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AVANT - PROPOS 
 

Une enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations sur les 

plans, programmes, projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement ainsi qu’à des intérêts collectifs et particuliers, dans le but que ces observations 

puissent être prises en considération dans le processus de décision. 

 

En raison de la nature et de l’importance de l’enquête publique portant sur le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) 

dans le nord du département de l’Yonne et de son volet Habitat (PLUi-H), M. le Président du 

Tribunal Administratif de Dijon a désigné une commission d’enquête composée d’un président 

et de deux membres. 

 

Ces commissaires enquêteurs qui sont des tiers indépendants et membres de la Compagnie 

Régionale des Commissaires Enquêteurs de Bourgogne (CCEBo) sont inscrits sur la liste 

d’aptitude du département de l’Yonne. Chargés de la conduite de cette enquête, ils doivent 

s’assurer de l’organisation régulière de la procédure et veiller à la bonne information du public 

tout au long de l’enquête. Après avoir recueilli les observations du public, notamment à 

l’occasion de leurs permanences, ils doivent rédiger un rapport relatant le déroulement de 

l’enquête. Ils doivent également faire part dans un document séparé, des conclusions motivées 

de la commission d’enquête, en précisant si elles sont favorables avec ou sans 

recommandations, favorables avec réserves ou conditions ou défavorables au projet. Un avis 

éventuellement défavorable obligerait la CAGS à prendre une délibération motivée dans 

l’hypothèse où elle souhaiterait passer outre à cet avis. Par ailleurs, une réserve non levée 

correspond à un avis défavorable. Enfin, la commission d’enquête peut également émettre de 

simples recommandations que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de suivre. 

 

A cet effet, la commission d’enquête a rédigé un rapport dont la première partie consiste à 

présenter une synthèse aussi compète et objective que possible, des éléments du dossier 

concernant le projet de PLUi de la CAGS ainsi que des conditions du déroulement de cette 

enquête publique. 

 

Une deuxième partie présentera le projet de mise en vigueur du volet Habitat du PLUi de 

la CA d’Agglomération. Une troisième partie exposera les principales caractéristiques des 

cartes communales des deux communes de Rousson et de Villiers-Louis. Par ailleurs, la 

commission d’enquête a établi un procès-verbal des observations du public destiné à recueillir 

l’avis de la CAGS assorti des commentaires de la commission d’enquête et qui figure dans la 

quatrième partie du présent rapport. La commission d’enquête exprimera son avis personnel 

sur le projet de PLUi dans ses conclusions motivées, portant sur le volet Habitat du PLUi dans 

la cinquième partie de ce rapport. De même, elle donnera également son avis personnel sur 

le volet Habitat du PLUi dans ses conclusions motivées présentées dans une sixième partie 

du présent rapport qui sera complétée par une septième partie ayant pour objet l’avis motivé 

de la commission d’enquête sur l’abrogation des cartes communales des deux communes de 

Rousson et de Villiers-Louis. 

 

Enfin, des documents jugés significatifs figurent dans les annexes et les pièces jointes. 
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5.7 : ANALYSE DU CONTENU DU PLUI AU REGARD DES OBJECTIFS 

DÉFINIS à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme             p 203 

 
5.7.1 : Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 

5.7.2 : Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux et la lutte contre 

l’étalement urbain  

5.7.3 : L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 

aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages 

naturels 

5.7.4 : La sauvegarde des ensembles urbains, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel  

5.7.5 : Les besoins en matière de mobilité  

 

5.8 : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 

(entrée de ville notamment)                 p 205 

 

5.9 : LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES ET RURALES     p 206 

 
5.9.1 : Les capacités de construction et de réhabilitation  

5.9.2 : Les activités économiques, la problématique de l’aménagement des zones 

d’activité  
✓ 5.9.2.1 : Les activités économiques à titre général  

✓ 5.9.2.2 : La problématique de l’aménagement des zones d’activité  

5.9.3 : Les activités touristiques  

5.9.4 : Les équipements commerciaux  

5.9.5 : L’amélioration des performances énergétiques  

5.9.6 : Le développement des communications électroniques  

5.9.7 : Le développement des transports alternatifs à l’usage de l’automobile  

 

5.10 : LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ              p 211 

 

5.11 : LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES  p 212 

 

5.12 : LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES  

 

5.12.1 : La préservation de la qualité de l’air                p 212 

5.12.2 : La préservation de la qualité de l’eau                p 213  

5.12.3 : La préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités 

écologiques                    p 213 

✓ 5.12.3.1 : La recherche de la sobriété foncière  

✓ 5.12.3.2 : La lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif d’absence 

d’artificialisation nette à terme (ZAN) 

✓ 5.12.3.3 : La prise en compte de la trame verte et bleue  
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5.13 : LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE          p 216 

 
5.13.1 : Le contexte général de la production énergétique à partir de sources renouvelables 

5.13.2 : La problématique de l’éolien 

5.13.3 : La problématique du photovoltaïque au sein du territoire de la CAGS 

  

5.14 : L’ADAPTATION AUX PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP OU EN PERTE D’AUTONOMIE DANS LES ZONES 

URBAINES ET RURALES                 p 218 

 

5.15 : L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE             p 218 

 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE             p 219 

 

 

SIXIÈME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE - PLH 
 

6.0  : PRÉAMBULE                 p 222 

  

6.1 : PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU VOLET HABITAT DU PROJET 

DU PLUi-H        p 222 

 

6.2 : COMPOSITION DU DOSSIER   p 223 

 

6.3  : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  p 223 

 

6.4 : INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC DE L’EXISTENCE DE DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE              p 223 

 

6.5 : PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

UNIQUE                   p 224 

 

6.6 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC             p 224 

 

6.7 : ANALYSE DES CONDITIONS DE FORME DU VOLET HABITAT DU 

PLUi-H                    p 225 

 

6.8 : LA COMPATIBILITÉ DU PLH AVEC LE SCoT du PETR du Nord de 

L’Yonne                   p 226 
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6.9 : LA RÉPONSE AUX BESOINS EN LOGEMENTS ET EN 

HÉBERGEMENTS                  p 226 

 

6.10  : LA RÉPONSE SPÉCIFIQUE AUX BESOINS CROISSANTS DE 

LOGEMENTS EN MILIEU RURAL               p 227 

 

6.11 : LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA MIXITÉ SOCIALE p 228 

 

6.12 : LA RÉNOVATION URBAINE              p 228 

 

6.13  : LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE MIXITÉ SOCIALE 

DANS LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX           p 229 

 
6.14  : L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX            p 230 

  

6.15  : LA FACILITATION DE L’ACCÈS AU LOGEMENT DES AGENTS 

TERRITORIAUX                 p 230 

 

6.16  : L’ACCÈS DES ÉTUDIANTS AU LOGEMENT            p 231 

 

6.17 : LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE            p 232 

 

6.18  : LES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE 

(ORT)                   p 232 

 

6.19  : LES QUARTIER PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA 

VILLE (QPPV)                 p 233 

 

6.20  : L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE 

L’HABITAT                   p 233 

 

6.21  : L’ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI AUX HANDICAPÉS     p 234 

 

6.22  : LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCUEIL ET DE LA 

SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE             p 235 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE              p 236 
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SEPTIÈME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE - ABROGATION DES DEUX CARTES 

COMMUNALES DE ROUSSON ET DE VILLIERS-LOUIS 
 

7.0 : PRÉAMBULE                 p 238 

 

7.1 : LES CONDITIONS DE FOND EXIGÉES             p 238 

 

7.2 : COMPOSTITION DU DOSSIER              p 239 

 
7.2.1 : Carte communale de Rousson 

7.2.2 : Carte communale de Villiers-Louis 

 

7.3 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE           p 239 

 

7.4 : INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC DE L’EXISTENCE DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE              p 240 

 

7.5 : PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT DE L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE                  p 240 

 

7.6 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC Projet d’abrogation de 

la carte communale de Rousson                p 240 

 

7.7 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC Projet d’abrogation de 

la carte communale de Villiers Louis               p 242 

  

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE              p 245 

 
 

ANNEXES ( de p 246 à p 270) 

 

ANNEXE I : Bilan Statistique de l’enquête publique 

ANNEXE II : Observations du public - Registre papier (RP Sens) 

ANNEXE III : Observations du public - Registre papier (RP Villeneuve s/Yonne) 

ANNEXE IV : Observations du public - Registre papier (RP Collemiers) 

ANNEXE V : Observations du public - Registre papier (RP Les Bordes) 

ANNEXE VI : Observations du public - Registre papier (RP Rousson) 

ANNEXE VII : Observations du public - Registre papier (RP Villiers Louis) 

ANNEXE VIII : Courriers du public (CO Sens) 

ANNEXE IX : Courriers du public (CO Villeneuve s/Yonne) 

ANNEXE X : Courriers du public (CO Collemiers) 
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ANNEXE XI : Courriers du public (CO Les Bordes) 

ANNEXE XII : Courriers du public (CO Rousson) 

ANNEXE XIII : Courriers du public (CO Villiers Louis) 

ANNEXE XIV : Observations du public déposées sur le registre dématérialisé (RD) et par 

voie dématérialisée (VE) 

 

PIECES JOINTES ( de p 271 à p 277) 
 

PIECE n° 1 : Compte rendu de la réunion préparatoire en date du 20/04/22 

PIECE n° 2 : Modifications des zonages envisagées par la CAGS en réponse aux avis émis 

par les Personnes Publiques Associées (PPA) 

PIECE n° 3 : Accusé-réception par la CAGS du PV des observations écrites et orales 

recueillies au cours de l’enquête publique 

PIECE n° 4 : Carte numérique 
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PREMIÈRE PARTIE 
 

ÉLABORATION DU PROJET DE PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi-H) DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 
 

1.1 : GÉNÉRALITES 

 

Issue de la fusion d’anciennes structures intercommunales, la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais (CAGS) a été créée le 1er janvier 2016. Elle s’étend aujourd’hui sur 375 

km2 et regroupe 27 communes. Sa population totale est de 59 228 habitants (recensement 

INSEE 2018). La ville de Sens et sa proche couronne ont été identifiées comme constituant un 

pôle structurant du territoire et la commune de Villeneuve-sur-Yonne, un pôle d’équilibre. 

 

Le 27 mars 2017, les communes membres de la CAGS ont unanimement décidé de transférer 

la compétence de la planification en urbanisme à la communauté d’agglomération.  

 

La CAGS a ensuite décidé d’élaborer en collaboration avec les 27 communes qui la composent, 

un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant également programme local de l’habitat 

(PLUi-H) par délibération en date du 29 juin 2017. Ce document est destiné, à l’issue de 

l’enquête publique, à remplacer les seize PLU existants actuellement (Armeau, Courtois-sur-

Yonne, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Paron, Rosoy, 

Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Saligny, Sens, Soucy, 

Villeneuve-sur-Yonne). 

 

Seront également remplacées, les deux cartes communales existantes actuellement (Rousson et 

Villiers-Louis). Le futur PLUi s’appliquera également aux neuf autres communes non couvertes 

par un document d’urbanisme et qui sont soumises actuellement au Règlement National 

d’Urbanisme (Dixmont, Etigny, Les Bordes, Véron, Marsangy, Passy, Collemiers, Voisines et 

Noé). 

 

Le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est tenu le 28 

mars 2019 et le conseil communautaire a arrêté son projet de PLUi le 29/06/2021. Il a été ensuite 

enregistré par les services de l’État le 27/07/2021. 

 

Parallèlement, le Schéma de Cohérence Territorial du PETR du Nord de l’Yonne a été approuvé 

le 05/04/2022. 

 

Le projet de PLUi-H soumis à l’enquête publique se base sur une croissance démographique 

annuelle moyenne de + 0,50 % à 0,60 % par an, équivalente à la tendance passée (2013-2018), 

conformément aux objectifs fixés par le PADD. L’objectif est de créer sur la période 2020-

2035 : + 3 875 résidences principales composées de 2 975 constructions neuves (1 980 

logements en renouvellement et 975 logements en extension). Le parc existant sera mobilisé 
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par la reconquête de 750 logements et de 150 résidences secondaires transformées en résidences 

principales. 

La population du Grand Sénonais serait donc portée à plus de 65 000 habitants en 2035, 

représentant un gain de plus de 6 000 habitants. 

 

1.2 : OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

Conformément à l’arrêté n° ARR2207150547TEDT pris par le Président de la CAGS en date 

du 15/07/2022, une enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et à son volet Habitat (PLUi-H) comportant également l’abrogation des deux 

cartes communales de Rousson et de Villiers-Louis, s’est déroulée du lundi 22 août 2022 au 

vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs, en vue de recueillir les 

observations éventuelles du public. 

 

1.3 : CADRE JURIDIQUE 

 
1.3.1 : Textes législatifs et réglementaires applicables 

 
La présente enquête publique unique a été réalisée en application des articles L. 123-1 et 

suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement ainsi que L. 153-19 et R. 153-8 

du Code de l’Urbanisme. 

 

En application des articles L. 123-6 et R. 123-7 du Code de l’Environnement, il a en effet été 

jugé possible d’organiser une enquête publique unique en vue de contribuer à améliorer 

l’information et la participation du public ainsi qu’à simplifier les procédures administratives.  

 

1.3.2 : Procédures et actes administratifs 

 

• Délibération n° DEL 170629422029 du conseil communautaire de la CAGS prescrivant 

en date du 29/06/2017, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 

valant programme de l’Habitat (PLH), définissant les objectifs poursuivis et les 

modalités de la concertation 

• Délibération n° DEL 17062942208 du Conseil communautaire de la CAGS arrêtant en 

date du 29/06/2017, les modalités de la collaboration entre la CAGS et les communes 

membres  

• Délibération du 29 juin 2021 du conseil communautaire de la CAGS arrêtant le projet 

de Plan Local d’Urbanisme intercommunal et son volet habitat (PLUI-H) et tirant le 

bilan de la concertation 

• Délibération n° DEL 190328420014 actant du débat en date du 28 mars 2019 sur les 

orientations générales du projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat 

(PLUi-H) et le procès-verbal établi après les débats réalisés au sein de chaque conseil 

municipal des communes membres. 
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1.4 : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

 
• Le territoire du Grand Sénonais s’inscrit dans le grand nombre d’agglomérations de 

taille moyenne qui gravitent autour du Grand Paris.  

• Afin d’anticiper les développements futurs du Grand Paris et les éventuels impacts sur 

les territoires voisins, la CAGS a entendu conforter son attractivité autour des deux pôles 

urbains structurants constitués par Sens et Villeneuve-sur-Yonne en lien avec les autres 

bourgs et villages qui la composent. 

• La position géographique de carrefour permet à la CAGS de développer des 

complémentarités avec les autres territoires voisins comme le Pôle d’Equilibre 

Territorial et Rural (PETR) du Grand Auxerrois et du PETR du Nord de l’Yonne ainsi 

qu’avec le pôle métropolitain Troyes - Sens - Chaumont en construction. 

 

1.5 : COMPOSITION DU DOSSIER ET RAPPORT DE PRÉSENTATION 

 
Le dossier soumis à l’enquête publique se présente sous la forme de trois volumineuses 

chemises cartonnées et d’un CD Rom. 

 

1.5.0 : Composition du dossier 

 

En application de l’article 7 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique précité, le dossier se 

compose des pièces suivantes : 

• Une notice explicative 

• Le dossier du PLUI-H tel qu’il a été arrêté par le conseil communautaire, comprenant 

les informations environnementales 

• Le bilan de la concertation préalable ainsi que la synthèse des observations et 

propositions formulées par le public 

• Les avis des personnes publiques associées sur le projet de PLUi-H arrêté 

• L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale compétente en matière 

d’environnement 

• Le mémoire de réponse provisoire de la collectivité aux dits avis 

• Les propositions de modification de zonage suite aux dits avis 

 

➢ En préambule, la commission d’enquête a estimé plus cohérent de présenter le 

contenu des différents documents présentés dans le dossier proprement dit (notice 

explicative, Plan d’Aménagement et de Développement Durable, Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ainsi que le règlement littéral) avant 

l’évaluation environnementale contrairement à l’ordre retenu par les auteurs du 

projet 

 
1.5.0.1 : Notice explicative (27 p.)  

 
Cette notice se décline en 10 points et reprend les principaux éléments du dossier. 

• L’armature du PLUi-H  

 

✓ Rapport de présentation comportant le diagnostic, l’explication des choix, et 

l’évaluation environnementale 
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✓ PADD 

✓ OAP Aménagement et OAP Paysage et environnement 

✓ POA-H Volet territorial et volet thématique 

✓ Règlement écrit commun à l’ensemble des communes 

✓ Documents graphiques : Zonage, prescriptions graphiques, risques et périmètres de 

protection 

 

• Les principales étapes d’élaboration du PLUi-H  

 

✓ 2017 : État initial de l’environnement, diagnostic et enjeux, prescription de 

l’élaboration le 29 juin 2017 

✓ 2018 : Atelier de secteur, atelier thématique, atelier de territorialisation et PADD 

✓ 2019 (28 mars) : débat du PADD en conseil communautaire, Règlement, OAP et 

POA-H 

✓ 2020 (17/03 - 7/09) : Suspension du projet 

✓ 2021 : Règlement, OAP, POA-H, Évaluation environnementale, et arrêt du projet 

le 29 juin 2021 

✓ 2022 : Enquête publique et approbation du PLUi-H 

 

• Diagnostic territorial et environnemental  

 

Trois chapitres organisent le diagnostic  

✓ Le socle présente les éléments géographiques et historiques du territoire. 

✓ Le cadre de vie présente l’occupation du territoire. 

✓ Les dynamiques de développement, la démographie, l’habitat, et les politiques locales 

de l’habitat.  

 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables - PADD  

 

✓ Le PADD détermine, à l’échelle intercommunale, les grandes orientations 

d’aménagement du territoire pour les années à venir, à partir des enjeux identifiés au 

sein du diagnostic. Il expose les projets et définit les orientations générales 

d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipements, de protection 

des espaces et la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. 

 

✓ Trois grands axes sont définis  

▪ Stratégie : Affirmer et consolider une position de territoire attractif en réseau. 

▪ Équilibre : Cultiver l’équilibre et les complémentarités au sein de l’agglomération. 

▪ Proximité : Recentrer les paysages habités autour des lieux de vie. 

 

 

• Le Programme d’Orientation et d’Actions Habitat - POA-H  

 

✓ Ce document recense les objectifs de production de logements, au sein de chaque 

commune, et une synthèse par vallée. Création de 3 875 résidences principales sur la 

période 2020-2035, tant en renouvellement qu’en création, dont 635 logements sociaux. 

La consommation foncière est estimée à 72 ha. 
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• L’armature du volet réglementaire et programmatique  

Cette partie décline les différents documents relatifs à la réglementation : 

✓ Le programme d’Orientations et d’Actions Habitat (POA-H) qui est un document non 

opposable. 

 

✓ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), document opposable, 

composé d’une partie générale « Paysage et Environnement », et d’une partie 

« Aménagement ». 

✓ Un règlement écrit, opposable qui identifie les différentes zones (Urbaine, A Urbaniser, 

Agricole, Naturelle) ainsi que des zones Lisières pour chacune. Des documents 

graphiques sont référencés dans le règlement, à l’échelle de chaque commune. 

 

➢ Le PLUi-H doit permettre de donner une cohérence intercommunale en se servant de 

nouveaux outils tel que les OAP, tout en respectant les évolutions du Code de 

l’Urbanisme. Elles permettent d’alléger le règlement et de le décomposer en 6 articles 

seulement (fonctions urbaines, espaces verts et qualité paysagère, implantation des 

constructions, hauteur des constructions, stationnement, qualité urbaine et 

architecturale) 

 

• Le Zonage  

 

✓ L’étude des différents zonages permet de constater une augmentation de 130 ha des 

surfaces classées en zone urbaine, une baisse des surfaces classées en zone naturelle de 

1 880 ha, une augmentation des surfaces classées en zone agricole de 2 140 ha, et une 

diminution des zones à urbaniser de 556 ha 

✓ Le total des zones du PLUi-H se déclinera comme suit : 

▪ 3730 ha en zones Urbaine (U) 

▪ 181.3 ha en zones A Urbaniser (AU) 

▪ 14355 ha en zones Agricoles (A) 

▪ 2620 ha en zones Agricoles Lisières (AL) 

▪ 12597 ha en zones Naturelles (N) 

▪ 4086 ha en zones Naturelles Lisières NL 

 

• Le Règlement  

 

✓ Article 1 : Fonctions urbaines : désigne les secteurs et sous-secteurs U 

✓ Article 2 : Espaces verts et qualité paysagère : donne les pourcentages des zones 

naturelles dans tous les secteurs, respect de la trame verte, minimum des pleine terre 

(PLT), minimum espaces verts (EV). 

✓ Article 3 : Implantation des constructions : définit l’implantation des constructions dans 

les secteurs U. 

✓ Article 4 : Hauteur des constructions : impose la hauteur des nouvelles constructions 

avec une certaine souplesse selon les spécificités de secteurs. 

✓ Article 5 : Stationnement : réglementation des stationnements selon les normes 

minimales. 

✓ Article 6 : Qualité urbaine et architecturale : définit l’apparence des constructions et de 

leurs abords, selon les secteurs (sites de projet, zones agricoles naturelles, zones 

lisières). 
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• Les prescriptions graphiques relatives aux paysages et continuités écologiques  

 

✓ Les prescriptions particulières complètent la réglementation applicable aux zonages afin 

de respecter la trame verte et la trame bleue, et de préserver la qualité environnementale 

et paysagère.  

✓ Dans l’OAP « paysage et Environnement » sont concernés les Espaces Boisés Classés 

(EBC), les Espaces d’Intérêt Paysager et Écologique (EIPE), les arbres isolés, 

alignements d’arbres et continuités de nature à préserver ou à créer. 

✓ D’autres prescriptions graphiques prennent en compte les risques de nuisances selon les 

infrastructures concernées (bruit, risques technologiques et industriels, risques naturels). 

✓ Les périmètres de protection des milieux sensibles, des captages et des zones patrimoine 

bâti sont aussi présents dans les prescriptions graphiques. 

 

➢ Afin de maîtriser l’urbanisation, les documents graphiques définissent également les 

emplacements réservés, les linéaires de commerces à sauvegarder, les linéaires 

d’interdiction de nouveaux commerces ou de changement de destination dans le cadre 

de la mise en œuvre des projets urbains. De même pour l’urbanisation en zones 

agricoles et naturelles, les documents graphiques détaillent les STECAL et les 

bâtiments pouvant changer de destination. 

 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  

 

✓ Aménagement : cette OAP reprend tous les sites de projets par commune, et en 

précise les modalités de construction et de voirie, tout en respectant l’environnement 

proche, les cheminements doux, la perméabilité des sols ainsi que la trame verte et la 

trame bleue. 

✓ Paysage et Environnement : cette OAP est la continuité du PADD et incite les porteurs 

de projets à respecter trois orientations importantes : le parc naturel urbain et les parcs 

linéaires, le relief et les vues, les lisières urbaines. Une notice environnementale 

complète cette OAP en communiquant des informations essentielles (profils des vallées, 

milieux humides et habitats à préserver ou à créer, aménagement écologique des 

gravières, respect de la faune et de la flore). 

 
1.5.0.2 : PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE - PADD (63 p.) 

 
• Il convient de noter en préambule que la portée du PADD s’étend au-delà du PLU. 

L’ordonnance n° 2005-864du 28 juillet 2005, qui modifie l’article L. 313-1 du Code de 

l’Urbanisme, le rend juridiquement opposable aux Plans de Sauvegarde et de Mise en 

Valeur (PSM) établis dans les secteurs sauvegardés de la commune qui doivent être 

compatibles avec lui.  

• La loi ENE du 12 juillet 2010 fait de même en ce qui concerne les nouvelles Aires de 

mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui remplacent les Zones de 

Protection du Patrimoine Architectural Urbanistique et Paysager (ZPPAUP). 

