bonne connaissance du
terrain et des contacts avec les
propriétaires ou exploitants. Les
arguments complémentaires qui
seront apportés devraient
permettre aux services de l’Etat
de réexaminer leur avis sur ce
sujet particulier.
Les membres de la commission
d’enquête prennent acte de
cette volonté commune
d’améliorer le dossier mais ne
peuvent se prononcer sur des
éléments dont ils n’ont pas
connaissance.

À noter avis favorable de la CDPENAF au
sujet des STECAL

3
STECAL
d’autant
plus
concernés par cette demande de
justification :
Stecal B – Domaine du
Roncemay, justifier la
destination
d’habitation.
Activités
touristiques
qui
nécessitent le logement du
personnel sur place notamment
en haute saison
-

Stecal R – STEP SaintMaurice-Thizouaille –
localisation du projet
qui paraît préjudiciable

au caractère forestier
de la zone
Le Stecal prévu n’est pas situé
sur la zone boisée et n’impacte
pas le caractère naturel de la
zone. Il a également fait l’objet
d’une autorisation des services
de l’État en date du 27 mai
2019.
-

Stecal
G
–
Champchardons
à
Senan,
explications
quant à la nature des
constructions
et
aménagements
envisagés au regard de
la surface importante
qu’il représente.
Stecal défini par la commune car
activité existante, nous avons
rencontré les propriétaires le 24
juillet 2019 pour pouvoir
apporter
des
précisions
complémentaires
sur
les
aménagements
attendus
(activités,
type
de
constructions…)
Réserve 15 : sur le règlement
graphique, destination des ER et
désignation des bénéficiaires

Les ER seront intégrés en en-tête
du dossier plan de zonage

La mise en place de ces
informations dès le début de
l’enquête aurait sans nul doute
facilité le repérage des ces ER
tant par le public que par les
commissaires enquêteurs. Le
recours aux élus s’est souvent
avéré nécessaire pour effectuer
ces repérages. Le bureau
d’études chargé de la
constitution de ces dossiers doit
en faciliter leur utilisation par le
public.

Réserve 16 : revoir la destination de
chaque ER et vérifier que la nature de la
zone permet la réalisation des
équipements prévus, à défaut prévoir
un STECAL

Une erreur à Valravillon qui a
été corrigée (ER pour parking et
accès école en zone Ap)
Les
autres
emplacements
réservés ont été vérifiés.

Dont acte

Recommandation 1 : renouvellement
urbain peut prendre en compte les
logements vacants et les changements
de
destination
des
résidences
secondaires

Mise à jour dans ce sens

Dont acte

Recommandation 2 : voir incohérence
surfaces des zones AUB (rapport de
présentation et OAP)

Incohérence corrigée

Dont acte

Recommandation 3 : imposer clôtures
en zone Uj permettant le passage de la
petite faune

Proposition qui fera l’objet
d’échanges entre élus lors d’une
conférence des maires en
septembre 2019

Cette mesure va dans le sens
des préconisations du SRCE et
doit faciliter la circulation de la
petite faune.

Recommandation 4 : intégrer trame
bleue (mares, zones humides)

Un recensement est en cours
auprès de chaque commune

L’identification de ces zones
humides est cohérente avec la
nécessité pour la CCA de
s’accaparer du SRCE et de
l’appliquer au plan local.

Recommandation 5 : compléter le
règlement par les prescriptions à
respecter en zone de risque

Conseil des services de l’Etat :
faire des chapeaux de zones
avec
rappel
des
règles
spécifiques aux aléas

Ces mesures sont destinées à
faciliter la lecture et la
compréhension du PLUi.

Recommandation 6 : attention emploi
du nom des communes nouvelles ou
des communes historiques, même
formule pour tout le dossier. Choix
possible, nom de la commune
historique suivi si besoin du nom de la
commune nouvelle

Une attention particulière sera
portée afin d’utiliser le même
emploi dans l’ensemble du
dossier

C’est la phase transitoire qui a
créé cette complication
supplémentaire. L’utilisation des
deux noms est une solution
satisfaisante.

Recommandation 7 : compléments à
apporter au rapport de présentation

Mise à jour dans ce sens

Dont acte

Recommandation 8 : les plans de
zonages bourgs et hameaux doivent
représenter la totalité de l’enveloppe
urbaine

Les plans de zonage bourgs et
hameaux relèvent de la
présentation réglementaire, un
plan au format A0 représentant
l’ensemble
de
l’enveloppe
urbaine sera remis à chaque
commune à l’approbation du
projet pour information du
public et instruction

Les difficultés rencontrées par la
commission d’enquête dans le
cadre de l lecture de ces plans
ont été compensés par la
disponibilité et la réactivité des
représentantes du porteur de
projet.

Recommandation 10 : erreur repérage
Église des Ormes à corriger et périmètre
des monuments historiques à mettre en
annexe

Les remarques seront prises en
compte

Dont acte

Recommandation
11 :
liste
du
patrimoine bâti protégé à compléter
avec localisation précise et description
sommaire,
recensement
photographique apprécié

Un inventaire photographique
du patrimoine bâti protégé sera
réalisé fin août sous forme de
tableau (élément protégé /
photographie / descriptif /
protection associée)

La disponibilité des élus ou de
leurs représentants a permis de
pallier cette insuffisance
d’information dans le dossier. Il
est regrettable que le bureau
d’études n’ait pas été plus
précis dans ce domaine.

Recommandation 12 : revoir article 8
zone A hauteur des hangars agricoles à
réglementer + imposer une règle
empêchant une artificialisation des sols
trop importante.

Proposition qui fera l’objet
d’échanges entre élus lors d’une
conférence des maires en
septembre 2019

Recommandation 13 : supprimer la
possibilité de créer des outeaux en UA

Proposition qui fera l’objet
d’échanges entre élus lors d’une

La prise en compte des
recommandations 12-13 et 14
permettra aux élus de s’appuyer
sur un texte opposable dans le
cadre des décisions qu’ils seront
amenés à prendre en matière
de délivrance des permis de
construire. Elle permettra

Recommandation 9 : représentation
graphique sur un même plan des
dispositions applicables à une seule
commune

conférence des
septembre 2019

Yonne Nature
Environnement

09/05/2019

maires

en

également une meilleure
harmonisation du bâti et une
intégration paysagère facilitée.

Recommandation 14 : inclure les
façades en briques dans articles UA et
UB 9.2.1

Proposition qui fera l’objet
d’échanges entre élus lors d’une
conférence des maires en
septembre 2019

Recommandation 15 : inclure les
dispositions
réglementaires
de
protection du patrimoine archéologique
en tête du règlement dans dispositions
générales

Mise à jour dans ce sens

Dont acte

Recommandation
16 :
OAP
des
Perrières à travailler, y intégrer des
schémas d’implantations paysagères,
des sentiers reliant aux équipements
proches, des dispositions quant au
recueil et infiltration des eaux de pluie

L’OAP va être retravaillée dans
ce sens par le bureau d’études.

Dont acte

Recommandation 17 : intégrer aux OAP
si possible la création de noues
paysagères (recueil des eaux de pluie,
espace d’intérêt écologique)

Proposition qui fera l’objet
d’échanges entre élus lors d’une
conférence des maires en
septembre 2019

Dans ce domaine la réponse est
trop vague. Les élus doivent
afficher leur volonté de
satisfaire à cette demande
d’autant que de larges
possibilités d’action sont
laissées

Remarques qui rejoignent les
autres avis PPA, se référer aux
réponses
apportées
précédemment.

Les réponses apportées aux
questionnements
de
l’association ne sont que
partielles notamment en ce qui
concerne la protection des
secteurs autour des buttes
témoins et l’identification des
cônes de vue à zoner en Ap. Il
est souhaitable que le bureau
d’études apporte une réponse

Recommandations
-

Faire un recensement des
zones humides
Prendre en compte les réseaux
karstiques
Actualiser la démographie sur
la base Insee 2016
Abandonner
2
secteurs
constructibles à La Ferté
Loupière et Fleury-la-Vallée
(proximité avec l’A6)

-

CDPENAF

25/04/2019

Réduire les zones Uj de moitié
(les classer en zone Nj)
Protéger les secteurs autour
des buttes témoin
Bien identifier les cônes de vue
(mettre en Ap)
Développer le réseau de haies
FAVORABLE
Réserve 1 : redéfinir le périmètre et la
permissivité des zones Uj qui semblent
disproportionnées et incohérente en
matière d’aménagement durable du
territoire et de consommation modérée
de l’espace

Réserve 2 : diminuer de moitié les
extensions possibles prévues par le
règlement
MRAE

07/05/2019

concrète adaptée au terrain.

Les zones Uj ont été diminuées
pour limiter l’extension urbaine

Voir commentaires ci-dessus
pour ces deux réserves.

Il est prévu de diminuer la
permissivité en zone Uj en
imposant une surface maximum
de 80m².

Pour être cohérent ce maximum
de 80 m² sera également prévu
pour les annexes et extensions
en zone A ou N.

Recommandations
-

Supprimer les incohérences
entre les pièces du dossier,
clarifier le scénario en matière
de consommation foncière
totale et sa cohérence ou ses
écarts avec le PADD

Incohérences vues avec la DDT
et qui seront corrigées

Dont acte

-

Indiquer les surfaces nouvelles
crées en zone Uj par rapport à
l’existant, réduire le recours à
ce zonage

Les zones Uj ont été diminuées
pour limiter l’extension urbaine.

Voir commentaire ci-dessus

-

Réinterroger la cohérence de la
zone AUB Vau Galant

Vau Galant fait l’objet d’un
permis d’aménager sur lequel il
n’est pas possible de revenir
juridiquement.

Voir commentaire ci-dessus

-

Imposer à l’aménageur dans le

Ce rappel est fait dans les OAP

Dont acte

-

-

André PATIGNIER

règlement,
une
analyse
approfondie en cas de
suspicion de zones humides

concernées. Le cas de la Ferté
Loupière
va
être
traité,
diagnostic zone humide en
cours, si la zone humide est
avérée,
le
projet
sera
abandonné.

Corriger
des
erreurs
concernant les réseaux de
distribution d’eau potable,
actualisation des données dans
ce
domaine
pour
les
communes nouvelles

Mise à jour du dossier avec les
données récentes (2017)

Préciser la fréquence de suivi
pour chaque indicateur ainsi
que les sources de données
(exemple indicateur défini
relatif au nombre d’éoliennes
sur le territoire de l’Aillantais
et suivi)

Cette réflexion a été menée tout
au long de la procédure, et se
poursuivra à l’entrée en vigueur
du PLUi, des indicateurs de suivi
seront définis pour évaluer si les
objectifs du PADD sont atteints
– Poursuite de la collaboration
intercommunale et échanges
afin de dresser un bilan chaque
année de l’application du
document.

Le cas de La ferté Loupière est
traité par l’arrêté préfectoral
portant refus des demandes
d’extension. Nous considérons
qu’il est retiré du projet.

Dont acte

José JACQUEMAIN

La recommandation est prise en
compte.

Pascal FOUGERE

ANNEXE 2 :
Tableau relatif aux observations du public comportant la réponse du porteur de projet et les
commentaires de la commission d'enquête

ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI DE L'AILLANTAIS - Tableau récapitulaf des réponses aux observaons
Demandes
Références

1

2

3

4

5

Lieu

Date

Auteur

Mairie de Montholon - Mairie déléguée d’Aillant-sur-Tho 11/06/2019 16:20 PERRUCOT DENIS

Mairie déléguée de Laduz (VALRAVILLON)

Mairie des Ormes

Mairie de Fleury-la-Vallée

Mairie de Valravillon - Mairie déléguée de Guerchy

17/06/2019 08:49 BENOIT Jean-Claude

17/06/2019 08:51 PINARD Mireille

17/06/2019 08:56 REMOND Jean-Claude et Jocelyne

17/06/2019 10:16 HELYOT-CHOIX Maurice

Nature

IP

IP

IP

IP

Communes concernées

Chassy (Goubille)

Laduz - Valravillon

Les Ormes

Objet de la demande

Réponses apportées
La zone UB sera agrandie sur la parcelle concernée pour permetre
l'extension envisagée, le fond de parcelle sera classée en Uj prenant en
compte l'abri de jardin existant et permetant de nouveaux
aménagements.

Totalité de la parcelle ZH 276 en UB

Construc8bilité des parcelles OA 1269/1437/1439

La parcelle 1439 actuellement bâ8e sera intégrée en zone UB, dans la
con8nuité de l'enveloppe urbaine. Les autres parcelles ne seront pas
construc8bles car cela cons8tuerait une extension de l'enveloppe
urbaine.

La propriété est une ferme dont une par8e est, aux dires de M. BENOIT,
toujours en exploita8on. C'est ce qui a certainement jus8fé son
classement en zone agricole. Il est logique que seule la parcelle OA 1439
où se trouve l'habita8on soit placée en zone UB.

Défavorable à l'intégra8on dans l'enveloppe urbaine, les parcelles
par8cipent d'une rupture à l'urbanisa8on et viendraient augmenter le
poten8el en foncier construc8ble si elles étaient construc8bles. Pour
informa8on, tous les cime8ères sont placés en UB (code de l'urbanisme).
Construc8bilité de la parcelle ZC 194 dans sa totalité Le verger communal ciblé dans l'observa8on est une parcelle avec deux
arbres, atenante au cime8ère, mise en UB en cas de besoin d'extension
+ ajout de la parcelle ZC 193 + conteste en U un
du cime8ère.
verger communal et cime8ère

La commission d'enquête note que le porteur de projet confirme sa
position initiale. La Commission d’enquête estime que la parcelle
193 pouvait être classée UB en bordure de route considérant qu’il
s’agit d’une dent creuse et que les deux habitations jouxtant la
parcelle 194 pouvaient être classées « A » dans l’alignement de
cette dernière.
De plus il est confirmé à Madame Pinard que les zones occupées
par le cimetière et le verger attenant sont des zones
réglementairement classées en zone UB.

Retrait zone AUB proximité cime8ère, placer en
construc8ble à surface équivalente les parcelles AB
281/282/283/284

Jean-Claude LESCOT favorable à cete modifca8on, la zone AUB sera
déplacée avec une nouvelle OAP.

La demande n'est pas argumentée, mais il semblerait que Mme et M.
REMOND préfèrent ne pas voir se réaliser une zone AUB à proximité de
leur propriété. Ils proposent en échange des parcelles leur appartenant,
de taille équivalente, mais plus éloignées. Ce changement ne porterait pas
ateinte à l'économie générale du PLUi, mais cons8tue néanmoins une
modifca8on importante du projet. Par ailleurs, ni le dossier, ni la réponse
de la CCA ne disent si les condi8ons sont réunies pour créer une nouvelle
zone AUB sur les parcelles AB 281/282/283/284. L'avis de la commission
d'enquête est par conséquent réservé, au mo8f qu'il ne peut être décidé
de créer une nouvelle OAP pour répondre à un intérêt par8culier sans
étude préalable.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Le projet de PLUi prévoit le classement de ces parcelles en par8e en zone
Uj. L'avis défavorable de la CCA est parfaitement jus8fé. De plus, la
commission d'enquête es8me qu'il faudrait réduire de manière
importante la taille de cete zone Uj.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

La parcelle concernée est vraiment en dehors de l'enveloppe urbaine.
Rien ne peut jus8fer son classement en zone U.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

La parcelle OC 1152 se situe en arrière plan des habita8ons existantes. Il
n'est pas envisageable d'étendre la zone construc8ble de manière aussi
importante. Avis défavorable de la commission d'enquête.

