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Avant propos 
 

Ce rapport est constitué de deux parties distinctes mais regroupées en un seul document. 

 

La première  partie vise à fournir à l’autorité organisatrice de l’enquête une retranscription fidèle, 

complète et objective du déroulement de l’enquête. Elle synthétise le dossier technique mis à 

disposition de la population, relate les observations du public, transcrit les réponses du porteur de 

projet et les commente si nécessaire. Dans cette 1ère partie le commissaire enquêteur s’efface 

derrière les faits qu’il rapporte pour conserver la nécessaire neutralité et la stricte objectivité qui 

guident constamment son action. 

 

Dans la deuxième partie le commissaire enquêteur prend personnellement parti sur le projet 

soumis à l'enquête. C’est à dire qu’il met en œuvre sa capacité à donner un avis en son nom 

propre, sans n’être aucunement influencé par les opinions des uns et des autres (porteur de projet, 

opposants, sympathisants, etc.) 

Il se fonde sur des considérations de droit et de fait issues d’un examen complet et détaillé du 

dossier et fait une application de la théorie du bilan, en mettant en balance les avantages que 

procure le projet au regard des inconvénients qu’il implique, notamment d’ordre social et 

environnemental. 

L’avis du commissaire enquêteur  doit être compris comme étant la décision d’un  homme libre et 

éclairé ayant sagement et posément analysé et pesé les diverses données d’une situation soumise à 

son appréciation. 

  

-oOo- 
 

1ère Partie 
 

 I -GENERALITÉS 
 

11- Préambule 

 

LA DECLARATION DE PROJET, DE QUOI S’AGIT-IL ? 

La déclaration de projet est une procédure permettant de mettre en compatibilité de manière simple 

et accélérée les documents d’urbanisme avec le projet. 

Pour la réalisation d’un projet d’aménagement ou de construction il est parfois nécessaire de mettre 

le Plan Local d’Urbanisme  en compatibilité avec le projet. 

Tel est l’objet de la procédure de déclaration qui, d’une part se prononce sur l’intérêt général de 

l’opération publique ou privée, et d’autre part sur la mise en compatibilité du ou des documents 

d’urbanisme applicables. 

Il existe deux types de déclaration de projet en droit public : 

 L’une au titre du Code de l’environnement qui permet au responsable d’un projet susceptible 

d’affecter de manière notable l’environnement d’en affirmer solennellement l’intérêt général 

(Article L.126-1), 

 L’autre au titre du Code de l’urbanisme dont l’objectif premier est la mise en compatibilité 

accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme (Article L.300-6). 

Dans tous les cas, la procédure de déclaration de projet fait l’objet d’un examen conjoint des 

personnes publiques associées préalablement à la mise à l’enquête publique. Elle est selon le cas 

soumise à évaluation environnementale soit de manière systématique soit au cas par cas. 
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Dans le cas présent la déclaration de projet mise en œuvre par la Communauté de Communes de 

l’Aillantais en Bourgogne dépend de l’article L.300-6 du Code de l’Urbanisme. 

 

L'ENQUÊTE PUBLIQUE, POURQUOI ? 

L’enquête publique concernant une déclaration de projet porte à la fois sur   l’intérêt général de 

l’opération et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme qui en est la conséquence. 

Cette phase essentielle permet à la population de consulter toutes les pièces du dossier, de 

demander des explications et de donner son avis sur le projet.  

L’enquête publique est menée à l’initiative du porteur de projet, ici le président de la Communauté 

de Communes de l’Aillantais en Bourgogne. Elle dure quinze jours et concerne la commune 

d’implantation du projet, à savoir Chassy sur le territoire de laquelle se situe le domaine du 

Roncemay. 

Pour ce faire, le président de la collectivité territoriale saisit le président du tribunal administratif 

dont il dépend qui désigne alors un commissaire enquêteur.  

Avec cette procédure la population concernée est en mesure de prendre connaissance du dossier et 

surtout, dans le cadre de cet espace d'expression démocratique, de donner son avis sur le projet. 

Le commissaire enquêteur 
1
 qui conduit l’enquête ne dispose d’aucun pouvoir de décision, ni 

même d’influence. Il est avant tout un relais neutre et indépendant entre les citoyens et le porteur 

de projet. 

Il répond en toute  transparence et impartialité aux  demandes d’information du public, recueille 

ses observations, appréciations, suggestions et éventuellement contre-propositions, qu’il consigne 

dans un rapport assorti de conclusions et d'un avis.
2
 

Dans le cas présent cet avis porte sur deux aspects de l’enquête : 

-le projet est-il d’intérêt général ? 

-la mise en compatibilité du PLUi répond-elle aux besoins du projet ? 

Après examen du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, et de l’avis des 

personnes publiques associées, Etat et autres, l’assemblée délibérante de la Communauté de 

Communes approuve 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. 

 

12 - Identification du demandeur 

Dénomination : Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne 

Adresse : 9, rue des perrières, Aillant-sur-Tholon 

89110 MONTHOLON 

Tél. 03.86.63.56.63 

Président Monsieur Mahfoud AOMAR 

Personne chargée du 

suivi du dossier: 

Madame Leslie TISSIER 

Chargée du Développement économique et du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. 

Tél. 03.86.63.81.87 

Email : ltissier@ccaillantais.fr. 

 

                                                
1 Le commissaire enquêteur, tenu au devoir de réserve, remplit son rôle dans l’intérêt général,  en toute indépendance, 

avec équité, loyauté, intégrité, dignité, impartialité et neutralité (Code d’éthique et de déontologie des membres de la 

compagnie nationale des commissaires enquêteurs) 

 
2 Cet avis, purement consultatif, peut être favorable, favorable assorti de réserves ou défavorable.  

mailto:ltissier@ccaillantais.fr.
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13 - Objet de l'enquête 

En 2020 le domaine du Roncemay à Chassy s’est porté candidat à un appel à émergence de projets 

pour un tourisme durable lancé par la Région Bourgogne Franche-Comté qui a retenu son dossier. 

Afin de permettre le développement de ce projet touristique « Écolodges au sein des Vergers du 

Roncemay », la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne met en œuvre une 

procédure de déclaration de projet valant mise en comptabilité de son Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. 

Cette procédure associant les collectivités, les services de l’Etat et la population par le biais d’une 

enquête publique, a pour but de traduire règlementairement le projet dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal en procédant aux modifications rendues nécessaires.  

La présente enquête publique vise à informer la population de cette déclaration de projet et à 

recueillir ses observations, suggestions, propositions et contrepropositions. 

 

14- Références législatives et réglementaires 

-Loi n° 83-630 du 12/07/1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l'environnement. 

 

-Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique, 

 

-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, 

 

-Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 123-19 et 

R 123-1 à R 123-27, 

 

-Décision n°E21000064/21 en date du 02 août 2021 du Président du Tribunal Administratif de 

Dijon désignant monsieur Gérard FARRÉ-SÉGARRA en qualité de commissaire enquêteur.  

 

-Arrêté n° n°A-2021-46 en date du 22 septembre 2021  du Président de la Communauté de 

Communes de l’Aillantais en Bourgogne 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.  

 

15- Composition du dossier d'enquête 

Le dossier d'enquête mis à disposition du public est ainsi composé: 

 

a) un dossier administratif comprenant :  

 

- La décision de sélection du projet par la Région Bourgogne Franche-Comté (1 page), 

-  Une note explicative (26 pages), 

- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique supra cité (4 pages), 

- Les justificatifs de mesures de publicité, 

- Une copie des notifications aux personnes publiques et le cas échant les avis émis, (16 

pages) 

- L’avis de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par cas (5 pages), 

- Un registre d’enquête publique. 

 

b) Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi  comprenant :  
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- Le dossier de présentation intégrant l’évaluation des incidences sur l’environnement (47 

pages), 

- Le rapport de présentation modifié (513 pages), 

- Le cahier des OAP modifié (47 pages), 

- Le projet de règlement modifié (164 pages), 

- Le projet de zonage modifié (222 pages), 

 

Ce dossier qui comporte 1045 pages a été paraphé par mes soins. 

Sous format physique, tel que détaillé ci-dessus,  il a été mis à disposition du public en mairie de 

Chassy et au siège social de la CC Aillantais en Bourgogne pendant toute la durée de l’enquête du 

mardi 12 octobre 2021 à 09h00  au vendredi 26 octobre 2021 à 17h00, aux jours et heures 

d’ouverture au public de ces établissements et lors des permanences du commissaire enquêteur. 

L’ensemble du dossier est également mis en ligne sur un site internet à l’adresse suivante : 

www.ccaillantais.fr. 

  

15.1 - Observations sur le dossier présenté  

Aucune observation sur le dossier en tant que tel. Toutefois lors de son étude, plus précisément le 

20 septembre, j’ai constaté qu’il ne portait pas trace de la décision de sélection du projet du 

domaine du Roncemay par la Région de Bourgogne Franche-Comté. Cette décision étant l’élément 

fondamental de la déclaration de projet prise par la Communauté de Communes de l’Aillantais j’ai 

demandé à ce qu’elle figure dans le dossier soumis à enquête publique. 

Madame Tissier alertée verbalement m’a immédiatement donné satisfaction en m’adressant par 

courrier électronique le document en question et en m’assurant qu’il allait être joint au dossier 

d’enquête publique. 