 

• Le PADD définit : 
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1°) Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques 

2°) Les orientations générales des politiques concernant l'habitat, les transports et les 

déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble 

de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes 

 

Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles 

L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte 

les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au 

quatrième alinéa   du 1 de l'article L. 4424-9 du même Code, à la seconde phrase du troisième 

alinéa de l'article L. 4433-7 dudit Code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent 

Code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 151-4, le Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable fixe des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il 

est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que si la capacité 

d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient 

compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces 

déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du 

plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. 

 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 

architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes 

nouvelles. 

Lorsque le territoire du plan local d'urbanisme intercommunal comprend au moins une 

commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° 

du présent article prennent en compte l'adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, 

des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. 

Le PADD se décline en trois niveaux de stratégie : 

Stratégie niveau (1) : 

1) Affirmer et consolider une position de territoire attractif en réseaux. 

a) S’appuyer sur l’identité paysagère et urbaine du territoire : 

• Révéler les grandes composantes des paysages du Grand Sénonais  

• Assurer un développement respectueux de la morphologie des villes et villages 

b) Organiser le développement des espaces stratégiques en affirmant l’environnement en tant 

que valeur transversale : 

• Renforcer les cœurs de ville de Sens et Villeneuve-sur-Yonne de l’attractivité du 

territoire 

• Mettre en valeur les sites stratégiques liés aux confluences de l’Yonne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043977726&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043977819&dateTexte=&categorieLien=id
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• Considérer les axes de communication principaux comme des axes prioritaires de 

requalification urbaine et paysagère 

2) Un territoire de qualité favorable à un cadre de vie attractif  

a) Prendre soin des habitants et des écosystèmes du territoire : 

• Préserver les ressources fondamentales du territoire  

• Préserver la santé environnementale des habitants et des usagers du territoire et     

poursuivre la politique de prévention des risques 

b) Favoriser l’appropriation par les habitants de ce territoire préservé : 

• Développer un réseau de cheminements continu appuyé sur la trame paysagère  

• Créer le « Parc Naturel Urbain » du Grand Sénonais reliant Sens à Villeneuve-sur- 

Yonne  

3) Une dynamique économique durable 

a) Accompagner la mutation des filières locales : 

• Affirmer le rôle de moteur économique local des zones d’activités industrielles et 

artisanales au sein de parcs d’activités « de nature » 

• Conforter les filières agricoles et sylvicoles et soutenir leur diversification 

• Développer une destination touristique liée à la Nature et au Patrimoine 

• Développer une expertise sénonaise grâce à la création de clusters qui intègrent 

l’emploi, la formation et la recherche 

• Promouvoir le déploiement des nouveaux modes de travail à travers le territoire  

b)  Faciliter l’implantation des nouvelles entreprises en recherche d’un cadre de travail de 

qualité : 

• Conforter les polarités économiques du territoire (ZAE, zone artisanale et espace 

économique de proximité) 

• Rechercher la compacité du bâti et la mutualisation des surfaces d’accueil 

• Promouvoir des parcs d’activités qualitatifs et « de nature » pour attirer les entreprises 

du tertiaire 

c) Développer une stratégie globale de transition énergétique et de réponse aux défis 

climatiques : 

• Se tourner vers une économie bas-carbone 

• Identifier les sources d’économies possibles et accompagner leur mise en œuvre 

• Mettre en place une politique concertée de développement des énergies   

renouvelables (EnR) dans une démarche paysagère 

• Structurer les filières : vers des modes de production maîtrisés 

Stratégie niveau (2) : 

Cultiver l'équilibre et les complémentarités au sein de l’agglomération 
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a) Répartir les nouveaux logements à partir de l’armature territoriale : 

• Soutenir la croissance démographique par une offre en logements adaptée  

• Hiérarchiser l’offre de nouveaux logements en s’appuyant sur le socle des vallées 

 et sur l’armature urbaine 

• Affirmer la vallée de l’Yonne comme vallée urbaine 

• Permettre un développement mesuré des vallées affluentes 

• Encadrer le développement des hameaux isolés 

b)  Établir un équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine  

• Privilégier l’implantation des nouvelles constructions dans l’enveloppe urbaine 

• Reconquérir les logements vacants. 

• Promouvoir une qualité résidentielle et l’innovation en renouvellement comme en 

extension 

• Soutenir une restauration qualitative du patrimoine bâti ancien 

• Faciliter le renouvellement urbain pour en faire un élément d’attractivité et de qualité 

• Soutenir le renforcement de la filière artisanale du BTP de l’amont à l’aval. 

c) Adapter l’offre de logements à l’ensemble des habitants  

• Apporter des réponses à la pluralité des besoins et les diffuser sur l’ensemble du 

territoire 

• Favoriser une mobilité résidentielle au sein des communes du territoire, entre 

communes rurales et urbaines  

• Équilibrer l’offre sociale en suscitant des synergies entre les communes et les quartiers  

Des espaces de vies réinventés : 

 

Diversifier les formes urbaines pour une plus grande compacité 

 

• Lier et penser les lisières urbaines en tant qu’espaces de transition entre ville et 

campagne 

• Concevoir les lisières en tant qu’interfaces. 

• Composer l’habitat compact avec les espaces jardinés et les espaces agricoles ou 

naturels à l’occasion de la construction de nouveaux quartiers 

• Faire évoluer le tissu résidentiel existant 

• Développer l’agriculture de proximité. 

 

Stratégie niveau (3): 

Recentrer les paysages habités autour des lieux de vie : 

a) Conforter la trame paysagère des communes et garantir des espaces communs de qualité aux 

habitants : 

 

• Protéger et mettre en valeur les perspectives et les points de vue sur les silhouettes 
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urbaines et depuis les tissus urbains sur les espaces environnants 

• Valoriser l’eau et ses ouvrages au sein de l’espace public 

• Préserver et renforcer l’enveloppe agricole et jardinée des communes 

• Renforcer la présence de la nature au cœur des villes, des villages et des bourgs   

• Apaiser le paysage de la rue 

• Garantir des espaces de centralité qualitatifs et apaisés qui rythment la vie des 

communes 

• Repenser la place des stationnements dans les centralités 

b) Favoriser la vitalité des commerces et des équipements intégrés dans le réseau de proximité : 

 

• Rechercher un équilibre entre les zones commerciales périphériques et la pérennité des 

commerces des centralités  

• Expérimenter pour lutter contre la vacance commerciale 

• Promouvoir une répartition équilibrée des commerces dans les villes et les villages. 

• Structurer l’offre d’équipements et de services en assurant une équité entre les habitants 

• Renforcer la qualité de services de santé sur l’ensemble du territoire 

• Garantir la vitalité des commerces, des services et des équipements de proximité dans 

les quartiers et les villages 

c) Faciliter les déplacements quotidiens alternatifs à la voiture individuelle : 

 

• Mettre en place une bonne coordination des transports en commun avec les rythmes   

quotidiens 

•  Encourager le covoiturage et l’auto partage 

• Concevoir, aux échelles communales et intercommunales, des réseaux maillés    

sécurisés dédiés aux mobilités actives 

• Développer une culture de marche dans les centralités 

 

➢ Le PADD exprime une vision de l’agglomération du Gand Sénonais à 2030. Les 

objectifs touchent entre autres à l'économie locale par les orientations 

d’aménagement d'urbanisme, de l'habitat, de déplacement, de l'équipement, de la 

protection des espaces, de la préservation d'un bon état des continuités écologiques. 

Il est soumis au Code de l’Urbanisme, section 2, article 151-5 et suivant, modifié le 

22 août 2021 

 

➢ Le public, le lecteur peut consulter le document 2, de 63 pages, présenté à l’enquête 

sur le registre dématérialise ou document papier disponible à la CAGS. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable exprime toutes les composantes des 

thèmes abordés et les objectifs recherchés pour le développement du territoire du 

Grand Sénonais 

 
1.5.0.3 : ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

 
➢ Les OAP du PLUi-H du Grand Sénonais sont structurées en 2 Tomes : 

 
 1.5.0.3.1 : Paysage et environnement - Tome A (45 p.) 

Exprime et prescrit les thématiques sur les vallées du territoire. 
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• Tome A : Paysage et environnement comprenant 3 orientations : 
 1 - Parcs naturels urbains et parcs linéaires 

 2 - Relief et vue 

 3 - Lisières urbaines 

 

✓ Présence d’une notice environnementale avec 4 chapitres : 

1 - Les vallées du territoire 

 2 - Les typologies d'habitats humides et aquatiques à restaurer et/ou créer 

3 - Le réaménagement écologique 

 4 - La faune en milieu habité 

 

✓ Le territoire du Grand Sénonais est structuré par ses vallées, dont la morphologie varie 

fortement d’un cours d’eau à l’autre  

 

✓ L’Yonne évolue dans une vallée dissymétrique, avec un versant occidental abrupt ; la 

bordure orientale s’élève doucement vers les plateaux d’Othe et de la Champagne 

Sénonaise. Vers l’aval, les coteaux s’éloignent progressivement pour laisser place à une 

vaste plaine alluviale à fond plat 

 

✓ La vallée de la Vanne présente une morphologie à fond plat, marquée par la présence 

d’anciens marécages. Ses versants sont légèrement asymétriques 

 

✓ Ces deux grandes vallées sont encadrées par trois plateaux : 

 

▪ Au nord-est, celui de la Champagne Sénonaise, marqué par de profondes et étroites 

vallées qui le traversent (ruisseaux de la Mauvotte et de la Gaillarde) 

 

▪ Au sud-est, le Pays d’Othe, incisé de vallées marquées (rus Saint-Ange et Galant) 

 

▪ A l’ouest, le plateau du Gâtinais, marqué par un peigne de petites vallées courtes et 

ramifiées (ruisseau de Salles, ru de Subligy, ru de Collemiers, ru de Montgerin et ru de 

Bourienne) 

 
 1.5.0.3.2 : Aménagement - Tome B (87 p.) 

Développe et précise toutes les orientations d’aménagement pour les 27 communes. 

 

• Tome B : L’aménagement porte sur 85 sites de projets  

 
✓ 77 sites mixtes à dominante d'habitats et 8 sites à dominante d'activités, répartis dans 

24 des 27 communes du Grand Sénonais 

 

 

Communes Habitat Activité Total  Communes Habitat Activité Total 

Les Bordes 2  2  Rosoy 3  3 

Collemiers 2  2  Rousson 1  1 

Courtois-sur-Yonne 2  2  Saint-Clément 2  2 
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Dixmont 4  4  Saint-Denis-lès-Sens 5  5 

Etigny 2  2  Saint-martin-du-Tertre 4  4 

Fontaine-la-

gaillarde 

1  1  Saligny 3  3 

Gron 5 1 6  Sens 16 5 21 

Maillot 4  4  Soucy 3  3 

Malay-le-Grand 4  4  Véron 2 1 3 

Malay-le-Petit 2  2  Villeneuve-sur-Yonne 3 1 4 

Noé 1  1  Villiers-Louis 1  1 

Paron 3  3  Voisines 2  2 

 

• L'aménagement des OAP, Tome B, encadre l’aménagement de secteurs urbains en 

mutation ou de sites d’extension urbaine pour les 27 communes. Le principe et la 

superficie globale des extensions en eux-mêmes sont évalués au titre des objectifs de 

modération de la consommation foncière du PADD 

 

1.5.0.3.3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Créées par la loi Urbanisme et Habitat de 2003 et complétées par la loi Grenelle II de 2010, les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) se sont révélées être des outils de 

planification efficaces et largement plébiscités par les auteurs de Plans Locaux d’Urbanisme 

(PLU) et PLU intercommunaux. 

 

Les (OAP) sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel codifiés aux articles L. 151-6 et L. 

151-7 du Code de l'Urbanisme. 

 

En complémentarité du règlement, les OAP portant sur des quartiers ou des secteurs sont les 

principaux outils de mise en œuvre du projet du (PADD) du PLU, permettant d’accueillir des 

secteurs de projet et d’éviter les modifications successives du document. 

 

Elles revêtent aujourd’hui une multiplicité de formes pour épouser les spécificités des territoires 

et des projets de développement et ont vu leur rôle largement renforcé par les législations 

successives. 

 

Depuis la réforme de la modernisation des PLU de 2016, les OAP peuvent être autonomes et 

être utilisées indépendamment d’un règlement pour la définition des orientations applicables à 

un secteur d’aménagement. Cette nouvelle possibilité facilite la traduction opérationnelle du 

projet de la collectivité par les aménageurs et porteurs de projets de construction. 

 

Pour éviter les modifications successives des PLU, les OAP doivent rester un outil souple, 

adapté à la temporalité du projet urbain et capable d’intégrer les modifications auxquelles sont 

soumis ces derniers, de leur élaboration jusqu’à leur réalisation. La loi n° 2018 1021 du 23 

novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 

renforce leur opérationnalité en permettant aux collectivités de lier la création d’une zone 

d’aménagement concerté (ZAC) et la définition d’OAP. Les OAP permettent la mise en œuvre 

d’un urbanisme de projet partagé entre l’aménagement du porteur de projet et le projet de 
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territoire de la collectivité. 

 

• Chaque OAP indique : 

 

✓ La programmation : objectif prévisionnel de logements à créer et les typologies   

recherchées, création de commerces, services, équipements ou espaces verts… 

✓ Les principes de prise en compte de la nature et des paysages : aménagement de lisières 

et d’interfaces paysagères, continuités écologiques et vues à préserver… 

✓ Les principes d’aménagement des espaces publics : tracé et nature des voies, 

aménagement/création d’espaces publics, d’espaces de stationnement, arrêts de bus… 

 

• Certains équipements, espaces verts ou lisières programmés dans les OAP ont un 

rayonnement qui dépasse le site de projet concerné. Dans ce cas, l’emprise de ces 

éléments programmatiques n’est pas prise en compte dans le calcul de la densité visée 

par l’OAP 

 

• En déduisant les emprises de ces éléments programmatiques, la densité brute de 

logements, déduite de la programmation des 30 OAP à dominante «logement» 

concernant les secteurs en extension urbaine, atteint bien l’objectif de 15 logements par 

hectare fixé par le SCOT, déduction faite de l’emprise des autres éléments de 

programme 

 

L'objectif prévisionnel d'aménager des logements sur les zones U répertoriées constructibles 

par commune est présenté dans le Tome B 4-2 aménagement. Chaque site est traité en fonction 

de ses caractéristiques et des disponibilités de dessertes, d’alimentation de réseaux, 

d'assainissement et autres. Il fait l'objet de l'application du règlement littéral qui autorise ou 

interdit au regard de l'impact sur l'environnement, de la nature et du paysage ainsi que des 

risques et des nuisances. 

 

Dans les secteurs en renouvellement, la densité brute moyenne, déduite de la programmation 

des 47 OAP à dominante « logement », atteint 14,8 logements par hectare. 

 

Les OAP par commune, en surface hectares, logements et densité, sont traitées Tome C pages 

47/48 du document évaluation environnementale, rapport de présentation, mais ne sont pas 

précisées dans le fascicule tome B 4.2 aménagement. De nombreuses informations 

complémentaires doivent figurer sur les fiches individuelles de chaque commune pour une 

appréciation au plus juste de chaque territoire communal. Le patrimoine de la commune, son 

identité particulière, ses dispositions, ses équipements et autres… ne pourraient ainsi qu’être 

valorisés au regard des élus et des citoyens. 

 
 1.5.0.4 : Règlement littéral - fascicule 5.1 du dossier (126 p.) 

 
• Dispositions générales du règlement littéral du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 

 

✓ L'habitat du Grand Sénonais fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble 

des zones urbaines (U) à urbaniser (AU), Naturelles (N) et agricoles (A). Toutes ces 

zones sont découpées en secteurs et divisées afin de s'adapter aux enjeux spécifiques 
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des espaces qui composent le territoire. Il permet également de moduler la règle 

générale au sein des différents articles 

 

• Le règlement littéral se compose des pièces suivantes : 

 

✓ Un document écrit unique, applicable à l’ensemble des 27 communes, qui : 

 

▪ Établit les dispositions particulières relatives : à la protection du patrimoine et des 

cadres du bâti naturel et paysager, aux risques et nuisances, à la mise en œuvre des 

projets urbains ainsi qu’à la desserte des terrains par les voies et les réseaux  

▪ Comprend un lexique permettant de mieux appréhender certaines notions du 

règlement 

▪ Définit les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones et établit des règles 

spécifiques aux différents secteurs, spatialisées au travers des thématiques suivantes : 

- Fonctions urbaines 

- Espaces verts et qualité paysagère 

- Implantation des constructions 

- Hauteur des constructions 

- Stationnement 

- Qualité urbaine et architecturale 

 

➢ Les dispositions relatives à la desserte et aux réseaux figurent dans les dispositions 

particulières du règlement. Le règlement est également complété par des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

• Le règlement comprend en annexe : 

✓ Les dispositions relatives aux emplacements réservés 

✓ La liste des espèces exotiques envahissantes 

✓ Le Code de l’Arbre Urbain à Sens, guide pour la protection des arbres du domaine 

public ou privé 

✓ Les documents graphiques : 

▪ Un plan de zonage à l’échelle intercommunale (pièce 5.2)  

▪ Un plan général par commune sur lequel sont reportées les délimitations des zones et 

des secteurs ainsi que les prescriptions complémentaires (pièce 5.3) 

▪ Ces mêmes plans sont dédoublés par une version superposant au zonage et aux 

prescriptions du PLUi-H, les zonages des PPRI en vigueur et des secteurs d’aléas 

inondation connus et recensés (pièce 5.3bis) 

▪ Des plans relatifs aux secteurs de protection (pièce 5.4). Les occupations et utilisations 

du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques 

 

• Le champ d'application du règlement s’applique à l’ensemble des vingt-sept 

communes du Grand Sénonais : 

✓ A tout aménagement ou travaux et installations 

✓ Aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes  

✓ Aux clôtures  

✓ Aux installations classées pour la protection de l’environnement  

✓ Aux démolitions  

✓ Aux abattages et demandes de défrichement au sein des zones naturelles (N), des 
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Espaces Boisés Classés (EBC), des Espaces d’Intérêt Paysager et Écologique (EIPE) 

délimités aux documents graphiques 

 

• La protection des arbres du domaine public ou privé de la ville de Sens fait l'objet d'un 

« Code de l'Arbre Urbain » principe de bonne conduite pour leur protection 

 

• Les règles et servitudes d’urbanisme définies par le présent PLUi-H du Grand Sénonais 

ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles 

L.152-4 à L.152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la 

nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 

avoisinantes 

 

• Les dérogations possibles sont : 

 

1. La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe 

naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux 

constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à 

ces règles 

2. La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur 

les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces 

immeubles sont contraires à ces règles 

3. Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement 

existant 

NB : Ces dérogations mineures sont néanmoins soumises aux dispositions générales du 

règlement littéral, dans son application. 

 
1.5.1 : TOME 1 : RAPPORT DE PRÉSENTATION  

 

1.5.1.1 : Diagnostic territorial et environnemental -Tome A (337 p.)     
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Le 21 juin 2017, la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat (PLUi-H). 

 
Pour mémoire, et afin de faire découvrir le territoire à la population, 3 ateliers de secteurs ont eu lieu fin 2017 : 

Secteur Yonne amont, secteur Yonne aval, et secteur Vanne. Ils s’organisaient chacun autour d’une journée sur 
le terrain, et d’une journée de restitution, afin de permettre à chacun de s’exprimer. 

 

• Chapitre 1 : LE SOCLE - Fondements géographiques et historiques du territoire 

 

✓ Un paysage façonné par l’eau  

▪ Un système de vallées entaillant un ensemble de plateaux  

▪ Un territoire structuré par la vallée de l’Yonne et celle de la Vanne, sur un sol crayeux, 

façonnant différents paysages 

 

✓ Focus : Les paysages de l’Yonne - Les paysages de l’eau 

L’Yonne est un corridor écologique qui traverse le territoire du nord au sud, en ayant su 

conserver son caractère naturel, ses sites patrimoniaux, tout en développant les activités de 

loisirs. C’est une rivière avec une ripisylve importante et fournie. 

La Vanne est une rivière parcourue par de nombreux petits ouvrages en pierres (lavoirs, 

moulins, ponts) qui confèrent une valeur patrimoniale à cette vallée. Les sources, les mares, les 

fontaines, les étangs, les zones humides, les aqueducs font de l’eau un élément principal du 

territoire. 

 

✓ Une situation stratégique liée à l’eau    

Les premières installations humaines sur ce territoire dateraient du Paléolithique, et se sont 

développées au cours des périodes de l’histoire : 

- Guerres créant des fortifications pour se défendre (châteaux, portes, remparts…) 

- Évolution des outils permettant à l’agriculture de se développer (cultures, vigne…) 

- Dès le milieu du XVIe siècle, l’Yonne se développe grâce au flottage des bois en 

provenance du Morvan et qui alimentent la capitale. 

- Développement des réseaux de communication (routes, voies ferrées, canaux, 

aqueducs), facilitant l’industrialisation dès le XIXe siècle 

- Au XXe siècle, révolution urbaine, agrandissement des villes et villages, en même 

temps que la révolution agricole qui permettait de nourrir une population croissante. 

 

➢ Enjeux :  

✓ Mise en valeur des points de vue sur les vallées, depuis les hauteurs des plateaux, 

préservation des cônes de vue et des perspectives paysagères 

✓ Maintien et développement des ceintures vertes (jardins et vergers) 

✓ Valorisation des bâtiments repères (chapelles, églises) 

✓ Préservation des lignes de crête, en limitant l’urbanisation des coteaux 

✓ Préservation de la continuité écologique et des paysages ainsi que du caractère naturel 

l’Yonne 

✓ Mise en valeur écologique et paysagère des anciennes carrières, ouverture au public 

✓ Valorisation des espaces ouverts à usage de loisirs le long des rivières 

✓ Développement du tourisme fluvial sur l’Yonne 
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✓ Création de chemins et d’espaces de stationnement le long de la rivière 

✓ Intégration des nouveaux ouvrages hydrauliques en respectant l’architecture avoisinante 

✓ Protection des cours d’eau en milieu urbanisé, en évitant l’artificialisation 

✓ Création de cheminements entre l’Yonne et les villages proches 

✓ Développement d’itinéraires doux le long des anciennes voies ferrées et des aqueducs 

✓ Protection des sources au cœur des villages 

✓ Mise en place d’une gestion intégrée de l’eau 

 

➢ Les valeurs et les spécificités paysagères du territoire 

 

✓ Les unités de paysage 

L’eau et les ouvrages s’y rapportant sont importants sur tout le territoire. Le développement 

économique en dépend ; les usines et l’artisanat se sont installés sur les rives depuis toujours. 

Le patrimoine architectural et urbain est une valeur inestimable pour le département, avec des 

édifices de grande qualité, prouvant le savoir-faire des constructeurs. Les tons chauds des 

matériaux procurent une sensation de douceur. 

Les paysages agricoles et forestiers se composent en général de grands espaces cultivés 

(céréales et oléagineux) bordés de forêts. Aux abords immédiats des villages se trouvent les 

jardins et vergers qui forment une lisière avant les cultures. 

 

✓ La Vallée de l’Yonne (rive droite) 

Les deux villes principales, Sens et Villeneuve-sur-Yonne, se sont installées le long des rives 

de l’Yonne.  Leurs monuments historiques (cathédrale, églises) servent de point de repère dans 

le paysage. Les zones d’activités, construites sur les axes importants, entachent le paysage et 

artificialisent énormément les sols. 

L’étalement des villages par zones pavillonnaires ne respecte pas l’esprit historique (Paron, 

Etigny), alors que d’autres ont su le conserver (Armeau). 

Les voies de communication (RD606, et RD71) provoquent des coupures majeures dans le 

paysage, en particulier aux entrées de villes, de même que le réseau ferroviaire. 

Les rivières et leurs aménagements (chemins de halage, ports) attirent de nombreux usagers 

adeptes de baignade, de balade ou de sport. Les berges internes sont souvent bordées de 

gravières formant des étangs, pour la plupart interdites au public. 

 

✓ La Vallée de la Vanne 

Sur le territoire, 4 communes se situent dans la vallée de la Vanne. Malay-le-Grand est construit 

de chaque côté de la Vanne, et un réseau de canaux le relie à la rivière. La végétation y est très 

présente. Les constructions récentes au nord du village dénaturent le patrimoine existant. Les 

villages de Malay-le-Petit, Noé, Villiers Louis se trouvent plus éloignés de la rivière et sont 

construits au pied des coteaux. 