Fleury-la-Vallée

IP

La demande de M. et Mme PERRUCOT rela8ve à la régularisa8on de la
zone sur laquelle est construite leur abri de jardin est tout à fait
recevable. Le choix des élus consistant à classer une par8e de leur terrain
en zone UJ répond à ce souhait. L’extension de la zone UB permet
également des aménagements complémentaires au bâ8 existant et
répond en par8e au souhait du demandeur. Le classement de la totalité
de la parcelle en zone UB ne se jus8fe pas au plan de l’urbanisme.

Construc8bilité des parcelles AI 151/152/231 et 232
Guerchy - Valravillon
(Champloiseau)

6

Mairie de Valravillon - Mairie déléguée de Guerchy

17/06/2019 10:18 MARSAUCHE Jean-Claude

IP

Guerchy - Valravillon
(Champloiseau)

7

Mairie de Valravillon - Mairie déléguée de Guerchy

17/06/2019 10:19 RAVEAU Régine

IP

Laduz - Valravillon

8

Mairie de Valravillon - Mairie déléguée de Guerchy

17/06/2019 10:19 CAYREL Frédéric

IP

Guerchy - Valravillon
(Champloiseau)

9

Courrier

17/06/2019 16:56 AOMAR Mahfoud

IG

Guerchy - Valravillon
(Champloiseau)

10

Mairie de Valravillon - Mairie déléguée de Guerchy

17/06/2019 16:55 CUMONT Jean-Michel

IP

Neuilly - Valravillon

11

Mairie du Val d’Ocre - Mairie déléguée de Saint-Aubin-C 18/06/2019 09:16 PACE Eric

IP

Construc8bilité de la parcelle OT 149

Construc8bilité en par8e de la parcelle OC 1152,
accès parcelle 1131
Défavorable, construc8bilité en par8e le long de la voie, parcelle arrière
Construc8bilité des parcelles AJ 112 et 114 dans leur en Uj, pas de construc8on en second rideau et pas d'accès à la parcelle
arrière.
totalité

Le projet prévoit déjà qu'une par8e de la propriété de Mme et M. CAYREL
soit classée en zone UB. Une extension n'est pas souhaitable. La zone Uj
qui les concerne devrait être réduite.

Classement en AP (périmètre rapproché du captage) / zonage UB sur le
Revoir le classement de la zone périmètre de captage bâ8 existant (SUP qui vient s'y grever) / zone UJ supprimée / Stecal ok
d'eau à Champloiseau + créa8on STECAL pour
installa8on d'un suppresseur
Défavorable, main8en en Ap (volonté communale de préserver des
espaces de transi8on avec l'agricole et limiter les construc8ons agricoles
Demande classement fonds de parcelles
à proximité du bourg).
B680/681/717/720/722 en A (actuellement Ap)

Les mesures envisagées permetent la prise en compte du périmètre légal
de protec8on du périmètre rapproché du captage d’eau potable. Elles
sont sa8sfaisantes.
La commission d'enquête es8me que le classement en zone Ap des fonds
de parcelles en limite de zone urbaine relève d'une poli8que qui répond
aux objec8fs du PADD. Par conséquent, elle donne également un avis
défavorable à cete demande.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Les éléments de réponse apportés par la CCA à Monsieur Pacé
sont cohérents d'une part avec un des objectifs du PLUi qui conduit
à limiter l'extension de l'enveloppe urbaine et d'autre part avec la
destination actuelle de ces parcelles déclarées à la PAC.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

La réponse de la CCA est cohérente avec les objectifs du PLUi et
avec la demande des services de l'Etat de réduire les zones Uj.

SACN - Le Val d'Ocre
Construc8bilité des parcelles D1817/1818/1821 et
2051 (construc8bles PLU SACN)

IP
12

13

Mairie du Val d’Ocre - Mairie déléguée de Saint-Aubin-C 18/06/2019 09:17 SALIN Patrick

Mairie du Val d’Ocre - Mairie déléguée de Saint-Aubin-C 18/06/2019 09:18 SALIN Fabrice

IP

SACN - Le Val d'Ocre

Construc8bilité de la parcelle B396

SACN - Le Val d'Ocre

Favorable à la modifca8on réglementaire + pas de limites imposées
entre zones A et N ou AP.
Demande modifca8on réglementaire, ajout d'un
code couleur pour hangar agricole (RAL 8001, couleur
ardoise)
+
demande si existence de limites de construc8on par
rapport zone N ou AP

Les éléments de réponses apportées par la CCA sont satisfaisants.
Ils répondent à la préoccupation esthétique de monsieur Salin
concernant la toiture de son hangar et précisent un point de
règlement concernant les distances de construction entre zones A,
N et Ap.

14

Mairie de Merry-la-Vallée

19/06/2019 09:57 CONSTENSOUX Grégoire

15

Web

25/06/2019 12:04 Philippe DESCROT

16

17

Mairie déléguée de Volgré (MONTHOLON)

Web

25/06/2019 15:51 GARNIER Bernard

26/06/2019 17:39 Charreau Jean/Ravisé Marie

18

Communauté de communes de l’Aillantais

27/06/2019 14:02 TORCHEBOEUF Bruno (ASPI 89)

19

Communauté de communes de l’Aillantais

27/06/2019 14:04 TORCHEBOEUF Bruno et Michèle

20

21

Web

Courrier

28/06/2019 19:21 JOLY JEAN CLAUDE

29/06/2019 09:47 DUQUENNE Caroline

IP/IG

IP

IP

IP

Merry-la-Vallée

Villiers-sur-Tholon Montholon

Volgré - Montholon

Fleury-la-Vallée

Construc8bilité de la parcelle ZL 512

Emplacement réservé n°10 contesté, reproche à la
commune de ne pas l'avoir consulté

Conteste le classement parcelle A 41 en Uev problème du dépôt de gravats sur parcelle

IP

Volgré - Montholon

Emplacement réservé n°10 contesté + ques8ons sur
conséquences de ce classement
Demande construc8bilité parcelle 1525 (maison
construite sur parcelles 1509/1525)

IP

Champvallon - Montholon

Défavorable, augmenta8on du poten8el en foncier construc8ble et
proximité avec des bâ8ments d'élevage.

Pour les mêmes mo8fs l’avis de la commission d’enquête est iden8que à
celui de la CCA

Contacts téléphoniques de la commune les 31/05 et 04/06/2018 au
même 8tre que tous les propriétaires de poten8elles dents creuses,
terrain construc8ble mais grevé d'un emplacement réservé, ne peut pas
y faIre autre chose que la des8na8on prévue.

Des explications identiques sur la définition des « servitudes » ont
été fournies à M. GARNIER ainsi qu’à son fils par le Commissaire
enquêteur qu’ils ont rencontré. Selon les avis recueillis par ce même
commissaire enquêteur auprès d’habitants de Volgré il semble bien
qu’un parking soit nécessaire dans cette commune compte tenu de
la proximité des équipements publics et de l’église .

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine. Possibilité d'élargie la
zone U pour laisser un peu plus de marges.

L'instruc8on de cete demande doit être réalisée en référence à la logique
générale de limita8on de la zone urbaine et en respectant une cohérence
dans le quar8er. L'avis de la commission d'enquête est similaire à celui de
la CCA.

Main8en de la zone en Uev (UE village, prise en compte des ac8vités
existantes et poten8elles extension) Ges8on du
problème des gravats qui n'est pas en lien avec l'élabora8on du PLUi
(Contact DREAL = police du maire / procédure engagée début 2019
courriers au propriétaire du terrain, à l'exploitant et au procureur /
retour de l'exploitant = courrier de la DREAL en 2017 qui lui donne 3 ans
pour re8rer les gravats, pas de date de départ mais approxima8vement
date butoire 2020).

Les explica8ons du porteur de projet rela8ves au classement Uev sont
claires et cohérentes . Les membres de la commission d’enquête
prennent acte de la réponse rela8ve au dépôt de gravats bien qu’elle
n’entre efec8vement pas dans le cadre du PLUi.

Emplacement réservé maintenu (point juridique sur ER à faire)
Favorable à une délimita8on de la zone UB intégrant la parcelle 1525,
déjà construite.

La réponse au projet d’un emplacement réservé sur le terrain de M.
GARNIER a été examinée ci dessus. La classement de la parcelle 1525 en
zone UB est cohérente au regard de l’implanta8on du bâ8 sur les terrains.

Construc8bilité parcelle AD 543

Volgré - Montholon

Villiers-sur-Tholon Montholon

Les éléments de réponse apportés à Monsieur Constensoux
concernant le classement de sa propriété confirment son maintien
en zone N avec possibilités d'extensions limitées, ce qui est
cohérent.
De plus les éléments d'explication apportés sur l'interprétation des
articles N2 et N7 du règlement d'urbanisme en permettent une
meilleure compréhension.
La commission d'enquête propose que les notions de « surface de
plancher » et « emprise au sol » soient peut être mieux explicitées
dans le règlement.

Ambiguité ar8cles N2/N6 et N7
Volonté de construc8on d'une piscine en zone
naturelle (projet fourni)

IP/IG

IP

L'applica8on des ar8cles N2/N6 et N7 sont complémentaires, projet
réalisable si la piscine est prévue dans les 15 mètres de la façade
principale, ce n'est pas le cas en l'espèce. Conseil de déposer une
nouvelle observa8on (voir observatoos 41 et 42).

Favorable à l'intégra8on de la parcelle 507 actuellement bâ8e dans
La réponse du porteur de projet et sa8sfaisante. Elle assure la con8nuité
l'enveloppe urbaine en tant que con8nuité de l'existant, en revanche les de la zone urbanisée par intégra8on de la parcelle 507 et permet la
Construc8bilité des parcelles ZM 32/39, 507/566/568 autres parcelles seront maintenues en AP, protec8on du cœur de bourg. protec8on du coeur du bourg en classant les autres parcelles en zone Ap
et 569 (actuellement en Ap)
ce qui correspond à leur situa8on actuelle.

Construc8bilité de la parcelle C466

Défavorable , extension de l'enveloppe urbaine sur parcelles classées N, à En cohérence avec la logique de réduc8on des zones à urbaniser cete
proximité de milieux boisés et Tholon.
parcelle située en dehors de l’enveloppe urbaine ne peut être classée en
zone UB. Compte tenu de la nécessité de réduire l’importance des zones
UJ cete parcelle non atenante à une zone bâ8e et jouxtant une zone
boisée peut valablement recevoir un classement en zone « N » tout
comme les parcelles voisines.
Défavorable, cela viendrait augmenter le poten8el en foncier
construc8ble.

22

23

24

Courrier

Web

Communauté de communes de l’Aillantais

29/06/2019 09:54 GAUTARD Anthony

30/06/2019 16:37 JANVIER SYLVIE

01/07/2019 09:18 PECHENOT Jeanine

IP

IP/IG

IP

Les Ormes

Poilly-sur-Tholon

Construc8bilité en par8e de la parcelle ZC 170

La ques8on du main8en d’une zone ar8sanale à Bleury s’est en efet
posée , ce n’était pas dans l’op8que du PADD avec une concentra8on des
entreprises sur Aillant-sur-Tholon, toutefois les projet d’entreprises ont
été pris en compte (zone Uev pour le garage Carstoon / zone U our
Construc8bilité de la parcelle B214
Ques8on du main8en d'une zone ar8sanale à Bleury aménagement parking boulangerie/ zone U pour projet de salon de
coifure) + ac8vité ar8sanale admise au centre bourg.

Les éléments de réponse de la CCA sont cohérents avec un des
objectifs du PLUi qui tend à limiter le potentiel foncier constructible
sur cette partie du territoire. Par ailleurs le requérant n’a pas fait part
d’un projet de construction en cours.

La non construc8bilité de la parcelle B 117 est confrmée ce qui est
cohérent compte tenu de sa situa8on en limite d’aggloméra8on .
S’agissant d’un jardin son classement en zone « N » pourrait même être
envisagé. Il en est de même pour la parcelle voisine actuellement en zone
UJ.
La situa8on de la commune de Bleury a été
examinée avec aten8on et il a été tenu compte des projets d’entreprises
en cours . La réponse est donc sa8sfaisante

Aillant-sur-Tholon Montholon

Défavorable - La rue neuve cons8tuait un hameau détaché du bourg, la La demande n’est pas argumentée . La situa8on de ces pe8tes parcelles
volonté communale est de le préserver ainsi sans construc8on nouvelle jus8fe que leur classement en zone « N » soit envisagé pour la
Les parcelles situées dans le
préserva8on d’une zone verte en limite de bourg.
Construc8bilité des parcelles AE 50 (la Rue neuve) et secteur La Mote sont des pâtures avec très pe8tes parcelles en rupture
AD 15/240 (la Mote)
avec l'urbanisa8on, elles par8cipent au mai8en d'ilôts d'espaces verts en
coeur de bourg. Elles sont placées actuellement en Uj mais pourraient
évoluer vers un classement N.
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Communauté de communes de l’Aillantais

01/07/2019 09:20 TAFFINEAU Chris8ane

IP

Aillant-sur-Tholon Montholon

Défavorable - La rue neuve cons8tuait un hameau détaché du bourg, la Ces parcelles du même type que les précédentes peuvent valablement
volonté communale est de le préserver ainsi sans construc8on nouvelle être classées en zone « N » pour les mêmes raisons
Les parcelles situées dans le
Construc8bilité des parcelles AE104/105 et AE 36/37 secteur Le Bonnet rouge sont des pâtures avec très pe8tes parcelles en
(la Rue neuve), et ZA 57 (Le Bonnet Rouge)
rupture avec l'urbanisa8on, elles par8cipent au mai8en d'ilôts d'espaces
verts en coeur de bourg. Elles sont placées actuellement en Uj mais
pourraient évoluer vers un classement N.
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Mairie déléguée de Laduz (VALRAVILLON)

02/07/2019 08:36 LOURENCO FERNANDES Josete

IP

Laduz - Valravillon

Construc8bilité des parcelles OC 412/414 et 456
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Mairie de Senan

03/07/2019 08:45 GUIBA Olivier

IP

Senan

Construc8bilité de la parcelle AA42

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Les parcelles concernées se situent à l'extrémité du village. La demande
n'est pas argumentée. Avis défavorable de la commission d'enquête.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Cete parcelle est vraiment à l'extrémité de la rue. Son classement en
zone urbaine n'est pas envisageable sans créer une entorse à la règle de
modéra8on de la consomma8on foncière. Avis défavorable de la
commission d'enquête.
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Mairie de Senan

03/07/2019 08:46 RIDARD Alain

IP

Senan

Construc8bilité de la parcelle AA40 au même niveau
que la AA 41
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Mairie de Senan

03/07/2019 08:49 LARQUET Bernard

IP

Senan

Construc8bilité de la parcelle ZD97, à Chailleuse
(construc8ble dans le PLU)
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Mairie de Fleury-la-Vallée

03/07/2019 08:51 BREJEAN Réjane

IP

Fleury-la-Vallée

Construc8bilité des parcelles F298 et F299
(construc8bles au POS)
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Mairie de Fleury-la-Vallée

03/07/2019 09:00 TORTON Claudete

IP

Villiers-sur-Tholon Montholon

Construc8bilité de la parcelle ZM 586
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Mairie de Fleury-la-Vallée

03/07/2019 09:02 GALOIS Florian et KOUYATE Awa

IP

Fleury-la-Vallée

Construc8bilité des parcelles ZL 227/230/231 pour
aménagement type garage
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Mairie de Fleury-la-Vallée

03/07/2019 09:05 THOURIGNY Michel

IP

Fleury-la-Vallée

Défavorable, zone inondable.