 

16- Cadre juridique du projet 

16.1 - Fondements juridiques de la procédure de déclaration de projet 

L'article L.300-6 du Code de l'Urbanisme permet aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements de se prononcer par déclaration de projet sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de construction.  

Cette procédure de déclaration de projet permet de procéder aux adaptations nécessaires s’agissant 

des documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire concerné. La procédure d’adaptation prévue 

par le Code de l’Urbanisme est dénommée « mise en compatibilité ».  

 

16.2 - Procédure de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme  

Les articles L.153-54 à L.153-59 du Code de l’Urbanisme régissent la procédure de mise en 

compatibilité des PLU. Les articles R.153-13 et R. 153-15 complètent ainsi le déroulement de la 

procédure.  

Cette procédure peut être résumée comme suit :  

▪ Le président de la communauté de communes mène la procédure :  

▪ Elaboration du dossier ;  

▪ Examen conjoint des personnes publiques et de la commune concernée avec rédaction d’un 

procès-verbal ;  

▪ Enquête publique à l’initiative de la Communauté de communes. Cette enquête doit porter sur le 

caractère d’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLUi qui en est la 

conséquence ;  

▪ A l’issue de l’enquête publique, la déclaration de projet et la mise en compatibilité 

éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui auront été joints au dossier, des 

http://www.ccaillantais.fr/
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observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur sont approuvées par délibération du 

conseil communautaire.  

 

17- Le projet 

Nota : Les éléments qui suivent sont tirés du dossier et notamment de la notice explicative. Ils sont 

volontairement succincts puisque le public a pu accéder au dossier complet au siège de la 

Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et en mairie de Chassy. 

Ce dossier a également été mis en ligne sur le site de la Communauté de communes de l’Aillantais 

en Bourgogne  www.ccaillantais.fr où il a été disponible tout le temps de l’enquête publique sur un 

poste informatique mis à disposition du public dans les conditions fixées par l’article 4 de l’arrêté 

organisant l’enquête publique. 

 

17.1 - Motivation du projet 

Le domaine du Roncemay situé sur la commune de Chassy, au cœur de la Communauté de 

communes de l’Aillantais en Bourgogne, est un complexe touristique s’étalant sur 140 hectares  

regroupant un golf 18 trous, une piscine, un court de tennis, un spa avec piscine intérieure, cabines 

de soins, hammam, sauna, bains à remous, douches sensorielles, salle de sport, un Bistro, un 

restaurant gastronomique,  un hôtel  4 étoiles de 21 chambres. 

En avril 2020 ce domaine a répondu à un appel à émergence de projets pour un tourisme durable 

lancé par la Région Bourgogne Franche-Comté. Celle-ci a retenu la candidature du Roncemay 

consistant en la création d’Ecolodges en bordure d’un étang et pour partie sur des vergers à 

l’abandon. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 

Bourgogne  ne permettant pas la réalisation de ce projet l’EPCI met en œuvre une procédure de 

déclaration de projet valant mise en compatibilité de son document d’urbanisme.  

Cette procédure associant les collectivités, les services de l’Etat et la population par le biais d’une 

enquête publique, a pour but de traduire règlementairement le projet dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal en procédant aux modifications rendues nécessaires.  

 

17.2 - Nature du projet 

Le site de projet se situe au sein du domaine du Roncemay. 

Il composé d’un étang alimenté par un affluent du Ru de Sauson, et de plusieurs vergers et prairies 

en friches, qui créent un vaste espace ouvert au cœur du massif boisé du domaine. 

 

4 bâtiments sont aujourd’hui présents sur ce site  totalisant une superficie d’environ 1675 m².  

 Un abri de 20m² environ est présent au bord de l’étang au nord du site. (1) 

 Trois bâtiments à proximité du château et du parking soit : 

- une halle d’exposition de voitures de collections (2) 

- le logement du propriétaire (3)  

- un hangar de stockage de machines et matériaux (4) 

  

(Voir photo ci-après) 

 

 

 

 

http://www.ccaillantais.fr/
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Le projet prévoit la construction :  

▪ de 3 types d’hébergements écoresponsables, investissant de manière différente, la forêt, les berges 

de l’étang et les vergers :  

 7  huttes : composées d’une chambre/salon de 35 m2 environ chacune,  

 4 lodges : avec deux chambres, de 55 m2 environ chacun,  

 9 cabanes : familiales ou de vie collective, avec entre deux et quatre chambres, une terrasse en 

mezzanine, un jardin privatif, entre 75 m2 et 100 m2.  

 d’une halle d’accueil : à l’entrée du « village », un bâtiment commun comprenant des espaces 

de pique-nique, un espace barbecue et une salle de projection. Cette halle permettra de 

favoriser des regroupements couverts en extérieur, d’accueillir des événements ou des 

animations et accueillera un bar / snack,  

 d’une ferme pédagogique et d’un mini-centre équestre : une petite ferme adossée à 

un mini-centre équestre de poneys et double-poneys avec des boxes vides permettant 

d’accueillir des cavaliers en itinérance intègrera le projet. La ferme permettra 

d’accueillir des enfants pour des demi-journées autour de la vie de la ferme et des 

boxes de chevaux : abrités dans le corps de la ferme, ils permettront d’accueillir les 

itinérants à cheval pour la journée ou pour un séjour,  

 d’un bâtiment pour les jardiniers et d’une halle pédagogique : à l’entrée des vergers 

le bâtiment permettra d’héberger les apprentis travaillant sur le domaine, et de stocker 
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le matériel. Située à l’entrée des vergers, la halle pédagogique quant à elle comprendra 

une salle commune, permettant de prodiguer des formations ou séances de 

sensibilisation. Elle privilégiera l’accueil des publics qui souhaiteront découvrir, 

apprendre ou retourner à l’emploi autour de la sensibilisation / formation au jardinage, 

à la culture, à la permaculture ou à l’entretien paysager,  

 d’une tour d’observation,  

 d’une halle au bord du lac,  

 d’une piscine, terrasses et annexes,  

 d’un parcours santé : il sera amélioré par rapport à l’existant avec un parcours dans 

les vergers. Il sera ponctué de « bases » sportives d’arrêt avec des équipements de sport 

de plein air : barres parallèles, disque, planche, rameur d’extérieur… Plusieurs parcours 

de 4, 6 et 12 km seront proposés.  

 

(Voir photo ci-après) 

 



Page 12 sur 34 

 

______________________________________________________________________________ 

Enquête publique du 12 au 26 octobre 2021 relative au caractère d’intérêt général de la déclaration 

de projet du domaine du Roncemay et la mise en compatibilité du PLUi de la communauté de 

communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra 

 

 

17.3 - Objectifs du projet 

Le projet des vergers du Roncemay s’inscrit dans des enjeux régionaux et départementaux.  Il a été 

retenu dans le cadre d’un appel à émergence de projets pour un tourisme durable en Bourgogne-

Franche-Comté qui permet à la Région de soutenir financièrement un ou plusieurs projets 

touristiques innovants d’ampleur, portés par des opérateurs sur son territoire. 

 

Les objectifs propres au projet : 

 Conforter la place de l’Yonne dans une destination d’accueil de séjours multiactivités et 

respectueux de l’environnement,  

 Participer à la transition écologique, à l’ancrage local et l’attractivité du territoire,

 Revitaliser un patrimoine naturel et préserver une biodiversité dans un écrin de nature,  

 S’inspirer et s’inscrire dans la trame arboricole existante pour l’organisation du projet,  

 Stimuler l’emploi local dans les secteurs touristiques, jardiniers, fournisseurs en matériaux 

et énergies vertes,  

 Enrichir l’offre touristique du Nord-Ouest de la Bourgogne avec des logements alliant haut-

de-gamme et authenticité,  

 Être un lieu de pédagogie du patrimoine naturel et du bien-être en nature,  

 Être un lieu d’inclusion géographique entre territoires, en s’appuyant sur le modèle 

économique des projets touristiques attenants : Guédelon, berges de l’Yonne, etc.,  

 Porter un sous-jacent social fort, en impliquant dès la conception des projets des acteurs 

locaux, et un retour à l’emploi par l’insertion de personnes en difficultés,  

 Mettre en œuvre une architecture durable : architecture bioclimatique et biosourcée en 

privilégiant les ressources locales et territoriales en matériaux naturels,  

 Minimiser les consommations d’énergie mais aussi les consommations d’eau potable (eau 

de pluie récupérée dans les toitures pour des usages divers, …), les impacts sur le sol et les 

milieux, et, en aval, les consommables du projet,  

 Développer un village sans voiture  

 

L’objectif de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne :  

La situation quasi centrale du golf du Domaine du Roncemay sur le territoire de la Communauté de 

communes de l’Aillantais en Bourgogne en fait un atout important pour le développement 

touristique local.   

L’EPCI  de l’Aillantais voit en ce projet un vecteur  d’attractivité pour lui-même, et au-delà pour le 

département et la Région. Mais pour le concrétiser il doit mettre son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal en compatibilité avec ledit projet en adaptant notamment le Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD) du PLUi qui affiche déjà comme objectif de « permettre un 

développement du complexe golf-hôtel-restaurant à Chassy ». 