La RD660, très fréquentée, apporte des nuisances sonores et des risques de sécurité. De même 

pour la LGV traversant la vallée du NO au SE, et son effet de rupture paysagère importante au 

Clos de Noé. 

L’ancienne voie de chemin de fer qui longe la vallée, les anciens ouvrages hydrauliques biefs, 

lavoirs, chutes d’eau représentent une belle coulée verte. L’aqueduc de la Vanne transporte 

l’eau de la source de la rivière à Paris. 

Les grandes plaines agricoles apportent une monotonie du paysage. 
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✓ La Vallée de l’Yonne (rive gauche) 

Cette rive, nommée « le peigne des petites vallées », se situe sur les bords du plateau du 

Gâtinais. Certains villages sont construits sur les coteaux, d’autres au creux des vallées. On 

dénombre de nombreux hameaux au milieu des terres agricoles (anciennes fermes, ermitage) 

qui dominent les hauteurs. 

Deux axes routiers traversent cette vallée. La RD81 reliant Montargis à Sens et la RD660 qui 

longe la rive gauche de l’Yonne. Cette dernière suit l’ancienne voie ferrée représentant une 

possible reconversion en voie verte.  

Les cultures sont entourées de boisements. À noter toutefois la disparition des vergers au profit 

d’un parcellaire agricole. 

 

✓ La Champagne Sénonaise 

Là aussi les villages sont construits au bord de l’eau, ce qui donne une douceur conviviale.  

L’architecture compacte des bourgs a souvent été préservée, à l’exception de Soucy qui s’étend 

jusqu’au hameau voisin.  

Les grands espaces cultivés sont pour la plupart entourés de boisements, sauf à Voisines, 

Fontaine-la-Gaillarde ou Soucy où les cultures s’étendent à perte de vue, et où la rivière est 

réduite à un fossé sans végétation. 

L’autoroute A5 qui traverse le territoire est encaissée et peu visible, à l’inverse des lignes 

électriques ou des parcs éoliens.     

 

✓ Le Pays d’Othe 

La principale vallée du Pays d’Othe est celle des Bordes. Deux villages, Les Bordes et Dixmont 

sont situé en fond de vallée, et sont entourés de nombreux hameaux. 

La forêt représente la majorité du territoire. Les cultures sont moins nombreuses, et situées sur 

le haut des plateaux, entourées de bosquets. Les vergers ont disparu au profit des champs. 

Quelques pâtures humides se trouvent encore en fond de vallée. 

Deux lignes électriques traversent le paysage, avec des coupes rases en tranchée dans les 

massifs forestiers. 

 

➢ Le milieu naturel et les continuités écologiques 

 

✓ Les milieux naturels et semi-naturels 

L’agriculture représente 53% de la surface du territoire. Les milieux naturels représentent 

36.2% qui se déclinent en 3 types d’espaces : 

- 81.4% en boisement soit 11 000 ha dont 9 900 ha de feuillus 

- 11.8 % en milieux ouverts soit 1 600 ha dont 1 400 ha de prairie et bocage 

- 10.2% en milieux aquatiques et zones humides soit 1 382 ha dont 716 ha de 

plan d’eau, de cours d’eau, et de canaux. 

Milieux naturels et semi-

naturels 

Superficie 

concernant 

la CAGS 

(ha) 

Part au sein 

de la CAGS 

Part au sein des 

espaces naturels 

Cours d’eau. Plans d’eau 715.8 1.9% 5.3% 
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Zone humide 195.7 0.5% 1.4% 

Pelouse sèche 59.5 0.2% 0.4% 

Milieu semi-ouvert 105.4 0.3% 0.8% 

Prairie et bocage 1 444.6 3.8% 10.6% 

Bois humide 471.7 1.3% 3.5% 

Forêt de feuillus et mélangée 10 304.7 27.5% 75.8% 

Forêt de conifères 288.8 0.8% 2.1% 

 

✓ Les zonages d’inventaire et de protection du patrimoine naturel 

Sur le territoire de la CAGS, on dénombre 16 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique) : 

- 11 ZNIEFF de type 1, concernant 16 communes, pour 1 950 ha, soit 5.2% du 

territoire 

• Armeau (17,7 ha)    • Dixmont (182,1 ha)  
• Étigny (92,7 ha)    • Gron (129 ha) 
• Les Bordes (0,6 ha)                                     • Malay-le-Grand (333,2 ha)  
• Marsangy (208,2 ha)                                   • Noé (1,1 ha)  
• Paron (81 ha)     • Rosoy (158,7)  
• Saint-Martin-du-Tertre (94 ha)   • Sens (6,8 ha)  
• Véron (40 ha)     • Villeneuve-sur-Yonne (612,3 ha)  
• Villiers-Louis (7,9 ha)    • Voisines (4,7 ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 ZNIEFF de type 2, concernant 17 communes, pour 4 130 ha, soit 11% du territoire 

• Armeau (572,2 ha)    • Dixmont (1 576,2 ha)  
• Étigny (92,7 ha)    • Gron (200,2 ha)  
• Les Bordes (0,2 ha)    • Maillot (20 ha)  
• Malay-le-G. (80,3 ha)    • Malay-le-P.t (43 ha) 
• Noé (0,5 ha)     • Paron (36,9 ha)  
• Rosoy (158,7)     • Sens (74,1 ha)  
• Soucy (441,6 ha)                                        • Véron (0,1 ha)  
• Villeneuve/Y(480,1 ha)   • Villiers-Louis (2,2 ha) 

• Voisines (353,6 ha)  
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Chaque ZNIEFF a une fiche détaillée dans le dossier, détaillant les habitats et les espèces 

déterminants, fournissant une description précise, et répertoriant les menaces et les enjeux. 

 

✓ 1 Zone NATURA 2000 

Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) N° FR2601005 (306ha) couvre une partie du territoire 

du CAGS (95ha). Pelouses sèches abritant des espèces végétales et animales remarquables. Les 

objectifs sont de préserver et de restaurer ces milieux en réintroduisant des pratiques 

agropastorales (dégagement des points de vue) et en limitant la fréquentation humaine. 

N.B : 8 pages, sous forme de tableaux, répertorient les espèces végétales et animales de façon 

très précise. 

 

✓ Les continuités écologiques SRCE Bourgogne 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique représente le volet régional de la trame verte et 

bleue dont l’objectif est de préserver la biodiversité (Art L371-1 du Code de l’Environnement). 

Les documents d’urbanisme doivent en tenir compte, en particulier concernant les ZNIEFF, 

zones Natura 2000, déplacements des espèces, et identification des espaces à enjeux 

écologiques élevés. Le territoire du Grand Sénonais participe à la trame écologique régionale ; 

celui-ci est traversé par plusieurs corridors, en particulier le N° 24 entre la forêt d’Othe et les 

boisements de la Champagne crayeuse et les pelouses sèches de l’Yonne. 
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✓ Les continuités écologiques locales 

 
TRAME SOUS-

TRAME 

CARACTERIS-

TIQUES 

EXPLICATIONS DANGERS ENJEUX 

VERTE Milieu 

herbacé 

bocage 

Prairies 

mésophiles 

humides et bocage 

10% des habitats naturel, 4% CAGS. 

Plus important au sud car élevage. Pas 

de corridor continu N-S, dû aux 

pratiques agricoles 

Rupture des corridors. 

Disparition d’espèces 

protégées 

Rétablir les corridors. 

VERTE Milieu 

herbacé 

Pelouses sèches 1% des habitats naturels, 0.5% CAGS. 

Faune et flore spécifiques. Rares et 

très morcelées au S-O, plus riche au N 

Dégradation 

Embroussaillement 

Utilisation de type 

sportive 

Interdiction de 

construire en site 

Natura 2000 et si 

possible en ZNIEFF 

 

VERTE Milieu 

boisé 

Boisements 

humides, forêt 

feuillus, forêt 

mixte, et conifères 

80% des habitats naturels, 30% 

CAGS. Grand massif au sud (Forêt 

d’Othe), et au nord (Forêt de Soucy). 

2 corridors NS non continus, mais 

traversables par le gibier, chauve-

souris et oiseaux 

Autoroute A5 au Nord 

LGV à l’Est 

A19 à l’Ouest 

Éviter les nouvelles 

constructions et 

infrastructures, 

préservation des 

espaces relais, création 

de pont de passage. 

BLEUE Milieu 

aquatique, 

berges 

cours d’eau 

Vallée l’Yonne, 

de la Vanne, 

canaux et plans 

d’eau 

5.3% des habitats naturels, 1.9% 

CAGS. 2 Rivières, 11 ruisseaux et 

rus. 

Pas d’information sur la qualité des 

eaux 

22 obstacles sur le 

CAGS, 

Impacts non étudiés. 

Étude sur la qualité 

des eaux, et les 

impacts des obstacles 

BLEUE Zone 

humide 

Prairies humides, 

peupleraies 

ripisylves, bois 

humides, bocages 

humides, mares 

5% des habitats naturels, 0.8% CAGS. 

Bien développé en vallée humide 

(Yonne, Vanne). Zones humides 

forestières en plateaux. 166 mares en 

fond de vallées et dans les bois, et 

villages. Malgré les ruptures, la faune 

peut se déplacer aisément 

(amphibiens, insectes)  

Rupture des corridors 

par l’urbanisation et 

les réseaux routiers 

Renforcement des 

réseaux mares fossés. 

Aménagement des 

berges 

NOIRE  Partie du territoire 

sans éclairage 

nocturne artificiel 

Alternance jour nuit déréglé par 

éclairage public. Dans le CAGS les 

villages coupent l’éclairage public la 

nuit, mais pas à Sens et gros bourgs. 

Dérèglement pour les 

espèces nocturnes. 

Empêche les 

déplacements. 

Réduire le temps EP et 

poser les points 

lumineux de façon 

correcte. 

 

➢ La géomorphologie urbaine  

 

✓ Le patrimoine urbain et architectural 

Le patrimoine très ancien remonte au moyen âge et a évolué au cours des siècles. De nombreux 

édifices sont inscrits ou classés monuments historiques : 38 à Sens, et 9 à Villeneuve/Yonne où 

un SPR (Site Patrimonial Remarquable) est en vigueur depuis 2016. La qualité patrimoniale se 

retrouve sur l’ensemble du territoire, avec des sites archéologiques qui en démontrent 

l’ancienneté. Le patrimoine bâti est important, même s’il n’est pas classé MH, (églises, 

châteaux, bâti industriel, aqueduc, corps de ferme…). La forme et la qualité de la construction 

des bourgs témoignent de l’architecture bourguignonne.  

 

✓ Évolution des silhouettes urbaines 

▪ Extension sur les hauteurs des coteaux 

▪ Extension sur les autres rives. 

▪ Extension en direction de Sens, ou de Villeneuve sur Yonne. Les villages et les zones 

d’activités s’étendent le long des grands axes, routes départementales ou route 

nationale  

▪ Extensions des hameaux et des fermes isolées jusqu’à un regroupement 

 

 



~ 36 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

➢ Enjeux :  

✓ Prise en compte de la structure urbaine dans les développements futurs 

✓ Préservation et valorisation des zones humides centrales dans les villages 

✓ Mise en valeur du patrimoine historique des pôles urbains 

✓ Respect de l’architecture bourguignonne dans le bâti 

✓ Prise en compte du SPR et des périmètres de protection déjà présents sur le territoire 

✓ Transformation possible de bâtiments institutionnels, religieux, industriels ou 

agricoles, en les réhabilitant en équipements public ou en logements 

✓ Incitation pour les architectures récentes à suivre l’architecture existante et locale 

✓ Réhabilitation des premiers étages au-dessus des magasins en logements 

✓ Création de promenades au long des éléments du patrimoine 

✓ Maintien de la cohérence des villes et des villages, le nouveau bâti ne doit pas 

dénaturer la silhouette urbaine originale 

✓ Maintien des coupures d’urbanisation pour éviter les continuums, des villes, villages, 

hameaux 

✓ Préservation des lignes de crête au-dessus des coteaux pour une préservation des 

boisements et surfaces agricoles 

✓ Adaptation des nouvelles constructions au terrain naturel, limitation des terrassements 

✓ Développement futur des hameaux sur les plateaux, vis-à-vis de leur éloignement de la 

ville et de leur précarité énergétique 

✓ Recherche de formes urbaines compactes, respectant la morphologie initiale en 

préservant les terres agricoles 

✓ Préservation des cônes de vue 

 

• Chapitre 2 : LE CADRE DE VIE - Comment les hommes occupent le territoire 

 

➢ Les morphologies urbaines : 

 

✓ Tissus anciens 

On retrouve dans les centres villes historiques, un tissus médiéval persistant, avec un bâti 

typique (pans de bois en façade), des bâtiments issus du tissu médiéval, mais ayant été 

modifiés par des regroupements de bâtis et de parcelles (hôtels particuliers), et un tissu 

d’enceintes avec des constructions en recul avec cours devant et jardins derrière. D’autres 

constructions moins anciennes sont présentes, avec boutique au RDC et logements en 

étages. Les axes des faubourgs se sont développés autour des centres, maisons de villes très 

serrées. Sur une couronne un peu plus éloignée, des zones pavillonnaires du XIXe sont 

moins denses. Dans les bourgs, le bâti suit les rues (façade, mur d’enceinte), avec cours et 

jardins, laissant un bel espace au végétal. 

 

✓ Tissus récents 

Habitats pavillonnaires en couronne autour des centres de Sens et de Villeneuve/Yonne, 

laissant des parcelles végétalisées (jardins, vergers). Un pavillonnaire diffus, de peu de 

densité, implanté sans rigueur, créant un étirement pouvant relier un village et un hameau. 

Les lotissements plus récents, construits sur des parcelles dédiées, où des nouvelles voies 

de circulation sont créées. Le collectif se situe en particulier sur Sens, St Clément et Paron, 
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et au Sud et Ouest de Villeneuve/Y (immeubles de 2 à 8 étages, construits le long des rues, 

avec parfois un commerce en RDC, grands ensembles à l’est de Sens, barres de 3 à 12 

étages, avec des espaces végétalisés). Les zones d’activités industrielles sises le long de 

l’Yonne et commerciales ou mixtes en périphérie sont de grosses consommatrices d’espaces 

et d’imperméabilisation des sols. 

 

✓ La densification à Sens et le potentiel de renouvellement urbain 

Le projet de renouvellement urbain entre 2010 et 2016 a permis par différentes opérations, 

une densification du tissu existant, (fond de parcelle, dent creuse) respectueux des volumes 

du bâti, soit par maisons individuelles, soit par logements collectifs, en recréant un maillage 

au cœur des faubourgs. Les friches industrielles au sud, le quartier de la gare, les logements 

existants vacants en centre-ville, ou des sites déjà minéralisés et non bâtis sont autant de 

possibilité de réhabilitations ou de constructions neuves. Le potentiel de logements, en 

2017, était de 10380 logements possibles sur environ 292 ha, pour l’ensemble des 

communes de l’agglomération. Les prévisions 2020-2035 affichent 2223 constructions en 

renouvellement urbain. 

 

✓ Les franges entre les espaces bâtis et les espaces agricoles 

Pour la ville de Sens et les communes proches, on rencontre au sud et à l’ouest, des lisières 

jardinées, au nord et à l’est, une absence de traitement de qualité des zones d’activité, en 

particulier aux abords des zones commerciales le long de la RD606. Dans les autres villages, 

les jardins et vergers forment des espaces de transition de qualité, à part quelques exceptions 

(Rosoy, Veron, Soucy) où les zones artisanales créent une rupture brutale. On trouve aussi 

des absences de lisière dans les zones pavillonnaires récentes, tout comme dans les zones 

industrielles. 

 

✓ Les paysages agricoles (52% du territoire) 

Avec la mécanisation de l’agriculture, les paysages se sont considérablement modifiés. Les 

grandes parcelles plus propices au rendement se sont généralisées, sacrifiant nombre de 

haies, chemins, prairies, vergers, vignes etc… et éloignant l’agriculture des villes en créant 

parfois des conflits avec les agriculteurs et les néo-ruraux. Les vallées d’Othe ont su garder 

leurs prairies avec leurs élevages bovins, ce qui permet une biodiversité utile. Une 

agriculture de proximité est toutefois en train de se développer, avec de petites exploitations 

vouées au maraîchage. Un regain d’intérêt pour les jardins potagers permet aussi de 

rapprocher la culture de l’habitat. 

 

✓ Les paysages sylvicoles (30% du territoire) 

Les boisements sont situés sur les hauteurs des plateaux ; les lisières entre cultures et forêts 

ont quasiment disparu. L’ONF gère 12% des forêts publiques (communales et domaniales), 

le reste étant des parcelles privées, très morcelées et difficiles à exploiter. Ces espaces sont 

des lieux de cohabitation entre exploitants, chasseurs, promeneurs. 

 

✓ La consommation d’espace 

L’artificialisation des sols par la consommation des espaces agricoles ou forestiers (276 ha 

de 2007 à 2017 pour la CAGS) est essentiellement due à l’activité (60%), à l’habitation 
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(38%) et aux équipements (2%). Pour Sens, c’est l’activité qui prime (67%), le 

développement de l’habitat ayant été concentré sur l’existant à réhabiliter. Les autres 

communes sont concernées par une augmentation des habitations. 

 

➢ Enjeux :  

✓ Renouvellement urbain sur les zones à potentiel de mutation 

✓ Revalorisation du bâti d’enceinte 

✓ Mixité des typologies 

✓ Maillage entre urbain et trame viaire 

✓ Recherche de compacité des nouvelles constructions 

✓ Réhabilitation du bâti vétuste 

✓ Préservation des îlots de verdure dans les villes et villages 

✓ Reconquête non systématique des dents creuses 

✓ Densification des sites clés identifiés à Sens 

✓ Évolution qualitative des lisières 

✓ Aménagement paysager des zones d’activités, avec lisières 

✓ Développement de l’agriculture de proximité 

✓ Création de circulations douces entre villages et nature, et forêts 

✓ Mise en valeur des points de vue 

✓ Préservation des prairies dans les vallées 

✓ Valorisation des espaces agricoles de la vallée de l’Yonne 

✓ Exploitation durable des boisements 

✓ Création de lisières entre culture et forêt 

✓ Préservation de la structure paysagère en espace agricole 

✓ Qualification écologique et paysagère des cours d’eau 

✓ Équilibre entre constructions neuves et réhabilitation 

✓ Renforcement de zones d’activités stratégiques 

✓ Remise en question des zones à urbaniser pour l’habitat 

 

➢ Polarité, centralité et mobilités 

 

✓ Polarité en équipements structurants 

Centres commerciaux : Ils sont importants, situés à Sens et aux alentours proches (450 

M€/an), et au nord de la commune de Villeneuve/Y (16M€/an), principalement en commerces 

alimentaires. Une augmentation de 35% entre 2008 et 2015, a accentué la concurrence avec 

les 366 commerces divers et/ou de proximité du territoire. 

 

Équipements de santé : 1 centre hospitalier à Sens et 1 à Villeneuve/Y. Un centre de santé et 

1er secours à Véron. 

 

Enseignement : à Sens, entre public et privé on dénombre 12 écoles maternelles, 13 

primaires, 4 collèges, 4 lycées. A Villeneuve/Y. on dénombre 2 écoles maternelles, 3 

primaires et 1 collège. Dans 13 autres communes, on recense 9 écoles maternelles, 8 primaires 

et 1 collège. 
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Formation : 2 lycées professionnels, une école de gestion & commerce, un institut de 

formation santé, une maison familiale pour les formations espaces verts, une école nationale 

de police. Un centre de formation des apprentis de l’industrie a fermé en 2019. 

 

Équipements culturels, sportifs et évènementiels :  A Sens, 1 théâtre, 1 salle de spectacle, 3 

cinémas, 2 bibliothèques, 1 conservatoire de musique, 2 musées, 3 pôles sportifs et 1 base 

nautique. Pour Villeneuve/Y, on dénombre 1 bibliothèque, 2 musées et 1 complexe sportif. 

 

FOCUS sur la santé : comme dans le reste de l’Yonne, le manque de praticiens et de 

spécialistes est à déplorer, provoquant une difficulté d’accès aux soins. Plusieurs pistes sont 

explorées pour palier à cet état, en particulier des actions au niveau communautaire, comme 

l’ont fait d’autres ECPI. 

 

✓ Les lieux de vie et proximité 

Les commerces et les équipements de proximités tendent à disparaître des centres villes, et sont 

quasi inexistants dans les communes. Ces lieux de rencontre et de vie sociale ont subi des 

dégradations et/ou ont été abandonnés au profit de la voiture et du stationnement. Quelques 

communes ont réussi à préserver des commerces de proximité dynamiques en rénovant leur 

centre-ville, et en créant des espaces publics de qualité, mais leur maintien est difficile dans 

beaucoup d’endroits.  

Le centre-ville de Sens n’échappe pas à cette logique, on recense 69 locaux vacants. Villeneuve 

sur Yonne voit également ces commerces disparaître. Les zones commerciales, avec le 

groupement des différents commerces et leur facilité de stationnement sont préférées par les 

habitants. Les équipements de proximité ont les mêmes difficultés.  

Des communes tentent d’innover pour redynamiser leurs centres en groupant commerces, 

travail en co-working et local médical comme à Rosoy ou Dixmont. D’autres pistes sont 

explorées, comme la mutualisation des équipements, accompagnement des nouveaux modes de 

consommation. 

Cette perte de la proximité provoque l’affaiblissement du lien social, de l’attractivité et de la 

qualité environnementale. Les cheminements et les voies douces qui permettaient d’aller dans 

les centres à pied ou à vélo se sont détériorés ou ont disparu. Bien souvent les communes sont 

traversées par des routes devenues dangereuses à cause de la circulation importante. Les espaces 

publics laissent peu de place au piéton, les places ont été transformées en stationnement, même 

si quelques rues piétonnes existent au centre de Sens. Certaines communes ont quant à elles, 

gardé ou créé des espaces publics atypiques et de qualité (Voisines, Villiers-Louis, Saligny). 

Une partie des berges de l’Yonne est aménagée pour la pratique sportive, ou les loisirs ; on 

trouve aussi quelques plages (Armeau, Etigny). Plusieurs idées d’aménagement d’espaces sont 

à l’étude pour les berges de Sens, le centre de Villeneuve et ses berges Est, sur Marsangy et 

Saligny. Les coûts d’aménagement et d’entretien sont très importants pour les communes, et 

des idées participatives émergent. 

 

✓ Le stationnement 

La voiture est importante sur le territoire, en ville mais surtout dans les communes rurales. C’est 

souvent le seul moyen pour les actifs de se déplacer pour travailler. Les transports en commun 

ne fonctionnent qu’en ville, et les deux roues et la marche ne concernent que peu de travailleurs. 

Sens a une grosse capacité de stationnement avec 1800 places dans l’amande, sur les boulevards 

et les promenades. Environ 300 places vers la gare, 450 places du Carrefour, et 142 places des 
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entrepôts de la SNCF. Sur la totalité, 14 bornes de recharge pour voitures électriques ont été 

installées. Pour Villeneuve/Y. les places sont moins nombreuses, rue principale, promenades et 

berges, gare. Partout, le stationnement se fait sur des sols imperméables, ce qui pose de gros 

problèmes de ruissellement des eaux pluviales. 

 

✓ Les mobilités 

Le territoire possède 3 gares TER (Sens, Etigny/Véron, Villeneuve/Y). Depuis 2011, il n’y a 

plus d’arrêt TGV. Environ 4000 personnes font la navette journalière Sens Paris. La gare de 

Villeneuve est fermée, mais possède un arrêt. 

Les bus desservent toutes les communes de la CAGS, avec réservation préalable pour 12 

communes.  1 ligne de Sens C/C sud à Paron toutes les 30 mn, 3 lignes Sens, St Clément, St 

Denis, toutes les heures, 8 lignes de proximité aux heures de pointe, avec possibilité de 

réservation, 1 offre de transport à la demande complémentaire. Les zones commerciales sont 

bien desservies. D’autre part, 8 lignes départementales Trans-Yonne sont au départ de Sens. 