M. RIDARD n'explique pas les raisons de sa requête. Les construc8ons les
plus basses sur la parcelle voisine sont des dépendances. Il n'est pas
souhaitable d'accéder à sa demande si le terrain est efec8vement soumis
à un risque d'inonda8on.

Défavorable, Chailleuse maintenue en zone N, pas de construc8on
nouvelle atendue.

Une logique d'ensemble doit ici prévaloir. Il a été décidé de ne pas
étendre le hameau de Chailleuse, comme d'autres, pour répondre aux
objec8fs fxés dans le PADD. Malgré les arguments développés par M.
LARQUET, il n'est pas envisageable de donner une suite favorable à sa
demande.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Mme BREJEAN fait valoir que ces terrains étaient construc8bles dans le
cadre du précédent document d'urbanisme. Le problème est qu'ils se
situent en limite de l'enveloppe urbaine dans une zone où une extension
n'est pas envisagée. L'avis défavorable de la CCA est parfaitement jus8fé.

Défavorable, zonée en AP, actuellement agricole, par8cipe à la
protec8on du cœur de bourg.

La parcelle ZM 586 fait par8e d'un ensemble de terrains rela8vement
étendus qui situés au sein de l'enveloppe urbaine, permetent de
préserver le caractère rural du village. Elle ne fait pas excep8on par
rapport aux parcelles voisines. Le classement Ap assure une protec8on
acceptable. Il n'est pas possible d'accéder à cete demande sans créer une
inégalité de traitement des observa8ons.

Annexes et extensions possibles en zone A, projet réalisable.

Les parcelles concernées sont classées en zone agricole. Il convient de se
conformer au règlement de la zone.

Défavorable, en zone N, espace de respira8on en cœur de bourg.

La demande se situe en dehors de l'enveloppe urbaine. Il faut éviter
d'empiéter sur la zone naturelle qui borde les habita8ons existantes. Avis
défavorable de la commission d'enquête.

Posi8onnement de 2 croix corrigé.

.L'observation de Monsieur Raout est prise en compte et traitée par
la CCA . Cette rectification n‘appelle pas d’autre commentaire

Construc8bilité de la parcelle AC 78 - par8e haute
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Mairie de Saint-Maurice-Thizouaille

03/07/2019 09:08 RAOUT Jean-Pierre

IG

Saint-Maurice-Thizouaille

Erreur de posi8onnement d'un élément de
patrimoine bâ8 protégé
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Web

05/07/2019 09:15 ROURE Romain

IG

Volgré - Montholon

Contesta8on de la zone Uev - parcelle A41
nuisances au sein du village - n'entre pas dans le
cadre de l'enquête publique)

36

Web

06/07/2019 18:30 Dupré Francis

IG

37

Mairie de Poilly-sur-Tholon

08/07/2019 07:46 MONNET Régis

IG

Aillant-sur-Tholon Montholon

(+ Voir Observatoo 18.

L’observa8on rela8ve à la créa8on d’une zone Uev a déjà été traitée (n°
18) , les autres ne relèvent pas des modes d’ac8on du pLUi

Favorable, linéaire ajouté.

La commission d’enquête prend acte de la volonté de réaliser cete
modifca8on

Arbres protégés dans la carte communale maintenus.

La commission d'enquête sait d'expérience que les pra8ques agricoles
s'accommodent assez mal de la protec8on des arbres et des haies. Elle est
pourtant nécessaire du point de vue paysager et de la trame verte. Elle
préconise de maintenir les protec8ons prévues, y compris en envisageant
de rendre obligatoire la replanta8on des arbres détruits.

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Cete demande ne correspond pas à un projet précis. Les terrains
concernés sont efec8vement en dehors de l'enveloppe urbaine actuelle.
Par ailleurs, ils sont aménagés, arborés et présentent un intérêt du point
de vue paysager. Avis défavorable de la commission d'enquête.

Défavorable, augmenta8on du poten8el en foncier construc8ble.

La parcelle concernée est située entre deux habita8ons existantes. La
carte communale l'a es8mée construc8ble. Elle est en vente à l'agence
RAMOS d'AUXERRE depuis 2017. Une promesse de vente a été
récemment signée et une demande de permis de construire est en cours
d'instruc8on. Compte-tenu de la situa8on de la parcelle et de l'état
d'avancement du projet, la commission d'enquête est favorable au
classement en zone UB de la par8e de la parcelle qui est sous compromis
de vente, après vérifca8on de toutes ces informa8ons.

Favorable (pas d'augmenta8on du poten8el construc8ble) , même
traitement pour tous les hameaux du bourg.

La décision relève de l’équité de traitement entre les diférents hameaux.
Elle ne concerne pas les zones humides ou inondables et n’augmente pas
le poten8el construc8ble. La Commission d’enquête y est favorable.

Projet de piscine réalisable à la condi8on de la construc8on dans un
rayon de 15 mètres de la façade de la construc8on principale /
Défavorable au reclassement.

La réponse du porteur de projet est claire et recueille l’avis conforme de
la commission d’enquête.

Voir Observatoo 14 - claricatoo du règlemeot prévue.

a commission d’enquête rend acte de la clarifca8on qui sera apportée en
ce sens.

n'entre pas dans le cadre de l'enquête publique
Voir Observatoos 16/18 et 19.

Les sujets rela8fs au classement en zone Uev rue du Clos Bouvot ainsi que
le choix de l’emplacement réservé ont déjà été traités. Les autres sujets
se situent en dehors du cadre de l’établissement du PLUi.

Contact pris avec Monsieur et Madame Charpen8er, erreur dans le
téléchargement de la PJ, il s'agit bien de la même demande que le
courrier adressé - observa8on 47.

La réponse n’appelle pas d’autre commentaire

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine, de nature à
comprometre l'équilibre général du projet de PLUi.

La décision du porteur de projet répond à une logique d’ensemble qui
répond aux objec8fs fxés par le PADD lui même soumis à la volonté qui
consiste à ne pas étendre les hameaux. Il n’est donc pas souhaitable
d’accorder une suite favorable à la requête présentée.

Remarque quant au linéaire de haies protégées, oubli
du linéaire qui longe le bief

Poilly-sur-Tholon
La bergerie, sec8on G - men8on d'arbres protégés
qui n'existent plus ou menacent de chute -
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Mairie de Poilly-sur-Tholon

08/07/2019 07:47 PARDONCE Véronique et HURAND Dan

IP

Poilly-sur-Tholon

Construc8bilité des parcelles G334 et 335
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Mairie de Poilly-sur-Tholon

08/07/2019 07:53 GOUERE Lysianne

IP

Poilly-sur-Tholon

Construc8bilité de la parcelle C605 à Sarrigny
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Courrier

08/07/2019 14:57 MARTIN Chris8an

IP

Poilly-sur-Tholon

Demande de zonage UB sur enveloppe urbaine du
hameau de Luchy et par8e du hameau d'Auvergne
omise

41

Web

10/07/2019 09:06 CONSTENSOUX Grégoire

IP

Merry-la-Vallée

Demande reclassement des parcelles ZL
46/74/110/111/112 en UJ

Web

10/07/2019 09:32 CONSTENSOUX Grégoire

Merry-la-Vallée

Ambiguité ar8cles N2/N6 et N7
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Courrier

Administrés de Volgré : FAVIER
10/07/2019 11:36 Josete, FAVIER Véronique,
LEDOUARIN Yves et TRIOLET
Claudete

IP/IG

Volgré - Montholon

Contesta8on rela8ve aux nuisances à Volgré
Conteste
l'emplacement réservé 10 (rue des Juliennes) et la
zone Uev rue du Clos Bouvot

44

Web

10/07/2019 14:02 CHARPENTIER BERNARD

IP

Aillant-sur-Tholon Montholon

Pas de pièce jointe - mais courrier observa8on 47

42

45

Web

10/07/2019 14:19

BARTHELEMY-SCULIER / RICHARDBETHRY Jérome / Alexandra

IG

IP

Chassy (le Grand Chaumont) Construc8bilité de la parcelle ZL 177 (sursis à statuer
sur demande de permis de lo8r - 7 lots - sur parcelle
classée en agricole)
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47

Courrier

Courrier

10/07/2019 14:23 BÉGUIGNÉ Frédéric

10/07/2019 14:25 CHARPENTIER Bernard

IP

Fleury-la-Vallée

IP

Construc8bilité des parcelles AC 472 et AC 500

La parcelle AC 500 est construc8ble (UB)
Défavorable sur parcelle AC 472, en zone N, espace de respira8on cœur
de bourg.

La parcelle AC 472 fait par8e de l'ensemble de la zone naturelle qui
protège des espaces au sein de l'enveloppe urbaine. Il n'est pas
souhaitable d'accéder à cete demande.

Vu avec la mairie - étendre zone U le long de la construc8on.

Les jardins de la propriété des requérants présentent un intérêt
écologique incontestable qui serait dégradé par l’apport de nouvelles
construc8ons . Toutefois la possibilité d’aménagements aux construc8ons
actuelles existantes doit être laissée aux propriétaires. La réponse du
porteur de projet est donc sa8sfaisante pour la commission d’enquête

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Cete demande ne répond pas à un projet précis. Les terrains se situent en
dehors de l’enveloppe urbaine . Leur classement en zone « N » est
souhaitable et va dans le sens de la réduc8on des zones UJ .

Construc8bilité en par8e des parcelles AB 36/42
Aillant-sur-Tholon Montholon

IP
48

49

Courrier

Courrier

10/07/2019 14:43 FAVIER Josete

10/07/2019 14:44 MARSAUCHE Claudete

IP

Volgré - Montholon

Construc8bilité des parcelles A 475/476/477

Poilly-sur-Tholon

Projet d'un élevage hélicicole - Parcs sur parcelle
B158, laboratoire sur parcelles B157 et B164,
magasin de vente et parking sur parcelle B188
+ abri pour animaux parcelles 527 à
2067

Parcelles B157/164 et 188 construc8bles (Ub)
Parcelle B158 en Uj remise en A, compa8bilité pour parcs à escargots (ok
ac8vité agricole)
Parcelles
527 à 2067 - zonage A (construc8ons liées à une exploita8on agricole
uniquement).

Mme MARSAUCHE, rencontrée lors d'une permanence, a pu préciser ses
inten8ons par écrit. Rien ne semble s'opposer à la réalisa8on d'un tel
élevage à l'endroit prévu. La commission d'enquête est favorable à ce que
le zonage du PLUi soit adapté, pour permetre à ce projet d'abou8r.

Demande classement Uj pour parcelles AB 120 et D
60

Défavorable, zone en extension de l'enveloppe urbaine (demande de
déroga8on), il est proposé de délimiter une zone Uj sur la parcelle AB
120 en par8e pour permetre le projet / + cf. code rural pour
construc8ons d'abris pour chevaux en zone A.

Le projet présenté est modeste en soi ,s’agissant pour l’instant de
l’acquisi8on d’un cheval et de l construc8on d’un abri . La réponse
apportée par le porteur de projet permet la réalisa8on de ce projet tout
en respectant la volonté de services de l’état de réduire les surfaces en
zone UJ.

Idem

observa8on traitée ci-dessus (n°50)

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Les terrains sont situés en dehors de l’enveloppe urbaine actuelle Il n’est
donc pas souhaitable d’accéder à cete demande aucun document rela8f
aux démarches entamées n’ayant par ailleurs été présenté.

Défavorable, espace de respira8on non construc8ble à proximité
d'équipements publics (école, garderie…).

Une par8e de la parcelle AH 100 est concernée par un emplacement
réservé(29) et se situe à proximité d’équipements publics qui peuvent
générer des nuisances sonores. Il n’est pas souhaitable de les endre
construc8bles

Les zones Uj ont été étudiées au cas par cas avec les élus de Chassy afn
de trouver un compromis entre les atentes de l'Etat et celle de la
commune.

Les membres de la commission d’enquête ont examiné la requête
présentée par Mme la maire de CHASSY. Ils constatent que la commune a
été traitée sur un même plan d’équité que les autres communes. Les
mêmes règles ont été appliquées en ma8ère d’extension des zones
urbaines et de nécessité de réduire l’importance des zones UJ tout en
respectant les possibilités d’aménagement des parcelles construites avec
construc8on de garage, piscine etc. En conséquence ils approuvent le
zonage de cete commune tel qu’il a été défni.

Défavorable, zone d'habita8ons isolée du bourg (classée en N).

Malgré toute l’aten8on que la situa8on sociale de ce couple présente,
leur demande ne peut recevoir un avis favorable de la part de la
communauté de communes sans fragiliser l’ense mble du dossier . Cete
déroga8on aux principes dictés dans le PADD, à la volonté des services de
l’état de ne pas étendre les hameaux , au principe même de l’équité vis à
vis des autres demandes, ne peut donc être accueillie favorablement en
l’état.
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Mairie de Chassy

10/07/2019 16:08 FLAMANT V.

