
 
 

ARRÊTÉ n°A_2021-46 
portant enquête publique relative au caractère d’intérêt général de la 

déclaration de projet du domaine du Roncemay et à la mise en 
compatibilité du PLUi qui en est la conséquence 

 
 

Le président de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne, 
 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.300-6, L.153-54 à L.153-59, 
R.153-13 et R.153-15 ; 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et 
R 123-1 à R 123-27 ; 
Vu la délibération D-2021-070 du conseil communautaire en date du 20 mai 2021 
prenant acte du lancement de la procédure de déclaration de projet emportant mise 
en compatibilité du PLUi de l’Aillantais ; 
Vu l’avis favorable de la Commission départementale de préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers en date du 22 juillet 2021 ; 
Vu la décision n°2021DKBFC71 de la MRAE Bourgogne-Franche-Comté en date du 
27 juillet 2021 (non soumission à évaluation environnementale) ; 
Vu le procès-verbal de l’examen conjoint du dossier en date du 22 septembre 
2021 ; 
Vu la décision n°E21000064/21 du Président du Tribunal Administratif de Dijon 
en date du 02 août 2021 désignant commissaire enquêteur Monsieur FARRE- 
SEGARRA ; 
Vu les pièces du dossier soumis à l’enquête ; 

 

  ARRÊTE  

 
ARTICLE 1 
Il sera procédé à une enquête publique du mardi 12 octobre 2021 à 9h au mardi 
26 octobre 2021 à 17h inclus soit 15 jours consécutifs, portant sur le caractère 
d’intérêt général de la déclaration de projet du Domaine du Roncemay et de la mise 
en compatibilité du PLUi, en conséquence. 

 
Le projet du domaine de Roncemay est un projet touristique consistant en la 
création d’hébergements touristiques et au développement d’activités et 
d’aménagements liés. La mise en compatibilité du PLUi consiste à adapter les 
dispositions réglementaires du PLUi (zonage, règlement et OAP) aux besoins du 
projet. 

 
ARTICLE 2 
La personne morale responsable de la procédure est la Communauté de 
communes de l’Aillantais en Bourgogne, représentée par son président Monsieur 
Mahfoud AOMAR, et dont le siège administratif est situé au 9, rue des Perrières, 
Aillant-sur-Tholon, 89110 MONTHOLON. Toute information relative à ce dossier 
pourra être demandée auprès de Leslie TISSIER, agent chargée du suivi du PLUi au 
03 86 63 81 87 ou par courrier électronique : ltissier@ccaillantais.fr 

 
ARTICLE 3 
Monsieur Gérard FARRE-SEGARRA a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Dijon, par décision 
n° E21000064/21 du 02/08/21. 

 
ARTICLE 4 
Le dossier soumis à enquête publique comprend : 

 

a) Un dossier administratif reprenant : 
- Une note explicative 
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- La décision de sélection de la Région Bourgogne Franche Comté du 
projet du Domaine du Roncemay dans le cadre d’appel à émergence de 
projets pour un tourisme durable 

- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique 

- Les justificatifs de mesures de publicité 
- L’avis de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par cas 
- Une copie des notifications aux personnes publiques et le cas échant les 

avis émis 
- Le registre d’enquête publique 

 

b) Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi 
comprenant : 

- Le dossier de présentation intégrant l’évaluation des incidences sur 
l’environnement 

- Le rapport de présentation modifié 
- Le cahier des OAP modifié 
- Le projet de règlement modifié 
- Le projet de zonage modifié 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera déposé au 
siège de la Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et à la mairie 
de Chassy, seule commune membre concernée par la procédure, où le public pourra 
en prendre connaissance et consigner ses observations aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
Il sera également disponible à l’adresse suivante : www.ccaillantais.fr et consultable 
sur poste informatique au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais en 
Bourgogne aux horaires d’ouverture habituels. 

 

Collectivités concernées Coordonnées 
Jours et heures 

d’ouverture habituels 

Communauté de 
communes de l’Aillantais 
en Bourgogne 

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

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

Mairie de Chassy 8, rue du Monchardon 
89110 CHASSY 
03 86 63 41 78 

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

 
ARTICLE 5 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public aux lieux, dates et 
horaires suivants, pour recevoir en personne les observations du public qui seront 
consignées sur le registre ouvert à cet effet : 

 
Lieux de permanences Dates Horaires 

Communauté de 
communes 

Mardi 12 octobre 2021 9h-12h 

Commune de Chassy 
Salle des associations 

Vendredi 22 octobre 2021 14h-17h 

Communauté de 
communes 

Mardi 26 octobre 2021 14h-17h 

 

Il est précisé que chacun peut se rendre aux permanences de son choix. 