Les voies douces sont peu nombreuses, et discontinues. Plusieurs projets sont à l’étude : pistes 

cyclables en ville, et connexion avec la véloroute du Canal de Bourgogne. 

Le territoire possède un port de commerce et deux ports de tourisme, mais aucune navette 

fluviale n’est disponible. 

 

✓ Les paysages des routes 

Les routes s’intègrent bien dans le paysage, leur largeur et les bas-côtés en herbe réduisent 

l’impact paysager. A l’entrée des villes, on y trouve plus de signalisation, marquage, et de 

mobilier ce qui tend à les urbaniser. La RN660 est un axe très fréquenté (Sens/Troyes), avec 

un fort trafic traversant les villages et créant nuisances et insécurité. Elle offre aussi des vues 

paysagères sur les vallées. La RD72 suit le cours de l’Yonne, et la voie ferrée. Les vues 

paysagères sont peu nombreuses. 

 

➢ Enjeux :  

✓ Devenir des zones commerciales, avec le risque de friches futures 

✓ Maintien des équipements scolaires et la continuité des offres de formation 

✓ Renforcement des équipements sportifs et de loisirs, 

✓ Soutien des équipements culturels 

✓ Accessibilité aux soins et services médicaux pour tous 

✓ Diversification des services et soins aux personnes âgées 

✓ Partage d’expériences avec les autres ECPI 

✓ Coordination des initiatives locales de santé 

✓ Mutualisation des équipements médicaux 

✓ Diversification, fréquentation, développement, maintien, dynamisme des lieux de vie et 

des commerces de proximité. 

✓ Aménagement et sécurisation des voies douces et des grands axes 

✓ Aménagement d’espaces publics et réintroduction du lien social 

✓ Réaménagement des stationnements sur des sols poreux, mise en place de bornes de 

rechargement, évitement des stationnements sur trottoirs. 

✓ Faciliter les mobilités, avec aménagement des gares, sécurisation des piétons et vélos 

sur les voies et routes fréquentées. 

✓ Valorisation des paysages des routes 
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➢ Gestion des ressources et santé des populations 

 

• Consommations d’énergie du territoire 

✓ Chauffage des 30482 logements recensés : Majoritairement gaz et fioul, en chauffage 

central individuel ou collectif. L’électricité et le bois sont moins présents. Sur le 

territoire, beaucoup de logements sont mal isolés, ce qui représente une 

surconsommation énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacements : 68% des foyers possèdent au moins une voiture. Le pourcentage varie selon 

le lieu et le mode de résidence. Les déplacements domicile-travail sont les plus importants. 

Les transports en commun représentent moins de 10% des actifs. 

 

✓ Les ressources énergétiques locales 

Potentiel solaire : Il peut être développé sur les surfaces déjà artificialisées (toitures), afin de 

préserver les terres agricoles et des milieux naturels. Les systèmes thermiques, 4 à 5 fois plus 

performants, sont à privilégier par rapport au photovoltaïque.  

Potentiel éolien : Le Schéma Régional Éolien de Bourgogne prévoyait en 2012, la production 

de 1500 MW éolien. Le Sénonais possède une bonne ressource avec des vents en hauteur, mais 

la protection du patrimoine et des paysages freine les installations. 

Potentiel thermique : Une possibilité de géothermie sur sondes verticales est possible et à 

développer. 

Potentiel biomasse forestière : Les forêts couvrent 30% du territoire, et permettent la 

production de bois d’énergie. On retrouve ce mode d’énergie dans les communes rurales. 

Potentiel méthanisation : Ressource possible et en évolution, production de biogaz. 

Incinération des ordures ménagères : La production de chaleur par incinération alimente 

environ 450 logements. Sens projette une extension du réseau chaleur pour couvrir les besoins 

de 775 logements. 

Récupération de chaleur sur les eaux usées : La station d’épuration de St Denis les Sens est la 

seule à pouvoir l’envisager.  

 

✓ La gestion de l’eau 

La gestion de l’eau potable est partagée entre la CAGS et le syndicat mixte d’alimentation en 

EP de Sens. 15 captages assurent la fourniture d’eau potable. Certains de ces captages ne sont 

pas sécurisés, DUP en cours ou en prévision. L’état des réseaux de distribution et leur 

rendement sont variables selon les communes. 

 Maison Appartement Autres 

Chauffage urbain 63 2231 21 

Gaz de ville/réseau 7836 5664 119 

Fioul 2767 393 6 

Électricité  4234 2931 49 

Gaz citerne/bouteille 389 32 1 

Autres 3604 119 22 

TOTAL 18893 11371 218 
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La gestion des eaux usées est soit collective (pour 17 communes) soit individuelle (pour 10 

communes). On remarque une augmentation du volume traité par les différentes STEP. Les 

boues sont revalorisées en épandage agricole. Une campagne de vérification des réseaux est 

prévue afin d’éviter les eaux pluviales et parasites dans les réseaux d’assainissement EU. 

 

✓ La gestion des déchets - compétence de la CAGS 

Les ordures ménagères et le tri sélectif sont ramassés au pas de porte. Le verre et les 

vêtements en point d’apport volontaire. 3 déchetteries sont disponibles sur le territoire. Les 

ordures ménagères sont soit incinérées à Sens, soit enfouies à Champigny. Le centre de tri 

d’Ormoy gère les emballages, papier et verre. Les déchets verts partent en compostage. Les 

déchetteries utilisent les filières adaptées. 

 

✓ Les réseaux de communications numériques 

N.B L’état des lieux date de 2017. Nous n’avons pas de données récentes, alors que le 

développement du numérique est en pleine expansion, pour la téléphonie comme pour la fibre 

optique. Le département a obtenu un plan FSN (Fournisseur de Service Numérique) pour le 

déploiement des communications numériques, et selon l’échéancier présenté, la majorité des 

communes ont accès au haut débit en 2022. 

 

✓ Les risques naturels et technologiques 

17 communes de la CAGS ont un DICRIM (Document d'Information Communal sur les 

Risques Majeurs, prévu par l'article R. 125-11 du Code de l’Environnement) réalisé par le 

maire, ou un PCS (Plan Communal de Sauvegarde). La majorité des risques est naturelle, 

(inondation, coulées de boues), plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont déjà été pris. Les 

communes de la vallée de l’Yonne possèdent aussi des PPRI (Plan de Protection des Risques 

d’Inondation), en particulier pour débordement et remontée de nappes. 

Aucune des communes de la CAGS n’est concernée par les risques sismiques, et par les retraits-

gonflement des argiles (aléas moyens) 

Les risques technologiques concernent le transport de matières dangereuses sur les grands 

axes. Quant aux risques industriels, 36 installations classées (ICPE) sont répertoriées sur le 

territoire, dont 4 classées SEVESO : CHEMETAL et YNOVAE à Sens, PSV à Véron, AIR 

LIQUIDE à Villeneuve sur Yonne.  

Les communes d’Armeau et de Villeneuve s/Y sont concernées par le risque lié à la rupture de 

barrage de Chaumençon. 

 

✓ Les pollutions 

Sols : L’inventaire BASOL signale 6 sites pollués sous surveillance ou en cours de traitement, 

à Sens et Villeneuve/Y. L’inventaire BASIAS recense 269 sites potentiellement pollués. 

Air : Aucune donnée précise. Étude de 2014. ATMO BFC suit la qualité de l’air. 

Eau : Les nappes superficielles ont été polluées dans quatre des sites recensés dans la base 

BASOL (Graindorge, Eurochimic, Shell, EDF GDF Gaz). En 2013, au moment de la révision 

du SDAGE, toutes les eaux souterraines du grand Sénonais sont de qualité médiocre. Seule la 

Vanne est de bonne qualité. Les cours d’eau sont classés en qualité moyenne. Les analyses 

récentes des eaux brutes montrent des pollutions de type agricole (nitrates, atrazines…). 

Toutefois, en les mélangeant avec les eaux de la Vanne, elles sont conformes aux normes de 

distribution. 
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✓ Les nuisances 

Les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et routières, sont déterminées par arrêtés 

préfectoraux, et concernent la ligne PLM, la ligne LGV, les autoroutes A5 et A19, les RN6 et 

60, les RD939,72 et 140.  Les nuisances industrielles (bruit, poussières, odeurs) sont présentes 

dans 16 entreprises presque toutes classées en ICPE soumise à autorisation. 

 

➢ Enjeux :  

✓ Rénovation énergétique du bâti et extension du réseau de chaleur 

✓ Sécurisation des déplacements piétons, cyclistes 

✓ Accompagnement des projets individuels ou collectif des énergies renouvelables 

✓ Mise en place d’une gestion de l’eau sur tout le territoire 

✓ Ajustement de l’augmentation de la population en fonction des capacités en eau potable 

et assainissement 

✓ Consolidation de la gestion des déchets 

✓ Renforcement et développement du numérique 

✓ Prévention des risques naturels, technologiques et des nuisances 

✓ Préservation de la santé des habitants et usagers du territoire 

 

• Chapitre 3 : LES DYNAMIQUES - Comment les hommes vivent le territoire.  

 

➢ L’armature territoriale et les dynamiques de développement 

 

✓ Territoire péri métropolitain - Le Grand Sénonais 

Le Grand Sénonais fait partie des agglomérations du Bassin parisien, entre 30000 et 80000 

habitants, au même titre que Beauvais, Compiègne, Soisson, Château-Thierry, Provins, 

Montargis. Son solde migratoire est nul. 58.1% des habitants sont propriétaires, et le revenu 

médian disponible est dans les plus bas. La ville peine à garder ses étudiants, ses emplois, et 

n’arrive pas à intéresser les cadres et professions intellectuelles supérieures. L’interdépendance 

entre Sens et la région parisienne est évidente, les navetteurs dans les deux sens le prouvent, 

tout autant que l’alimentation des eaux de Paris depuis le sénonais. 

A l’échelle territoriale Bourgogne Franche Comté, la ville de Sens est éloignée du pôle Dijon 

Besançon. Des interactions avec le Centre Val de Loire et Grand Est sont existantes, Sens étant 

positionné dans l’axe. Des liens avec Auxerre, sont aussi présents. 

 

✓ Les démarches en cours (au moment de l’étude) : SRADDET et SCoT  

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

de Bourgogne-Franche-Comté a été approuvé le 16 septembre 2020, pour une durée de 30 ans. 

C’est un document supérieur dont doivent tenir compte le nouveau SCoT et d’autres documents 

d’urbanisme. Trois grands axes sont ciblés : Accompagner les transitions ; Organiser la 

réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région ; Construire des 

alliances et s’ouvrir sur l’extérieur. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord de l’Yonne a été approuvé par délibération du 

PETR Nord Yonne en date du 5 avril 2022. C’est un document opposable aux documents 

d’urbanisme locaux dont le PLUi. Il sert de cadre aux documents inférieurs. Il définit les 
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grandes orientations, renforce la fonction résidentielle du territoire, préserve et valorise les 

atouts du territoire. Enfin, il développe les capacités d’innovation et d’excellence.  

 

✓ Le tissu économique et l’emploi 

Avec environ 24000 emplois, le Grand Sénonais est un pôle économique important du 

département. Mais la dynamique tend à retomber, avec la perte de plus de 500 emplois et un 

taux de chômage supérieur à l’Yonne en particulier chez les jeunes. 

Répartition des emplois et secteurs d’activité :  
Données 2014 

 

 

Le tissu économique est représenté principalement 

par des TPE ou des PME, quelques grands groupes, et les administrations. Chaque commune 

possède de petites zones artisanales. Les communes de la 1ère couronne de Sens ont quant à 

elles, des zones d’activités. Plusieurs filières économiques y sont implantées (construction, 

mécanique, plasturgie, nettoyage industriel, agroalimentaire, logistique…).  

Certaines zones d’activité se développent en mixité tertiaire, industrielle et commerciale. Le 

projet Ecoparc, au N-E de Sens, veut mixer le tertiaire, le commercial et les loisirs. Il bénéficie 

d’une Zone Franche Urbaine (ZFU) depuis 2006. Les zones d’activités représentent 796 ha.  

En 2019, 180 ha supplémentaires étaient prévus, dispersés dans chaque commune pour prévoir 

les extensions de Sens et de Gron. Dans les zones plus anciennes, on dénombre des friches 

industrielles. 

 

✓ Les activités agricoles 

Au recensement agricole de 2010, on comptait 171 exploitations pour 19581 ha et 286 emplois. 

Ce sont des exploitations importantes, (souvent plus de 100ha) cultivant céréales et 

protéagineux (75%), ce qui explique la présence de parcelles de plus en plus grandes. L’élevage 

bovin représente 6%. Les autres élevages et le maraîchage sont très peu nombreux. 

L’agriculture biologique représente 5% des terres. 

Plusieurs coopératives sont installées sur le territoire. 1/3 des entreprises possèdent un label 

qualité. La plus grosse partie de la production est exportée vers l’Italie et la méditerranée pour 

le blé, et en Asie pour l’orge de brasserie. Quatre exploitations transforment leur produit sur 

place avec les Moulins Dumée à Gron. La valorisation locale est faible mais se développe 

lentement. En 2014, le Projet Agricole Départemental fixe 4 axes et 20 orientations. 

 

✓ Les activités sylvicoles 

La filière bois est peu développée et représente 68 entreprises allant de l’exploitation à la 

transformation première et secondaire. Le contrat Forêt-bois Bourgogne Franche Comté 2018-

2028 décline 6 objectifs importants : gestion dynamique et responsable, diversification et 

développement des marchés, encouragement des projets de territoires, développement des 

compétences, amélioration de l’image de la forêt, de la filière et des métiers. 

Commerce, transport, service 39% 

Administration, santé, enseignement 33.7% 

Industrie 19.8% 

Construction 5.8% 

Agriculture 1.6% 

Agriculteurs 0.9% 

Artisans, commerçant, chef 

entreprise 

5.6% 

Cadre et prof. intellectuelles 

supérieures 

10.4% 

Professions intermédiaires 25.5% 

Employés 31.3% 

Ouvriers 26.2% 
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➢ Enjeux :  

✓ Positionnement du territoire par rapport à Paris 

✓ Accueil de nouvelles populations 

✓ Rayonnement régional du pôle d’emploi sur Sens 

✓ Axe structurant Yonne-Seine 

✓ Importance du rôle de la gare de Sens 

✓ Vitalité industrielle du territoire 

✓ Reconquête des friches industrielles 

✓ Diversification des activités agricoles 

✓ Développement de la filière bois 

✓ Développement des zones d’activités existantes et renforcement de leur qualité 

✓ Développement du port de Gron 

✓ Développement de nouvelles économies et de nouveaux modes de travail 

✓ Valorisation des offres de formations 

✓ Attractivité touristique sur Sens, Villeneuve/Y et dans les vallées 

✓ Renforcement de la capacité d’hébergement touristique. 

 

➢ Démographie et habitat 

 

✓ Évolution démographique 

Population en historique depuis 1968 CAGS 

 
 

 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2018  

Population 41 292 47 066 50 775 53 979 56 294 57 572 57 382 59 228  

Variation/an 

moyenne de 

population 

1.9 % 1.1% 0.8% 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales. 

 

Après une croissance élevée jusque dans les années 80, en particulier dans les communes en 

périphérie de Sens, on constate une stagnation depuis 1990. Toutefois, la croissance de la CAGS 

est plus forte que celle du département ou de la région. Ces dernières années, des communes 

comme Véron, Gron, Soucy ou Rosoy sont en expansion. Sens possède un atout de 

renouvellement urbain qui devrait permettre à la ville d’augmenter sa population. Le manque 

de dynamisme de l’emploi et du logement a contribué à ce que les actifs ne s’installent pas dans 

la ville, mais dans les communes limitrophes. Le solde migratoire de Sens était de 4 en 2016, il 

pouvait atteindre 237 dans les communes proches, 34 pour Villeneuve sur Yonne. A noter, que 

les jeunes quittent le territoire au profit de la Côte d’Or et de l’Ile de France, en particulier pour 

y faire leurs études supérieures, avec le risque de non-retour sur le territoire lorsqu’ils seront 

actifs. 

 

✓ Les caractéristiques du peuplement 

Le solde naturel sur la totalité du territoire est de 0.1%.  

Les migrations internes au territoire se font aux dépens de la ville de Sens qui perd 311 habitants 

en 2016 au profit des communes périphériques. La ville centre voit augmenter de façon 

importante, les familles monoparentales, les personnes seules, les plus de 75 ans, alors que les 
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autres familles s’installent plus volontiers dans les communes moins urbaines. La taille des 

ménages à Sens est inférieure à 2 contre 2.3 sur le reste du territoire. La présence des moins de 

25 ans joue peu, car ce n’est pas une ville étudiante (5%). Le choix de la ville de Sens pour les 

personnes seules tient à son parc de logements plus petits, ainsi qu’aux équipements. Comme 

partout, on constate un vieillissement de la population (88 en 2009 et 96 en 2014). La taille des 

ménages diminue et est passée de 3.01 personnes en 1968, à 2.22 en 2014 et à 2.12 en 2017. 

Les différentes professions se côtoient sur tout le territoire, et la mixité sociale est équilibrée. 

Les populations restent stabilisées, 92% n’ont pas déménagé depuis 2014.  

Dans l’étude faite, on recense un besoin pour attirer les actifs et les loger, afin de compenser 

les départs chez les professions intermédiaires, employés et ouvriers. 

 

 

Intercommunalité-Métropole de CA du Grand Sénonais (248900334) 

Évolution des ménages selon leur composition entre 2008 et 2018 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2021. Les données Insee 2018 ci-dessus, confirme les données 2016 du dossier. 

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle  Chômage (au sens du recensement) 

des 15-64 ans 

 2008 

dont 

actifs 

ayant 

un 

emploi 

2013 

dont 

actifs 

ayant 

un 

emploi 

2018 

dont 

actifs 

ayant 

un 

emploi 

Ensemble 26 026 22 599 25 012 20 895 26 103 21 754 

 Agriculteurs 

exploitants 
176 176 217 217 217 210 

 Artisans, 

commerçants, 

chefs 

d'entreprise 

1 289 1 220 1 276 1 171 1 366 1 255 

 Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

2 620 2 538 2 594 2 503 2 815 2 668 

 Professions 

intermédiaires 
5 733 5 366 5 765 5 197 5 928 5 425 

 Employés 7 832 6 599 7 584 6 284 7 795 6 325 

 Ouvriers 8 052 6 700 7 213 5 524 7 534 5 871 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2021. 

 

 
Nombre de ménages Population des ménages 

2008 % 2013 % 2018 % 2008 2013 2018 

Ensemble 25 211 100,0 25 832 100,0 27 159 100,0 55 850 55 830 57 499 

Ménages d'une personne 8 555 33,9 9 586 37,1 10 660 39,3 8 555 9 586 10 660 

Autres ménages sans famille 564 2,2 488 1,9 367 1,4 1 423 1 231 842 

Ménages avec famille(s) dont la 

famille principale est  
16 091 63,8 15 758 61,0 16 131 59,4 45 872 45 013 45 996 

 Un couple sans enfant 7 510 29,8 7 082 27,4 7 208 26,5 15 381 14 411 14 726 

 Un couple avec enfant(s) 6 388 25,3 6 186 23,9 6 011 22,1 24 825 23 982 23 649 

 Une famille monoparentale 2 193 8,7 2 491 9,6 2 912 10,7 5 666 6 619 7 621 

 2008 2013 2018 

Nombre de 

chômeurs 
3 509 4 112 4 190 

Taux de chômage en 

% 
13,5 16,4 16,2 

Taux de chômage des 

15 à 24 ans 
26,7 30,5 31,0 

Taux de chômage des 

25 à 54 ans 
11,6 14,7 14,6 

Taux de chômage des 

55 à 64 ans 
9,2 13,1 13,1 
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✓ Les caractéristiques du parc de logements 

Depuis les années 1970, le parc de logement a augmenté de 82% sur le territoire du grand 

Sénonais. La croissance démographique sur la même période est de 40%. Ceci s’explique par 

la diminution du nombre de personnes par ménage, ainsi que la forte augmentation des 

résidences secondaires jusque dans les années 2000. Après on constate une chute de ces 

dernières (-40%), et une augmentation des logements vacants.  On constate également une forte 

augmentation des résidences principales sur la ville de Sens et la 1ère couronne. Un inventaire 

devra être fait sur le parc privé, en particulier pour savoir si les résidences secondaires ont été 

transformées en résidences principales, ou si c’est une des causes de l’augmentation des 

logements vacants qui ont triplés en 50 ans (+50% entre 2000 et 2010) dont 48% pour Sens et 

37% pour le reste de l’unité urbaine et 59% pour le reste du grand Sénonais (70% à 

Villeneuve/Yonne).  

Dans le centre-ville, l’ancienneté des logements, souvent des appartements, ainsi que leur taille 

inférieure à celles des maisons individuelles sont en partie responsables de la vacance.  

Le renouvellement des quartiers a aussi provoqué des mutations. Sens a pourtant une offre de 

possibilités entre les logements sociaux, et les logements privés, pouvant permettre à des 

familles de s’installer.  

Les choix de constructions maison ou appartement ont été remplacés au profit de l’habitat 

collectif qui représente désormais 80% de la production de logements. 

En ce qui concerne le locatif, la ville de Sens représente 58% des résidences principales, contre 

20 à 30% sur le reste du territoire. 

Logement en 2018 Intercommunalité-Métropole de CA du Grand Sénonais (248900334) 

Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968 

 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Ensemble 16 835 20 310 23 266 24 759 26 659 29 419 30 482 31 611 

Résidences principales 13 715 16 294 18 728 20 401 22 745 25 222 25 795 27 177 

Résidences secondaires et logements 

occasionnels 
2 153 2 581 2 546 2 518 1 969 1 568 1 527 1 432 

Logements vacants 967 1 435 1 992 1 840 1 945 2 629 3 160 3 002 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM. .Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2021. 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales. 

 

Catégories et types de logements 

 2008 % 2013 % 2018 % 

Ensemble 29 419 100,0 30 482 100,0 31 611 100,0 

Résidences principales 25 222 85,7 25 795 84,6 27 177 86,0 

Résidences secondaires et logements occasionnels 1 568 5,3 1 527 5,0 1 432 4,5 

Logements vacants 2 629 8,9 3 160 10,4 3 002 9,5 

       

Maisons 18 377 62,5 18 893 62,0 19 454 61,5 

Appartements 10 739 36,5 11 371 37,3 12 023 38,0 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 
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Avec la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, de nouvelles dispositions peuvent être 

appliquées par décret, pour la construction de logements sociaux. Des communes comme 

Villeneuve/Y, par le biais du POAH, pourront ainsi combler le déficit (- 47 logements) et 

augmenter l’offre de location. 

 

Résidences principales selon le statut d'occupation sur l’ensemble du territoire du Grand Sénonais.  

 2008 2013 2018 

 Nombre % Nombre % Nombre % 
Nombre de 

personnes 

Ancienneté 

moyenne 

d'emménageme

nt en année(s) 

Ensemble 25 222 100,0 25 795 100,0 27 177 100,0 57 616 15,1 

Propriétaire 14 925 59,2 15 241 59,1 15 367 56,5 33 741 20,9 

Locataire 9 785 38,8 10 100 39,2 11 397 41,9 23 017 7,5 

 dont d'un 

logement HLM 

loué vide 

4 414 17,5 4 716 18,3 5 172 19,0 11 524 9,9 

Logé 

gratuitement 
513 2,0 455 1,8 413 1,5 857 10,8 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021. 

 

En 2015, Le Grand Sénonais recense 5648 logements sociaux, avec un volume de demande 

attribution de 2.2, ce qui indique une faible tension entre l’offre et la demande. Les ménages en 

dessous du seuil de pauvreté sont évalués à 3500. On note un manque de logements de type T2. 