IP

Chassy

51

Mairie de Chassy

10/07/2019 16:09 FROISSART Danièle

IP

Chassy

52

Mairie de Chassy

10/07/2019 16:10 BOISSET Josianne

IP

Guerchy - Valravillon
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54

55

Mairie de Chassy

Mairie de Chassy

Mairie de Chassy

10/07/2019 16:14 BOISSET Josianne

10/07/2019 16:14 MOLINARO Sylviane

10/07/2019 16:19 LUQUIN Ingrid

IP

IP

Guerchy - Valravillon

Chassy

IP

Propriétaire parcelles AB 120 et D60 - favorable à la
demande de Mme FLAMANT
Construc8bilité des parcelles AH 151 et 152

Construc8bilité des parcelles AH 94 et 100

Délibéra8on du CM de Chassy 14/03/19 - demandes
de classement en UB et Uj

Construc8bilité des parcelles V231 et V52
Saint-Aubin-Château-Neuf
(Val d'Ocre)
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Mairie de Chassy

10/07/2019 16:21 DURAND Claude

IG/IP

Villemer - Valravillon

57

Web

11/07/2019 18:16 FOULON Loïc

IG

Volgré - Montholon

58

Web

11/07/2019 21:55 GARNIER Michel

IP

Volgré - Montholon
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Web

12/07/2019 09:03 KHOMOUTOV Véronique

IP

Fleury-la-Vallée

62

Email

12/07/2019 14:14 Mairie de Montholon

IG

Aillant-sur-Tholon Montholon

63

Web

12/07/2019 14:57 RAMEAU Bruno

IP

Fleury-la-Vallée

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine. Nécessaire de faire des
choix et de prendre en compte des critères afn de défnir les surfaces
atbuées à chaque commune (dynamique de construc8ons passée,
Remarques d'ordre général sur le document
poten8el d'atrac8vité, perspec8ve de construc8ons à 10 ans, commune
*Conteste la construc8bilité au LD La Ruelle Houchot nouvelle…)
Favorable au retrait de la zone Uj et
fonds de parcelles UB en milieux humides.
*Demande construc8bilité les Vignes rouges, de part
et d'autre du chemin parcelles 145/146
*Demande construc8bilité Chenevière sous l'Église
Zone de prise en compte d'une ac8vité existante, il n'est pas prévue d'y
Conteste la zone Uev prévue
installer une zone industrielle.
Conteste l'emplacement réservé 10 (fls du
propriétaire)

Les choix opérés par la CCA reposent sur des arguments objec8fs et ont
été appliqués de manière équitable sur l’ensemble du territoire de la CCA.
La Commission d’enquête souscrit favorablement à ce mode opératoire et
valide le fait de ne pas retenir les secteurs de « chenevières sous l’église »
et des « vignes rouges » en zone construc8ble. La prise en compte de la
remarque rela8ve à la zone humide sur le secteur de la « ruelle Houchot »
avec un classement en « Azh » est également une bonne mesure.
Le sujet a déjà été expliqué

Emplacement réservé maintenu.

L’emplacement réservé semble jus8fé et même souhaité par certains
habitants qui se sont exprimés en ce sens auprès du commissaire
enquêteur

Défavorable, espace de respira8on non construc8ble en centre bourg.

Les villages de l'Aillantais ont un caractère rural qu'il est légi8me de
vouloir préserver. La commission d'enquête approuve cete nécessité de
protéger le centre des bourgs, qui n'est pas incompa8ble avec le
comblement des vraies dents creuses. Cete demande reçoit un avis
défavorable de la commission d'enquête.

Défavorable, di]cile de créer un ER après enquête publique.

La réponse n’appelle pas d’autre commentaire

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine.

Le refus de la CCA est jus8fé. Cete possibilité d ‘extension de l’enveloppe
urbaine irait à l’encontre des principes posés par le PADD et des direc8ves
de l’Etat

Construc8bilité de la parcelle C 1004

Créer un emplacement réservé pour élargissement
de la voirie, accès futur SDIS
Construc8bilité de la parcelle C 991
(con8nuité C 1037)
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Communauté de communes de l’Aillantais

Les Ormes

12/07/2019 15:46 FRANCHIS Marie-Claude

12/07/2019 15:50 DHOURTOUS Fabrice

IP

IP

Aillant-sur-Tholon Montholon

Favorable, permis d'aménager valide.

Situé en dehors de l’enveloppe urbaine actuelle ce projet ne bénéfcierait
sans doute plus d’un avis favorable s’il était présenté aujourd‘hui tout
comme la zone de Vau galant située en face. Toutefois le permis
d’aménager dont bénéfcient les propriétaires conserve toute sa validité
et la décision du porteur de projet d’accorder une suite favorable est
tout à fait logique.

Défavorable, pas de construc8bilité dans les hameaux sur la commune
des Ormes.

Les éléments de réponse apportés par la CCA sont cohérents avec
un des objectifs du PLUi qui privilégie la densification des bourgs et
limite les constructions nouvelles dans les hameaux. C’est
également une mesure équitable vis à vis des autres communes.

Construc8bilité des parcelles ZA 385/387

Les Ormes
Construc8bilité de la parcelle B 602 - hameau de
Raloy
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Web

12/07/2019 16:54 SAILLE Christophe

IG

Intérêt de maintenir les plans d'alignement

La réponse n’appelle pas d’autre commentaire
La communauté de communes n'a pas compétence pour abroger les
plans d'alignement, ils sont portés en annexe du document du PLUi, sont
donc opposables, mais les élus s'y réfèreront si besoin / possible
d'engager une réfexion avec le CD89 quant à leur abroga8on future.

Communauté de communes
67
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69

Communauté de communes de l’Aillantais

Communauté de communes de l’Aillantais

Web

12/07/2019 16:54 CONNAT Line

12/07/2019 16:54 ANCEAUX Gérald

12/07/2019 16:56 DE GROOT NELISSEN Maria et Peter

IP

IP

IP

Saint-Aubin-Château-Neuf
(Val d'Ocre)

Aillant-sur-Tholon Montholon

Chassy

Défavorable, extension de l'enveloppe urbaine sur parcelle agricole.

Les raisons avancées par la CCA qui l'ont conduit à ne pas classer la
parcelle de Madame Connat en zone construc8ble sont cohérentes.

Défavorable, prise en compte des risques connus (on ne peut pas y
déroger).

La trame inondable est la traduc8on de l’atlas fourni par les services de
l’État. Elle est incontournable et ne peut supporter aucune déroga8on. La
demande du requérant bien que très argumentée , ne peut être accueillie
favorablement sauf à ce qu’il conteste juridiquement le tracé de cete
trame

seul espace dont la commune dispose pour son projet, réfexions en
cours pour limiter les nuisances.

Le souhait des élus de la commune de Chassy de créer un espace
« convivial » au bénéfce de sa popula8on est louable . Cete créa8on est
toutefois suscep8ble de générer des nuisances sonores pour les voisins
immédiats en l’occurrence la chambre d’hôtes et par là même nuire à son
exploita8on. La commission d’enquête pense que ce projet au bénéfce
d’une par8e de la popula8on ne peut se réaliser au détriment d’une
autre.La meilleure façon d’éviter ces désagréments et li8ges connus dans
d’autres communes étant de ne pas les créer.
Si toutefois un lieu de ce type devait voir le jour il devrait
nécessairement faire l’objet d’importantes mesures d’isola8on phonique
et s’accompagner d’un règlement très stricte en ma8ère d’horaires de
fermeture. Ce qui le rendrait quasi inexploitable pour les célébra8ons
fes8ves du type mariage, communions, bals ou autres. Ces contraintes
abou8ssent à ne pas créer un tel espace à proximité d’habita8ons.
D’autre part l’arrêté préfectoral portant refus de la demande
déroga8on présentée par la CCA concerne ce projet par8culier .

Construc8bilité de la parcelle D 438 ( sur 1500 m²)

Demande retrait de la zone inondable sur ses
parcelles

Contesta8on projet "espace de la Ruralité"
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2ème PARTIE
1 - Rappel de l’objet de l’enquête publique
Document de planification intercommunal, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
exprime un projet de territoire pour les dix à quinze années à venir. Lorsqu’il est validé, il
devient opposable mais non figé. Il peut être, sous conditions précises, modifié ou révisé.
L’élaboration du présent PLUi qui couvre l’ensemble du territoire de la communauté de
communes de l’Aillantais a été prescrit par délibération du Conseil communautaire en date
du 12 juillet 2016.
D’autre part et conformément à la réglementation, le conseil
communautaire a décidé l’abrogation de la carte communale de Poilly-sur-Tholon, mesure
préalable indispensable à l’approbation du PLUi.
La présente enquête publique traite donc de ces deux projets. Elle a pour objet d’assurer
la bonne information du public et de lui permettre de présenter ses observations. Elle conduit
la commission d’enquête à formuler un avis motivé à l’autorité compétente pour lui permettre
de prendre sa décision en toute connaissance de cause.

2 - Synthèse du déroulement de l’enquête
2.1 - Composition et qualité du dossier mis à disposition du public.
Le dossier présenté au public tel qu’il est décrit dans le §1.4 du rapport répond aux
exigences des textes en vigueur quant à sa composition. Même s’il permet à tout un chacun
une bonne compréhension des enjeux principaux, il reste difficilement accessible au public
majoritairement concerné par les mesures ayant un impact sur le patrimoine personnel.
Les membres de la commission d’enquête regrettent l’absence de l’indication du numéro
des parcelles sur les plans de zonage, ce qui complique leur repérage avec le public lors de
son intervention dans les permanences et rend quasi impossible l’identification de ces
parcelles lorsque l’observation du public est déposée sans rencontre avec un commissaire
enquêteur. Il en est de même pour le patrimoine bâti représenté de manière identique par
une étoile rouge sans moyen permettant une identification plus précise
En second lieu, lors de notre première rencontre M. le Président de la Communauté de
communes n’a pas souhaité s’engager fermement sans avoir au préalable consulté les élus
de la CCA. Ce positionnement est compréhensible mais il a privé les membres de la
commission d’enquête d’informations notamment en ce qui concerne les réserves émises
par les Personnes publiques Associées sur des éléments de fond du dossier. Ces éléments
auraient permis d’apporter des réponses plus éclairées au public qui s’interrogeait par
exemple sur le devenir de certaines zones UJ ou AUB.
La commission déplore que les réponses relatives aux enjeux les plus importants, apportées
dans le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse, marquent une intention mais
diffèrent la décision de plusieurs mois. Certaines vont conduire à une modification du plan de
zonage après la clôture de l'enquête et le public n'aura plus la possibilité de s'exprimer.

2.2 Rejet de la demande de dérogation par l’autorité préfectorale
La loi SRU du 13 décembre 2000 a institué la règle, dite «d’urbanisation limitée» ou
encore «des 15 kms», pour inciter les collectivités locales à élaborer un SCOT. Elle a
successivement été modifiée par la loi Urbanisme Habitat du 02/07/2003 et la loi portant
Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010.
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Le dispositif a été renforcé par la loi ALUR promulguée le 24 mars 2014 afin d’accroître la
maîtrise de l’étalement urbain et inciter plus fortement à l’élaboration de SCoT, moyen
privilégié de modération de la consommation d’espace grâce à la mise en cohérence des
politiques sectorielles qu’il implique.
Cette règle, codifiée à l’article L 142-4 du code de l’urbanisme, impose que les communes
proches d’une agglomération importante ou du rivage de la mer soient soumises à
dérogation lors d’une ouverture à l’urbanisation dès l’instant qu’elles ne sont pas couvertes
par un SCOT.
C’est dans ce cadre législatif que la communauté de communes de l’Aillantais a déposé
une demande de dérogation le 20 février 2019.
Ce document de 183 pages rappelle :
- les principaux éléments de diagnostic et de l’état initial de l’environnement
- les orientations du PADD
- la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (2007-2016)
- les capacités de mutation /densification et dispositions favorisant la densification
Elle présente enfin les demandes de dérogation pour 52 sites d’extension de
l’urbanisation, toutes les communes étant concernées sauf Merry-la-Vallée.
Ces sites d’extension de l’urbanisation sont situés en dehors des parties actuelles
urbanisées des communes soumises au RNU ou en dehors des zones constructibles des
PLU et de la carte communale en vigueur. Ils concernent :
- 41 sites « habitat » pour une surface de 11,3 hectares,
- 6 sites « développement économique » pour une superficie de 5,2 hectares,
- 5 sites « équipements d’intérêt collectif » pour une superficie de 1,9 hectare.
Le 1er juillet 2019, nous avons eu connaissance de la décision de rejet par M. le Préfet,
de la demande de dérogation au principe de constructibilité présentée par le Président de la
communauté de communes.
Ce refus global de la totalité des sites d’extension proposés à l’urbanisation modifie de
manière importante le contenu du dossier présenté au public et les modifications impératives
qui en découlent confirment les questionnements exprimés dès la première réunion avec le
porteur de projet par les membres de la commission d’enquête relatifs à l’absence de
positionnement du pétitionnaire à l’égard des réserves et recommandations des PPA et de
l’Etat. Le principe de la suspension d’enquête qui pouvait alors être envisagé n’a pas été
retenu par le porteur de projet.
Les membres de la commission d’enquête sont parfaitement conscients de l’importance
des contraintes imposées au porteur de projet et des difficultés de leur mise en œuvre
compte tenu des demandes pressantes du public qui vont à l’encontre de l’esprit de ces
textes. Il s’agit quoiqu’il en soit de dispositions législatives et réglementaires qui peuvent
sous conditions bénéficier de mesures dérogatoires mais qui doivent au final être respectées
sous peine de fragiliser juridiquement les projets. Ils remarquent par ailleurs que dès le 3 mai
2019 l’Etat avait indiqué dans son « avis » que, s’agissant de certaines OAP « la dérogation
au titre de l’article 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 ».
C’est dans ce contexte que lors de la remise du Procès-verbal de synthèse nous avons
réitéré notre demande auprès du porteur de projet de bien vouloir répondre sans ambiguïté à
l’ensemble des réserves émises afin de les lever et de se prononcer sur l’ensemble des
recommandations .
En conclusion la Commission d’enquête prend acte de la décision du Préfet portant rejet
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de la demande de dérogation au principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT
applicable sur le territoire de la communauté de communes de l’Aillantais. Cette décision
s’applique aux 41 sites « habitat » aux 6 sites « développement économique » et aux 5
sites « équipements d’intérêt collectif » pour lesquels la CCA avait souhaité une dérogation.
Nous prenons également acte du compte rendu de la réunion qui s’est déroulée le 2 juillet
2019 entre la DDT et les élus de la communauté de communes de l’Aillantais au cours de
laquelle un certain nombre de principes ont été adoptés.
- Toutes les réserves posées par les services de l’État et les PPA ont été examinées et
soumises aux membres du conseil. Il a été convenu de la levée de huit réserves et du
réexamen de huit autres. Les recommandations seront également examinées lors de la
conférence des maires qui se déroulera en septembre.
- Il a également été convenu que le dossier de demande de dérogation à la règle de
constructibilité limitée serait « retravaillé » et déposé à nouveau entre les mains du Préfet.
2.3- Information du public
L’information du public a été réalisée selon la réglementation en vigueur.
L’avis d’enquête publique
- a fait l’objet de deux publications dans deux journaux de la presse régionale et dans les
délais réglementaires,
- a été publié sur le site Internet de la communauté de communes durant toute la durée de
l’enquête publique,
- a également été affiché dans toutes les mairies de la communauté de communes ainsi
qu’au siège de la communauté de communes.
Le dossier complet relatif au projet de PLUi a été mis à la disposition du public durant
toute la durée de l’enquête publique
- dans son format papier, dans toutes les mairies de la communauté de communauté de
communes ainsi qu’au siège de l’établissement public,
- sous forme dématérialisée sur le site de la communauté de communes de l’Aillantais.
Ces formalités obligatoires ont fait l’objet de vérifications régulières de la part des
commissaires enquêteurs qui n’ont relevé aucune anomalie.