 

18 - Impact du projet sur le milieu 

Le projet qui porte une ambition forte en termes d’exemplarité en matière d’architecture 

bioclimatique. Il veillera à une intégration à la fois fonctionnelle et architecturale dans le milieu 

naturel existant, et de son ambition pédagogique à sensibiliser les touristes aux méthodes de 

construction et à au patrimoine naturel et arboricole du site. Le projet prévoit d’avoir l’empreinte la 

plus faible possible sur l’environnement.  

 

18.1 - Intégration paysagère et biodiversité 

L’accès au site se fait au nord de la propriété, depuis la D57, qui traverse la forêt du Roncemay.  
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Au sein de cet ancien grand verger de 22 ha, s’est créé un paysage semi-sauvage composé de zones 

boisées et ombragées, de zones de prairies aux herbes hautes, d’un étang, d’arbustes fruitiers de 

haies bocagères de la région (cassis, myrtilles…) ou d’arbustes fleuris (aubépine, sorbier, poiriers 

sauvages, alizier), saules et érables solitaires, rythmant les anciens vergers.  

Il s’agira d’utiliser la flore et les arbres pour intégrer les lodges en les utilisant en appui.  

Plusieurs îlots à l’ombre des pruniers ou des poiriers sauvages pourront servir d’aire de pique-

nique. Un aménagement paysager en merlon arboré permettra, le cas échéant, de sécuriser et 

dissimuler les espaces techniques et privés depuis les zones de promenade et pique-nique. 

Les bâtiments seront dans la mesure du possible habillés à l’intérieur comme à l’extérieur en bois, 

issu dans la mesure des possibilités techniques et financières d’une production locale. Ils seront 

composés de grandes baies vitrées permettant une intégration totale dans la clairière et l’utilisation 

passive du soleil.  

Les logements seront « camouflés » par un branchage de la forêt pour une intégration en douceur 

dans le site. 

 

18.2 - Choix énergétiques et écologiques  

Le projet valorise d’une part le climat en toutes saisons par une architecture bioclimatique (captage 

solaire d’hiver, protection solaire d’été, calfeutrement d’hiver, ventilation naturelle d’été) et, 

d’autre part, fabrique une architecture biosourcée en privilégiant ses ressources locales et 

territoriales en matériaux naturels (bois régional pour la structure, bardages en bois du site, 

granulés de bois de la région pour l’alimentation de la chaudière, filière d’isolant thermique naturel 

local - chanvre, paille, etc.).  

L’application de ces principes réduit en conséquence les prélèvements de ressources non 

renouvelables et donc l’empreinte écologique du projet : impact climatique global, impacts 

énergétiques (énergie d’usage et énergie grise), épuisement des ressources non pérennes 

(notamment les métaux), émissions polluantes diverses sur l’air et sur l’eau, locales et régionales.  

Seront ainsi développées les techniques et démarches énergétiques suivantes :  

▪ Solaire thermique systématique pour les logements  

▪ Production d’électricité photovoltaïque sur les toits de la halle commune d’accueil pour une 

recherche d’autonomie énergétique du site  

▪ Choix d’équipements sobre en énergie  

▪ Poêle à bois  

▪ Eau Chaude Solaire  

▪ Serre bioclimatique sud  

▪ Ventilation naturelle  

▪ Récupération des eaux de pluie sur les toits  

 

19 - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Le PLUi actuellement en vigueur sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Aillantais 

en Bourgogne a été approuvé le 28 janvier 2020 et modifié le 25 février 2021. 

Aujourd’hui la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne, compétente en la 

matière, souhaite procéder à des ajustements de son document d’urbanisme pour permettre la 

réalisation d’un projet d’écolodges dans les vergers du domaine du Roncemay. 

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de l’Aillantais a 

été engagée par délibération de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne le 20 

mai 2021. 

Le domaine du Roncemay est aujourd’hui classé en zone naturelle (N). Le secteur de projet quant à 

lui fait l’objet de périmètres de STECAL (Secteurs de taille et capacité d'accueil limitées), qui 
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nécessitent des ajustements de contours et de règles afin de permettre la mise en œuvre du projet  

d’hébergement pour les loisirs. 

 

19.1 -Les typologies d’hébergements et leurs surfaces   

Au sein du STECAL N1 le projet prévoit 20 hébergements répartis comme suit :  

• 7 huttes réparties sur le site, autour de l’étang, d’une emprise individuelle d’environ 81 m², soit 

567 m²  

• 4 lodges autour de l’étang, d’une emprise individuelle d’environ 110 m², soit 440 m²,  

• 9 cabanes à l’est de l’étang, d’une emprise moyenne de 128 m², soit 1152 m².  

 

Au sein du STECAL N2, le projet prévoit, à long terme, la construction de 3 huttes sur une emprise 

au sol totale, d’environ 243 m².  

Au sein du STECAL N3, des hébergements pour les employés, sont prévus à l’étage du bâtiment 

des jardiniers.  

Or les destinations possibles sous conditions de l’article N-2 du règlement du PLUi en vigueur ne 

permettent pas l’hébergement dans l’ensemble des STECAL.  

 

19.2 - Les bâtiments techniques et annexes   

Au sein du STECAL N1 le projet prévoit une halle, d’une emprise au sol de 430 m², pour accueillir 

des événements et une piscine avec son poolhouse d’une emprise de 45m².  

Le STECAL N3 accueille aujourd’hui le logement du propriétaire du domaine, mais également 

l’ancienne confiturerie aménagée en halle d’expositions pour des voitures de collections, ainsi 

qu’un hangar de stockage de machines et matériaux. Un bâtiment dédié aux jardiniers et à vocation 

pédagogique, est prévu au sud du STECAL N3, pour permettre le stockage des machines et 

matériaux.  

Le projet prévoit de matérialiser l’entrée du site des vergers et de proposer une offre de loisirs et 

pédagogique à proximité des bâtiments existants du domaine et du parking, afin de permettre à 

l’ensemble des usagers du domaine de profiter de ces services. Sont ainsi prévus la halle d’accueil 

d’une emprise au sol de 760m², une ferme pédagogique et un centre équestre, avec un bâtiment 

d’une emprise de 240m² ainsi qu’une tour d’observation d’une emprise de 70m².  

Les destinations de l’article N-2 du règlement du PLUi en vigueur ne permettent pas de proposer 

une offre de services aussi complète que ce que le projet prévoit.  

 

19.3 - Les possibilités de construction du PLUi en vigueur   

Le tableau ci-dessous permet d’appréhender les besoins à long terme, du projet au regard des 

dispositifs règlementaires en vigueur dans le PLUi approuvé le 28 janvier 2020 et modifié le 25 

février 2021.  

Les besoins en termes de constructibilité sont donc d’environ 3300 m² au sein du STECAL N1, 

243 m² au sein du STECAL N2 et 1530 m² au sein du STECAL N3.  

Or, l’emprise au sol de 1% au sein du STECAL N1, ne permet qu’une constructibilité de 745 m², 

ce qui représenterait la construction, par exemple, de seulement 3 huttes et des annexes et 

équipements prévus. Les possibilités d’emprise au sol au sein du STECAL N1 encadrées par 

l’article N-7 ne permettent donc pas de répondre aux besoins du projet.  

En revanche, les besoins du projet sont satisfaits par les possibilités d’emprise au sol possible pour 

les STECAL N2 et N3. 
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Les contours des STECAL en vigueur  (Cf.  photo ci-dessous) 

Les contours des STECAL N1 et N3 ne permettent pas aujourd’hui la mise en œuvre du projet au 

regard des ambitions portées dans le cadre de l’appel à émergence de projets en tourisme durable 

porté par la Région.  

En effet les contours du STECAL N1 ne permettent pas la création de 20 hébergements, mais a 

priori seulement 14 en plus des annexes et équipements.  

De plus, au sein du STECAL N3 seule la construction de la halle des jardiniers est possible.  

Les contours du STECAL N1 et N3 du PLUi en vigueur ne répondent pas aux besoins du projet. 
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19.4 - Ajustement des périmètres des STECAL N1 et N3  

Les STECAL N1 et N3 font l’objet d’un ajustement de leur périmètre afin de permettre de 

répondre à un objectif plus ambitieux en matière d’offre touristique durable : hébergements et 

constructions à l’architecture durable, offre de loisirs en lien avec le patrimoine naturel et avec une 

vocation pédagogique.  

Le STECAL N2 quant à lui, conserve ses contours indiqués au PLUI en vigueur.  

Le STECAL N1, situé au nord, est étendu sur ses limites sud et est, permettant d’accueillir environ 

20 hébergements, répartis autour de l’étang. Des bâtiments d’activités viennent compléter l’offre 

d’hébergements : la halle du lac destinée à l’accueil d’évènements ainsi qu’une piscine et ses 

vestiaires.  

La surface du secteur N1 augmente, occupant une surface de 7,4 hectares contre 5,1 hectares au 

PLUi en vigueur, soit une augmentation de 32%. 

Le secteur N3 est quant à lui étendu au nord et au sud-ouest.  

Les nouveaux contours permettent ainsi de développer l’offre de loisirs et de pédagogie en lien 

avec les vergers, ainsi que l’hébergement des employés du domaine sur site.  

Le secteur N3 augmente, occupant une surface de 5,2 hectares, contre 3,1 hectares au PLUi en 

vigueur, soit une augmentation de 41%.  