 

✓ Les dynamiques et politiques locales de l’habitat 

Dans les années 50, la pénurie de logements locatifs et la forte demande ont incité les communes 

à construire de façon intensive, sans se préoccuper du cadre de vie. Pour Sens, entre 1960 et 

1975, près de 150 logements ont été construits par an, avec des pointes pouvant s’élever à 400 

logts/an. A partir de 1990, on constate un fort ralentissement (77 logts/an). Le 1er Programme 

de Rénovation Urbaine, fin des années 2000, concerne Les Chaillots, Les Champs Plaisants, et 

Les Champs d’Aloup. Il a permis de relancer la production de logements sociaux. Le PLH 2012-

2018 prévoyait 230 logts/an dont 30% de logements sociaux, sur les 9 communes de la 

communauté d’agglomération. Il prévoyait une rénovation du centre commercial, un maillage 

urbain de qualité, la démolition de vieux immeubles. Au total, environ 1500 logements ont été 

réhabilités, dont 30% dans le centre-ville. Depuis les années 2000, plusieurs autres communes 

accueillent des logements sociaux (25% du parc), en dehors de Sens (70% du parc) et 

Villeneuve/Y (5% du parc), ce qui rééquilibre la possibilité d’accueil pour les familles.  
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Le parc de logements locatifs privés est aussi un élément à prendre en compte. Selon l’INSEE 

2018, dans la ville de Sens, 15590 personnes sont locataires, 8641 en HLM, 397 logées 

gratuitement, et 6552 personnes louent des logements privés. On constate qu’une partie de ces 

habitations est dans un état moyen, mais permettent à une tranche de famille de se loger moins 

cher. En 2017, les actions conjointes de la collectivité et de l’Anah ont permis d’améliorer ces 

logements.  

Des études plus précises sont en cours, les données du dossier datant de 2015. Il est difficile de 

savoir où en est la réhabilitation des offres résidentielles, et des logements vacants. Il reste 

certain que le territoire possède un potentiel élevé de requalification des bâtiments, pour pouvoir 

réhabiliter au lieu de construire. 

Les prix sont relativement bas, comparés à ceux de l’Ile de France, mais ils restent souvent 

supérieurs au reste de l’Yonne, avec un choix plus important et des prix attractifs pour les achats 

de terrain, en dehors de la ville centre. 

D’autres besoins d’hébergement ont également été déterminés : 

• Hébergement des personnes défavorisées : CHRS 33 places à Sens, et 98 places à St 

Clément, plus 27 places en maisons relais 

• Accueil des gens du voyage : 1 aire de grand passage de 125 places à Sens, 1 aire 

d’accueil de 24 places à Sens, et 1 aire en prévision à Villeneuve/Y. 

• Logement pour les jeunes : 1 résidence universitaire de 55 studios. 

• Logement pour les personnes âgées : 6 EPHAD sur le territoire, et 1 résidence, pour un 

total de 823 places, et le village retraite des Charmilles (137 places). D’autres projets 

sont en cours. 

 

➢ Enjeux :  

✓ Accueil des familles 

✓ Renforcement de l’attractivité résidentielle de Sens pour les familles et les actifs 

✓ Intégration de jeunes 

✓ Réponse aux besoins des anciens 

✓ Réponse aux besoins des jeunes actifs 

✓ Valorisation des formes d’habitat 

✓ Reconquête du patrimoine ancien 

✓ Spécificité de l’habitat des différents niveaux du territoire 

✓ Diffusion équilibrée du parc locatif 
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✓ Renforcement de la mixité fonctionnelle et intergénérationnelle 

✓ Rénovation urbaine des quartiers de la politique de la ville à poursuivre 

✓ Mobilisation du potentiel déjà constitué 

✓ Rénovation du bâti existant, isolation, chauffage urbain 

✓ Production de logements neufs, diffusion du logement social dans l’agglomération 

✓ Prise en compte des programmations du NPNRU 

✓ Adaptation des typologies de l’offre des logements sociaux 

✓ Accompagnement des privés avec des actions en faveur de l’habitat 

 

✓ 1.5.1.2 : Explication des choix - Tome B (110 p.) 

 
Ce fascicule se compose de : 

•  19 fiches explicatives expliquant les choix. On retrouve souvent ces explications 

dans les autres documents décrits avant ou après ce chapitre. Afin d’alléger la 

lecture et d’éviter les redites, il sera fait simplement mention de l’endroit où les 

trouver dans le présent rapport. Si le renvoi est impossible ou incomplet, la fiche 

sera résumée 

 

•  27 fiches communales individuelles 

 

➢ Fiches explicatives 

 

✓ N°1 : Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

Renvoi au § 1.5.0.2 qui explique les choix d’orientations, de stratégies, d’équilibre 

et de proximité 

✓ N°2 : Les objectifs démographiques et de production de logements. 

Objectif de 2975 logements neufs en résidences principales, en tenant compte des 

600 démolitions prévues. Résorption de 750 logements vacants, mutation de 150 

résidences secondaires en résidences principales soit un total de 3875 logements 

sur la période 2020-2035. Renvoi Tome A, § Démographie & Habitat. 

✓ N°3 : Les objectifs de production de logements à la territorialisation. 

Les objectifs doivent respecter les éléments du SCoT et ceux du PADD. Après 

recensement, la densification et la mutation des tissus urbains existants, font 

ressortir la possibilité de 2200 logements neufs. Pour les nouvelles zones en dehors 

de l’existant, une enveloppe de 80 ha peut être attribuée pour l’habitat. 72 ha pour 

Sens, Paron et St Clément, le reste se situerait en diffus sur les autres communes. 

Un projet par commune a été établi, en tenant compte des différentes situations. 
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✓ N°4 : Les sites de projets économiques 

Le SCoT estime les besoins à 117 ha. L’objectif de consommation des espaces 

naturels et agricoles, avec réduction au fil des années, permet de prévoir 110 ha sur 

des zones stratégiques, et 10 ha non encore définis. Pour ce faire, sont prévus : 

La réhabilitation des friches industrielles existantes, la concentration des nouvelles 

entreprises sur les pôles de Sens, Gron, Villeneuve s/Yonne selon l’offre de 

typologie pouvant correspondre aux besoins, et à la limitation du mitage dans les 

zones commerciales existantes. Plusieurs zones de projets déjà définies dans les 

documents communaux existants ont été revues à la baisse et/ou supprimées. 

Certaines mutations sont prévues comme le site de l’ancienne colonie de vacances 

de Villeneuves S/Yonne passé en zone Ua afin de développer le projet culturel 

autour du cinéma.  

✓ N°5 : L’armature du volet réglementaire et programmatique 

POA-H, OAP paysage et environnement, OAP aménagement, règlement écrit et 

documents graphiques, sont décrits et expliqués dans leurs documents respectifs. 

✓ N°6 : Les zonages 

Après comparaison des zonages communaux et de ceux prévus au PLUi-H, on 

constate :  

✓ Une augmentation de 130 ha des surfaces classées en zone urbaine, due à 

l’urbanisation prévue dans certaines communes, à vocation d’habitat, aux 

aménagements de zones actives à Sens. Des surfaces ont été restituées aux 

espaces naturels et agricoles principalement dans les hameaux. 
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✓ Une baisse de 1880 ha des surfaces classées en zone naturelle, elles seront en 

partie restituées en zones agricoles pour permettre le passage de la grande 

faune. 

✓ Une hausse de 2140 ha des surfaces classées en zone agricoles, s’expliquant 

par l’abandon de zones à urbaniser des documents communaux. Un rétro-

zonage de 306.5 ha concernant 13 communes. 

✓ Une diminution de 556 ha des zones à urbaniser afin de préserver une coupure 

d’urbanisation entre les communes de Sens et St Clément et pour Soucy et 

Villeneuve/Y afin de limiter l’étalement des hameaux. 

✓ N°7 : Les zones à urbaniser et la consommation d’espace 

La consommation d’espace en zone AU : classement de nouvelles zones AU dans 

5 des 9 communes dépendant du RNU ; maintien de zones existantes dans les 

documents d’urbanisme communaux, avec réduction des surfaces selon les 

objectifs ; Pour le PLUi-H un total de 183.7 ha soit 72.2 ha à vocation d’habitat et 

111.5 ha en zone d’activité. 

La consommation d’espace en zone U : des terrains agricoles à faible emprise ont 

été incorporés à ces zones du fait de la difficulté à exploiter, souvent accolés au 

tissu urbain. La consommation totale à vocation d’habitat est de 83.7 ha. 

La consommation d’espace globale s’élève à 192.5 ha soit environ 13 ha par an, ce 

qui représente une baisse de plus de 50% de la consommation d’espace. 

✓ N°8 : Les zones agricoles et naturelles 

Les zones agricoles générales (A) permettent aux exploitations de se maintenir et 

de se développer. Pour les constructions : les surfaces, hauteurs, retraits, 

espacements, sont réglementés. 

Les zones agricoles de lisières (AL) sont des espaces de transition entre urbain et 

agricole, en vue de préserver la qualité paysagère et d’éviter un changement 

abrupt. L’OAP Paysage et environnement donne les précisions nécessaires pour les 

constructions et le type de culture. 

Les zones naturelles générales (N) représentent les espaces à protéger, paysages, 

milieux naturels, qualité des sites historiques et écologiques, développement de la 

trame verte et bleue, préservation des réservoirs de biodiversité et des continuités 

écologiques, facilitation de la circulation des espèces. La constructibilité est très 

restrictive. 

Les zones naturelles de lisières (NL) sont des espaces qui peuvent accueillir des 

jardins, vergers et qui se divisent en 2 secteurs : (NLe) équipement pouvant 

recevoir des équipements d’intérêt collectif ou de service public et (NL Boutours) 

réservé aux jardins familiaux des Boutours à Sens. Constructions autorisées pour 

le développement de l’agriculture de proximité, mais sous conditions définies dans 

le règlement. 

✓ N°9 : Les fonctions urbaines 

Toutes les zones urbaines (U) et leurs dérivées (UA, UB, UC, Um etc…) sont 

listées, expliquées et motivées dans le document Règlement littéral (article 1), qui 

comporte de nombreux croquis, cartes… 
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✓ N°10 : Espaces verts et qualités paysagères 

Pour chaque parcelle bâtie, un espace est consacré obligatoirement aux espaces 

verts ainsi qu’un espace de pleine terre, afin « d’aérer » les quartiers, et de 

permettre une continuité de la trame verte. Création d’espaces créant du lien social 

dans les conceptions de projets, création d’espace non artificialisé, plantation 

d’arbres. Les calculs sont précis et évoluent selon les secteurs. Ils sont détaillés 

dans le document Règlement littéral (article 2). 

✓ N°11 : Implantations des constructions  

Selon les secteurs, les implantations sont différentes. Elles sont détaillées dans le 

document Règlement littéral (article 3). 

✓ N°12 : Hauteur des constructions 

Selon les secteurs, les hauteurs sont différentes. Elles sont détaillées dans le 

document Règlement littéral (article 4). 

✓ N°13 : Stationnement 

Les normes de stationnement minimales, la prise en compte des usages propres au 

territoire, la possible souplesse dans les centralités, les normes qualitatives, le 

stationnement spécifique aux 2 roues sont définies et détaillées dans le document 

Règlement littéral (article 5). 

✓ N°14 : Qualité urbaine et architecturale 

Que ce soit sur le bâti existant, ou sur les nouvelles constructions, les dispositions 

sont définies et détaillées dans le document Règlement littéral (article 6) et 

concernent les traitements des rez-de-chaussée et soubassement, des façades, 

toitures, clôtures, adaptation climatique, volume et évolution. 

✓ N°15 : Les sites de projets et les OAP aménagement 

Les différents sites prévus et leurs objectifs sont décrits dans le fascicule OAP 

aménagement, commune par commune. Sur le territoire, on totalise 47 projets 

habitats en enveloppe urbaine, 30 en dehors de l’enveloppe urbaine et 7 sites de 

projets activités économiques. Pour chaque site de projet il est demandé de 

favoriser les opérations d’ensembles et de limiter les opérations isolées en 

respectant les objectifs en densité décrits au SCoT (15 logements/ha). 

✓ N°16 : L’OAP paysage et environnement 

Cette fiche reprend en totalité ce qui est décrit et expliqué dans le fascicule OAP 

paysage et environnement, avec 2 grandes orientations : N° 1 Parc naturels urbain 

et parcs linéaires et N°2 reliefs et vues. La notice environnementale apporte des 

informations complémentaires. 

✓ N°17 : Les prescriptions graphiques relatives aux paysages et continuités 

écologiques 

Ces documents graphiques complètent les limites et les dispositions réglementaires 

applicables à chaque zonage, en respect de l’armature de la trame verte et bleue. 

Après constatation et concertation, trois types d’espaces ont été définis afin 

d’harmoniser l’ensemble du territoire. 

- Les Espaces Boisés Classés (EBC) en zone N ou NL, en zone U et en zone 

A. Certains secteurs EBC ont été transférés et intégrés en EIPE. 
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- Les Espaces d’Intérêt Paysager et Écologique (EIPE) : ce classement est 

plus souple que le précédent et concerne les espaces paysage et continuité 

écologique. 

- Les arbres isolés, alignements d’arbres et continuités de nature à préserver 

ou à créer. 

✓ N°18 : Les autres prescriptions graphiques du règlement 

- Prise en compte des risques et des nuisances, concernant les marges de 

recul, des risques technologiques, des risques naturels, ainsi que les 

périmètres de protection des milieux sensibles (captage, aqueduc) et des 

zones de protection du patrimoine et du cadre bâti.  

- Mise en œuvre des projets urbains et maîtrise de l’urbanisation, concernant 

les emplacements réservés et les linéaires de commerces des centres-villes 

- Maîtrise de l’urbanisation en zones agricole et naturelle, concernant les 

STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées), les bâtiments 

pouvant changer de destination, et les conditions de dessertes par les 

réseaux. 

✓ N°19 : Le POA Habitat 

Il se compose d’un volet territorial pour chaque commune et d’un volet qui 

s’articule autour de 3 axes. Tous les détails sont donnés et expliqués dans le 

fascicule POAH développé par ailleurs. 

➢ 27 Fiches communales 

Chaque fiche détaille l’emplacement, la spécificité de la commune, avec une carte de 

zonage, les objectifs de logements, et les protections nécessaires. Elles seront 

également reprises individuellement dans le fascicule POA Habitat. 

 

✓ 1.5.1.3 : Évaluation environnementale - Tome C (128 p.) 

 

o 1.5.1.3.1 : Préambule 

Le cadre législatif et réglementaire exprime la volonté de construire et de rendre des documents 

d'urbanisme « durables » en prenant en compte l'environnement et le bien-être de la population. 

 

Le choix politique de l'élaboration du document d'urbanisme est un processus itératif et partagé 

entre experts environnementaux, urbanistes, juristes et différents services supra-communaux. 

L'objectif du PLUi-H est de déterminer les règles d’aménagement et de construction sur le 

territoire communal. 

 

L'évaluation du PLUi-H du Grand Sénonais est accompagnée d'une évaluation 

environnementale : le territoire est concerné par le site Natura 2000 (FR2601005).Elle est 

menée dans le cadre général de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. L'autoévaluation par 

le maître d'ouvrage, l'évaluation externe par une autorité compétente et l'implication du public 

ont pour objectif d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans l'élaboration des 

documents de planification. 

 

Les enjeux du diagnostic territorial sont exposés par l'article L. 111-1 du Code de 

l’Environnement et par l’article L. 101-2 du Code de l'Urbanisme. Le diagnostic territorial 

permet de dégager les tendances de l'évolution du territoire et d'identifier les enjeux qui guident 
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l'élaboration du PADD. 

 

• Objectifs : 

✓ Rendre compte de la stratégie suivie de prise en compte de l'environnement pour 

l'élaboration du PLUi-H. 

✓ Montrer que les incidences du PLUi-H sur l'ensemble des composantes de 

l'environnement ont été prises en compte 

✓ Améliorer le PLUi-H en fonction de l'analyse des incidences sur l'environnement. 

 

• Description de l’état des lieux : 

✓ Développement par thématiques et investigation de terrain. 

✓ Production textuelle de cartographie avec les données disponibles et documents supra-

communaux. 

✓ Mise en perspective par thème et les enjeux. 

 

o 1.5.1.3.2: Enjeux environnementaux pris en considération 

 

L'identification des enjeux du territoire constitue une étape primordiale en vue de 

l’élaboration du PADD, notamment dans les domaines suivants : 

• Paysage et biodiversité 

• Végétation et climat urbain 

• Biodiversité et eau 

• Déplacement et santé 

• Énergie et santé 

 

Les incidences sont analysées selon une échelle de 5 niveaux au regard des thèmes 

environnementaux (article L. 110-1 du Code de l’Environnement et L. 101-2 du Code de 

l'Urbanisme). 

• Lutte contre le changement climatique 

• Préservation des ressources naturelles 

• Biodiversité et écosystèmes 

• Paysage et patrimoine 

• Santé environnementale des populations 

 

L'analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement 

permet de définir des indicateurs pour assurer un suivi des effets de la mise en œuvre du plan 

sur l’environnement : *indicateurs d'état * indicateurs de pression * indicateurs de réponse. 

 

Les enjeux environnementaux pris en considération et le contexte sont exposés au III de l'article 

110-1 du Code de l’Environnement. Le PLUi-H du Grand Sénonais participe à la réponse 

globale des objectifs qui concourent aux enjeux de développement durable. 

 

La composition des milieux naturels et semi naturels du territoire couvrent plus du tiers du 

territoire, soit 37529,68 ha du Grand Sénonais : 

• Forestiers à 81% 

• Ouverts à 12% 

• Aquatique ou humide à 11% 

• Espaces agricoles près de 55% 
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Les milieux diversifiés accueillent de nombreuses espèces végétales, approximativement 1000, 

dont 90 patrimoniales et plus de 725 espèces animales dont au moins 150 sont patrimoniales. 

 

Le périmètre du grand Sénonais, d’après la source SRCE Bourgogne, sur les cartographies 

présentées, distingue les particularités du territoire des 27 communes composant la CAGS 

 

• Milieu anthropisé : 
✓ Espace agricole 

✓ Espace urbanisé et infrastructures 

 

• Milieu naturel et semi-naturel : 
✓ Cours d'eau et plan d'eau 

✓ Zones humides 

✓ Pelouses sèches 

✓ Milieu semi couvert 

✓ Prairie et bocage 

✓ Bois humide 

✓ Forêt de feuillus 

✓ Forêt de conifères 

 

• Espaces aquatiques et humides : 
✓ Milieux aquatiques 

✓ Milieux humides 

 

• Autres espaces : 
✓ Autres milieux naturels ouverts 

✓ Autres milieux naturels forestiers 

✓ Espaces agricoles 

✓ Espaces anthropisés 

 

• Patrimoine naturel : 
✓ Un site Natura 2000 couvrant 95 ha du Grand Sénonais visant les pelouses sèches des 

coteaux de l'Yonne 

✓  Douze ZNIEFF de type I, totalisant 1970 ha, enveloppant pelouses sèches, zones 

humides de fond de vallée ou forestières, d'anciennes carrières de calcaire 

✓  Cinq ZNIEFF de type II, totalisant 4130 ha, ciblant de grands ensembles forestiers, 

les champs captant de l'Yonne et de la vallée de la Vanne présents sur le territoire. 

 

La fragilité des continuités écologiques est renforcée dans les vallées de l'Yonne et de la 

Vanne par la continuité écologique des coteaux calcaires à proximité de l’agglomération de 

Sens. Certains points appellent une attention particulière, dont : 

✓ L'évitement de tout morcellement du territoire par l'urbanisation et les infrastructures. 

✓ La préservation et la recréation des espaces au sein de la matrice agricole. 

✓ La résorption des coupures dues aux infrastructures existantes. 

 

L'arasement des obstacles aux écoulements et la restauration des lits naturels sont nécessaires 

concernant la trame aquatique. 

 



~ 57 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

Le projet respectueux de l'environnement et du cadre de vie prend en compte la biodiversité, 

les écosystèmes, les espaces verts, les continuités écologiques des paysages. Il prend également 

en compte le changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, préserve 

les ressources naturelles et lutte contre la pollution. Des solutions de substitution sont 

examinées. 

 

o 1.5.1.3.3 : Évaluation des incidences prévisibles 

 

• La portée du PLUi-H sur l'environnement concerne en premier lieu l’économie, le social 

et l'environnement. Les orientations générales s'appuient sur les normes d'urbanisme, 

supra-communales et sur les textes récents des lois « Grenelle et ALUR », tout en 

répondant aux enjeux du territoire 

• La trame paysagère constitue le socle sur lequel le Plan d’Aménagement de 

Développement Durable (PADD) s'est construit. Il s'engage pour préserver les 

composantes paysagères du territoire et entend corriger l'uniformisation récente des 

formes urbaines ainsi que la bonne insertion du bâti résidentiel en renouvellement 

comme en extension 

• Le PADD fixe des orientations qui doivent ensuite être traduites dans les OAP ou le 

règlement, pour être opposables, permettant, par une stratégie d'affirmer et de consolider 

une position de territoire attractif, de cultiver l’équilibre ainsi que les complémentarités 

au sein de l’agglomération et de recentrer les paysages habités autour des lieux de vie. 

 

• Énergies 
 

✓ Gestion des ressources et énergie : les logements sont antérieurs aux réglementations 

thermiques : l'objectif est de favoriser la rénovation en luttant contre le changement 

climatique par une mise à niveau du patrimoine bâti 

✓ Réseau de transport en commun insuffisant pour réduire le mode de déplacement et ses 

conséquences sur l'environnement (GES) 

✓ En ce qui concerne le projet du Grand Sénonais, il est envisagé de mobiliser les 

ressources énergétiques renouvelables locales disponibles 

✓ Les enjeux paysagers pourraient imposer de fixer les prescriptions suivantes : 

 

▪ Bois-énergie, avec le gisement forestier 

▪ Solaire thermique ou photovoltaïque 

▪ Géothermie sur nappe superficielle 

▪ Ponctuellement, petit éolien. 

 

• Eaux, assainissement, déchets 

 
✓ La gestion de l'eau potable et de l'assainissement sont des préoccupations majeures en 

particulier à Collemiers, Soucy et Voisines, de par une qualité médiocre des ressources 

dégradées et de la maîtrise de l'assainissement 
✓ La CAGS s’exprime sur l’enjeu principal : mettre en place une gestion intégrée de 

l’eau dans toutes ses dimensions et à toutes les échelles du territoire 
✓ L’assainissement des eaux usées est mixte sur le territoire : la majeure partie de la 

population est raccordée à des stations d'épurations collectives aux normes 

✓ L’assainissement non collectif concerne des petites communes. En d'autres termes, il 
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convient d'ajuster le développement urbain et la croissance de la population aux 

capacités des systèmes collectifs sur le territoire par un renforcement de l'alimentation 

en eau potable et de l'assainissement des eaux usées ou à la capacité des sols et des 

nappes dans les zones d'assainissement non collectif 

✓ La gestion efficace des déchets demande à être consolidée à travers des filières locales, 

de réutilisation, de recyclage ou de traitement. 

 

• Risques 

 
✓ Les risques naturels et technologiques sont concentrés dans les vallées de l'Yonne et de 

la Vanne ; les nuisances sonores et industrielles ne présentent pas d'enjeux majeurs 

✓ Plusieurs espaces sont soumis à des risques d'inondation par débordements rapides, 

barrage en amont, phénomènes météorologiques anormaux. L'objectif est de prévenir 

les inondations et d’améliorer la résilience du territoire face aux risques en anticipant la 

gestion des crues majeures par des aménagements urbains, périurbains, en tenant 

compte des caractéristiques environnementales  

✓ Les nuisances et pollutions des activités artisanales et industrielles et autres sont 

présentes sur le territoire, notamment les autoroutes, voies ferrées, transports de 

matières dangereuses, gazoduc : certaines activités sont concentrées à Sens et à 

Villeneuve-Yonne, dans les vallées de l'Yonne et de la Vanne.  

 

➢ Le PLUi-H devra être attentif aux aménagements sur les secteurs sensibles, afin de 

préserver la santé environnementale des habitants et usagers du territoire. 