2.4 - Participation du public
La participation du public confirme que l’information relative à cette enquête a bien été
réalisée et s’est montrée efficace. Le registre dématérialisé a été l’objet de 529 consultations
au cours de la période ouverte à l’enquête publique. La fréquentation des permanences a
été régulière et les commissaires enquêteurs ont reçu 88 visites. Des personnes sont venues
rencontrer le commissaire enquêteur, ont consulté les cartes grand format mises à leur
disposition dans toutes les mairies, ont pu faire part de leurs observations selon les
différentes possibilités qui leur étaient offertes. Toutes les observations quelque soit leur
mode d’expression (registre, courrier, lettre, courriel..) ont été reportées sur le registre
dématérialisé. Elles figurent au total au nombre de 69.

3 - Conclusions relatives aux observations du public
De façon très majoritaire le public a fait part d’observations relatives à des intérêts
personnels en exprimant le souhait de préserver un patrimoine de terrains constructibles
présentant une valeur marchande supérieure aux terrains classés différemment mais sans
pour autant présenter un projet de construction à court terme. Certains terrains souhaités
constructibles et jouxtant une habitation ont parfois même été acquis pour se préserver
d’une construction voisine.
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D’autres ont fait état de projet en cours ou ont rappelé des projets validés.
D’autres interventions enfin concernent plus l’intérêt général et demandent la rectification
d’erreurs matérielles, la modification de certains classements pour cause d’oubli ou appellent
l’attention sur une situation particulière.
Il s’agit notamment :
- de l’observation n° 9 de M. le Maire de Valravillon , commune déléguée de Guerchy, qui
a constaté que le périmètre rapproché protégé du puits de captage du SIAEP de LADUZ
GUERCHY n’avait pas été pris en compte tout comme les travaux et implantations
nécessaires au projet d’alimentation en eau potable des communes de Neuilly et Villemer.
- des observations n° 18 - 35 - 48 et 57 qui traitent de la situation particulière de la commune
déléguée de Volgré avec la présence jugée inesthétique, de gravats inertes sur une parcelle
classée UEv. Ce classement génère des inquiétudes de la part des riverains qui craignent
une exploitation des lieux avec procédés de concassage, poussières, circulation de poids
lourds etc. Ils demandent que ce lieu soit nettoyé et les terrains classés différemment .
- de l’observation n° 23. Mme JANVIER demande que la possibilité soit laissée à des petites
entreprises ou à des artisans de s’installer le long de la D 89 qui traverse le hameau de
Bleury à Poilly-sur-Tholon. Le classement en zone UJ-A-AP ou N des propriétés bordant cet
axe routier limite en effet fortement le type d’implantation souhaité
- de l’observation n°37 relative à la disparition de certains arbres signalés comme étant
« protégés » sur le projet. La commune a voulu maintenir tous les arbres qui avaient été
protégés par la carte communale . Nous pensons qu'elle a eu raison. Voir notre commentaire
sur l'observation de cet agriculteur. La protection voulue de ces arbres doit être encadrée.
La décision de les abattre pour raison de sécurité doit être concertée et faire l’objet d’une
autorisation administrative. Leur remplacement s’impose également. Ces dispositions
figurent clairement dans le règlement, il reste à se donner les moyens de les faire appliquer.
- de l’observation n° 56 M. Durand ancien maire de Villemer demande le placement en
zone constructible de parcelles situées aux lieux dits « les vignes rouges et chenevrières
sous l’église » et appelle l’attention sur la constructibilité d’une zone humide. La CCA
motive les raisons qui conduit au classement des zones constructibles et prend en compte
- de l’observation n° 62 par laquelle les élus de Montholon (Aillant-sur-Tholon) souhaitent
ajouter une zone réservée dans le but d’élargir à terme des chemins d’accès pour les
sapeurs pompiers
- de l’observation n° 66 qui concerne l’abrogation des plans d’alignement de l’ensemble des
communes de l’Aillantais
Toutes ces observations ont été présentées au Président de la communauté de
communes. Elles ont fait l’objet d’un examen, d’une réponse par le porteur de proje t et d’un

commentaire par les membres de la commission d’enquête dans la dernière partie
du rapport.
4 - Conclusions relatives au projet
4.1 - Thèmes relatifs à l’équilibre entre le renouvellement urbain, les besoins
en matière d’habitat et une gestion économe des espaces naturels et agricoles
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- la prévision démographique
Le recensement INSEE de 2013 a établi que les 13 communes qui composent la CCA
regroupaient 10396 habitants. C’est sur cette base que l’objectif de développement a été fixé
à 11160 habitants en 2030, soit un apport de 764 habitants sur la durée du PLUi. L’évolution
ainsi programmée, de 0,42% par an en moyenne, est proche de la tendance de la dernière
décennie.
C’est ce qui conduit la CDPENAF à considérer que le projet démographique «n’est pas
surestimé» et l’Etat à la qualifier de «raisonnable». La commission d’enquête partage ces
analyses et note que l’évolution démographique montre des disparités selon les communes,
celles étant les plus proches des bassins d’emploi de Joigny et Auxerre connaissant une
situation plus favorable.
- les besoins en logements
Le PADD estime le besoin à 56 logements nouveaux chaque année, soit 672 sur la
période 2019-2030. La moitié serait nécessaire au desserrement des ménages, l’autre à
l’accueil de la nouvelle population.
Sur ce point, l’Etat a émis 2 réserves:
- la première porte sur l’incohérence de temporalité entre la prévision démographique
(2013-2030) et la répartition du besoin en logements (2019-2030). La réponse de la CCA est
que cette différence sera corrigée.
- la seconde sur l’absence de justification du besoin, notamment en ce qui concerne
l’évolution prévisible de la taille des ménages. La CCA a répondu qu'elle envisage de lever la
réserve en corrigeant la partie « exposé » du PADD et en incluant le desserrement des
ménage. Le calcul du « point mort » sera explicité.
Les 672 logements nécessaires seraient fournis par des constructions nouvelles (552) et
la remise sur le marché de logements vacants (120). L’Etat recommande d’intégrer à ces
calculs de possibles changements de destination de résidences secondaires. C’est
assurément un sujet à approfondir car il semble que ce secteur du département de l'Yonne
soit prisé par les Franciliens.
La commission d’enquête approuve cette volonté de réhabilitation des logements vacants
mais elle observe que les moyens de rendre cet objectif opérationnel sont peu explicites
dans le dossier. En revanche, en répondant à la question n°5 de la commission d'enquête de
façon très détaillée, la CCA a exposé plusieurs pistes qui pourraient être exploitées dès que
le PLUi sera approuvé.
La commission d'enquête note enfin que l’Etat, malgré réserves et recommandations,
conclut sur ce chapitre que «Le dimensionnement du PLU est valable.» Les critiques portent
donc davantage sur la forme que sur le fond.
- les besoins en foncier
Pour répondre aux besoins en matière d'habitat, le projet de PLUi peut se résumer ainsi :
- consommation de 46 hectares pour construire 552 logements sur la période 2019-2030,
avec une densité moyenne de 12 logements/hectare,
- mobilisation de 32 hectares de dents creuses,
- reprise de 120 logements vacants.
A ces besoins fonciers de 46 hectares pour l'habitat, il convient d'ajouter :
– un objectif de développement économique qui consommerait environ 12 hectares
pour de nouvelles zones d'activité, et 5 hectares pour l'évolution des activités
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–

existantes,
4 hectares pour parfaire le niveau d'équipement et de services publics.

Ce sont donc au total 67 hectares qui pourraient être consommés en 12 années,
correspondant à une moyenne annuelle de 5,6 hectares, contre 7,2 au cours de la dernière
décennie, soit en réduction de 22%.
Le PADD prévoit que la moité des logements (276) soient réalisés en densification de
l'enveloppe urbaine et l'autre moitié en extension des zones urbaines et création de zones
AU (18,6 hectares). C'est un objectif intéressant et théoriquement réalisable puisqu'on
recense environ 46 hectares de dents creuses qui après déduction de 30% de rétention
foncière laissent un potentiel de 32 hectares. Il reste à savoir si ce coefficient de rétention
foncière n'est pas sous-estimé. De nombreuses personnes reçues lors des permanences
sont venues revendiquer la constructibilité de leur terrain, tout en indiquant qu'elles n'avaient
pas l'intention de vendre ni de construire à court ou moyen terme. C'est une problématique
récurrente dans les projets d'urbanisme. La CCA indique qu'un travail très précis a été fait
dans chaque commune pour repérer les dents creuses potentiellement constructibles dans
les dix ans à venir, mais ses moyens d'action concrets pour que des logements y soient
effectivement construits semblent bien limités. On pourra se reporter à la question n°4 de la
commission d'enquête pour savoir de quels moyens dispose la collectivité pour rendre
effective l'utilisation des dents creuses.
Concernant les surfaces urbanisables, la commission d'enquête a relevé, comme l'ont fait
différents services instructeurs du dossier, le problème de deux lotissements créés dans des
documents d'urbanisme précédents. Le lotissement de Vau Galant à Aillant-sur-Tholon,
d'une surface de 9,73 hectares, mal situé, ne se commercialise pas. Celui de la Brionnerie à
Sommecaise est dans une situation similaire.
Informée de l'impossibilité administrative de remettre en cause ces deux lotissements, la
commission d'enquête se range à la position des services de l'Etat qui ont accepté que ces
surfaces soient décomptées des surfaces offertes à la construction à l'échéance 2030.
De ce fait, au bilan, le dimensionnement du PLUi est considéré par l'Etat comme
recevable. Par ailleurs, ce point n'a pas fait l'objet de réserves significatives de la part des
personnes publiques associées ou consultées.
La commission d'enquête conclut que l'économie générale du PLUi est satisfaisante, bien
que plusieurs aspects du projet fassent l'objet de réserves qui seront examinées dans les
chapitres suivants de ces conclusions.
4.2 - Thèmes relatifs à la préservation de la biodiversité et des continuités
écologiques, et du respect des objectifs du développement durable
4.2.1 La protection des espaces naturels
Le territoire de l'Aillantais dispose de belles richesses naturelles composées d'ensembles
forestiers, de trois rivières affluents de l'Yonne, et de milieux naturels originaux qu'il se
doit de préserver. Cette préservation passe en premier lieu par la mise à profit d'outils
réglementaires existants.
Tout d'abord le territoire de l'Aillantais est concerné par un site Natura 2000 « Landes et
Tourbières du Bois de la Biche ». L'intégralité du site est classée en zone N et Nzh qui exclut
toute construction. De plus les espaces agricoles à proximité sont classés en zone Ap.
Plusieurs sites de même nature sont présents aux environs du territoire, mais leur
éloignement est considéré par la commission d'enquête comme suffisamment important pour
que les éventuelles incidences du PLUi soient jugées comme insignifiantes.
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D'autres sites et espaces naturels sur le territoire font l'objet d'une protection
réglementaire : le Ruisseau de l'Ocre, les cours d'eau, neuf ZNIEFF de type 1 et quatre de
type 2. La commission d'enquête constate que ces sites ont fait l'objet d'une protection au
moyen d'un classement en zone N voire en zone Nzh et Nr pour les cours d'eau. Malgré
cette protection la commission d'enquête s'interroge sur le bien fondé de trois OAP qui
prévoient la création de zones d'urbanisation en milieu probablement humides (cf
paragraphe zones humides).
En matière de consommation de foncier agricole la commission d'enquête note la réelle
maîtrise de la consommation foncière à destination de l'habitat.
Enfin, l'objectif de préservation de la trame végétale urbaine par le biais de la création de
zones UJ semble surdimensionné eu égard aux besoins réels en surfaces de jardins et
présente un risque potentiel d'urbanisation à terme. De plus, la commission d'enquête
s'étonne que ces zones UJ ne fassent l'objet d'aucune protection au titre de l'article 13 du
règlement d'urbanisme.
4.2.2 La préservation des réservoirs de biodiversité
En matière d'identification des réservoirs et des corridors de biodiversité, le PLUi s'appuie
sur les données cartographiques du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique ).
Les réservoirs de biodiversité sont classés dans la majorité des cas en zone naturelle
assortie d'espaces boisés classés (EBC). Les corridors de biodiversité sont classés en zone
naturelle ou en zone agricole protégée et les principaux espaces boisés présents au sein de
ces corridors ont été classés en EBC.
La commission d'enquête estime que la cartographie du SRCE ne permet pas de localiser
sur le terrain de façon précise à l'échelle communale tous les réservoirs et corridors de
biodiversité à préserver. Cette identification partielle peut nuire à la bonne protection et donc
à la bonne préservation des réservoirs et corridors de biodiversité, d'autant que l'état
écologique des corridors déjà identifiés est jugé moyen et mauvais pour deux d'entre eux.
4.2.3 La préservation des continuités écologiques, des trames vertes et bleues
Le territoire de l'Aillantais bénéficie d'un réseau hydrographique développé avec la
présence de trois rivières : le Vrin, le Tholon et le Ravillon. La volonté des élus de préserver
et de mettre en valeur la trame bleue du territoire est affirmée au travers des orientations du
PADD. Toutefois l'identification des éléments composant la trame bleue du territoire reste
partielle.
En matière de trame verte, le PLUi identifie et protège 57 kilomètres de haies ainsi que
141 arbres isolés. La commission d'enquête estime que tous les éléments de la trame verte
constitutifs des corridors écologiques (bosquets, prairies, pelouses, zones UJ) doivent faire
l'objet d'identification plus fine et de protections plus fortes.
En conclusion la commission d'enquête constate que la volonté des élus de la
Communauté de communes de l'Aillantais de renforcer l'identité du territoire par ses
paysages en préservant les milieux naturels est forte. Toutefois les orientations déclinées
dans le PADD , dans ce domaine, ne pourront trouver leur pleine efficacité qu'au travers
d'une part de l'identification plus fine au niveau local des éléments de biodiversité et de
continuités écologiques et d'autre part de la mise en place de mesures de protection plus
forte de certains de ces éléments.
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4.3 - Thèmes relatifs à la préservation de l’activité agricole et du développement des
activités économiques, commerciales et touristiques encourageant la création
d’emplois
4.3.1 L'impact sur les activités agricoles
Les espaces agricoles occupent 60% du territoire de l'Aillantais. Une centaine
d'exploitations y sont recensées dans les filières à dominantes, céréales, oléo-protéagineux
et polyculture-élevage.
Dans le cadre de l'élaboration du PLUi ce sont 44 hectares de terrains agricoles qui sont
reclassés en zones urbaines soit 0,25% de la surface agricole totale du territoire.La
consommation de foncier à destination de l'activité économique représente une surface de
12 hectares consacrée à de nouvelles zones d'activité sur le territoire à l'horizon de 10 ans.
A terme sont attendus environ 240 nouveaux emplois.
S'agissant de la consommation de foncier à destination des équipements d'intérêt collectif,
la prévision de consommation est évaluée à 4 hectares sur la période 2019-2030.
En conclusion la commission d'enquête estime que l'impact de l'urbanisation sur le foncier
agricole est acceptable. D'autre part, elle estime que la consommation de foncier à
destination de l'équipement économique, bien qu'ambitieuse, sera maîtrisée grâce à la
progressivité dans l'ouverture à l'urbanisation des futures zones d'activités en fonction de la
réalité des implantations d'entreprises. Enfin, elle note que la consommation de foncier à
destination des équipements publics est maîtrisée.
4.3.2 Le développement des activités économiques, commerciales et touristiques
Le territoire de l'Aillantais n'accueille aucune entreprise industrielle d'importance.
L'essentiel de l'activité économique est tournée vers l'artisanat, l'agriculture, le commerce et
les services. L'évolution du nombre d'emplois sur le territoire connaît depuis quelques
années un certain repli. Mais dans le même temps le nombre d'actifs a tendance a
augmenter car le territoire est sous forte dépendance des pôles d'emplois extérieurs des
agglomérations d'Auxerre, de Joigny.
En matière de tourisme, les paysages naturels et urbains de l'Aillantais constituent le
socle d'une stratégie touristique globale. A cela s'ajoute quelques grands éléments de
contexte touristique comme le golf de Roncemay, trois bourgs d'intérêt touristique, des
éléments de patrimoine majeur, même si la spécificité touristique du territoire à l'échelle du
département n'est pas vraiment identifiée.
La commission d'enquête constate que le scénario de « contrepied » à l'horizon 2030 en
faveur du développement de l'activité économique retenu par le porteur de projet est très
ambitieux. D'autant que le projet du parc d'activité d'Appoigny risque d'amplifier le
déséquilibre économique au détriment de l'économie présentielle du territoire de l'Aillantais.
En matière touristique, la silhouette « carte postale » de certains villages est un vrai atout
pour attirer des visiteurs mais il sera nécessaire de consolider une offre culturelle, de loisirs
et d'hébergement susceptibles de retenir ces visiteurs.
4.3.3 Les équipements et services
La commune d'Aillant sur Tholon, pôle d'attractivité du territoire, possède la plupart des
équipements publics supérieurs : gendarmerie , trésorerie, siège de la CCA, service
PLUi AILLANTAIS