La reprise des périmètres des 2 STECAL localisés sur le périmètre de projet des vergers du 

Roncemay conduit à une surface totale de 13,4 hectares, répartie comme suit : 

 

 

 
 

Au total la superficie constructible passe de 9 à 13,4 hectares soit une augmentation de 48.89% 

 

19.5 - Ajustements de règles 

Modifications au règlement écrit 

La communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne saisit l’occasion de la mise en 

compatibilité du PLU pour mettre à jour son dispositif réglementaire au regard de l’article 1 du 

décret n°2020-78 du 31 janvier 2020 modifiant la liste des sous-destinations des constructions 

pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.  

Ainsi la sous-destination dite « hébergement hôtelier et touristique » est remplacée par deux sous-

destinations : « hôtels » et « autres hébergements touristiques ». L’arrêté du ministre chargé de 

l'urbanisme du 10 novembre 2016, mis à jour, en précisent les définitions.  

Il s’agit exclusivement d’une réécriture réglementaire de forme, sans changement apporté au fond 

du règlement. 

 

Règlement de la zone N  

Le projet des vergers du domaine du Roncemay étant localisé en zone N et plus précisément au 

sein de secteurs de taille et capacité d'accueil limitées (STECAL), les modifications apportées au 

règlement de la zone N, ne concernent que les règles appliquées aux STECAL N1, N2 et N3 

s’agissant : 

- de la destination des constructions, usages des sols et natures d’activités, 
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- de la volumétrie et de l’implantation des constructions, 

- de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

 

Pour plus d’information dans ce domaine le lecteur du présent rapport peut consulter le dossier de 

déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi la Communauté de Communes de 

l’Aillantais en Bourgogne. 

 

20 - Incidences du projet sur les plans, schémas et programmes localement applicables  

Le territoire de la Communautés de Communes de l’Aillantais en Bourgogne n’est pas concerné 

par un SCoT approuvé puisque ce schéma de cohérence territoriale n’en est qu’au stade de 

l’élaboration à l’échelle du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois. 

Malgré tout le PLUi en vigueur approuvé le 28 janvier 2020 et modifié le 25/02/2021 a une 

obligation de compatibilité avec :  

• Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales 

pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables,  

• Les Orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE du bassin Seine-Normandie),  

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PRGI) du bassin Seine-Normandie,  

Il a également une obligation de prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE Bourgogne 2015).  

Il n’existe par ailleurs pas de Plan Climat Air Energie Territorial, ni de Schéma Régional des 

Carrières Bourgogne Franche Comté ou de Schéma départemental d’accès à la ressource forestière.  

Il n’existe par ailleurs pas de Plan de Mobilité ni de Programme local de l’Habitat ou de Plan 

Climat Air Energie Territorial. 

 

21 - Intérêt général du projet 

Le caractère d’intérêt général du projet se définit tout d’abord par sa réponse aux objectifs du 

Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs pour la période 2017- 2022 en 

Bourgogne-Franche Comté. Ce qui explique la Région B.F-C a retenu ce dossier dans le cadre d’un 

appel à émergence de projets pour un tourisme durable qu’elle a lancé en 2020. 

 

Ce schéma comporte  cinq grands défis :  

▪ 1er défi : Améliorer l’offre d’hébergement par une montée en gamme ; l’offre des vergers du 

Roncemay, s’inscrit dans ce défi, par la poursuite de sa gamme d’hébergement déjà 4 étoiles,  

▪ 2ème défi : Devenir la première région pour l’accueil des touristes chinois en France et en 

Europe, hors Île-de-France,  

▪ 3ème défi : Devenir la première destination française d’oenotourisme,  

▪ 4ème défi : Devenir une grande destination de patrimoine ;  

▪ 5ème défi : Devenir une grande destination d’écotourisme et d’itinérance. L’offre des écolodges, 

construits selon une architecture durable et l’offre de loisirs et pédagogiques en lien avec le cadre 

paysager et naturel du site, s’inscrit dans ce défi.  

 

Par ailleurs, le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs met en exergue, 

notamment au travers de six grands objectifs stratégiques, la nécessité de prendre en compte les 

notions de développement durable et de changement climatique dans le développement touristique. 

En particulier, la Région doit donc répondre à un enjeu de développement de projets touristiques, 

hôteliers et de loisirs axés autour du développement durable et de la biodiversité.   
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Le projet a pour ambition de renforcer l’attractivité touristique de l’Aillantais en Bourgogne d’une 

part, mais plus globalement de l’Yonne, d’autre part, par une offre touristique complémentaire et 

en lien, avec le site de Guédelon et les vignobles de la Bourgogne.  

Qui plus est, le projet aura pour conséquence la création d’environ 12 emplois à l’année et 5 

emplois saisonniers, dans un territoire qui perd de l’emploi aujourd’hui. Une partie de ces emplois 

se fera dans le cadre d’un programme d’insertion et d’apprentissage. L’entretien et l’exploitation 

des vergers et potagers seront confiés à des sociétés spécialistes de l’insertion par l’activité 

économique. L’idée est de faire de ce lieu, un creuset pour le retour à l’emploi par des activités 

paysagère, maraîchère et fruitière.  

Des emplois induits seront également permis par la valorisation du bois et d’autres matériaux 

locaux et territoriaux.  

Le projet aura également, du fait de son exemplarité en matière bioclimatique et de l’empreinte 

carbone qui en résulte, une vocation pédagogique pour ce type de projets.  

Enfin, le projet s’inscrira dans une démarche d’entretien et de préservation d’un patrimoine naturel 

mais aussi historique liés à la présence des vergers et l’activité historique du site, liée à l’ex-

confiturerie. Une démarche pédagogique sera également développée autour de la faune et de la 

flore constitutive du milieu, avec la présence notamment d’une ferme pédagogique et d’une tour 

d’observation.  

Ce projet répond également pleinement aux objectifs du PADD et s’inscrit dans le projet de 

territoire de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne pour les objectifs et 

orientations suivantes :  

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

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

diverses échelles  

 La préservation et mise en valeur de la trame bleue,  

 La protection des milieux d’intérêt écologique sur l’ensemble du territoire,  

 Un territoire favorable aux énergies vertes respectueuses des identités territoriales,  

 Favoriser les installations de production d’énergies issues des ressources locales.  

 

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

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

territoires voisins,  

 Maitriser la consommation de foncier naturel ou agricole pour le développement 

économique tout en répondant à l’ambition d’accueillir de nouvelles entreprises,  

 Le renforcement du potentiel touristique a l’ouest de l’Aillantais en Bourgogne, lieu 

d’accueil au sein de paysages préservés,  

 Améliorer les conditions d’accueil touristiques en permettant le développement d’une 

nouvelle offre,  

 Permettre un développement du complexe golf-hôtel-restaurant à Chassy. 

  

Tous ces éléments déterminent le caractère d’intérêt général du projet de l’échelle locale à l’échelle 

régionale. 

 

22 - Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) 

Réunie le 22 juillet 2021 à Auxerre la CDPENAF a rendu un avis favorable concernant les 

STECAL concernés par la mise en compatibilité du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne par 10 voix 

pour et 2 absentions sur 12 votants. 
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23 - Avis de l'Etat et des Personnes Publiques Associées 
3
 

L’examen conjoint du dossier a eu lieu le 22 septembre 2021 à partir de 09h30 au siège de la  

Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne mais des avis avaient été préalablement 

rendus par écrit par certains services. 

Avis écrits : 

-Chambre d'agriculture: avis favorable - aucune observation particulière (courrier du  

15/09/2021)  

-Direction Régionale des Affaires Culturelles: le site est soumis aux dispositions de l'archéologie 

préventive (courrier du 15/09/2021) 

- PETR Grand Auxerrois: absence d'observation (courriel du 21/09/2021) 

Avis verbaux : 

- Mme le Maire de Chassy souligne le vote favorable à l'unanimité de son Conseil Municipal lors 

de la séance du 21/09/2021 et souligne l’intérêt du projet pour sa commune. 

- La Direction Départementale des Territoires considère que le projet est de qualité et ambitieux 

pour le territoire. Les objectifs annoncés positionnent ce projet dans une logique de haut de gamme 

avec la recherche d’une certaine excellence environnementale. Elle indique que l’avis du Conseil 

Départemental de l’Yonne au sujet de la règle de recul de 15 mètres à 8 mètres depuis la RD 57 

aurait été utile. 

 

24  –Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

Par décision n° 2021DKBFC71 en date du 27 juillet 2021 la MRAE a décidé de ne pas soumettre 

la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi pour le projet du Roncemay à une 

évaluation environnementale.  

 

 

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

21 - Organisation de l'enquête 

 

21.1- Contacts et concertations préalables.  

Le 02 août 2021 j’ai été sollicité téléphoniquement par madame Muccini du tribunal administratif 

de Dijon pour conduire l’enquête.  

Après avoir vérifié que  j’étais en mesure d’accepter cette mission j’ai transmis à cette juridiction 

une déclaration sur l’honneur attestant n’avoir aucun  intérêt personnel au dit projet. 

 

À réception de la désignation,  j’ai pris contact avec la communauté de communes de l’Aillantais 

qui m’a fait savoir que la personne chargée du dossier, madame Leslie Tissier, était en congé 

estival jusqu’au 23 août 2021. 

Le 23 août j’ai contacté madame Tissier qui m’a informé que le dossier technique était encore au 

bureau d’études et que les personnes publiques associées n’avaient pas encore été contactées. 