 

• Évolution du territoire 

 
L'analyse de l'état initial de l'environnement permet de dégager les dynamiques dans le territoire 

du Grand Sénonais et d'établir ainsi des tendances d'évolution par une reprise démographique, 

la proximité de l’agglomération Francilienne, une bonne desserte, l'agrandissement des zones 

d’activités industrielles et commerciales. La consommation foncière fait l'objet d'attentions 

particulières par le biais d’une planification de l'urbanisme, en adéquation avec les enjeux 

environnementaux énoncés et le Code de l'Urbanisme. 

 
o 1.5.1.3.4: Évaluation du Plan d'Aménagement et de Développement 

Durable (PADD)  

 

• Le PADD s'appuie sur l'identité paysagère et urbaine pour en préserver les composantes, 

affirmer et consolider une position de territoire, cultiver l’équilibre au sein de 

l’agglomération ainsi que recentrer les paysages habités autour des lieux de vie 

• Les effets positifs sont à confirmer sur les thèmes : nature, patrimoine naturel, continuité 

écologique, paysages naturels et patrimoine architectural. 

• Le PADD entend également corriger l'uniformisation récente des formes urbaines et : 

 

✓ Ambitionne de renforcer l'attractivité résidentielle des centres villes par le 

développement des espaces stratégiques en affirmant l'environnement en tant que 

valeur transversale 

✓ Porte une attention particulière aux sites stratégiques, les confluents de l'Yonne et 

ses affluents, par une démarche de continuité paysagère ou écologique, par la 
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préservation des espaces et milieux à enjeux écologiques et paysagers, la mise en 

valeur des cours d'eau, par la connexion ville/nature 

✓ Envisage une requalification urbaine et paysagère le long des principaux axes de 

communication : quai, chemin de halage 

✓ S'engage sur la réduction du rythme de consommation foncière en maintenant les 

espaces agricoles et forestiers à préserver, les paysages et conduit à renforcer la 

continuité écologique 

✓ S'engage pour améliorer la résilience du territoire face aux risques d'inondation et 

pour la prise en compte des risques géologiques, des ruissellements anormaux par 

la mise en place d'emplacements réservés régulant ces risques, renforcée par le Plan 

de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

✓ S'engage à soutenir la rénovation énergétique et porte une attention particulière à la 

performance de celle-ci. Le Grand Sénonais possède un réel potentiel de production 

d'énergies renouvelables. Le règlement désigne plusieurs zones en N&A 

disponibles. 

✓ S'engage pour la lutte contre toutes les pollutions : notamment sur l'eau, ses 

ressources, les zones humides, le traitement des eaux usées et la gestion intégrée des 

eaux pluviales 

✓ S'engage pour la lutte contre la pollution de l'air, des sols, par une approche 

préventive et curative germinatrices de nuisances 

✓ Démontre les besoins de surfaces et extension urbaine (consommation foncière) 

développée dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

✓ Traite de la nature, des noyaux de biodiversité, des continuités écologiques 

majeures, des pollutions des nuisances routières ou ferroviaires et des sites 

industriels, de la ressource en eau potable sécurisée et de la transition énergétique, 

potentiel de production renouvelable et des réseaux 

 

➢ L'élaboration du projet de territoire a été faite en collaboration avec les communes 

en prenant compte, à chaque étape, des enjeux démographiques, économiques et 

environnementaux. Le PADD a été complété pour répondre aux obligations 

réglementaires du PLUi-H soumis au Code de l'Urbanisme, dans la perspective du 

règlement et des orientations d'aménagement 

 

Résumé : 
Les orientations du PADD permettront d'apporter une réponse complète et équilibrée aux 

thématiques environnementales du grand paysage, de la nature et des continuités écologiques 

du territoire du Grand Sénonais. Il sera attentif à : * l'identité du territoire, * la protection du 

patrimoine existant, * les ressources, * la réponse aux besoins en termes d'industrie (ZAE), * 

l’accroissement de l'urbanisme au regard de la démographie, * l’adaptation des réseaux, * le 

développement des énergies renouvelables, * la lutte contre toutes les pollutions. 

Le bilan des effets du PADD sur les thèmes environnementaux, préservation des ressources 

naturelles, est globalement positif, si ce n'est que la consommation du foncier conclut à une 

appréciation : risques et effets négatifs. 

 

o 1.5.1.3.5: Évaluation des Orientations d'Aménagement et de 

programmation (OAP) 

 
• Les orientations d’aménagement sont des dispositifs d’urbanisme opérationnels 
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soumis aux articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l'Urbanisme. Ces OAP se 

déclinent en deux tomes : 

 

A) Paysage et environnement : 

✓ Parc naturel urbain et parcs linéaires 

✓ Relief et vue 

✓ Lisières urbaines 

 

Complétés par une notice environnementale et 4 chapitres : 

✓ Les vallées du territoire 

✓ Les typologies d'habitats humides et aquatiques, à restaurer et/ ou créer 

✓ Le réaménagement écologique des gravières 

✓ La faune en milieu habité. 

 

B) L’aménagement porte sur 85 sites de projets, (77 sites mixtes à dominante d'habitat et 

8 sites à dominante d'activité) répartis dans 24 des 27 communes du Grand Sénonais 

 

Nombre de sites des OAP, aménagement par communes. 

Commune Habitat Activité Total  Commune Habitat Activité Total 

Les Bordes 2  2 Rosoy 3  3 

Collemiers 2  2 Rousson 1  1 

Courtois-sur-Yonne 2  2 Saint-Clément 2  2 

Dixmont 4  4 Saint-Denis-lés-Sens 5  5 

Etigny 2  2 Saint-Martin-du-Tertre 4  4 

Fontaine-la-Gai1larde 1  1 Saligny 3  3 

Gron 5 1 6 Sens 16 5 21 

Maillot 4  4 Soucy 3  3 

Malay-le-Grand 4  4 Véron 2 1 3 

Malay-le-Petit 2  2 Villeneuve-sur-Yonne 3 1 4 

Noé 1  1 Villiers-Louis 1  1 

Paron 3  3 Voisines 2  2 

 

• Paysage et environnement : Orientation (1) 

 
✓ Le contenu de cette OAP prescrit et indique le rythme de restauration à viser sur la 

mosaïque d'habitats humides et aquatiques des fonds de vallée ; la notice 

environnementale détaille les différentes morphologies. Des effets positifs sont attendus 

sur le paysage, la nature, l'eau, les risques naturels et les pollutions 

✓ L'augmentation de la fréquentation dans les milieux naturels pourrait augmenter les 

risques sur les espèces ; les effets sont considérés comme mitigés sur la nature, le 

patrimoine naturel et les continuités écologiques 

✓ En ce qui concerne les gravières, le réaménagement écologique est prescrit en fin 

d'activité pour créer des milieux humides, une gestion de la végétation, une ouverture 

maîtrisée au public, notamment les gravières de Saint-Denis-les-Sens. Cette action aura 

un effet positif sur l'eau, le paysage naturel, les risques naturels et la pollution. 
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L'augmentation de la fréquentation, à contrario, fait peser un risque sur le milieu : les 

effets  sont considérés comme mitigés sur la nature ordinaire, le patrimoine naturel et 

la continuité écologique 

✓ Le cheminement doux le long des cours d'eau reliant les villages fait l’objet 

d’aménagement sur son itinéraire et de création par un aménagement de haltes fluviales 

pour développer le tourisme. Cette OAP prescrit également la poursuite de la 

requalification des quais urbains de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne en intégrant la 

gestion des places de  voitures 

Cependant, des effets négatifs sur la nature ordinaire, le patrimoine naturel et les 

continuités écologiques apparaissent. Les modes de déplacements doux sont favorables : 

effets positifs sur les émissions de GES, la maîtrise de l'énergie, l'adaptation au 

changement, aux pollutions et nuisances. 

 

• Relief et vues : Orientation (2)  

 
✓ Le contexte de cette structure paysagère est ancien et désorganisé. Des nouvelles 

constructions seront édifiées dans le respect de l'orientation parcellaire pour une bonne 

insertion paysagère, une préservation des vues et une intégration au milieu urbain. Un 

effet positif est attendu sur le paysage naturel et urbain 

✓ L'emploi de matériaux locaux est privilégié pour l’aménagement et les constructions 

✓ L'imperméabilisation des sols est prescrite limitant ainsi le ruissellement. Un effet 

positif est attendu sur le paysage naturel et urbain 

 

• Lisières urbaines : orientation (3) 

 
✓ Le contexte de cette orientation prescrit d'implanter les constructions nouvelles de 

manière à limiter les nuisances de voisinage, les bruits et autres (trame noire) tout en 

maintenant les cônes de vues urbains et paysagers. Un effet positif est attendu sur le 

paysage naturel et urbain 

✓ La circulation : maintien des venelles et des chemins réservés au mode de déplacement 

doux 

✓ L'objectif est la création de nouvelles voies connectées à la trame viaire existante : des 

effets positifs sont attendus sur le déplacement, l'adaptation au changement, l'eau, la 

nature  ordinaire, le paysage urbain et les risques naturels 

✓ Constructions et aménagements : les prescriptions concernent le traitement des façades 

et une cohérence dans les aménagements, selon les principes de la notice 

environnementale. Effets positifs attendus : adaptation au changement, nature ordinaire, 

continuité écologique, paysage naturel et urbain 

✓ En ce qui concerne la trame végétale, objectif : *maintenir et compléter la trame 

végétale existante dans le tissu urbain et en lisière, *création d'une épaisseur végétale 

entre les espaces naturels ou agricoles favorisant le maintien de la faune, renforçant la 

fonction écologique, la biodiversité, la trame verte et bleue et la gestion de l'eau 

(ruissellement). Effets positifs envisagés : adaptation au changement, eau, nature 

ordinaire, continuité  écologique, paysage urbain, paysage naturel et nuisances. 

 

• Orientations (B) Aménagement 
 

✓ Ces aménagements de secteurs urbains en mutation ou de sites d'extension sont évalués 
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au titre des objectifs de modération de la consommation foncière 

▪ Chaque OAP indique sa programmation : objectif de logements, de commerces, de 

services, équipements et espaces verts à créer 

▪ Les principes de prise en compte de la nature et des paysages de la continuité 

écologique à préserver 

▪ Le principe d'aménagement des espaces publics, tracé, création d'espace public et 

stationnement 

▪ La programmation des 30 OAP, à dominante logements, concerne les secteurs en    

extension urbaine : objectif de 15 logements/hectare fixé par le SCoT 

▪ Dans le secteur en renouvellement, la programmation des 47 OAP atteint 14,8 

logements/hectare 

 

✓ Le tableau présenté pages 47/48/49 : (OAP aménagement, tome C évaluation 

environnementale du rapport de présentation 1.3), indique, par commune, le n° de 

l'OAP, la surface en (ha), le nombre de logements, la programmation et la densité de 

logements (ha) 

✓ Les prescriptions spécifiques à chaque périmètre tiennent compte de la situation et des 

enjeux : attention particulière à la gestion de l'eau, paysage, continuité écologique, 

biodiversité, mode de déplacement 

✓ La synthèse des effets des OAP est globalement positive sur l’environnement : 

cependant, des effets mitigés sont relevés sur la biodiversité et écosystèmes et des effets 

à risques négatifs sur les mêmes thèmes de l’orientation n°1 du tome (1) 

 
o 1.5.1.3.6 : Évaluation de la partie réglementaire 

 

• Le territoire du Grand Sénonais, 37570 ha est divisé en 4 zones et 15 secteurs. Cet 

espace est complété par des Espaces Boisés Classés (EBC) protégés au titre des articles 

L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme, L. 151-16 de ce même Code pour la 

protection de linéaires commerciaux 

• Le tableau ci-après détaille, par secteur, la vocation et la superficie des zones du 

territoire du Grand Sénonais 

✓ Les ensembles de la zone U 

✓ L'ensemble de la zone AU 

✓ L'ensemble de la zone agricole A 

✓ L'ensemble de la zone naturelle N 

➢ Les 181,32ha classés en zone à urbaniser AU par le PLUi-H respectent l'enveloppe 

de 185 ha fixée par le PADD, confirmant ainsi l'effet négatif par l'axe 1, stratégie du 

PADD. L'évaluation des OAP montre que l'objectif minimal de densité urbaine fixé 
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par le SCoT à 15 logements/ha peut être atteint 

 

• Sur le secteur renouvellement de la ville, 62 ha sont classés en Um, mutation et autres 

déclinaisons Uc, Ua, Uaco et Ul, activités économiques, activités commerciales entre 

autres. L'opération d'ensembles où la mixité fonctionnelle prévaut dans la zone urbaine, 

la mixité à l’échelle de l’îlot ou le long de certains axes animés, Sens et Villeneuve-sur-

Yonne principalement, sont soumis l’article L. 151-16 du Code de l’Urbanisme. 

 

➢ Le règlement permet néanmoins l’évolution des installations industrielles ou 

agricoles existantes au sein des autres secteurs urbains, hors secteurs Ua et Uaco. 

Ainsi les nuisances et les pollutions subies par les riverains sont réduites ainsi que les 

éventuels risques technologiques 

 

• Le zonage est complété par des prescriptions réglementaires pour les 36 emplacements 

réservés ou servitudes de localisation pour équipements publics (STEP, bassin de 

rétention, défense incendie...). De plus, 28 emplacements sont destinés à la maîtrise des 

inondations  

 

• Les sites majeurs d’intérêt écologique du territoire sont concernés par les dispositions 

réglementaires du PLUi-H sur les secteurs en zone N. Les éléments d’intérêt écologique 

sont présents sur les secteurs suivants : 

 

• Les continuités écologiques identifiées par la SRCE sont classées en zone N ou A. Le 

maintien de leurs fonctionnalités est assuré, au même titre, pour les zones humides 

inventoriées et pour l'ensemble des pelouses calcaires qui sont protégées par l'article 

L.151-23 du Code de l'Urbanisme. Objectif : préserver les éléments d’intérêt écologique 

 

➢ Les secteurs occupés par les cours d'eau font l'objet de règles particulières en zone 

U et AU : Une distance de 6m est instaurée, en zone N et A, une distance de 12m est 

appliquée permettant la préservation des espaces et garantissant  les continuités 

aquatiques (renforcement de la trame bleue) 

 

• Au sein même de l’enveloppe urbaine, la protection des continuités écologiques et du 

paysage urbain (EIPE) s’appuie sur les protections paysagères (arbres remarquables, 

alignements…), les EBC et des emplacements réservés 

 

• Les mares ne sont pas protégées en tant qu’élément de paysage malgré l’existence d'un 

inventaire régional, ni certaines des pelouses calcaires inventoriées précédemment, 

dont celle de Paron classée en secteur Nle proche d'un STECAL en limitrophe du site 

Élément d’intérêt écologique Disposition réglementaire du PLUi-H 

Sites Natura 2000 Zone N. 

ZNIEFF de type 1 Zone N ou secteur NL 

Pelouses calcaires Zone N principalement, zone A sinon ; Protection au titre de l’article L. 151 23 du Code 

de l’urbanisme. 

Zones humides Secteur NL principalement, zone N sinon ; Protection au titre de l’article L. 151 23 du 

Code de l’urbanisme 

Mares Zone N ou zone A. 

Cours d’eau Marge de recul spécifique 
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Natura 2000. Ce secteur autorise les installations nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif sous condition de compatibilité. Les effets positifs sont à confirmer 

sur : le patrimoine naturel, nature ordinaire, continuité écologique, paysage naturel, 

paysage urbain 

 

• La protection du patrimoine local, notamment celui de Sens, relève des règles de qualité 

urbaine et architecturale qui permettent d’imposer des prescriptions particulières, voire 

des restrictions aux travaux portant sur le bâti ancien : les travaux sont autorisés ou 

interdits selon les composantes du bâtiment. Effet positif à confirmer sur le paysage 

urbain et patrimoine architectural 

 

• La possibilité de mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur, dans certains 

cas, concerne près de 30 % des logements antérieurs à 1946, d’après l’INSEE. L’effet 

de restrictions sur les possibilités de rénovation thermique du parc bâti pourrait être 

important. Des risques d'effet négatif sont attendus sur la maîtrise de l’énergie et 

l'adaptation au changement 

 

• L’objet de la réglementation des emprises au sol est d’arbitrer entre deux tendances, 

selon l’objet des secteurs et leur position dans l’agglomération, emprises au sol élevées 

permettant une bonne valorisation du foncier et favorisant la densité urbaine ; à 

contrario, leur éventuelle limitation est une condition favorable à la réalisation de 

plantations de qualité sur les parcelles et à la gestion des eaux pluviales 

 

• Le coefficient d'emprise au sol (CES) est précisé dans le tableau ci-après : 

 

SECTEUR Taux minimal. Superficie 

Espaces verts Pleine terre ha % 

Tissu 

dense 

Uc à Sens et Villeneuve-sur-Yonne 20% 5% 163,91 4,2% 

Uc dans les autres communes et AUc 10% 1279,17 32,7% 

Tissus d'activité (Ua, Uaco, AUa, &AUaco) 

Tissus aérés (U, Um, & AU) 40% 30% 1627,29 41,6% 

Tissus de lisière (UL, &AUL ) 60% 50% 841,03 21,5% 

Ensemble des zone U et AU 3911,33 100% 

 

➢ Ces règles permettraient une bonne valorisation du foncier, tout en facilitant une 

végétalisation suffisante des terrains. En ce qui concerne les emprises au sol, les effets 

positifs sont à confirmer sur : le foncier, l'adaptation au changement, la nature 

ordinaire, les continuités écologiques, l’eau et les risques naturels 

 

• L'emprise au sol est réglementée dans la zone agricole et la zone naturelle selon la 

destination et la nature des constructions. Les effets positifs sont attendus sur : la 

nature ordinaire, les continuités écologiques et les paysages naturels 
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• Règle de reculs et de prospect sur les secteurs et leur position dans l'agglomération 

dans les zones d'implantation. Le tableau ci-après en précise les limites séparatives, 

d’alignement, ainsi que les surfaces de la zone concernée : 

 

• Les règles d'implantation fixées sont cohérentes avec le tissu existant. Les effets positifs 

attendus sont à confirmer sur le paysage urbain, en ce qui concerne le retrait aux limites 

séparatives et au tissu des lisières. Les effets positifs sont affichés sur : la maîtrise de 

l'énergie, les énergies renouvelables, les nuisances, l’adaptation au changement, l’eau, 

la nature ordinaire, les continuités écologiques et les risques naturels. 

 

• La réglementation des hauteurs est prescrite par secteur, dans la zone U et AU avec 

des règles spécifiques pour certains secteurs ou certains sites de projet 

 

➢ Les hauteurs inférieures à 15 mètres ne permettent pas l'édification de logements 

intermédiaires dans 44% des cas dans les zones U et AU. Cette restriction concerne 

les communes en périphérie des agglomérations de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne 

 

• La référence des constructions existantes du bâti rend plus délicate l'estimation des 

densités permises. Les zones U et AU, la quasi-totalité du secteur Uc soit 15%, centres-

villes et villages, sont soumises à la réglementation du PLUi-H. Les effets positifs 

concernent le déplacement, la maîtrise de l'énergie, les émissions de GES, l’adaptation 
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au changement, les pollutions et nuisances. Des effets positifs sont à confirmer sur le 

foncier 

 

✓ La hauteur maximale en zone agricole est limitée à 15 mètres ; pour les autres 

destinations dans la zone A, la hauteur est limitée à (9 m R+1+C) secteur Al sur la 

zone N dans son ensemble 

✓ La hauteur des abris de jardin est limitée à 3 mètres 

 

➢ La disposition des règles du PLUi-H à favoriser la densification de la ville et 

l’économie de foncier, est difficilement appréciable en l’absence de simulation de 

densification sur un jeu d’îlots tests représentatifs du tissu urbain 

 

• Les espaces verts de pleine terre sont définis comme des espaces non bâtis, perméables 

et végétalisés en lien avec le sol naturel. L’aménagement des espaces libres doit 

participer à la qualité du paysage et au développement de la biodiversité ou de 

l’agriculture urbaine 

• Les espaces végétalisés permettent d’assurer une quantité minimale d’espaces verts sur 

les terrains aptes à recevoir la petite faune urbaine, favorisant la réduction du 

ruissellement, facilitant l’infiltration et la recharge des nappes et réduisant le risque 

d’inondation. Effets positifs attendus : adaptation au changement, paysage urbain, eau, 

nature ordinaire, continuité écologique et risques naturels 

 

• En ce qui concerne le stationnement, le règlement fixe des normes minimales pour les 

véhicules motorisés et les cycles, suivant la destination du bâti, logements, bureaux, 

hébergement, artisanat et commerces existants ou constructions neuves par secteur et 

par commune. Le tableau définissant le coefficient d’attributions par espaces est 

consultable page 65 : l'évaluation environnementale est très explicite 

 

✓ Pour le stationnement des véhicules motorisés, des effets positifs sont attendus : 

adaptation au changement, eau, risque nature et pollution. Le règlement fixe des 

normes-plancher de stationnement les minorant dans les secteurs de centralité, en 

particulier à Sens et à Villeneuve-sur-Yonne. Il ouvre la possibilité de mutualisation des 

places de stationnement dans le cadre des opérations associant différentes destinations. 

Le règlement favorise le recours aux modes actifs et aux transports en commun pour les 

déplacements quotidiens  

✓ La règle générale exprime la dimension du parking vélo : elle est exprimée en proportion 

du parking véhicules, avec une norme décroissante 

 

➢ Cette approche est cohérente avec le fonctionnement actuel des zones d’activités, 

particulièrement hostiles aux cycles mais n’est pas de nature à impulser leur 

évolution quant aux mobilités. L'évaluation des effets est mitigée sur les thèmes 
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déplacement, maîtrise de l’énergie, émissions de GES, adaptation au changement, 

pollutions et nuisances 

 

• Pour la desserte et réseau : les voies nouvelles en impasse sont tolérées sous conditions. 

Objectif : limiter les surfaces dévolues aux voiries au bénéfice des surfaces 

constructibles, optimisant ainsi l’usage du foncier. Le règlement instaure des 

emplacements réservés pour compléter le maillage viaire et la trame des espaces 

publics : 88 pour création ou aménagement de voirie, 23 pour création ou aménagement 

parking et 48 pour création ou aménagement de circulations douces 

 

➢ Des effets positifs sont attendus sur : le déplacement, la maîtrise de l’énergie, 

émissions de GES, changement climatique, pollutions et nuisances 

 

• Performance énergétique et environnementale, NTIC et gestion des déchets : Le 

règlement permet aux constructions existantes de déroger aux règles d’implantation, de 

gabarit et de plantations pour mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur. Il 

préconise également une attention particulière à la performance énergétique des 

constructions, à leur conception bioclimatique, à la mise en œuvre de matériaux sains 

ou bio sourcés et à la gestion de l’eau. Effets positifs considérés sur : maîtrise de 

l’énergie, adaptation au changement, émissions de GES et prévention des pollutions, 

Effets positifs à confirmer sur les thèmes énergies renouvelables, NTIC, eau et 

matériaux. 

 

• La création de locaux de tri des déchets ménagers permet leur mutualisation dans le cas 

des opérations d’ensemble et autorise les constructions proches des points d’apport 

volontaire à déroger à cette règle, évitant la construction de locaux inutiles et optimisant 

l’utilisation du volume bâti autorisé. Effets positifs sur les déchets et le foncier 

 

• Pollutions, risques et nuisances : (27) emplacements réservés pour la gestion des eaux 

pluviales sont instaurés pour prévenir les pollutions et nuisances, (5) pour la défense 

incendie, (2) pour des aménagements de cours d'eau, (1) pour l'extension de la station 

d'épuration de Soucy et (1) pour protéger le secteur des maraîchers à Maillot des 

nuisances de la RD606. Effets positifs sur les thèmes : prévention des risques, 

prévention des pollutions et lutte contre les nuisances 

 

➢ Situation : un effet global positif est considéré sur l’environnement. Différents thèmes 

sont traités de manière équilibrée. Le zonage confirme le choix du PADD d’alimenter 

une partie de l’effort de construction par la consommation foncière, tout en désignant 

des secteurs destinés à accueillir le renouvellement de la ville sur elle-même. Le 

règlement pourrait renforcer et généraliser le caractère prescriptif de certaines 

dispositions ayant trait aux plantations, au stationnement (notamment des cycles et 

aux réseaux).  