Le public pourra consigner ses observations et propositions : 

 
- Sur les registres papiers ouverts à cet effet, à feuillets non mobiles côtés et 

paraphés par le commissaire enquêteur qui seront tenus à la disposition du 
public au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne 
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et en mairie de Chassy, pendant       la       durée 
de l’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture, et lors des permanences 
du commissaire enquêteur. 

- Par courrier postal avant le mardi 26 octobre 2021 à 17h à l’attention de 
Monsieur le Commissaire enquêteur (PLUi), au siège de l’enquête à la 
Communauté de communes de l’Aillantais au 9, rue des Perrières, Aillant-sur- 
Tholon, 89110 MONTHOLON. 

- Par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique@ccaillantais.fr avant le 
mardi 26 octobre 2021 à 17h. 

 

L’ensemble des observations ou propositions du public sera consultable sur le site 
internet de la Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

 
ARTICLE 6 
Cet arrêté fera l’objet des mesures de publication réglementaires. 

 

Un avis au public faisant connaitre l’ouverture et les modalités d’organisation de 
l’enquête sera publié sur le site internet de la communauté de communes de 
l’Aillantais à l’adresse www.ccaillantais.fr et affiché au siège de la communauté de 
communes de l’Aillantais, et au sein des mairies des communes membres du 
territoire, 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant 
toute la durée de l’enquête publique. 

 

L’accomplissement de cet affichage sera certifié par les maires des communes 
membres, et par le Président de l’intercommunalité. 

 
ARTICLE 7 
Un avis sera également porté à la connaissance du public, dans deux journaux 
locaux diffusés dans le département « L’Yonne Républicaine » et « L’indépendant de 
l’Yonne » 15 jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les mêmes 
journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête. 

 

Une copie des avis publiés par la presse sera annexée au dossier d’enquête avant 
l’ouverture en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l’enquête pour 
la seconde insertion. 

 
ARTICLE 8 
Par décision motivée, le commissaire peut, après information du Président de la 
Communauté de communes de l’Aillantais, prolonger l’enquête publique pour une 
durée maximale de 15 jours. 

 
ARTICLE 9 
À l’expiration de la durée de l’enquête, fixée à l’article 1, les registres d’enquête 
seront clos, et signés par Monsieur le Commissaire Enquêteur. De même, l’accès à 
l’adresse électronique ne sera plus possible après le mardi 26 octobre 2021 à 17h. 

 

Dès réception des registres et des documents annexés, le commissaire enquêteur 
rencontrera, dans la huitaine, le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale et lui communiquera les observations écrites et orales consignées 
dans un procès-verbal de synthèse. Le président disposera d’un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles. 

 
ARTICLE 10 
Le commissaire enquêteur établira un rapport relatant le déroulement de l’enquête 
et examinant les observations recueillies. 
Il consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si 
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet et à la mise 
en compatibilité du PLUi. 

 

Il transmettra au Président de l’établissement public de coopération 
intercommunale l’exemplaire du dossier de l’enquête, accompagné des registres et 
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pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai de 
30 jours à compter de la fin de l’enquête. 

 

Il transmettra simultanément une copie de son rapport et de ses conclusions 
motivées au Président du Tribunal Administratif de Dijon. 

 
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, au siège de la Communauté de communes de l’Aillantais, au 
sein des mairies des communes membres du territoire, et à la Préfecture de l’Yonne 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête conformément à l’article R 123- 
21 du code de l’environnement. Ils seront également consultables en ligne à 
l’adresse suivante : www.ccaillantais.fr 

 

À cet effet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
adresse une copie du dossier au préfet pour assurer cette mise à disposition du 
public. 

 

ARTICLE 11 
À l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire approuvera par 
délibération la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi, 
éventuellement modifiée pour tenir compte des résultats de l’enquête publique et 
des avis des personnes publiques associées. 

 
ARTICLE 12 
Une copie du présent arrêté sera adressée : 

- au préfet 

- au commissaire enquêteur 

- aux maires des communes membres du territoire 

 

 
Fait à MONTHOLON, le 22 septembre 2021, 
Le Président, Mahfoud AOMAR 
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