Nous avons convenu de reprendre langue lorsque l’affaire sera en état d’être soumise à enquête 

publique. 

Le 13 septembre 2021 madame Tissier m’a transmis par voie électronique un lien de chargement 

du dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi ainsi qu’un projet d’arrêté 

d’organisation de l’enquête publique et d’avis d’enquête. 

                                                
3   Art. L 132.7 du Code l’Urbanisme. Ces personnes donnent un avis dans la limite de limites de leurs compétences 

propres, au plus tard trois mois après transmission du projet, à défaut ces avis sont réputés favorables. 
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Après avoir vérifié la conformité du dossier (Cf. § 15.1 supra) j’ai pris contact avec madame 

Tessier le 20 septembre 2021 pour fixer de concert la période de l’enquête et les dates des 

permanences. 

 

Le 23 septembre 2021 à 14h00 au siège de la communauté de communes de l’Aillantais en 

Bourgogne à Montholon j’ai rencontré le président de cet EPCI, monsieur Mahfoud AOMAR, et 

madame Leslie TISSIER chargée du Développement économique et du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal et à ce titre désignée pour suivre le projet du domaine du Roncemay. 

Nous avons échangé sur le dossier et monsieur AOMAR m’a expliqué en quoi ce projet est 

d’intérêt général pour la communauté de communes et au-delà pour le département et la Région 

Bourgogne Franche-Comté qui l’a retenu dans le cadre d’un appel à émergence de projets pour un 

tourisme durable lancé qu’elle a lancé en 2020. 

J’ai demandé à monsieur AOMAR et à madame TISSIER de veiller à la meilleure information 

possible du public en usant de toutes voies utiles pour compléter, si possible, la publicité légale de 

l’enquête publique. 

 

Le 30 septembre 2021 à 14h00 je me suis rendu au siège de la communauté de communes de 

l’Aillantais en Bourgogne à Montholon pour coter et parapher les deux registres d’enquête 

publique que Madame Tissier n’avait pas sous la main lors de ma visite du 23 septembre. 

J’ai également paraphé la page de couverture de chacun des documents constituant les dossiers à 

disposition à mettre à la disposition du public au siège de la CCA et en mairie de Chassy. 

 

21.2- Visite des lieux.  

Le 23 septembre 2021 à 15h15, après avoir pris rendez-vous -conformément aux dispositions de 

l’article R123-15 du code de l’environnement- en compagnie de madame Leslie Tissier j’ai 

rencontré les responsables du domaine du Roncemay, à savoir : 

-madame Jeanne Frangié présidente de la SAS Le Roncemay et  gérante de la SCI Le Roncemay, 

-monsieur Thierry Garret copropriétaire de la SCI Le Roncemay 

Ces personnes m’ont présenté leur projet développé pour accueillir une clientèle dans un cadre qui 

privilégie et préserve l’environnement. Ainsi les constructions et installations prévues au bord d’un 

étang et dans des vergers abandonnés sont conçues pour réduire au maximum leur impact 

environnemental à tous égards (sols, énergie, eau, etc.) 

Ensuite monsieur Garret m’a fait visiter, avec madame Tissier, la partie du domaine destinée à 

accueillir le projet avec commentaires à l’appui tout en répondant à mes questions.  

Cette visite, qui m’a permis de comprendre les enjeux du projet et de situer celui-ci dans l’espace, 

a pris fin à 16h30. 

 

21.3- Publicité légale et information du public 

La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:
 
 

-L'Yonne Républicaine: le samedi 25 septembre 2021 et le mardi 12 octobre 2021, 

-L’Indépendant de l’Yonne: le vendredi 24 septembre 2021et le vendredi 15 octobre 2021. 

Un exemplaire de ces journaux portant parution des avis d’enquête est conservé au siège de la 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

 

L’arrêté n°A-2021-46 du 22 septembre 2021relatif au caractère d’intérêt général de la déclaration 

de projet du domaine du Roncemay et à la mise en compatibilité du PLUi du Président de la 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne portant organisation et ouverture de 

l’enquête publique a été affiché au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Chassy. 
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Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d’organisation de l’enquête 

publique a été publié sur le site internet de la communauté de communes de l’Aillantais 

(www.ccaillantais.fr), affiché au siège de ladite communauté de communes, et dans les mairies des 

communes constituant le territoire de la CCA, 15 jours  avant l’ouverture de l’enquête publique et 

pendant toute la durée de celle-ci. 

 

 Les maires des communes ci-dessus énoncées ont reçu pour mission (art 6 de l’arrêté organisant 

l’enquête) de certifier l’accomplissement de cet affichage auprès de la CCA. 

 

Lors de mes permanences j’ai pu vérifier que l’avis d’enquête format  A3, lettres noires sur fond 

jaune, était bien affiché au siège de la Communauté de Communes de l’Aillantais et sur le tableau 

extérieur d’affichage en mairie de Chassy. 

 

21.4 - Modalités de participation offertes au public. 

Le public pouvait déposer ses observations : 

- sur le registre d’enquête ouvert au siège de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 

Bourgogne et en mairie de Chassy aux jours et heures d’ouverture au public de des établissements 

et lors des permanences du commissaire enquêteur, 

- par mail à l’adresse électronique suivante : enquetepublique@ccaillantais.fr 

- par courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête à la 

Communauté de Communes de l’Aillantais  9 rue des Perrières, Aillant-sur-Tholon, 89110 

Montholon. 

 

21.5 - Registres d’enquête 

Les registres d'enquête déposés au siège de la CC de l’Aillantais et en mairie de Chassy ont  été 

cotés, paraphés et  ouverts par mes soins le  

 

22 - Déroulement de l'enquête 

22.1 - Calendrier de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée sur 15 jours consécutifs du mardi 12 octobre 2021 à 09 h 00 au 

mardi 26 octobre 2021 à 17h00 inclus, conformément aux prescriptions de l’arrêté d’organisation. 

J’ai tenu 03 permanences qui ont été fixées à des jours et à des horaires susceptibles de permettre la 

participation de la plus grande partie de la population (Article R123-10 du code de 

l’environnement).   

- mardi 12 octobre 2021 de 09 h 00 à 12 h 00 au siège de la ComCom de l’Aillantais 

- vendredi 22 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de Chassy, 

- mardi 26 octobre 2021 de 14h 00 à 17h00 au siège de la ComCom de l’Aillantais 

 

22.2 - Tenue des permanences 

 

Permanence du 12 octobre 2021 

Personne ne s’est présenté à cette permanence. 

 

Permanence du  22 octobre 2021  

A mon arrivée en mairie de Chassy où j’ai été reçu par madame la maire, j’ai constaté que le 

registre d’enquête était vierge de toute inscription et qu’aucun courrier n’était parvenu en mairie à 

mon intention. 

Personne ne s’est se sont présenté à cette permanence. 

 

http://www.ccaillantais.fr/
mailto:enquetepublique@ccaillantais.fr
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Permanence du 26 octobre 2021  

A mon arrivée j’ai constaté que le registre d’enquête était vierge de toute inscription mais qu’un 

courriel était parvenu au siège de la CC de l’Aillantais à mon intention. Celui-ci a immédiatement 

été annexé au registre d’enquête sous cote n°1. 

Personne ne s’est se sont présenté à cette permanence. 

 

Au total personne ne s’est présenté lors de ces trois permanences. 

 

22.3 - Climat et incidents 

L'enquête s'est déroulée sans le moindre incident mais dans un climat de total désintérêt du public. 

La publicité légale ayant été correctement effectuée et relayée dans chaque foyer de Chassy par une 

heureuse initiative du maire, on peut en déduire que le projet ne rencontre aucune opposition. 

 

A noter que j’ai reçu de la Communauté de Communes de l’Aillantais  et de la mairie de Chassy 

toute l’aide nécessaire à la conduite de mes  permanences (mise à disposition d’une salle, 

photocopies, etc.) 

 

22.4 - Clôture  

L'enquête a été close le 26 octobre 2021 à17h00. 

 

Le  registre d'enquête déposé au siège de Communauté de Communes de l’Aillantais  ne 

comportant aucune observation écrite mais auquel a été annexé  01 courriel a été clôturé  le  26 

octobre 2021 à 17h10. 

 

Le  registre d'enquête déposé en mairie de Chassy ne comportant  aucune observation écrite ni 

pièce annexée a été clôturé  le 26 octobre 2021 à 17h15. Il m’a été apporté au siège de la CC de 

l’Aillantais par madame la secrétaire de mairie de Chassy pour m’éviter d’aller le chercher sur 

place. 

 

Ces registres ont été remis par mes soins au président de la Communauté de Communes de 

l’Aillantais le 27 octobre 2021 en même temps que le procès-verbal de synthèse des observations 

recueillies. 

 

23 - Observations recueillies auprès du public 

Au total aucune personne n’a été reçue au cours des 03 permanences. 

Aucune mention n’a été portée aux registres d’enquête. 

01 courriel a été reçu le 22 octobre 2021 sur la boite  dédiée à l’enquête 

enquetepublique@ccaillantais.fr 

 

23.1 - Notification du procès-verbal de synthèse. 

Conformément aux  dispositions de l'article R123-18 du Code de l'Environnement j'ai établi un 

procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête et l'ai remis à madame 

Leslie Tissier représentante du président de l’EPCI porteur du projet. 