 

o 1.5.1.3.7 : État des lieux et enjeux environnementaux du site Natura 2000, 

évaluation des incidences prévisibles 

 
• Le territoire du Grand Sénonais est concerné par le site Natura 2000 (ZSC) FR2601005 

« Pelouses sèches à orchidées sur craie de l’Yonne » désigné au titre de la directive « 
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Habitats, Faune, Flore » pour protéger les espèces inféodées et un ensemble de pelouses 

calcaires accompagnant les coteaux de l’Yonne 

• Le site couvre au total 306 ha, dont 95 ha sont inclus dans le périmètre du Grand 

Sénonais. Il occupe 0,25 % du territoire, essentiellement sur les coteaux à l’ouest de 

Sens. 31 % du site dans son ensemble est inclus dans le territoire. Un site « Gîtes et 

habitats à Chauves-souris » en Bourgogne se trouve à un peu plus d’un kilomètre au 

sud-ouest du Grand Sénonais. L’entité Saint-Julien-du-Sault, est localisée à proximité 

• Le site, désigné au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » pour protéger un 

ensemble de gîtes et territoires de chasse pour les chauves-souris est composé de 26 

entités, réparties sur 136 communes à l’échelle de la Bourgogne. Il s’étend ainsi sur 63 

307 ha. Le DOCOB indique la présence de 3 habitats d’intérêt communautaire et de 4 

espèces animales mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à 

l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

• Les milieux ouverts sont dominés par des pelouses sèches, avec des pelouses calcicoles 

mésophiles à mésoxérophiles (17,78 ha en mauvais état de conservation), des landes à 

genévrier (3,41 ha en état de conservation moyen), des pelouses maigres de fauche de 

basse altitude (5,57 ha en état de conservation moyen) ; sont également présents des 

espaces forestiers, avec des Chênaies-Charmaies calcicoles (30,91 ha en bon état de 

conservation). Le DOCOB indique la présence de 4 habitats d’intérêt communautaire et 

2 espèces animales mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à 

l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

 

Code Nom Présence dans le Grand Sénonais 

9130-5 (CB 41.131) :    Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore Oui : 

                                  - Site Natura 2000 « Pelouses sèches à orchidées sur craie de l’Yonne » 

                                  - ZNIEFF « Coteau de Pont-sur-Vanne à Chigy » 

5130-2 (CB 31.88) :     Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à genévrier commun Oui : 
                                     - ZNIEFF « Pelouse de la côte de l’Orgeat et de Chaumont » 

                                     - ZNIEFF « Carrières du bois des Houx » 

                                     - ZNIEFF « Carrières de Lailly et Voisines » 

                                     - ZNIEFF « Coteau de Pont-sur-Vanne à Chigy » 

                                     - ZNIEFF « Forêt d’Othe et ses abords » 

                                     - ZNIEFF « Forêt domaniale de Vauluisant » 

6210-15 (CB 34.322) :   Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est Oui : 

                                     - ZNIEFF « Pelouse de la côte de l’Orgeat et de Chaumont » 

                                     - ZNIEFF « Ruisseau de Marsangy » 

                                     - ZNIEFF « Carrières du bois des Houx » 

                                     - ZNIEFF « Coteau de Paron à Saint-Martin-du-Tertre » 
                                     -  « Gravières et coteaux de Gron 

                                     - ZNIEFF roselière de Paron » 

                                     - ZNIEFF « Forêt d’Othe et ses abords » 

                                     - ZNIEFF « Forêt de Soucy, Launay et Voisines » 

                                     - ZNIEFF « Forêt domaniale de Vauluisant » 

6210-23 (CB 34.322B) :  Pelouses calcicoles méso-xérophiles à tendance précontinentale Non attesté 

6510 (CB 38.2) :   Pelouses maigres de fauche de basse altitude Oui 

                                    - Site Natura 2000 « Pelouses sèches à orchidées sur craie de l’Yonne » 

                                    - ZNIEFF « Coteau de Pont-sur-Vanne à Chigy » 
                                    - ZNIEFF « Coteau de Paron à Saint-Martin-du-Tertre » 

                                    - ZNIEFF « Forêt d’Othe et ses abords » 
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➢ A Paron et Villiers-Louis, les 2 autres sous-entités présentes sur le territoire n’ont pas 

fait l’objet d’une carte des habitats dans le Document d’Objectif (DOCOB) 

 

• L’état initial du site et de l’environnement du territoire et l’état des lieux du site Natura 

2000 permettent d’établir les enjeux écologiques notables à prendre en compte au regard 

des habitats d’espèces et des espèces d’intérêt patrimonial présentes sur le territoire et à 

proximité. L'évaluation met en exergue, dans le tableau présenté (page 76 tome C 

Évaluation Environnementale), les incidences directes et indirectes de l'élaboration du 

PLUi-H du Grand Sénonais 

  

• La mise en œuvre des orientations du PADD dans les OAP rappelle les incidences 

discernées et les enjeux concernés ; les effets du PLUi-H sont déterminés dans le PADD 

prescrit dans les OAP et traduits dans le règlement graphique. Les incidences envers les 

continuités écologiques entre les zones sont évitées. Le dérangement des espèces 

susceptibles d’être affectées par l'éclairage nocturne et la fréquentation du secteur ainsi 

que les effets d'évitement sont à confirmer  

 
o 1.5.1.3.8: Documents-cadres 

 

➢ La loi Solidarité et Renouvellement Urbains de décembre 2000 (Loi SRU) a introduit le 

principe des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Il s’agit d’un document 

stratégique qui présente les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire pour les 20 ans à venir 

➢ Le périmètre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du nord de l’Yonne 

inclut le territoire du Grand Sénonais établi par arrêté préfectoral № 

DDT/SUHR/2013/0192 et arrêté le 14 octobre 2020. La compatibilité du projet de 

PLUi-H avec le SCoT est donc examinée au regard des pièces du projet de SCoT arrêté 

 

✓ Le calendrier d’élaboration du SCoT a prévu son approbation définitive avant 

l’approbation du PLUi-H du Grand Sénonais (SCoT approuvé le 15 avril 2022). Ainsi, 

l’évaluation environnementale du PLUi-H du Grand Sénonais décrit, comme pour tous 

les PLUi, son articulation avec les plans et programmes cités aux articles L. 131-4 et L. 

131-5 du Code de l’Urbanisme 

 

➢ Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Grand Sénonais est en cours 

d’élaboration : une deuxième réunion s'est tenue le mardi 10 mai 2021 à Marsangy. 

Cependant, l’examen de sa bonne prise en compte par le projet de PLUi-H est analysé 

en articulation avec le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l’Énergie (SRCAE) 

Bourgogne et avec le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Conseil régional de 

Bourgogne 

 

• Le PADD du SCoT « Nord de l’Yonne » fixe 3 axes et 11 priorités, en réponse 

auxquels il identifie 36 défis à relever : 

 

✓ Axe 1 : Préserver et valoriser les ressources, le cadre paysager et naturel au service 

d’un développement écoresponsable, renforcé par 3 priorités 

✓ Axe 2 : Façonner l’identité plurielle du territoire et se rendre visible de tous, renforcé 

par 3 priorités 
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✓ Axe 3 : Cultiver la complémentarité et les spécificités des territoires au service d’un 

projet  commun, renforcé par 5 priorités 

 

• Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT fixe 9 « orientations », 

correspondant aux 9 sous-sections du Code de l’Urbanisme. Ces orientations sont 

déclinées en « objectifs », que le PLUi-H doit mettre en œuvre. Ces objectifs reprennent 

les « défis à relever » qu’identifie le PADD du SCoT 

 

✓ Orientation 1 : Assurer un mode de développement écoresponsable et pérenne. 

Objectif : 

 

Besoin en logement Logements constructibles Besoin en foncier Densité brute 

moyenne en 
extension 

2016/2035 annuel Au sein de l'enveloppe En 

extension 

 2016/2035 Annuel 

2850 150 1340 47% 1510 53% 101 ha 5,3 ha 15,0 

 

✓ Orientation 2 : Valoriser le capital environnemental en veillant à maintenir les grands 

équilibres entre les espaces agricoles, naturels et urbains : * préserver les espaces naturels et la 

biodiversité locale, * mettre en valeur les différentes entités naturelles, supports de la Trame 

Verte et Bleue, * promouvoir des modèles agricoles et forestier durables. 

 

✓ Orientation 3 : Organiser un développement résidentiel conciliant attractivité, diversité 

et soutenabilité : * partager la responsabilité d’une croissance résidentielle équilibrée, 

* déployer une offre plurielle et complémentaire en logements, * assurer l’habitabilité du parc 

existant dans le temps, * accompagner la rénovation énergétique et poursuivre le 

développement des énergies renouvelables et de récupérations. 

 

✓  Orientation 4 : Renforcer l’accessibilité du territoire et faciliter l’évolution des 

pratiques en tenant compte des différents contextes locaux, * veiller au maintien d’une 

accessibilité routière, ferroviaire et fluviale de qualité, * faire concourir urbanisation et 

transports afin de limiter les besoins en déplacement, * miser sur l’intermodalité et proposer 

une chaîne de déplacement compétitive, * multiplier les alternatives durables à la voiture 

individuelle 

 

✓ Orientation 5 : Donner au territoire les moyens de relever les défis de l’économie de 

l’innovation : * Renforcer le fonctionnement complémentaire et en réseau des espaces dédiés 

au développement économique 

Le SCOT fixe les enveloppes de consommation foncière dédiées aux activités économiques. 

 

Surface totale 

aménagée 

Surface occupée Surface disponible Projets Dont extensions Dont création 

762 ha 724 ha 38 ha 117 ha 117 ha 0 ha 

 

▪ Proposer une offre en foncier et immobilier d’entreprise adaptée aux porteurs de 

projets 

▪ Optimiser le foncier d’activités et anticiper les besoins des entreprises 

▪ Améliorer les qualités fonctionnelles et paysagères des zones d’activités dans une 

perspective de performance économique 



~ 71 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

▪ S’appuyer sur l’économie de proximité pour redynamiser l’emploi 

 

✓ Orientation 6 : Valoriser la diversité des attraits paysagers et patrimoniaux du nord de 

l’Yonne pour étendre sa visibilité : * protéger et mettre en valeur les grands paysages et le 

patrimoine remarquable, *assurer la qualité du cadre de vie, témoin de l’identité rurale du 

territoire, * développer une véritable stratégie touristique pour faire du territoire une destination 

de courts séjours, * concevoir des projets innovants, évolutifs et respectueux de leur 

environnement 

 

✓ Orientation 7 : Offrir des prestations résidentielles de qualité pour améliorer le quotidien 

des habitants : * lutter contre la désertification de manière innovante, * s’adapter aux besoins 

et aux modes de vie de chacun, * adapter l’offre en équipements aux besoins actuels et futurs 

de la population 

 

✓ Orientation 8 : Assurer une connexion aux réseaux numériques et téléphoniques en tous 

points du territoire : assurer une couverture numérique et téléphonique satisfaisante sur 

l’ensemble du territoire 

 

✓ Orientation 9 : Relever les défis de l’adaptation au changement climatique pour faire du 

nord de l’Yonne un territoire sûr et durable : * accompagner la rénovation énergétique et 

poursuivre le développement des énergies renouvelables et de récupérations, * garantir une 

gestion plus durable de la ressource en eau, * valoriser les ressources du sol et les déchets sur 

le territoire, * sécuriser les ménages vis-à-vis des risques et des nuisances 
 

➢ Le PLUi-H est compatible avec le SCoT du PETR Nord de l’Yonne. Cependant, il est 

écrit que certaines prescriptions des OAP ou dispositions du règlement pourraient être 

complétées pour améliorer cette compatibilité, notamment en étendant à l’ensemble 

des espaces publics, les prescriptions en faveur du renforcement de la trame végétale 

et en élargissant les dispositions réglementaires en faveur de la mixité sociale. 

 

• Les principaux enjeux relatifs à l’énergie et au climat sont issus des documents-cadres, 

conventions et documents stratégiques suivants : * le protocole de Kyoto sur la 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) articles 2 et 10, * l'accord de 

Paris sur le climat, * la stratégie européenne « GÖTEBORG »,² * la directive européenne 

sur les émissions de CO2, * le plan climat de 2009 en tenant compte des conventions 

internationales. L'objectif est de ° réduire les émissions de GES, ° maîtriser la 

consommation d'énergie en développant les énergies renouvelables, ° réduire la 

vulnérabilité des territoires, l'enjeu étant également social. 

 

• Dans ce cadre, le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été instauré par la 

loi № 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 ». Il a pour objectif de définir les 

orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050.  Il comprend un volet 

spécifique : le Schéma Régional Éolien (SRE) 

 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de Bourgogne a été approuvé 

par le Conseil régional de Bourgogne le 25 juin 2012. Il comporte 51 orientations, 

structurées en 10 grands thèmes. Le PLUi-H du Grand Sénonais peut contribuer à 

certaines d’entre elles : * l'approche et enjeux globaux, * l'aménagement, * le secteur 



~ 72 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

du bâtiment, * le secteur du transport et de marchandises, *les secteurs agricoles, 

forestiers, industriels et artisanaux, * les énergies renouvelables, *l'éco-responsabilité 

 

• Au-delà des obligations réglementaires qui s’imposaient à lui, le PCET du Conseil 

régional de Bourgogne a choisi de réaliser un volet « territoire » et de ne pas se limiter 

aux volets « patrimoine » et « gouvernance ». Il comporte 11 orientations déclinées en 

33 actions pour son volet territoire. Le PLUi-H du Grand Sénonais peut contribuer à 

certaines d’entre elles 

 

• Le Conseil général de l’Yonne, par une délibération en date du 23 septembre 2011, a 

adopté le PCET en mars 2013.  Il a fixé des objectifs de réduction des émissions des 

GES et de développement des énergies renouvelables, d’où découle un plan d’action 

 

• Le plan d’action met en œuvre le volet « interne » du PCET, concernant l’activité et le 

patrimoine propre du Département. L’étude du volet « externe » était envisagée. Elle ne 

semble pas avoir abouti. S’agissant du seul volet interne du PCET départemental, le 

PLUi-H du Grand Sénonais ne peut pas contribuer à la mise en œuvre de ses actions 

 

Prise en compte du SRCAE et des PCET par le PLUi-H 

 

• Les engagements du PADD fixent un rythme de consommation foncière à 14 ha par an 

pour 2020-2035, soit environ 210 ha. Bien qu’en recul par rapport à la période de 

référence (348 ha environ consommés entre 2007 et 2020), cet objectif n’est pas nul ou 

négatif. Il projette d’optimiser le foncier déjà urbanisé et le bâti existant par la réduction 

de la vacance, le comblement de dents creuses et la mutation des friches d’activités, 

limitant ainsi les besoins en extension urbaine 

 

• Le PADD projette de mutualiser une production d’énergie relocalisée au plus proche 

des lieux de consommation. Il s’engage à soutenir la rénovation énergétique des 

bâtiments. La maîtrise des déplacements induira une réduction des besoins en énergie 

pour cet usage 

 

• Il s’engage pour le développement des énergies renouvelables notamment les énergies 

de proximité : énergies de récupération et le bois énergie. Il fixe des conditions pour 

concilier le développement de l’éolien et du solaire avec la préservation de la nature et 

des paysages 

 

• Le PADD porte une attention constante à la mixité fonctionnelle et à la proximité, 

nécessaires à la réduction des besoins en déplacement, sans toutefois s’opposer au 

regroupement, dans des espaces dédiés, des activités génératrices de trafic 

 

• Le PADD projette de compléter le réseau de voies douces existantes, permettant le 

maillage des itinéraires. Il s’engage à sécuriser et jalonner les déplacements actifs 

quotidiens, en priorité les liaisons hors agglomération 

 

• Il accompagnera le retour de la marche dans les centres urbains. Il soutient les transports 

en commun du quotidien et encourage le covoiturage et l’autopartage. Il s’engage en 

faveur du développement des NTIC, notamment pour permettre l’accès de la population 
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au télétravail et aux téléservices. 

 

Mise en œuvre par les OAP et le règlement 

 

• Le règlement graphique permet de comptabiliser 192 ha de consommation foncière, 

répartis entre 181 ha de zones AU et 16 ha d’espaces agricoles enclavés, rattachés 

directement à la zone U (cf. rapport de présentation tome B) et déduction faite de 4,8 ha 

déjà artificialisés rattachés aux zones AU à vocation de logements 

 

• Les OAP « aménagement » fixent une programmation pour chaque secteur de projet qui 

permet d’estimer la densité atteinte. Pour les secteurs en extensions urbaines, la densité 

de logements atteint 15 logt/ha, conformément aux exigences minimales du SCoT 

 

• Pour les secteurs en renouvellement, la densité de logements est proche de 15 logt/ha. 

Les règles de hauteur maximale, voire minimale dans les secteurs de centralité et les 

règles de végétalisation des terrains, semblent indiquer que le règlement permet 

d’atteindre une densité bâtie intéressante 

 

• Cette intuition devrait être confirmée par des simulations de constructibilité sur des îlots 

tests. Il ne fixe pas de densité minimale, y compris dans certains secteurs stratégiques 

en mutation non couverts par des OAP (secteur de la gare de Sens…) 

 

• Au sein des zones N et A dédiés à l’implantation de centrales photovoltaïques, le 

règlement désigne 6 STECAL 

 

• Le règlement permet aux constructions existantes de déroger aux règles d’implantation 

et de volumétrie pour permettre leur rénovation thermique 

 

• L’OAP « paysage et environnement » prescrit de maintenir les venelles et chemins 

utilisés par les modes doux et de compléter ce réseau, notamment le long des cours 

d’eau, pour relier les villes et villages du territoire et en lisière, pour connecter les 

espaces urbains aux espaces naturels et agricoles environnants 

 

• Le règlement désigne 175 emplacements réservés pour la voirie et au stationnement, 

dont 56 dédiés aux modes doux. Les normes de stationnement pour les véhicules sont 

réduites dans le centre-ville, intègrent la mutualisation… mais ne fixent pas de normes-

plafonds à proximité des gares 

 

• Il fixe des normes-planchers pour les cycles. L’évaluation émet deux réserves à leur 

regard : ces normes sont réduites dans les secteurs de centralité, bien que ceux-ci soient 

les plus favorables au développement des modes doux et le nombre de places « vélo » 

est proportionnel au nombre de places « voiture » pour certaines activités, contrevenant 

aux objectifs affichés de report modal. 

 

➢ Le SRCAE et les PCET sont bien pris en compte dans le PLUi-H. 

➢ Le PLUI-H du Grand Sénonais, en application de l'article R.153-3 du Code de 

l'Urbanisme, doit, au titre de l'évaluation environnementale : * présenter des mesures 

pour éviter, réduire, et si possible compenser si il y a lieu, les conséquences 
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dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement, * définir les critères, 

les modalités de l'application du plan à (9 ans) 

 

Le bilan des effets du PLU sur l’environnement  

 

Le PLUi-H du Grand Sénonais a un effet globalement positif sur l’environnement avec toutefois 

quelques réserves : 

 

• Le PLUi-H prévoit une consommation nette positive d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers  

• Le plan de certains éléments de paysages protégés, au titre de l’article L. 151-23 du 

Code de l’Urbanisme, manque à l’arrêt du projet (pelouses calcaires, ensemble de 

mares…), de même que le repérage des cours d’eau qui déterminent une marge de recul 

spécifique 

• L’effet du PLUi-H sur la protection du patrimoine naturel et le renforcement des 

continuités écologiques doit donc être confirmé au vu de ces plans, de même que 

l’évitement des incidences potentielles sur les sites Natura 2000  

• Certaines règles « techniques » pourraient être encore améliorées (stationnement, 

raccordement aux réseaux haut débit, encadrement des éclairages extérieurs…) 

 

➢ Dans son ensemble, la synthèse globale des effets du PLUi-H du Grand Sénonais sur 

les thématiques environnementales peut être appréciée d’après les tableaux joints 

dans le tome C 1.3du rapport de Présentation Évaluation Environnementale ( p. 112à 

119) 

 

• L’élaboration du PLUi-H du Grand Sénonais a été accompagnée par une démarche 

d’Évaluation Environnementale sur les mesures d'évitement et les incidences 

prévisibles. Cet accompagnement a permis un dialogue, un partage et des prises de 

connaissances spécifiques et donc d’intégrer au PLUi-H, en amont, des mesures 

favorables à l’environnement 

• L’analyse des premières versions du projet de PADD a fait ressortir un traitement inégal 

des différentes thématiques environnementales. Le projet de PADD a donc été complété 

pour répondre aux obligations réglementaires des PLUi soumis à évaluation 

environnementale. Ainsi : 

 

✓ La démonstration du besoin de surfaces en extension urbaine a été renforcée pour 

permettre la pleine compréhension, par l’administration et le public, de l’objectif de 

consommation foncière affiché par le PADD  

✓ Certaines orientations ont été spatialisées, pour les adapter finement à la diversité du 

territoire. Il s’agit notamment des orientations traitant de la nature et des continuités 

écologiques, des pollutions et des nuisances, de la ressource en eau ou de la transition 

énergétique, du fait de la répartition hétérogène : 

 

- Des noyaux de biodiversité et des continuités écologiques majeures ; 

- Des sources de pollutions et de nuisances routières et ferroviaires, et des sites 

industriels pollués ; 

- Des secteurs sécurisés pour l’alimentation en eau potable ; 

- Des potentiels de production d’énergies renouvelables et de réseaux. 
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Les orientations ont été complétées, notamment pour traiter explicitement de la préservation de 

la trame noire, de la promotion des éco-matériaux ou de la prévention des risques 

technologiques… 

 

Autres modifications du projet 

 

• L’évaluation environnementale a alimenté la réflexion sur les zones « à urbaniser », 

issues des documents d’urbanisme communaux préexistants ou nouvellement proposés. 

 

• La confrontation aux enjeux environnementaux a permis de valider leurs créations et 

leurs périmètres 

 

• Les inventaires des pelouses calcaires et des zones humides, établis dans le cadre du 

SRCE Bourgogne, ont été repris pour alimenter la protection au titre de l’article L. 151-23 du 

Code de l’Urbanisme 

 

• Les périmètres des zones humides protégées ont été affinés à partir de l’inventaire 

régional ((suppression de 3 zones non confirmées à Paron, Armeau et Saint-Martin-du-Tertre et 

ajout de 2 zones non inventoriées auparavant à Courtois-sur-Yonne et Paron…) 

 

• Délimitation de zones d’expansion des crues (plan des protections) 

 

• L’évaluation environnementale a permis de préciser les conditions sous lesquelles les 

équipements peuvent déroger à la règle générale, notamment en zone agricole et naturelle. 

 

• Un taux minimum d’espace végétalisé de pleine terre a été systématisé, y compris dans 

les secteurs de centralité de Sens et Villeneuve-sur-Yonne, où il est désormais de 5 % alors qu’il 

était de 0 % dans les premières versions du projet de règlement 

 

• Les ratios d’équivalence de pleine terre ont été différenciés entre, d’une part, les espaces 

semi-perméables et végétalisés où la végétation sur dalle est désormais fixée à 0,5%, et d’autre 

part, les toitures ou murs végétalisés où le pourcentage est désormais fixé à 0,25%, alors qu’il 

était uniformément fixé à 0,5% dans les premières versions du projet de règlement 

 

• Les règles de stationnement ont été complétées, notamment pour les cycles et pour bien 

tenir compte de toutes les destinations, particulièrement des différentes catégories 

d’hébergement. Au-delà des seuls équipements, la règle libellée « Nombre de places à 

déterminer en fonction de : nature, situation, fréquentation, desserte par les transports en 

commun et possibilité de foisonnement » a été étendue notamment aux activités et aux bureaux, 

dont les besoins peuvent être très variables 

 

À l’issue du processus d’amélioration continue qu’est l’évaluation environnementale, le 

PLUi-H du Grand Sénonais présente cependant des incidences résiduelles sur certaines 

thématiques environnementales. 

 

Des mesures sont proposées au regard de ces incidences 

 

• Le PLUi-H prévoit une consommation nette positive d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers  



~ 76 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

• Les règles de stationnement, notamment des cycles, souffrent de lacunes marginales.         