Dr n° E19000062/21 du 6 MAI 2019

11 juin 2019 au 12 juillet 2019

départemental d'incendie, bureau de Poste, collège. La quasi totalité des communes du
territoire possède une école primaire et/ou maternelle. L'offre en matière d'équipements de
santé tend à se resserrer et à se relocaliser. Enfin le territoire souffre de la présence de
nombreuses zones blanches en matière de téléphonie et de haut débit.
Le territoire de l'Aillantais possède un bon niveau d'équipements sociaux, culturels et
sportifs. Seule la poursuite d'une croissance démographique pour les années à venir
permettra le maintien de ce niveau d'équipement voire sa consolidation.
4.4 - Thèmes relatifs à la protection des paysages, du cadre de vie des habitants et
des espaces naturels et boisés
4.4.1 La qualité urbaine, architecturale et paysagère
La plupart des bourgs ont conservé leur identité et sont intégrés dans le paysage, ce sont
de véritables villages-jardins dans la plupart des cas. L'habitat se retrouve groupé dans les
villages souvent à proximité d'un cours d'eau. Le bâti traditionnel privilégie les matériaux de
construction locaux, pierres calcaire, briques, silex, craie. La qualité de l'architecture de
l'Aillantais se retrouve dans de nombreux édifices : châteaux, églises, moulins...
De plus le territoire souhaite s'inscrire dans une mobilité durable en renforçant les
proximités entre l'habitat, l'emploi, les services et les modes de déplacement actifs (piétons,
vélos) au sein des centres bourgs et entre les bourgs eux mêmes.
La préservation de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des villages est un des
objectifs forts du PLUi du territoire de l'Aillantais. Les orientations prises dans le cadre du
PADD sont de nature à assurer cette préservation, même si la commission d'enquête note
que certaines OAP sont parfois contradictoires avec la volonté de valoriser les entrées de
bourg.
4.4.2 La préservation des boisements et des haies
L'évolution des tendances des paysages est principalement liée aux dynamiques
agricoles qui participent à l'uniformisation des paysages. Dans ces paysages, l'arbre reste
une composante fondamentale du territoire de l'Aillantais. Au delà des espaces strictement
forestiers, on le retrouve au contact des cultures, sur les berges des rivières et des
ruisseaux, autour et dans les prés, au bord des routes et des chemins, au cœur des villages.
Le PLUi de l'Aillantais identifie et protège 141 arbres isolés et 57 kilomètres de haies. La
protection de ces éléments est bien identifiée dans le règlement d'urbanisme. Toutefois la
commission d'enquête relève que l'identification graphique de ces éléments sur les
documents n'est que partielle d'où le risque d'une protection mal maîtrisée.
4.4.3- la protection des zones humides
-Prise en compte des zones humides dans le PLUi
Une zone humide est un milieu où la présence de l'eau est la principale caractéristique du
biotope et de la répartition des organismes végétaux et animaux. Compte tenu de leur valeur
et des menaces qui pèsent sur eux, les milieux humides font l'objet d'une convention
internationale spécifique.
Un troisième plan national couvrant la période 2014-2018 a permis dans le prolongement
de l'action spécifique sur ces milieux concernés par de nombreuses politiques (eau,
biodiversité mais aussi urbanisme, agriculture, risques naturels et paysages), de disposer
rapidement d’une vision globale de leur situation.
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Plus récemment un rapport parlementaire a été remis au Ministre de la transition
écologique et solidaire. Il constituera la base principale du prochain plan national en faveur
des milieux humides.
A partir de cet état des lieux complet et des pistes de restauration et de sauvegarde
soulevées, le Gouvernement entend poursuivre une action ambitieuse en faveur de la
reconquête des milieux humides dont la préservation s'intègre pleinement dans sa stratégie
en faveur de la biodiversité.
Les zones humides revêtent un intérêt écologique majeur et doivent impérativement être
protégées. Aussi, tout projet qui risque de porter atteinte à une zone humide doit donner lieu
à une séquence « ERC » (Eviter-Réduire-Compenser).
Le dossier du PLUi de la Communauté de communes de l'Aillantais ne fournit pas un
inventaire très détaillé des milieux humides de son territoire. Seules quelques cartes issues
d'organismes nationaux et régionaux sont reproduites, en particulier une carte de l'INRA des
milieux potentiellement humides. Cette carte présente une modélisation des secteurs qui
selon des critères géomorphologiques et climatiques sont susceptibles de contenir des
zones humides. On ne trouve pas dans le dossier du PLUi d'investigations de terrain,
d'informations locales susceptibles d'enrichir le diagnostic territorial portant sur les impacts
environnementaux potentiels. A notre demande, un Atlas actualisé des zones inondables de
la CCA nous a été fourni après clôture de l’enquête publique. Il nous a toutefois été utile pour
la formulation de nos commentaires.
La commission d'enquête constate que certaines OAP (Orientations d'Aménagement et
de Programmation) du PLUi ( AUB à Aillant, UEv et UBs à La Ferté Loupière, AUB à
Guerchy) créent des zones de conflit, zones d'urbanisation future en milieu probablement
humide, qui ne font pas l'objet de propositions de mesures de protection adaptées. Les
séquences ERC telles qu'elles sont décrites dans la partie 4 « Evaluation
environnementale » du dossier de présentation, ne paraissent pas suffisamment précises
pour permettre d'en mesurer leur effectivité.
Aussi la commission d'enquête propose que ces zones de conflit fassent l'objet d'un
diagnostic de sensibilité écologique plus précis. Une meilleure identification devant conduire
à une meilleure protection. Par ailleurs, la bonne mise en œuvre de la séquence ERC dès la
phase de conception du projet de PLUi peut en renforcer l’acceptabilité sociale.
En conclusion la commission d'enquête recommande au porteur de projet d'élaborer un
diagnostic exigeant des enjeux environnementaux pour chaque OAP susceptible d'être
concernée par une zone humide, et en cas d'impact avéré sur l'environnement, de retenir le
scénario d'évitement.
4.5 - Thèmes relatifs à la prévention des risques naturels prévisibles, des pollutions
et des nuisances de toute nature
- les risques naturels
La partie 2 du rapport de présentation recense les risques naturels présents sur le
territoire qui sont essentiellement liés aux inondations par crue ou remontée de la nappe
phréatique, aux ruissellements et coulées de boues, au retrait-gonflement des argiles et aux
risques d'effondrement par cavités souterraines. Mais cet état des lieux ne trouve pas
toujours de traduction dans les réglements du PLU.
Ainsi, l'avis de l'Etat signale que ces risques ne donnent pas lieu à prescriptions
particulières dans les OAP et que la cartographie des zones inondables est incomplète. Il en
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résulte une réserve qui demande de compléter la cartographie de l'aléa inondation par les
atlas des zones inondables du Tholon et du Vrin, de les transposer dans le zonage et les
OAP.
Le porteur de projet indique que la trame inondable transmise par l’Etat sera incluse dans
le projet. La commission d'enquête estime que les phénomènes climatiques exceptionnels
que nous connaissons depuis quelques années doivent inciter à prendre très au sérieux les
risques d'inondation, de ruissellement et de coulées de boues. Pour ne pas voir sa
responsabilité engagée, la collectivité a tout intérêt à suivre les recommandations des
services compétents et à définir les prescriptions qui s'imposent.
Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène lié aux variations de teneur en eau
des terrains argileux : ils gonflent avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. Ce
risque naturel est évoqué dans le projet sous la forme de l’arrêté préfectoral n° DDT-SERI2016-008 annexé au règlement et portant prescription à l’élaboration d’un Plan de
Prévention pour les communes de l’Yonne. Il concerne huit communes de l’Aillantais. En avril
2019, le Ministère de la Transition énergétique a mis en consultation deux décrets et un
arrêté relatifs à la prévention de ce risque. Pris en application de l’article 68 de la lois ELAN
ils définissent trois catégories de zones exposées et précisent les techniques particulières de
construction pour les zones concernées. Ce sont ces textes réglementaires qui dans un
avenir proche préciseront le contenu et la durée de validité des études géotechniques à
réaliser au moment de la vente d’un terrain nu à bâtir et définiront les techniques
particulières de construction imposées au maître d’ouvrage et au constructeur. Ils devraient
logiquement se substituer aux PPR en vigueur ou en cours d’élaboration .
- la ressource en eau
Le rapport de présentation mentionne que 7 captages d'eau potable sont exploités, alors
que 5 autres ne sont plus utilisés pour cause de pollution. La plupart sont identifiés par le
SDAGE Seine-Normandie comme particulièrement sensibles à la pollution ou touchés par
une pollution modérée.
Cette situation n'est pas propre à l'Aillantais puisque sur les 388 captages d'alimentation
en eau potable que compte l'Yonne, seuls 272 sont en service. Les 116 autres sont
abandonnés pour dépassement de normes en matière de nitrates et de pesticides
essentiellement. C'est dire si le sujet est sensible. L'association Yonne Nature
Environnement ne manque pas de signaler que les analyses des captages de Champvallon,
Neuilly et Fleury-la-Vallée sont inquiétantes, tandis que la MRAe met directement en cause
les pratiques agricoles. Compte-tenu de l'importance de l'enjeu, on peut regretter que le
PADD n'affiche pas des objectifs plus ambitieux et explicites à ce sujet.
Par ailleurs, de l'avis de l'Etat, le diagnostic en matière d'eau potable est insuffisant. Il est
exact qu'un certain nombre de données méritent d'être actualisées ou précisées (état du
réseau, exploitation par la fédération des eaux de Puisaye). Mais c'est surtout la capacité du
réseau à satisfaire les besoins de la population attendue et des nouvelles activités qui doit
être démontrée.
- les nuisances sonores, olfactives et lumineuses
Au titre des nuisances, la commission d'enquête retient les sujets suivants :
- L'autoroute A6 est la principale source de nuisances sonores. Le sud du bourg de Volgré
et le nord de Laduz sont compris dans la bande des 330 mètres et par conséquent
susceptibles d'être affectés par le bruit. Mais globalement, le territoire est peu concerné par
les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport. Le recul des constructions par
rapport aux voies est une des dispositions réglementaires qui pourra éviter des gênes pour
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la population.
- Le rapport de présentation évoque très superficiellement les nuisances olfactives.
Pourtant quelques habitants de Volgré sont venus en permanence se plaindre des
désagréments qu'ils subissent en raison de la présence du site de la COVED. Ils en font un
argument pour refuser l'implantation d'une nouvelle zone d'activité rue du Clos Bouvot.
- La commission d'enquête relève que le projet ne prévoit aucune mesure relative aux
nuisances lumineuses. Rappelons que la Loi « Grenelle 1 » précise dans son article 41 que
« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un
gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne feront l'objet de mesures
de prévention, de suppression ou de limitation ». L'éclairage public est souvent en cause. Un
diagnostic aurait pu être réalisé avec l'objectif de réduire les consommations d’énergie,
d'améliorer la qualité de l’éclairage, son service rendu aux usagers et de limiter les
nuisances environnementales liées à la lumière.
- Quant aux nuisances sonores, la commission d’enquête estime que le maintien de zones
constructibles à proximité de l’autoroute ( Fleury la vallée et Guerchy) n’est pas souhaitable,
le public exprimant régulièrement des contestations par rapport à ces nuisances qui peuvent
paraître anodines au départ et aboutir ensuite à l’édification de murs végétaux anti-bruit ou
pire encore. Des associations ou des riverains évoquent souvent des nuisances sonores
pour des éoliennes situées à plus de 500 mètres, que dire alors du bruit continu dû au
passage ininterrompu de véhicules de toute nature circulant sur ces voies routières. La
meilleure façon d’éviter ces situations étant à notre avis de ne pas permettre leur création.
Ces deux zones AUB sont comprises dans la décision préfectorale de refuser les
dérogations au principe d’extension des zones d’urbanisation. Nous en prenons acte.
4.6 - Thèmes relatifs à la lutte contre le changement climatique, à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et à l'économie des ressources fossiles
La commission d'enquête fait le constat que ces thèmes n'ont pas été évoqués par le
public. Elle souhaite néanmoins formuler des observations et une recommandation sur ces
sujets.
- le développement des énergies renouvelables
Le PADD présente le territoire de l'Aillantais comme « favorable aux énergies vertes
respectueuses des identités territoriales » et affiche trois objectifs principaux :
- favoriser les installations de production d'énergies issues des ressources locales. On
parle ici de valoriser les bioénergies, plus particulièrement la biomasse d'origine agricole et
forestière, ansi que l'hydroélectricité. Le règlement de la zone A, sauf en secteur AP ou Azh,
autorise des installations de production d'énergie renouvelable issue de l'exploitation
agricole.
- garantir l'intégration paysagère des dispositifs permettant le développement des
énergies solaires. Il s'agit de minimiser l'impact des panneaux photovoltaïques et solaires sur
les paysages. Ils doivent être intégrés aux constructions et respecter la pente de la toiture.
- encadrer l'implantation d'éoliennes pour minimiser leur impact sur le cadre de vie et le
développement touristique du territoire. Le réglement autorise l'implantation
d'aérogénérateurs en zone agricole (sauf secteurs protégés AP ou Azh), sous réserve qu'ils
soient éloignés d'au moins 1000 mètres des habitations ou zones à urbaniser. Mais la
commune du Val d'Ocre a émis un avis défavorable à cette condition. Dans son mémoire en
réponse, le maître d'ouvrage indique que: « Cette remarque sera abordée en conférence
des maires en septembre prochain et devrait être modifiée pour revenir à la distance de 500
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mètres prévue par la loi. » Afin d'éviter toute fragilité juridique du PLUi, la commission
d'enquête recommande le respect de la distance légale. Elle le préconise d'autant plus que
dans les faits, compte-tenu de la géographie du territoire, il lui a été indiqué que les
conséquences de cette modification ne seraient pas aussi importantes qu'on pourrait
l'imaginer a priori.
- les performances énergétiques des bâtiments
L'isolation thermique des logements a été pointée dans le diagnostic comme un enjeu
pour le territoire. Mais ce constat n'a pas été décliné en termes d'objectifs opérationnels. La