Cette remise s’est effectuée le 27 octobre 2021 

 (Cf. Annexes au rapport) 

 

24 - Analyse des observations du public,  réponses du maître d’ouvrage et commentaires du 

commissaire enquêteur. 

 

mailto:enquetepublique@ccaillantais.fr


Page 23 sur 34 

 

______________________________________________________________________________ 

Enquête publique du 12 au 26 octobre 2021 relative au caractère d’intérêt général de la déclaration 

de projet du domaine du Roncemay et la mise en compatibilité du PLUi de la communauté de 

communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

Commissaire enquêteur Gérard Farré-Ségarra 

 

 

Observation : 

La SCI Le Roncemay expose que le projet d’augmentation du STECAL n° 3 ferait passer l’emprise 

au sol à 3649 m² ce qui laisse une marge insuffisante pour la surface à construire envisagée qui est 

de 3627 m². La SCI Le Roncemay souhaite que cette marge de 22 m² puisse être portée à 150 m² 

pour que la possibilité d’emprise au sol du STECAL N3 soit de 3800 m². 

 

Réponse du porteur de projet : 

La Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne entend répondre favorablement à la 

demande émanant de la SCI Le Roncemay, en effet le STECAL N3 représente dans le projet 

52 131 m², dont 7% sont constructibles soit 3649 m². L’augmentation du pourcentage d’emprise au 

sol pour permettre des marges de manœuvre ne modifie pas l’économie générale du projet, ni son 

exemplarité en terme environnemental.  

Il sera donc proposé en conseil communautaire une modification du pourcentage d’emprise au sol 

du STECAL N3, en autorisant une constructibilité de l’ordre de 7.5% soit 3909 m², ce qui 

représente une augmentation de 260 m², permettant au porteur de projet de disposer de marges de 

manœuvre, aujourd’hui trop strictes (22 m²).  

 

Commentaire du commissaire enquêteur  

En portant l’emprise au sol du STECAL N3 à 3909m² soit 260 m² supplémentaires alors que le 

Domaine du Roncemay souhaite la voir augmenter de 150 m², le président de la communauté de 

Communes de l’Aillantais en Bourgogne va légèrement au-delà de la demande présentée mais je 

partage totalement sa position. 

Le passage de la constructibilité dans le STECAL N3 de 7% à 7,5% est sans le moindre effet sur 

l’économie générale du projet et notamment sur l’environnement qui au cœur du sujet. 

L’avis motivé qui suit en seconde partie de ce rapport tient compte de cette extension. 

 

Fait et clos à Saint Julien du Sault le 02 novembre 2021 

 Gérard FARRÉ-SÉGARRA 

commissaire-enquêteur 
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2ème Partie 
 

Dans cette seconde partie le commissaire enquêteur émet un avis personnel sur l’intérêt général de la 

déclaration de projet et sur le bien-fondé de la mise en compatibilité du PLUi en prenant parti sans 

se borner à entériner le point de vue du porteur de projet et du public mais en donnant les 

raisons qui ont fondé son avis. 

Cet avis s’appuie, notamment, sur: 

 l'opportunité du projet présenté, 

 un examen complet et détaillé  du dossier mis à l'enquête, 

 les conditions de déroulement de l'enquête publique, 

 l'analyse des observations du public, 

 les réponses apportées par le porteur de projet, 

 l’analyse bilancielle des avantages et inconvénients du projet au regard des enjeux 

environnementaux. 

 

 

1- CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

11 – Rappel succinct du projet 

Le domaine du Roncemay situé sur la commune de Chassy, au cœur de la Communauté de 

communes de l’Aillantais en Bourgogne, est un complexe touristique s’étalant sur 140 hectares  

regroupant un golf 18 trous, une piscine, un court de tennis, un spa avec piscine intérieure, cabines 

de soins, hammam, sauna, bains à remous, douches sensorielles, salle de sport, un Bistro, un 

restaurant gastronomique,  un hôtel  4 étoiles de 21 chambres. 

En avril 2020 ce domaine a répondu à un appel à émergence de projets pour un tourisme durable 

lancé par la Région Bourgogne Franche-Comté. Celle-ci a retenu la candidature du Roncemay 

consistant en la création d’Ecolodges en bordure d’un étang et pour partie sur des vergers à 

l’abandon. 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 

Bourgogne  ne permettant pas la réalisation de ce projet l’EPCI met en œuvre une procédure de 

déclaration de projet valant mise en compatibilité de son document d’urbanisme.  

Cette procédure associant les collectivités, les services de l’Etat et la population par le biais d’une 

enquête publique, a pour but de traduire règlementairement le projet dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal en procédant aux modifications rendues nécessaires.  

 

12 - Synthèse du déroulement de l’enquête publique 

 

S'agissant du dossier d’enquête publique: 

Le dossier d'enquête mis à disposition du public au siège de la Communauté de Communes de 

l’Aillantais en Bourgogne, sur son site  www.ccaillantais.fr, et en mairie de Chassy pendant toute 

la durée de l’enquête était ainsi composé: 

 

c) un dossier administratif comprenant :  

- La décision de sélection du projet par la Région Bourgogne Franche-Comté (1 page), 

-  Une note explicative (26 pages), 

- L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique supra cité (4 pages), 

- Les justificatifs de mesures de publicité, 

- Une copie des notifications aux personnes publiques et le cas échant les avis émis, (16 

pages) 

http://www.ccaillantais.fr/
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- L’avis de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par cas (5 pages), 

- Un registre d’enquête publique. 

 

d) 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 (47 

pages), 

- Le rapport de présentation modifié (513 pages), 

- Le cahier des OAP modifié (47 pages), 

- Le projet de règlement modifié (164 pages), 

- Le projet de zonage modifié (222 pages), 

 

S'agissant du déroulement de l'enquête publique et de la légalité de la procédure: 

Organisation de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée sur 15 jours consécutifs du mardi 12 octobre 2021 à 09 h 00 au 

mardi 26 octobre 2021 à 17h00 inclus, conformément aux prescriptions de l’arrêté d’organisation. 

J’ai tenu 03 permanences qui ont été fixées à des jours et à des horaires susceptibles de permettre la 

participation de la plus grande partie de la population (Article R123-10 du code de 

l’environnement).   

- mardi 12 octobre 2021 de 09 h 00 à 12 h 00 au siège de la ComCom de l’Aillantais 

- vendredi 22 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 en mairie de Chassy, 

- mardi 26 octobre 2021 de 14h 00 à 17h00 au siège de la ComCom de l’Aillantais 

 

Publicité de l’enquête 

La publicité légale, par voie de presse et d'affichage, a été réalisée conformément à l’article R123-

11 du code de l’environnement et les délais imposés ont été respectés. 

Parutions de presse : 

La publicité légale dans la presse écrite a fait l'objet des parutions ci-après:
 
 

-L'Yonne Républicaine: le samedi 25 septembre 2021 et le mardi 12 octobre 2021, 

-L’Indépendant de l’Yonne: le vendredi 24 septembre 2021et le vendredi 15 octobre 2021. 

Un exemplaire de ces journaux portant parution des avis d’enquête est conservé au siège de la 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

Affichage : 

L’arrêté n°A-2021-46 du 22 septembre 2021relatif au caractère d’intérêt général de la déclaration 

de projet du domaine du Roncemay et à la mise en compatibilité du PLUi du Président de la 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne portant organisation et ouverture de 

l’enquête publique a été affiché au siège de la Communauté de Communes et en mairie de Chassy. 

 

Un avis au public faisant connaître l’ouverture et les modalités d’organisation de l’enquête 

publique a été publié sur le site internet de la communauté de communes de l’Aillantais 

(www.ccaillantais.fr), affiché au siège de ladite communauté de communes, et dans les mairies des 

communes constituant le territoire de la CCA, 15 jours  avant l’ouverture de l’enquête publique et 

pendant toute la durée de celle-ci. 

 Les maires des communes ci-dessus énoncées ont reçu pour mission (art 6 de l’arrêté organisant 

l’enquête) de certifier l’accomplissement de cet affichage auprès de la CCA. 

 

Modalités de participation offertes au public 

Le public pouvait déposer ses observations : 

http://www.ccaillantais.fr/
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- sur le registre d’enquête ouvert au siège de la Communauté de Communes de l’Aillantais en 

Bourgogne et en mairie de Chassy aux jours et heures d’ouverture au public de des établissements 

et lors des permanences du commissaire enquêteur, 

- par mail à l’adresse électronique suivante : enquetepublique@ccaillantais.fr 

- par courrier postal à l’attention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête à la 

Communauté de Communes de l’Aillantais  9 rue des Perrières, Aillant-sur-Tholon, 89110 

Montholon. 

 

13 - Synthèse des observations du public 

Aucune personne n’a été reçue au cours des 03 permanences. 

Aucune mention n’a été portée aux registres d’enquête. 

01 courriel a été reçu le 22 octobre 2021 sur la boite  dédiée à l’enquête 

enquetepublique@ccaillantais.fr 

 
L'enquête s'est déroulée sans incident. 

 
Conformément aux  dispositions de l'article R123-18 du Code de l'Environnement j'ai établi un 

procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l'enquête et l'ai remis à madame 

Leslie Tissier en charge du Développement économique et du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal à la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne. 

Cette remise s'est effectuée le 27 octobre 2021 au siège de la Communauté de Communes de 

l’Aillantais en Bourgogne, 9 rue des Perrières - Aillant-sur-Tholon - 89110 MONTHOLON 

 

Le porteur de projet a répondu dans les délais fixés. 

 

2 - MOTIVATIONS DE LA CONCLUSION 
 

21 - Au sujet de la déclaration de  projet 

 

Je note que la déclaration de projet : 

- est portée par la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne pour permettre le 

développement du projet touristique « Écolodges au sein des Vergers du Roncemay » à Chassy,  

 

- que cette procédure prévue à l’article L300-6 du Code de l’Urbanisme vise à déclarer d’intérêt 

général le projet d’écolodges du domaine du Roncemay pour une mise en compatibilité du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal, 

  

- que cette mise en compatibilité a pour but de traduire règlementairement le projet dans le 

document d’urbanisme en procédant aux modifications rendues nécessaires. 

 

22 - Au sujet du projet du domaine du Roncemay 

 

Je note que ce projet : 

- prend place au sein d’une zone naturelle identifiée en 3 STECAL  (Secteur de Taille Et de 

Capacité d’Accueil Limitée) d’une superficie totale de 9 hectares,  

 

- que  la réalisation du projet nécessite une extension de ces STECAL de  4ha4 ce qui fait passer 

leur superficie totale à 13,4ha 

 

mailto:enquetepublique@ccaillantais.fr
mailto:enquetepublique@ccaillantais.fr
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- que ces nouveaux contours permettent de développer l’offre de loisirs et de pédagogie en lien 

avec les vergers, ainsi que l’hébergement des employés du domaine du Roncemay, 

Au sein du STECAL N1 le projet prévoit 20 hébergements répartis comme suit : 

• 7 huttes réparties sur le site, autour de l’étang, d’une emprise individuelle d’environ 81 m², 

soit 567 m²  

• 4 lodges autour de l’étang, d’une emprise individuelle d’environ 110 m², soit 440 m²,  

• 9 cabanes à l’est de l’étang, d’une emprise moyenne de 128 m², soit 1152 m².  

• halle du lac de 430m², 

• piscine et terrasse de 45m² 

 

Au sein du STECAL N2, le projet prévoit, à long terme, la construction de 3 huttes sur une emprise 

au sol totale, d’environ 243 m².  

 

Au sein du STECAL N3 le projet prévoit : 

• une halle pédagogique dite des jardiniers avec des hébergements pour les employés à 

l’étage du bâtiment  d’une superficie de 460m², 

• une ferme pédagogique de 240m², 

• une tour d’observation de 70m² 

 

 

23 - Au sujet de la compatibilité du projet avec le PLUi 

 

Je note que ce projet : 
- nécessite la mise en compatibilité du PLUi en modifiant : 

 

 le cahier des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  qui doit être 

complété afin d’intégrer une nouvelle OAP traduisant le projet retenu pour le secteur des 

Vergers du Roncemay, 

 le rapport de présentation 

 le périmètre des STECAL N1 et N3,  

 le plan de zonage concerné,  

 le règlement écrit (Zone N- Les vergers du Roncemay à Chassy) 

 

- que ces modifications sont tout à fait mineures. 

 

- que la mise en compatibilité du PLUi est nécessaire pour que le projet aboutisse. 

 

24 - Au sujet de la consommation d’espaces 

 

Je note que ce projet : 
- ne concerne aucune terre agricole, 

 

- qu’il concerne des espaces naturels constitués des vergers sur 22ha plantés en 1997 pour les 

besoins de  la confiturerie du domaine mais laissés à l’abandon depuis une dizaine d’années au 

point d’être aujourd’hui totalement embroussaillés, 

 

- que la superficie nécessaire à la réalisation du projet est de 4,4ha dont 3400m² de constructions 

nouvelles.  
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25 - Au sujet de l’impact sur l’environnement 

 

Je note que ce projet : 
 

- se veut vertueux en : 

 intégrant les nouveaux bâtiments dans le paysage par habillage intérieur et extérieur de bois 

issu dans la mesure des possibilités techniques et financières d’une production locale, 

 

 en les « camouflant » pour une intégration en douceur dans le site, 

 

 en les équipant de grandes baies vitrées permettant une intégration totale dans la clairière et 

l’utilisation passive du soleil, 

 

 adoptant une architecture bioclimatique, à savoir : 

 Solaire thermique systématique pour les logements  

 Production d’électricité photovoltaïque sur les toits de la halle commune d’accueil pour une 

recherche d’autonomie énergétique du site  

 Choix d’équipements sobre en énergie  

 Poêle à bois  

 Eau Chaude Solaire  

 Serre bioclimatique sud  

 Ventilation naturelle  

 Récupération des eaux de pluie sur les toits  

 

 en interdisant l’accès aux automobiles qui seront stationnées dans les parkings existants du 

domaine pour ne permettre que des modes de déplacements doux (marche, vélos, 

voiturettes électriques). 

 

Au total j’estime que ce projet à un impact très modéré sur l’environnement en termes de 

consommation d’espaces naturels et qu’il prend correctement en compte les notions de 

développement durable et de changement climatique dans le développement touristique du 

domaine du Roncemay. 

 

 

26 - Au sujet de l’intérêt général du projet 

 

Je note que ce projet : 

 

- répond aux objectifs du Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs pour la 

période 2017- 2022 en Bourgogne-Franche Comté qui l’a retenu dans le cadre  de l’appel à 

émergence de projets pour un tourisme durable lancé en 2020, 
 

- a pour ambition de renforcer l’attractivité touristique de l’Aillantais en Bourgogne d’une part, 

mais plus globalement de l’Yonne, d’autre part, par une offre touristique complémentaire et en 

lien, avec le site de Guédelon et les vignobles de la Bourgogne, 
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- génèrera la création  d’une douzaine d’emplois à l’année, d’environ 5 emplois saisonniers, et 

d’emplois induits, 

 

 - s’exercera pour une partie de ces emplois  dans le cadre d’un programme d’insertion et 

d’apprentissage, 

 

- confiera l’entretien et l’exploitation des vergers et potagers à des sociétés spécialistes de 

l’insertion par l’activité économique paysagère, maraîchère et fruitière, 

  

- aura une vocation pédagogique du fait de son exemplarité en matière bioclimatique et 

d’empreinte carbone vertueuse,  développée autour de la faune et de la flore constitutive du milieu, 

avec la présence d’une ferme pédagogique et d’une tour d’observation, 

 

- s’inscrira dans une démarche d’entretien et de préservation d’un patrimoine naturel mais aussi 

historique lié à la présence des vergers et à l’activité historique du site du Roncemay, 

 

- répond pleinement aux objectifs du PADD, notamment  dans ses orientations suivantes :  

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

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

diverses échelles  

 La préservation et mise en valeur de la trame bleue,  

 La protection des milieux d’intérêt écologique sur l’ensemble du territoire  

 Un territoire favorable aux énergies vertes respectueuses des identités territoriales  

 Favoriser les installations de production d’énergies issues des ressources locales  

 

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

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

voisins  

 Maitriser la consommation de foncier naturel ou agricole pour le développement 

économique tout en répondant à l’ambition d’accueillir de nouvelles entreprises  

Le renforcement du potentiel touristique a l’ouest de l’Aillantais en Bourgogne, lieu d’accueil au 

sein de paysages préservés  

 Améliorer les conditions d’accueil touristiques en permettant le développement d’une 

nouvelle offre  

 Permettre un développement du complexe golf-hôtel-restaurant à Chassy  

 

Au total j’estime que tous ces éléments déterminent le caractère d’intérêt général du projet à  

l’échelle locale, départementale et régionale. 

 

 27 - Au sujet de la compatibilité du projet avec les plans et schémas en vigueur sur le territoire 

concerné 

 

Je constate que le projet, lorsqu’il sera rendu compatible avec le PLUi de la Communauté de 

Communes de l’Aillantais en Bourgogne sera de fait compatible avec les plans et schémas avec 

lesquels ledit PLUi a des obligations de compatibilité à savoir : 

• Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales 

pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables,  
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• Les Orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE du bassin Seine-Normandie),  

• Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PRGI) du bassin Seine-Normandie,  

• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE Bourgogne 2015).  

 

 

28 - Au sujet de l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers  

 

Je constate que la CDPENAF réunie le 22 juillet 2021 a rendu un avis favorable concernant les 

STECAL concernés par la mise en compatibilité du PLUi de l’Aillantais en Bourgogne par 10 voix 

pour et 2 absentions sur 12 votants. 

 

29 - Au sujet de l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

 

Je constate que par décision n° 2021DKBFC71 en date du 27 juillet 2021 la MRAE a décidé de ne 

pas soumettre la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi pour le projet du 

Roncemay à une évaluation environnementale.  

 

30 - Au sujet des observations des personnes publiques associées 

 

Je constate: 

- que l’examen conjoint du dossier a eu lieu le 22 septembre 2021 au siège de la CC de l’Aillantais, 

- que la Chambre d’Agriculture a émis un avis favorable par courrier du 15/09/2021), 

- que la Direction Régionale des Affaires Culturelles a indiqué par  courrier du 15/09/2021 que le 

site est soumis aux dispositions de l'archéologie préventive, 

- que le PETR du Grand Auxerrois a déclaré par courriel du 21/09/2021 n’avoir aucune 

d'observation à faire. 