commission d'enquête regrette que le projet ne présente pas d'orientation plus affirmée en
faveur de la performance énergétique des constructions. Les OAP et le règlement devraient
contenir des prescriptions à ce sujet.
Par ailleurs, la commission d'enquête suggère que la CCA soit à l'initiative pour
accompagner, avec l'ADEME ou d'autres organismes experts, professionnels et particuliers
dans l'isolation des maisons et l'installation de capteurs solaires, par exemple.
- les modes de déplacement et la desserte du territoire
Ce thème figure au point « J » du PADD : « Inscrire l'Aillantais dans une mobilité durable,
pragmatique et contemporaine ». Concrètement, cela signifie : limiter le recours à
l'automobile, prendre en considération les piétons et les cyclistes, aménager des itinéraires
de randonnée,... Certaines OAP contiennent des dispositions relatives à la réalisation de
cheminements dits « pour les modes actifs ».
En revanche, les points J4 du PADD (offre en mobilité innovante en lien avec le
département et les territoires voisins) et J5 (véritable offre en transport pour les bourgs
structurants) apparaissent relever de la simple déclaration d'intention.
L'Aillantais est un territoire rural, sous l'influence de pôles économiques extérieurs, où
toute activité est largement dépendante de la voiture individuelle. Le diagnostic évalue à
9000 le nombre de déplacements quotidiens en véhicule individuel. Inverser cette tendance,
surtout dans un contexte de hausse démographique nécessitera des initiatives ambitieuses.
Le projet qui vise à rapprocher habitat, emplois, services et commerces est lui aussi à long
terme. Dans un premier temps, développer des aires de covoiturage dans les bourgs
principaux et mettre en place un bus pour aller à la gare de Joigny, comme le propose
l'association Yonne Nature Environnement, semble tout à fait pertinent.
4.7 - Au sujet des choix effectués en matière de zonage
- dimensionnement des zones UJ
La zone « UJ » se caractérise de la manière suivante . Il s’agit d’une « zone comprise
dans la zone urbaine dont la vocation est d’être un espace végétalisé non bâti. Ce secteur
fait l’objet d’une constructibilité limitée »
Le règlement autorise sous certaines conditions:
- l’édification de locaux nécessaires à l’entretien et à la gestion des jardins
- la création d’annexes de type garages, piscines et terrasses
- les installations techniques ( pompes à chaleur, citernes….)
- certains affouillements et exhaussements des sols.
D’une manière générale, l’étendue de ces zones UJ sur l’ensemble des communes de la
collectivité est contesté par les personnes publiques associées. Elles sont consommatrices
de trop grandes quantités d’espaces agricoles, naturels et de forêts. Elles font l’objet d’une
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réglementation trop permissive voire absente. Elles autorisent la construction de bâtiments
ou d’aménagement en surface trop importante. Sous la forme de réserves qui doivent
impérativement être levées les services de l’état demandent que ces zones soient pour le
moins réduites de 50 % et mieux réglementées.
Dans son mémoire en réponse le porteur de projet indique que ces zones UJ ont été
retravaillées pour chaque commune et qu’à la date du 25 juillet 2019 75 hectares de ces
zones avaient été reclassées en zone A, Ap ou N. et que le travail devait encore être réalisé
sur une commune.
Les membres de la commission d’enquête ont également noté l’importance de ces zones
UJ dans toutes les communes concernées. Lorsqu’ils ont interrogé les maires quant à la
justification de ces zones et de leur intérêt mais également sur leur étendue, ils ont constaté
que les positionnements n‘étaient pas rigides et laissaient une large possibilité de discussion
pour des réductions éventuelles de surface. La volonté globalement exprimée par les élus et
les habitants eux mêmes étant de ne pas limiter l’urbanisation des terrains aux bâtiments
actuellement construits mais de permettre à proximité même des ces habitations l’ajout
d’une terrasse, d’un abri de jardin, d’une garage, d’une piscine etc.…
Nous estimons également que ce point de vue est raisonnable. Il permet à ces parcelles
sur lesquelles sont élevées des habitations de continuer « à vivre » tout en limitant la
consommation des espaces agricoles, en favorisant le développement des zones naturelles
(vergers, plantations diverses etc..) tout en évitant un mitage de petites constructions
éloignées des habitations .
Certaines parties de ces zones UJ peuvent même lorsqu’elles sont situées au coeur des
agglomérations et qu’elles bénéficient de tous les aménagements en matière de réseaux
recevoir comme le public l’a parfois demandé un classement en zone « UA » sans nuire à la
cohérence du projet et en respectant la réglementation en vigueur. L’observation de Mme
PINARD aux Ormes même si elle est située à l’extrémité du bourg en fait partie si on la
considère comme une « dent creuse »
En conclusion nous prenons acte de la volonté des élus de la communauté de communes de
réduire notablement la surface des zones UJ conformément à l’exigence des services de
l’État. Toutefois nous n’avons pas connaissance des lieux ou cette réduction est opérée ,
nous ignorons le nouveau classement de ces zones tout comme nous ne pouvons évaluer si
les changements opérés correspondent bien aux 50 % de modification exigées par les
Personnes publiques associées. Nous ne pouvons par conséquent émettre un avis ferme sur
cette question.
- la zone Uev, les zones UBs de la Ferté-Loupière
Concernant plus précisément l'OAP de La Ferté Loupière, à la lecture des documents du
dossier du PLUi de la Communauté de communes de l'Aillantais, l'attention de la commission
d'enquête a notamment été attirée par le découpage des zones sur le territoire de cette
commune.
En effet la commission d'enquête a relevé la création d'une zone UBs (zone à dominante
résidentielle) et d'une zone UEv (zone à dominante d'activité industrielle et artisanale).
L'objectif étant d'implanter dans ces zones 3 à 4 nouveaux logements et plusieurs bâtiments
à vocation économique.
Les emprises concernées par cette OAP sont situées en milieu de forte sensibilité
écologique car à proximité d'un cours d'eau, le Vrin. Malgré l'absence dans le dossier
d'éléments d'identification, la présomption de classification de ces zones en zones humides
est très forte.
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La commission d'enquête constate que la classification de ces zones UBs et UEv est en
contradiction avec un des axes stratégiques du PADD qui énonce « La vallée du Vrin est
particulièrement prégnante dans les paysages.....La préservation de ces trois vallées, de
leurs cours d'eau et des berges est donc garante de l'identité du territoire... »
De plus, dans le cadre du SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique), le Vrin est
identifié comme un réservoir biologique et un axe de migration de certaines espèces de
poissons.
La commission d'enquête estime que l'implantation d'activités humaines, artisanales ou
industrielles présente un fort risque en matière de rejets et de pollutions en bordure du Vrin
et que les mesures d'accompagnement (plantation d'arbres et de haies) prévues dans
l'aménagement de ces zones à forte sensibilité écologique ne sont pas à la hauteur des
enjeux.
La commission d'enquête regrette qu'un scénario d'évitement n'ait pas été étudié lors de
l'élaboration de cette OAP, partant du principe que la mesure la plus efficace pour préserver
un milieu, a fortiori une zone humide, est de ne pas la soumettre à un impact.
Dans sa réponse à la réserve émise par le Préfet, sur ce sujet, le porteur de projet
s'engage à réaliser sur ces zones un diagnostic zone humide avant la fin de l'été 2019 et à
abandonner son projet d'OAP si la zone humide est avérée. La commission d'enquête prend
acte de cette décision et salue une démarche volontariste.
Le refus par le préfet d’accorder la demande de dérogation au principe de constructibilité
de la totalité des sites d’extension inclut toutes ces zones UB , UBS et Uev de la Ferte
Loupière . Nous en prenons acte considérant en conséquence qu’en l’état actuel du projet
elles ne peuvent être construites. Il est toutefois envisagé de déposer une nouvelle
demande dérogation entre les mains du Préfet et nous en ignorons le contenu. Nous
considérons que le principe de non constructibilité doit s’appliquer à toutes les zones
inondables ainsi qu’aux zones humides
- le lotissement du Vau Galant à Aillant-sur-Tholon
Situé au nord-ouest du bourg d’Aillant-sur-Tholon, le lotissement de Vau-Galant couvre
une superficie de 9.73 ha. Il peut accueillir une centaine de maisons individuelles et il est
prévu d’y aménager un espace public central destiné notamment à la récupération des eaux
de pluie. Détenteur d’un permis de lotir accordé en 2013, le propriétaire a réalisé les
aménagements de viabilisation et une maison est actuellement construite.
Compte tenu
- de sa situation à l’écart du bourg,
- de la présence potentielle d’une zone humide sur la moitié nord-ouest de la zone avec
un dénivelé important
- de l’absence d’un réel phasage sur sa réalisation
- des accès par un réseau routier inadapté
- de la remise en cause du principe énoncé dans le rapport de présentation de respecter
une densité de 15 à 18 habitations à l’hectare
- des risques d’incohérence avec les objectifs du PADD de sortir du « tout lotissement » et
de l’individuel « classique » etc… ,
les Personnes publiques associées, la Mission régionale de l’Autorité Environnementale,
les services de l’état mais également les personnes consultées s’interrogent, font part de
leurs recommandations voire de leur réserve, sur la nécessité de poursuivre la réalisation de
ce lotissement actuellement occupé par une seule habitation.
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Dans sa réponse à l’avis des PPA le porteur de projet indique que « le lotissement de Vau
Galant fait l’objet d’un permis d’aménager valide , pas de retour possible »
Les membres de la commission d’enquête reconnaissent le bien fondé de toutes ces
observations et pensent également qu’un tel projet présenté aujourd’hui ne serait plus
accordé par les services de l’état. Toutefois l’autorisation de lotir existe, des travaux onéreux
ont été réalisés et une habitation a été construite. Empêcher juridiquement le propriétaire
des lieux de poursuivre son projet, priver le seul occupant des aménagements et services
auxquels il pouvait prétendre lors de son achat semblent des initiatives difficilement
réalisables . La possibilité juridique de cette hypothèse a -t-elle été étudiée ? L’autorisation
de lotir est-elle ou non limitée dans le temps ?
D’autre part la prise en compte dans le cadre du PLUi, de ce lotissement dont l’avenir est
incertain et pour lequel les éventuels acheteurs manifestent peu d’intérêt peut nuire à
d’autres projets mieux intégrés et correspondant mieux aux principes d’urbanisation
actuellement préconisés.
Les membres de la commission estiment qu’il y a lieu de ne pas empêcher le développement
de ce lotissement tout en ne le favorisant pas et proposent tel qu’il est décrit ci-dessus
(4.2) que la zone potentiellement humide de ce lotissement fasse l'objet d'un diagnostic de
sensibilité écologique plus précis accompagné des mesures E.RC. correspondantes dans le
cas ou des aménagements seraient réalisés sur cette zone.
- « Espace de la Ruralité de Chassy »
La création d’un tel espace équivaut en réalité à l’édification d’une « salle des fêtes » ce qui
peut tout à fait se comprendre et qui est même louable de la part des élus de la commune.
Toutefois la commission d’enquête pense que ce projet au bénéfice d’une partie de la
population ne peut se réaliser au détriment d’une autre.
L’existence de ce type de réalisation à proximité des habitations est souvent à l’origine de
litiges, de plaintes qui contraignent les élus à limiter de façon stricte l’exploitation des lieux
par la mise en place, par exemple, d’horaires de fermeture . Cela équivaut à ne plus utiliser
ces salles pour les réunions de famille du type mariage ou communions qui s’avèrent
naturellement plus bruyantes que d’autres. Le fait d’envisager d’importantes mesures
d’isolation phonique constitue en soi une reconnaissance de ces nuisances à venir mais
n’est ni suffisant ni satisfaisant , les nuisances occasionnées par les festivités pouvant se
situer à l’extérieur de la salle.
.La meilleure façon d’éviter ces désagréments que connaissent d’autres communes qui au
final ont réalisé de gros investissements pour un résultat contestable, est de ne pas les
créer. Ce projet est d’ailleurs intégré dans l’arrêté préfectoral portant refus de la demande
dérogation présentée par la CCA et nous en prenons acte.
- positionnement des STECAL
Au titre de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le PLUi délimite au sein des zones
agricoles, naturelles ou forestières des Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées
ou (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. Le projet envisage la
création de 7 STECAL en zone Agricole et 11 en zone Naturelle. Bien qu’ils aient bénéficié
d’un avis favorable par la CDPENAF ils font l’objet de deux réserves importantes de la part
de la DDT qui impose qu’ils soient représentés en secteur de zone dans le plan de zonage,
qu’ils soient justifies et que la démonstration du respect du caractère naturel, agricole ou
forestier du site soit faite. La DDT s’interroge également sur le positionnement en zone
forestière du STECAL R destiné à la future station d’épuration de St Maurice-surThizouaille .
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4.8 - Au sujet des choix effectués en matière de règlement
Le dispositif réglementaire du PLUi vise à respecter les objectifs fondamentaux
d'aménagement et d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme. Son articulation avec le
PADD est exposée en 3ème partie du rapport de présentation. Il n'est pas nécessaire d'y
revenir en détail dans le cadre de ces conclusions. La commission d'enquête souhaite
aborder ici les points ayant fait l'objet de réserves et recommandations des PPA ou
d'observations du public.
- Protections relatives aux continuités écologiques et élements paysagers en zone UJ et
AU : Le maître d'ouvrage répond à la réserve n°6 de l'Etat que l'article 13 sera repris, mais
ne donne aucune précision. La commission d'enquête souhaite que des mesures soient
prises pour préserver la végétalisation au cœur et en périphérie des bourgs. Elle préconise
également en zone Uj des clôtures qui permettent le déplacement des petits animaux.
- Règlement de la zone A : La Chambre d'agriculture pointe un certain nombre d'éléments
qui la conduisent à émettre un avis réservé sur le projet. Concernant le règlement, il s'agit de
la hauteur du soubassement des bâtiments agricoles, de la teinte des constructions et de
l'emprise au sol des annexes et extensions en zone A et N. A ce dernier sujet, le maître
d'ouvrage répond que cette emprise sera limitée à 80 m2 en zone A et N, comme en zone Uj.