-que la Direction Départementale des Territoires considère (oralement lors de la réunion du 22 

septembre 2021) que le projet est de qualité et ambitieux et que les objectifs annoncés positionnent 

ce projet dans une logique de haut de gamme avec la recherche d’une certaine excellence 

environnementale. Elle indique que l’avis du Conseil Départemental de l’Yonne au sujet de la 

règle de recul de 15 mètres à 8 mètres depuis la RD 57 aurait été utile. 

- madame la maire de Chassy souligne verbalement lors de cette réunion  du 22 septembre le vote 

favorable à l'unanimité de son Conseil Municipal lors de la séance du 21/09/2021 et l’intérêt du 

projet pour sa commune. 

 

Je note que le Conseil Départemental saisi par le président de la  Communauté de Communes de  

l’Aillantais en Bourgogne sur  la règle de recul des 15 mètres par rapport à la RD57 n’a pas 

répondu ce qui peut être considéré comme un accord tacite. 

 

 

31 - Au sujet des observations du public 

 

J’observe: 

-que  le projet n’a fait l’objet que d’une seule observation émanant de la SCI Le Roncemay pour 

solliciter une extension de  150 m² de l’emprise au sol dans le STECAL N3. 

 

-que cette observation a été portée à la connaissance du porteur de projet par voie de procès-verbal,  
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-que le porteur de projet y a répondu dans les délais. 

 

32 - Au sujet du respect des formalités relatives au déroulement de l’enquête publique 

 

 J’observe: 

-que l'enquête s'est déroulée conformément à la procédure prescrite, notamment en matière de 

constitution du dossier mis à disposition de la population, de respects des délais, de publicité légale 

et d’affichage public, de tenue des permanences, de recueil des observations de la population, 

 

33 -  Analyse bilancielle 

  

L’analyse bilancielle détaillée telle qu’elle suit n’est pas une obligation légale dans ce type 

d’enquête liée à l’urbanisme. Mais il me semble logique, voire nécessaire, que le lecteur du rapport 

comprenne le raisonnement et la réflexion me conduisant à me prononcer sur les inconvénients et 

avantages du projet et au-delà à formuler mon avis motivé. 

 

33.1 – Le projet mis à l’enquête présente-t-il concrètement un caractère d’intérêt général ?  

Ce projet présente, a priori, un caractère d’intérêt général pour la Communauté de Communes de 

l’Aillantais en Bourgogne. 

Le paragraphe 26 supra apporte tous éléments utiles pour me permettre de considérer que le projet 

présente  un caractère d’intérêt général local réel et permanent. 

Le fait qu’il ait été retenu par la Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre de son appel à 

projets pour un tourisme durable en témoigne. 

  

33.2 – Le projet est-il susceptible de porter atteinte à l’environnement?  

Le projet nécessite l’extension des  trois STECAL de 4ha4 les faisant ainsi passer de 9ha à 13,4ha 

pour y édifier 3400m² de construction nouvelles. 

Ce chiffre de 3400m² peut paraitre important mais il est à relativiser puisque ces constructions vont 

prendre place dans d’anciens vergers d’une superficie de 22 hectares laissés à l’abandon depuis une 

dizaine d’années, lesquels sont situés dans le domaine du Roncemay qui totalise 150 hectares.  

Un aménagement paysager en merlon arboré permettra, le cas échéant, de sécuriser et dissimuler 

les espaces techniques et privés depuis les zones de promenade et pique-nique. 

Le projet porte une ambition forte en matière d’architecture bioclimatique. Il veillera à une 

intégration à la fois fonctionnelle et architecturale dans le milieu naturel existant et prévoit d’avoir 

l’empreinte la plus faible possible sur l’environnement du fait des démarches énergétiques 

suivantes :  

▪ Solaire thermique systématique pour les logements  

▪ Production d’électricité photovoltaïque sur les toits de la halle commune d’accueil pour une 

recherche d’autonomie énergétique du site  

▪ Choix d’équipements sobre en énergie  

▪ Poêle à bois  

▪ Eau Chaude Solaire  

▪ Serre bioclimatique sud  

▪ Ventilation naturelle  

▪ Récupération des eaux de pluie sur les toits 

 

Au total le projet qui se veut vertueux n’a qu’une incidence très limitée sur l’environnement en 

termes d’occupation des sols et d’empreinte bioclimatique. 
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33.3 – Conclusion générale de l’analyse bilancielle : bilan inconvénients/avantages du projet 

 

Les inconvénients du projet : 

- une atteinte à l’environnement certes très modérée mais cependant réelle puisque ce projet 

modifiera les lieux concernés,  et ne serait-ce que temporairement dérangera la faune.  

 

- une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 

Communes de l’Aillantais en Bourgogne sans laquelle le projet du domaine du Roncemay ne 

pourrait voir le jour. Toutefois un document d’urbanisme doit vivre et s’adapter aux besoins du 

moment, même si la mise en compatibilité représente financièrement un coût pour la collectivité. 

   

Les avantages du projet : 

- un renforcement de l’attractivité touristique de l’Aillantais en Bourgogne d’une part, mais plus 

globalement de l’Yonne,  

- une offre touristique complémentaire en lien, avec le site de Guédelon et les vignobles de la 

Bourgogne.  

- une création d’emplois, environ 12 à l’année et 5 saisonniers, non compris les emplois induits 

- une réponse adaptée aux  objectifs du PADD du PLUi de l’Aillantais  

qui vise notamment à : 

- renforcer les dynamiques actuelles pour garantir l’attractivité du territoire,  

- renforcer et accompagner le tissu économique local, en lien avec les territoires voisins,  

- maitriser la consommation de foncier naturel ou agricole pour le développement économique tout 

en répondant à l’ambition d’accueillir de nouvelles entreprises,  

- renforcer le potentiel touristique à l’ouest de l’Aillantais en Bourgogne, lieu d’accueil au sein de 

paysages préservés,  

- améliorer les conditions d’accueil touristiques en permettant le développement d’une nouvelle 

offre,  

- permettre un développement du complexe golf-hôtel-restaurant à Chassy,  

 

 

-oOo- 

 

 

Toute activité anthropique génère des inconvénients qui sont la contrepartie de la satisfaction des 

besoins exprimés par l’homme pour circuler, se loger, se nourrir, se distraire, etc. 

Le domaine du Roncemay qui contribue déjà à l’économie de l’Aillantais veut élargir son offre 

touristique. À cet effet il a bâti un projet qui s’inscrit dans des enjeux régionaux et départementaux 

puisqu’il a été retenu dans le cadre d’un appel à émergence de projets pour un tourisme durable 

lancé en avril 2020 par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Cette sélection sur appel à projets 

permet à la Région de soutenir financièrement un ou plusieurs projets touristiques innovants 

d’ampleur, portés par des opérateurs sur son territoire, dont celui du Roncemay. 

 

Partant de ce constat j’estime que le projet du Domaine du Roncemay présente des avantages 

supérieurs aux inconvénients qu’il est susceptible de générer. 
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3 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

Pour conclure, et après  avoir considéré :  

 

- que le projet du Domaine du Roncemay présente bien un caractère d’intérêt général pour la 

Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne, en ce sens que ledit projet : 

 apportera une valeur ajoutée pour le tourisme et l’emploi au niveau local et départemental, 

 n’entre en conflit avec aucun intérêt particulier, 

 ne porte pas atteinte à d’autres intérêts publics,  

 présente un coût financier négligeable pour les finances de l’établissement public, 

 

- que ce projet ne porte absolument pas atteinte à l’économie générale du PADD du PLUi,  

 

- que  l’impact de ce projet sur l’environnement à défaut d’être nul est très limité, 

 

- que ce projet ne peut se concrétiser sans la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal de l’Aillantais en Bourgogne,  

 

- que l’enquête publique destinée à recueillir les observations et suggestions de la population a été 

organisée dans le respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’arrêté communautaire 

la prescrivant, et qu’elle s’est déroulée sans incident dans un climat d’indifférence générale, 

 

- que le porteur de projet a répondu à la seule question posée au commissaire enquêteur par la SCI 

Le Roncemay, 

 

- que l’augmentation de l’emprise au sol dans le STECAL N3 sollicitée par la SCI Le Roncemay 

(150m² sollicités, 260 m² proposés au conseil communautaire par le président de l’EPCI) est sans 

le moindre effet sur l’économie générale du projet tel que soumis à enquête publique, 

 

- que l’analyse bilancielle du projet dégage des éléments favorables supérieurs aux inconvénients. 

 

J’émets : 

 

 1°) s’agissant de l’intérêt général de la déclaration de projet portée par la Communauté de 

Communes de  l’Aillantais en Bourgogne un AVIS FAVORABLE. 

 

2°) s’agissant de la mise en compatibilité du PLUi de la Communauté de communes de  

l’Aillantais en Bourgogne un AVIS FAVORABLE. 

 

 
Fait et clos à Saint Julien du Sault le 02 novembre 2021 

Gérard FARRÉ-SÉGARRA 

Commissaire enquêteur 
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 4- ANNEXES AU RAPPORT 
 

1 -  Registres d’enquête publique 

2 -  Procès-verbal de synthèse des observations du public 

3 -  Mémoire en réponse du président de la Communauté de Communes de l’Aillantais en Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