C'est une correction que la commission d'enquête estime nécessaire. Pour mémoire, la
CDPENAF a demandé de diminuer de moitié les extensions possibles en zone A et N
prévues par le règlement.
- Observationde Monsieur SALIN Fabrice : Celui-ci possède des panneaux
photovoltaiques sur une pan de la toiture d'un hangar dont il va refaire l'autre pan. Par souci
d'esthétisme, il n'envisage pas d'avoir une toiture à deux couleurs (tuile et noir). Par
conséquent, il demande que la couleur ardoise soit ajoutée dans le règlement. S'agissant
d'un bâtiment agricole, la commission d'enquête y est favorable.
- Observation de Monsieur CONSTENSOUX relative à l'interprétation des articles N2 et
N7 : Cette remarque rejoint la question n°1 de la commission d'enquête. Le maître d'ouvrage
y a apporté les éclaircissements utiles. Les articles N2et N7 sont en fait complémentaires,
l’un relève de la surface de plancher, l’autre de l’emprise au sol. Il en va de même pour
les articles A2 et A7. Il conviendra donc de se référer aux deux articles pour instruire les
demandes de construction. Ceci dit, afin d'éviter d'éventuels malentendus, il ne serait pas
superflu d'essayer de rendre la rédaction de ces articles plus compréhensible.
4.9 - Au sujet de la compatibilité et de la prise en compte par le projet des plans et
programmes de rang supérieur
Conformément aux articles L.131-1 à L.131-7 du code de l'urbanisme, et en l'absence de
ScoT applicable sur la communauté de communes de l'Aillantais, le PLUi a une obligation de
compatibilité
- avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de Eaux (SDAGE du bassin
Seine-Normandie)
- et avec le Plan de Gestion des Inondations (PRGI) du bassin Seine-Normandie.
Il doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE Bourgogne 2015) et le Schéma Départemental des Carrières de l'Yonne.
A ce sujet, la commission d'enquête formule les remarques suivantes :
- Le dossier fait état du SDAGE 2016-2021. Or, le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015, suite à
l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM)
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2016-2021. L’annulation a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 décembre
2018 du Tribunal administratif de Paris, à la demande d’UNICEM régionales, de chambres
départementales et régionales d’agriculture, ainsi que de fédérations départementales et
régionales des syndicats d’exploitants agricoles.
- Si la gestion des eaux pluviales et la protection des cours d'eau et des milieux
aquatiques semblent conformes aux orientations fondamentales du SDAGE, il n'en va pas
aussi sûrement pour la protection des zones humides, comme cela a été développé dans un
précédent chapître.
- Il faut se féliciter que la cohérence avec le futur ScoT du Grand Auxerrois ait été
anticipée. Dans un courrier du 3 avril 2019, le Président du PETR mentionne que
l'augmentation de population prévue est conforme à ce qui a été décidé, que le nombre de
logements à construire l'est également. Il ajoute que le projet de PLUi répond au critère du
nombre de logements à créer dans l'enveloppe urbaine. Il précise enfin qu'en matière de
développement économique, l'objectif de développer 80% des nouvelles créations d'emploi
en extension de zones d'activité existantes correspond à l'orientation validée en conférence
des maires. Le PETR a donc émis un avis favorable au projet, sous réserve de justifier la
densité des zones ouvertes à l'urbanisation à 15 logements par hectare. Dans son mémoire
en réponse, la CCA a indiqué que les OAP de Montholon prévoient bien une densité de 15
logements/hectare en extension, mais que la réserve est difficile à lever pour Vau Galant
(zone neutralisée dans l'avis de la DDT dont la commission d'enquête a pris acte).
- Quant au SRCE, il est et ne peut être qu’un document très généraliste qui demande à être
adapté plus finement aux contraintes locales. Le PLUi doit s’emparer de ce document pour
l’appliquer à son territoire et non pas se contenter de préciser qu’il a été pris en compte .
L’adaptation de la taille du maillage des grillages de clôture permettant une meilleure
circulation de la faune, le recensement des zones humides en sont des exemples parmi
d’autres.
4.10 – Au sujet de l'abrogation de carte communale 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 au moment où le nouveau document entre en
vigueur. Ce cas de figure n'est en revanche pas prévu pour une carte communale. En
l'absence de procédure particulière définie par la réglementation, le parallélisme des formes
s'applique. Il convient donc d'organiser de manière concomitante l'enquête publique relative
à l'élaboration du PLUi et celle concernant l'abrogation de la carte communale.
Le PLUi de l'Aillantais couvre le périmètre de la commune de Poilly-sur-Tholon. Il convient
donc d'abroger sa carte communale. Par délibération en date du 4 avril 2019, le conseil
communautaire a prescrit l'enquête publique correspondante. Celle a été organisée dans les
mêmes conditions que l'enquête relative au PLUi et s'est déroulée sans incident. Le public
n'a exprimé aucune observation spécifique à cette procédure. Par conséquent, la
commission d'enquête entérine cette abrogation et retient qu'à Poilly-sur-Tholon le régime
des autorisations d'urbanisme évoluera et devra respecter les dispositions réglementaires du
PLUi lorsque celui-ci deviendra opposable.
4.11 - Avis des PPA et de la MRAE
Les membres de la commission d’enquête soulignent le nombre important et inhabituel de
ces réserves et recommandations. Malgré la demande que nous avions exprimée avant le
début de l’enquête publique, le pétitionnaire n’a pas été en mesure d’y apporter des
réponses définitives parce qu’il souhaitait soumettre la décision au conseil communautaire
à l’automne. Bien que légitime, ce positionnement nous a conduit à présenter au public un
projet qui était amené à subir des modifications importantes ne serait-ce que sur les réserves
dont la levée était impérative à la demande des services de l’état.
Dans sa réponse aux avis des PPA fournie après la fin de l’enquête publique, le pétitionnaire
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s’engage d’ores et déjà à satisfaire totalement un certain nombres de réserves car il a pu en
débattre avec les élus et les représentants de la DDT lors d’une réunion qui s’est déroulée
au siège de la CCA en date du .2 juillet 2019 :
C’est le cas du réajustement du règlement des zones A et UJ pour ce qui concerne les
surfaces aménageables .
C’est également le cas pour l’actualisation des données chiffrées ou encore pour les
modifications qui seront apportées au règlement en ce qui concerne la protection des mares,
étangs ou rus
Cela concerne également la justification de certains STECAL et l’intégration de la trame
inondable dans le projet avec ses conséquences.
Il indique que des ajustements sont en cours pour ce qui concerne par exemple
- la réduction des zones UJ en nombre et en surface et que 75 hectares ont déjà été
transférés en zone A, Ap ou N .
- l’identification des zones humides et l'abandon de certains projets sur ces zones
Pour ce qui concerne les recommandations les réponses renvoient généralement à « des
propositions qui feront l’objet d’échanges entre élus lors d’une conférence des maires en
septembre 2019 » .
En conclusion :
- S’agissant des réponses apportées aux réserves des PPA, la commission d’enquête en
prend acte et les considère satisfaisantes. Certaines sont fermes car elles ne remettent pas
en cause l’économie générale du projet et ont été discutées avec les élus lors de la réunion
organisée au début du mois de juillet, d’autres feront l’objet d’une décision après
« échanges entre élus lors d’une conférence des maires en septembre 2019 » car elles
impliquent des modifications du zonage. Ce positionnement est tout à fait légitime. Le
Président de la communauté de communes est mandaté par son conseil pour conduire la
procédure mais il ne peut, es qualité, porter atteinte au projet. Nous prenons acte de la
volonté affichée de lever les réserves et retenons comme acquis le principe selon lequel les
réserves exprimées par les services de l’Etat et les personnes publiques associées devront
être levées pour permettre la validation du projet par l’autorité préfectorale
- S’agissant des ajustements en cours nous considérons qu’ils sont nécessaires et
indispensables mais que nous ne pouvons nous prononcer sur leur pertinence. Nous ne
savons pas sur quelles parcelles les diminutions des zones UJ ont été envisagées , nous
ignorons leur nouveau classement et nous constatons toutefois que la réduction de 75
hectares déjà envisagée s’approche
des 50 % exigés et que l’objectif sera
vraisemblablement atteint compte tenu qu’une commune doit encore être examinée (La
superficie totale des zones UJ étant de 176 hectares dans le dossier). Il en est de même
pour les zones humides. Leur recensement est en cours et l’identification des ces zones
donnera immanquablement lieu à des modifications du zonage qui n’auront
malheureusement pas été portées la connaissance du public dans le cadre de l’enquête
publique.
5 - Avis
Vu les conclusions motivées précédemment et étant donné que :
- Le dossier présenté au public contient les documents prévus par la réglementation
- Le contenu de ces documents permet une bonne compréhension du projet
- l’enquête publique a été organisée dans le respect de la réglementation en vigueur et s’est
déroulée sans incident,
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- le public a pu exprimer librement son avis et faire part de ses observations sur les registres
papier et dématérialisé ouverts à cet effet, par courriers adressés au président de la
commission d’enquête ou par courrier électronique
- le public a eu connaissance de l’ensemble des avis émis par les personnes publiques et les
services de l’État et qu’il n’a formulé aucune observation les concernant.
- toutes les observations exprimées, jointes au présent rapport, ont été présentées au
porteur de projet qui y a répondu de manière exhaustive
- les services de l’État et les personnes publiques ont, dans leur avis, émis de nombreuses
réserves et recommandations .
- par arrêté en date du 20 juin 2019 le Préfet a refusé la demande de dérogation au
principe de constructibilité limitée en l’absence de SCOT de la totalité des sites d’extension
présentée par la Communauté de communes.
- le porteur de projet a répondu à toutes les observations et questions posées qu’elles
proviennent des services de l’État, des personnes publiques, du public ou de la commission
d’enquête
- les réserves émises par les services de l’Etat et les autres personnes publiques ont reçu
de la part du maître d’ouvrage des réponses susceptibles de permettre leur levée,
- aucun des services consultés n’a émis un avis défavorable
- des possibilités de recours existent au profit du public
- les membres de la commission ont commenté l’ensemble des avis émis par les personnes
publiques , les services de l’État ainsi que toutes les observations déposées par le public
- les cartes de zonage devront être modifiées pour tenir compte de l’arrêté préfectoral portant
refus de la demande dérogation au principe de constructibilité de la totalité des
sites
d’extension, des réserves émises par les Personnes Publiques associées et de la carte
des zones inondables
- la réunion de concertation organisée le 2 juillet 2019 entre les les élus de la CCA et les
représentants de la DDT a permis de valider :
- le principe de la présentation d’une nouvelle demande de dérogation à la règle de
constructibilité limitée, retravaillée par les élus
- la décision de lever les réserves 1-2-3-6-9-10-15-16
- la volonté de réfléchir lors de la conférence des maires organisée en septembre 2019
sur la manière de lever les réserves 4-5-7-8-11-12-13-14La commission considère:
- que le PLUi voulu par la communauté de communes de l’Aillantais constitue une initiative
louable et que l’investissement des élus doit être reconnu même si le projet nécessite
encore de nombreux ajustements.
- que le projet respecte les objectifs que l’article L101-2 du code de l’urbanisme assigne à
l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme,
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- que la Communauté de communes de l’Aillantais se donne effectivement avec ce projet de
PLUi les moyens de maîtriser le développement de son territoire,
- que le projet assure un équilibre cohérent entre le renouvellement urbain, la protection des
milieux naturels, la pérennisation et le développement des activités agricoles et
économiques,
- que les préoccupations environnementales sont pour l’essentiel bien prises en compte et
que le projet s’inscrit dans une perspective de développement durable,
- que le projet présente assurément un intérêt pour la collectivité,
- que le projet de PLUi avec les aménagements acceptés et les modifications qui seront
apportées est de nature à répondre aux exigences légales tout en tenant compte des
particularités locales .
- que les réserves émises par les services de l’état et les PPA devront être toutes levées
après avoir été soumises aux membres de la CCA
- que la prise en compte des recommandations par ce même conseil est de nature à
consolider et améliorer le PLUi
En conséquence la commission d’enquête émet un avis FAVORABLE
au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté
de communes de l’Aillantais ainsi qu’à l’abrogation préalable de la carte communale
de Poilly-sur-Tholon avec les réserves suivantes (1) :
Réserve n° 1
- Les zones humides qui seront identifiées dans le cadre du diagnostic environnemental à
approfondir devront être classées de manière à les rendre inconstructibles. Cette réserve
vaut en particulier pour les zones qu’il est prévu d’urbaniser à La Ferté-Loupière
Réserve n° 2
Le souhait des élus de la commune de Chassy de créer un espace « convivial » au bénéfice
de sa population est louable.Cette création est toutefois susceptible de générer des
nuisances sonores pour les voisins immédiats entre autres la chambre d’hôtes et par là
même nuire à son exploitation. Pour toutes ces raisons et celles explicitées auparavant les
membres de la commission d’enquête s’accordent sur le fait qu’un établissement de ce type
ne doit pas être construit sur cet emplacement
Réserve n° 3
- Comme nous l’avons indiqué ci-dessus dans nos commentaires consacrés aux nuisances
sonores nous estimons que le maintien de zones constructibles à proximité de l’autoroute
( Fleury la vallée et Guerchy) n’est pas souhaitable. Ces deux zones AUB sont actuellement
comprises dans la décision préfectorale de refuser les dérogations à la règle d’urbanisation
limitée, en l’absence de SCoT approuvé . Nous en prenons acte et ne souhaitons pas que
ces zones soient ouvertes à l’urbanisation
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(1) Nous rappelons que L'avis peut être défavorable, favorable, ou favorable avec réserve.
La réserve engage l'avis de la commission d’enquête, si elle n'est pas levée l'avis devient
défavorable.

Fait à Magny le 9 août 2109
La commission d’enquête
André PATIGNIER
Président
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