Le projet de PLUi-H actuel prévoit une exonération des règles de stationnement des cycles dans 

les secteurs de centralité pour les logements en cas de « modification de l’existant »  

• Le règlement est peu prescriptif concernant le raccordement aux réseaux à très haut 

débit. En zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU), il sera recherché, à proximité des réseaux 

existants et lorsque la taille de l’opération le justifie. 

• Le raccordement au réseau de chaleur et au réseau très haut débit. Il pourrait être modifié 

pour distinguer les conditions de raccordement aux réseaux de communications, de 

télécommunication (obligatoire) et celles aux réseaux de chaleur (selon opportunité)  

• Les constructions nouvelles doivent être raccordées aux réseaux de distribution de 

télécommunications (téléphone, câble, fibre optique) présents au droit de la construction 

• Les pelouses calcaires connues sur le territoire ne sont pas systématiquement protégées 

par le règlement et les inventaires ne sont pas exhaustifs. Les ensembles de mares ne sont pas 

protégés 

• Le PLUi-H protège, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, les pelouses 

calcaires issues de l’inventaire mené dans le cadre du SRCE Bourgogne 

•  Le Grand Sénonais pourrait s’engager à compléter l’inventaire et la délimitation des 

pelouses calcaires pour étendre la liste de pelouses protégées à l’occasion des modifications 

ultérieures du PLUi-H 

• L'inventaire des zones humides, mené dans le cadre du SRCE Bourgogne, pourrait être 

complété. La liste des zones humides protégées par le PLUi-H est désormais ancienne. La 

présence des mares doit être confirmée et l’inventaire éventuellement complété, au titre de 

l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme. 

• Distinguer sur le règlement graphique les marges de recul par rapport aux cours d’eau. 

Les cours d’eau sont repérés sur le plan de zonage d’après la BD TOPO IGN (version de mars 

2021) pour éviter toute ambiguïté et toute difficulté lors de l’instruction des demandes 

d’autorisation d’urbanisme. 

• La protection de la trame noire ne bénéficie pas de prescriptions ou de règles 

contraignantes. Objectif : prescrire des règles concernant l’éclairage des espaces extérieurs en 

application des prescriptions de l’OAP, actuellement restreinte au Parc Naturel Urbain et aux 

Parcs Linéaires (vallée de l’Yonne et de ses affluents) et aux tissus de lisières. Ces prescriptions 

pourraient être renforcées et étendues à l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’OAP ou du 

règlement. 

 

• Mise en œuvre de procédure de suivi 

 

✓ En application de l’article L. 151-27 du Code de l’Urbanisme, la communauté 

d’’agglomération devra mener, au plus tard 9 ans après son approbation, une analyse des 

résultats de son application au regard des objectifs de développement durable définis à l’article 

L. 101-2 de ce même Code.  Dans cette optique, une liste d’indicateurs simples a été établie 

pour chacun des enjeux retenus en fonction desquels le PLUi-H a été établi 

 

✓ Une série d’indicateurs pertinents, pour suivre l’effet de la mise en œuvre du PLUi-H 

sur le territoire du Grand Sénonais, est présentée dans les tableaux (pages 124 à 126 Évaluation 

Environnementale Tome C) 

 

✓ Ces indicateurs seront mis à jour selon une périodicité annuelle, avec un bilan général 

au plus tard à 9 ans ; ils permettront en effet de mettre en évidence les évolutions positives ou 

négatives du territoire de l’agglomération, sous l’effet des travaux, aménagements et 
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constructions autorisés par le PLUi-H 

 

✓ Les indicateurs pourront être ajustés en fonction de la disponibilité effective de telle ou 

telle donnée, ou afin de permettre une description plus fine de certaines évolutions en cours. 

 

• Présentation des indicateurs proposés, présentés et développés dans les tableaux 

descriptifs du Tome C, rapport de présentation Évaluation Environnementale 

 
Certains thèmes tirent parti des actions concourant à d’autres thèmes du développement durable 

et leur suivi. 

 

La réduction des gaz à effet de serre tire bénéfice des actions visant : 

✓ A la maîtrise de l’énergie dans le bâti  

✓ Au développement des énergies renouvelables  

✓ À la mutation des systèmes de déplacements 

L’adaptation du territoire au changement tire bénéfice des actions visant : 

✓ À la maîtrise de l’énergie dans le bâti  

✓ Au développement des énergies renouvelables  

✓ À la mutation des systèmes de déplacements  

✓ À la végétalisation de la ville, garante d’un microclimat urbain sain  

✓ À la maîtrise des pollutions, des nuisances et des risques 

 

La prévention des risques naturels tire bénéfice des actions visant à la gestion intégrée des 

eaux pluviales. 

 

✓ 1.5.1.4 : RÉSUMÉ NON TECHNIQUE - Tome D (21 p.)  

 
Un résumé non technique relié selon un fascicule séparé a été mis à la disposition du public. Il 

est apparu suffisamment clair pour présenter au public une analyse précise. 

 

✓ 1.5.1.5 : BILAN DE LA CONCERTATION (24 p.) 

 
Le bilan de la concertation a été tiré dans le document 6 du dossier d’enquête publique. Il 

résume les principes de la concertation et les outils (9 réunions publiques, expositions 

itinérantes, réunion du PADD, du volet règlementaire. Six ateliers thématiques ont eu lieu. Les 

registres d’observations, et les courriers papiers ou électroniques ont été pris en compte. 

 

1.5.2 : TOME 2 : DOCUMENTS GRAPHIQUES  

 
1.5.2.1 : Plan de zonage général 

1.5.2.2 : Plans de zonage communaux 

1.5.2.3 : Plan de zonage et PPRI communaux 

1.5.2.4 : Plan des protections général 

1.5.2.5 : Plans des protections communaux 

 

 

 



~ 78 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

1.5.3 : TOME 3 : ANNEXES  

 
1.5.3.1 : Servitudes d’utilité publique 

 

1.5.3.1.1 : Annexe A : Liste et notice des servitudes d’utilité publique 

1.5.3.1.2 : Annexe B : Plan SUP Conservation du patrimoine naturel et culturel 

1.5.3.1.3 : Annexe C : Plan SUP Utilisation de certaines ressources et équipements 

1.5.3.1.4 : Annexe D : Plan SUP Salubrité et sécurité 

1.5.3.1.5 : Annexe E : Site Patrimonial Remarquable (AC4) 

1.5.3.1.6 : Annexe F : Plan des servitudes relatives au transport du gaz (I3) 

1.5.3.1.7 : Annexe G : Plan des servitudes relatives à l’établissement de lignes électriques (I4) 

1.5.3.1.8 : Annexe H : PPR (PM1) 

1.5.3.1.9 : Annexe I : Protection des captages (AS1) 

1.5.3.1.10 : Annexe J : PPRT (PM3) 

 
1.5.3.2 : Informations complémentaires 

 

1.5.3.2.1 : Annexe K : Informations complémentaires relatives aux risques 

1.5.3.2.2 : Annexe L : Zones affectées par le bruit 

1.5.3.2.3 : Annexe M : Informations archéologiques 

1.5.3.2.4 : Annexe N : Informations relatives au régime forestier 

1.5.3.2.5 : Annexe O : Protection de l’aqueduc 

1.5.3.2.6 : Annexe P : Plan des informations complémentaires 

1.5.3.2.7 : Annexe Q : Études d’entrée de villes 

1.5.3.2.8 : Annexe R : Périmètre d’application du droit de préemption 

1.5.3.2.9 : Annexe S : ZAC 

1.5.3.2.10 : Annexe T : Charte Cœur de ville 

1.5.3.2.11 : Annexe U : Règlement local de Publicité Intercommunal (RPI) 

1.5.3.2.12 : Annexe V : Annexes sanitaires 

1.5.3.2.13 : Annexe W : Plan des hauteurs 

 

1.6 : AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE - Mrae - (n° BFC-2022-3196 du 06/03/22) - 19 p. 

 
• Préambule 

 

✓ Rappel des dispositions réglementaires 

✓ Avis mis en ligne à l’adresse : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 

➢ Synthèse 

 

✓ Présentation du territoire et des données démographiques ainsi que de la consommation 

foncière globale 

 

➢ Exposé des 16 recommandations suivantes : 

 

✓ Sur la qualité du dossier 

1. Actualiser les données chiffrées  

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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2. Joindre le bilan du précédent PLH et détailler le calcul du besoin en logements (point 

mort et accueil de nouveaux habitants 

3. Améliorer la précision des documents cartographiques et faire figurer dans les OAP les 

enjeux environnementaux 

4. Compléter le dossier sur l’articulation du projet de PLUi-H avec les dispositions des 

documents supra-communaux (SRADDET, SDAGE et PGRI, PCAET …) 

5. Compléter le résumé non technique (RNT) par la présentation des objectifs et des 

chiffres clefs du projet 

 

✓ Sur la prise en compte de l’environnement 

 

6. Présenter les consommations de foncier totales en incluant les dents creuses et en 

distinguant les consommations d’Espaces Naturels Agricoles Fonciers (ENAF) des 

autres types d’espaces 

7. Revoir à la baisse l’hypothèse de croissance démographique et le besoin en logements 

(OAP, zones 2AU) 

8. Justifier la cohérence du projet de développement avec les objectifs en matière de 

maîtrise de la périurbanisation et d’étalement urbain (proche agglo de Sens et de Paron) 

9. Fournir un recensement précis des friches industrielles et justifier l’enveloppe de 10 ha 

pour les activités 

10. Poursuivre la démarche d’Évitement, de Réduction et de Compensation (ERC) sur le 

foncier dans une trajectoire vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

11. Compléter le diagnostic naturaliste 

12. Produire une évaluation des incidences Natura 2000 conclusive 

13. Démontrer l’adéquation du projet de développement du PLUi-H avec la ressource en 

eau potable et le développement de l’urbanisation 

14. Démontrer l’adéquation du projet de développement intercommunal avec les capacités 

d’assainissement du territoire (mises aux normes et ANC devant être conformes) 

15. Limiter le développement de l’urbanisation résidentielle en zone inondable et freiner les 

écoulements par ruissellement dans les secteurs exposés 

16. Analyser l’impact carbone du projet de développement et déterminer les secteurs 

favorables en fonction de leur moindre impact environnemental 

 

➢ La CAGS prend en compte ces remarques dans leur grande majorité 

 

➢ Concernant la performance du système collectif d’assainissement et sa capacité à 

traiter les effluents de nouvelles populations, la commission d’enquête relève que la 

CAGS procède par simple affirmation en indiquant que « l’analyse des capacités des 

systèmes d’assainissement pourra être fournie et l’adéquation du projet de 

développement pourra être démontrée » sans être toutefois en situation de le faire 

dans le présent document 

 

 

 

1.7 : SYNTHÈSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

(PPA) 
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1.7.1 : L’AVIS DE L’ÉTAT EN DATE DU 25/10/2021 (34 p.) 

 
Les réponses de la CAGS ont fait l’objet d’un mémoire de 21 pages en date du 28/07/2022 dont 

les principales dispositions sont exposées ci-dessous en couleur grenat. 

 

Préambule 
 

✓ Rappel de l’historique 

 

Remarques liminaires  
✓ Projet bien contextualisé et vision cohérente des évolutions souhaitables 

✓ Approche géomorphologique par vallée claire et innovante 

✓ L’habitant et ses besoins placés au centre du projet et de l’attractivité du territoire dans 

une perspective durable 

 

  Avis comportant : 
➢ 30 réserves 

➢ 25 recommandations 

➢ 1 liste d’observations de forme 

 

✓ 1.7.1.1 : Articulation avec les documents de rang supérieur 

 

➢ Réserve n°1 : En raison du SCoT qui n’est pas encore approuvé à la date de l’émission 

de l’avis de l’État, les services de l’État demandent de démontrer la compatibilité du 

PLUi-H avec le SRADDET (art. L. 131-7 du CU) 

 

➢ LA CAGS répond que le SCoT a été depuis approuvé courant avril 2022 et que le 

PLUi-H est compatible avec ce document supra communal 

 

✓ 1.7.1.2: Dimensionnement du document d’urbanisme 

 

o 1.7.1.2.1 : Justification de l’évolution démographique 

 
✓ Hypothèses démographiques cohérentes avec les orientations du SCoT 

 

➢ Réserve n° 2 : Lever la contradiction des différents taux affichés dans le RP-B p. 

15, le PADD et le POAH 

 

➢ La CAGS indique que la croissance démographique sera bien de 0,50 à 0,60 % 

conformément au taux indiqué dans le PADD 

 

o 1.7.1.2.2 : Justification sur l’armature territoriale 

 

➢ Réserve n° 3 et 4 : Lever les incohérences et les justifier sur les chiffres avancés 

concernant les deux pôles de Sens et de Villeneuve sur Yonne ou justifier du parti 

d’aménagement 
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➢ La CAGS a présenté les modifications intervenues tout en confirmant les 

centralités urbaines de Sens et de Villeneuve s/Yonne ainsi que les besoins en 

logements exprimés compte tenu de la dynamique observée lors des dernières 

années. 

 
o 1.7.1.2.3 : Justification du besoin en logements 

 
➢ Réserve n° 5 et recommandation n° 1 : Préciser la méthode de calcul pour estimer le 

besoin global de logements 

 

➢ Les justifications sont apportées notamment par rapport à la notion de point mort 

utilisée 

 

➢ Recommandation n° 2 : Préciser dans le RP-B et le POAH les objectifs de reconquête 

de la vacance à l’échelle de la CAGS 

 

➢ Il n’est pas souhaité augmenter de manière trop significative la programmation des 

logements locatifs sociaux (LLS) sur la ville-centre en raison de la tension 

conjoncturelle liée au relogement dans le cadre du NPRU 

 

➢ Réserve n° 6 : Justifier les besoins en logements sociaux 
 

➢ Des tableaux seront intégrés dans les documents d’urbanisme 
 

➢ Réserve n° 7 : Préciser la taille des logements à l’échelle communale et compléter les 

tableaux 

 

➢ Des déclinaisons seront apportées par typologies et formes urbaines ainsi que par type 

de financement 

 
o 1.7.1.2.4: Justification du besoin en foncier 

 
➢ Réserve n° 8 : Préciser le statut de l’enveloppe foncière supplémentaire de 10 ha  

 

➢ Abandon des 10 ha à destination d’activités et non encore localisés 

 

➢ La commission d’enquête précise que dès la première réunion, le représentant de la 

CAGS a informé les membres de la commission d’enquête que cette enveloppe 

supplémentaire « flottante » de 10 ha était abandonnée. 

 

➢ Réserve n° 9 : Recaler la période de référence (2007 à 2017) au plus près de la période 

de mise en œuvre du PLUi-H et lever les contradictions entre les chiffres avancés  

➢ Recommandation n° 3 : Présenter les objectifs de modération de consommation de 

l’espace sous forme d’un tableau de synthèse 
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➢ La période de référence pourra être étendue jusqu’à 2020 en raison des nouvelles 

données disponibles actuellement 

 

➢ Réserve n° 10 : Préciser et modifier le cas échéant le calcul de la densité moyenne brute 

(934 logements /77,5 ha) 

 

➢ La méthodologie de territorialisation figure déjà dans le Rapport de présentation 

Tome B (fiche n° 3) 

 

➢ Réserve n° 11 : Justifier le parti d’aménagement retenu dans la commune de Paron 
 

➢ Recommandation n° 4 : Justifier le parti d’aménagement retenu dans la proche 

agglomération de Sens et préciser la manière dont il s’articule avec les objectifs de la 

lutte contre la périurbanisation et de reconquête de la vacance dans la ville centre 

 

➢ Concernant la commune de Paron, environ 3 ha ont été reclassés en NL dans le projet 

de PLUi-H. La loi Climat et résilience est postérieure (août 2021) à l’arrêt du PLUi-

H (juin 2021) mais la délimitation de la zone AU a été retravaillée pour permettre un 

reclassement partiel en NL au sud du site de projet afin d’élargir le corridor de 

biodiversité 

 

➢ Réserve n° 12 : Justifier le parti d’aménagement retenu dans les communes et sites 

suivants : Saint-Denis-lès-Sens, Maillot, Rousson, Malay-le-Petit, Etigny, Véron et site 

du Moulin de la Vierge à Sens 
 

➢ Le recensement des friches industrielles et de la vacance des zones d’activités est en 

cours à ce jour conformément à la loi climat et résilience et il pourra être ajouté lors 

d’une modification du PLUi-H 

 

➢ Recommandation n° 5 : Effectuer un inventaire précis et actualisé des friches 

industrielles sur le territoire de la CAGS et notamment le terrain de 39,86 ha sur la 

zone d’activité des Vauguillettes (imperméabilisation de 25 ha de terres agricoles) 

 

➢ Réserve n° 13 : Concernant l’OAP du site C « les Vauguillettes Nord » p. 74 de l’OAP-

B, les services de l’État demandent d’intégrer une condition suspensive dans le 

règlement ou de modifier l’OAP du site C au cas où le projet visé ne verrait finalement 

pas le jour 
 

➢ La CAGS accepte que l’OAP stipule que la zone ne pourra être ouverte qu’à un projet 

de logistique et qu’elle ne pourra être divisée qu’en trois parcelles, au maximum, pour 

éviter le mitage au coup par coup 
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➢ Réserve n° 14 : Justifier le maintien de la zone à urbaniser à vocation commerciale 

(extension de la zone périphérique sud) et préciser les critères valant exemption au 

principe de limitation des développements commerciaux au sein des zones d’activités 

périphériques existantes 
 

➢ La CAGS complétera le RPB avec les justifications présentées dans sa réponse 

 

✓ 1.7.1.3: Les enjeux environnementaux et patrimoniaux 

 

o 1.7.1.3.1 : La ressource en eau et la capacité des réseaux 

 
➢ Réserve n° 15 : Intégrer les quatre captages qui ont été omis et identifier clairement les 

6 BAC présents sur le territoire 

➢ Réserve n° 16 : Actualiser les données remontant à 2013-2015 et conditionner la 

réalisation de nouveaux programmes de logements dans les secteurs à enjeux 

(Collemiers, Dixmont et Les Bordes) à la réalisation d’un bilan besoins/ressources en 

eau potable 

 

➢ Les données seront réactualisées 

 

➢ Réserve n° 17 : Intégrer au PLUi-H les éléments du diagnostic et les premières 

orientations du Schéma directeur d’alimentation en eau potable 
 

➢ Voir réponse à la MRAe - zonage d’assainissement actuellement en cours d’étude 

auprès de la MRAe 

 

o 1.7.1.3.2 : Les risques naturels 

 
➢ Réserve n° 18 : Compléter l’OAP des gravières de Saint-Denis-les-Sens et rajouter les 

cartes de zonage des différents PPR, le règlement de Saint-Denis-les-Sens et de Soucy 

ainsi que les cartes d’aléas de Paron et de Marsangy 

 

➢ Le PLUi-H est compatible avec le SCoT. Les cartes de zonage sont accessibles en 

ligne selon le format actuel qui ne ra pas modifié 

 

➢ Réserve n° 19 : Conditionner l’implantation de nouvelles constructions à usage 

d’habitat en zone bleue à une surélévation du premier plancher au-dessus de la cote 

de référence 

➢ Recommandation n° 6 : Justifier l’opportunité d’implanter une résidence senior au 

droit de réseaux haute et très haute tension à Saint-Martin-du-Tertre 

 

➢ Le site de projet sera modifié et un projet compensatoire est à l’étude 

 

➢ Réserve n° 20 : Rendre obligatoire une étude prévue pour le site de projet n° 2 « La 

Ciria » à Courtois-sur-Yonne, sur la présence d’éventuelles pollutions 
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➢ Il sera rajouté dans l’OAP que toutes les mesures nécessaires devront être prises 

 

➢ Recommandation n° 7 : Justifier le parti d’aménagement retenu à Malay-le-Grand de 

l’OAP-B situés en bordure de la Vanne 

 

➢ Voir réponse MRAe 

 

➢ Réserve n° 21 : Modifier l’OAP et son schéma d’aménagement de manière à les rendre 

compatibles avec les prescriptions de protection sanitaire des aqueducs d’Eau de Paris 
 

➢ Afin de garantir la lisibilité des plans de zonage, le choix a été fait de présenter les 

périmètres de zones humides sur les plans de protection 

 

o 1.7.1.3.3 : Les zones humides 

  
➢ Les services de l’État soulignent les qualités de prise en compte des enjeux liés à l’eau 

et aux milieux aquatiques 

➢ Recommandation n° 8 : Ajouter les limites de zones humides sur le plan de zonage et 

préciser au règlement des zones AU et AL que les constructions ne sont pas autorisées 

en zone humide tant que le projet n’a pas fait l’objet d’une instruction avec avis 

favorable (rubrique 3310 de l’article R. 214 -1 du C. de l’env.) 

 

➢ Il est proposé de compléter le règlement des zones AU et AL en mentionnant 

l’instruction avec avis favorable obligatoire pour toute construction en zone humide. 

La présence d’une zone humide en zone AU pourra être spécifiée dans un encart 

contextuel pour chaque OAP concernée 

 

✓ 1.7.1.4 : La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 

o 1.7.1.4.1 : Les STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limités) 

 
• Surface de 169 ha sur 212,5 ha à destination de centrales solaires 

➢ Réserve n° 22 : Substituer des zones indicées Apv ou Npv 

➢ Recommandation n° 9 : Demande de numéroter les STECAL pour mieux les identifier 

et suggestion d’une OAP en fonction de l’importance du projet (Saint-Denis-lès-Sens) 

 

➢ Un zonage NPv remplacera l’outil STECAL pour encadrer le développement des 

parcs photovoltaïques. Les autres STECAL seront renumérotés 

 

o 1.7.1.4.2 : Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

➢ Réserve n° 23 : Affiner les orientations des OAP et protection des vues ou sites 

 

➢ Les OAP fragiles sont situées dans le périmètre de protection des monuments 

historiques soumis à l’avis de l’ABF 
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➢ Réserve n° 24 : Préciser par quels moyens le maître d’ouvrage entend promouvoir le 

maintien et la valorisation des structures végétales au sein des espaces agricoles, au 

premier rang desquelles les haies 
 

➢ Modification du règlement notamment en zone U pour permettre des projets de fermes 

urbaines (jardin Corneille) 

 

➢ Recommandation n° 10 : Intégrer les références aux Périmètres de Protection et de 

mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PENAP ou PAEN) 

➢ Réserve n° 25 : Prendre en compte les enjeux de continuité des pelouses calcaires dans 

l’OAP (site de projet n° 1 à Paron) et proposer des mesures ERC 

➢ Recommandation n° 11 : Compléter l’inventaire des pelouses calcaires 

➢ Recommandation n° 12 : Mieux marquer le caractère prescriptif de la sécurisation des 

traversées de la RD 606 

➢ Recommandation n° 13 : Indiquer les cours d’eau nécessitant un reméandrage 

➢ Pise en compte de ces recommandations 

➢ Projet de reméandrage de Gron validé par la DDT 

 

➢ Recommandation n° 14 : Rendre plus explicites les indications contenues dans le 

tableau présenté p. 12 de l’OAP-A 

➢ Recommandation n° 15 : Préciser le règlement littéral p. 41 (aires de jeux et 

installations sportives extérieures) 

 

➢ Réserve n° 26 : Justifier le principe d’interdiction générale à l’ouverture et à 

l’exploitation de nouvelles carrières en zones U, A et N en contradiction avec le PADD 

p. 45 

 

➢ Schéma Départemental des Carrières de l’Yonne plus applicable depuis 2021 et 

Schéma régional pas encore adopté 

 

➢ Recommandation n° 16 : Justifier la compatibilité de reconquête du vignoble avec les 

secteurs à forts enjeux environnementaux (sites Natura 2000, ZNIEFF 1 et 2 et les 

périmètres de protection des captages 

➢ Recommandation n° 17 : Préciser le parti d’aménagement du maître d’ouvrage pour 

l’Agriparc (Sens et Saint-Clément) 

➢ Recommandation n° 18 : Penser l’aménagement du quartier de la gare de Sens en lien 

avec la charte Écoquartier 

➢ Recommandation n° 19 : Identifier les secteurs à enjeux pour les aménagements des 

entrées de ville des communes situées sur le linéaire de la RD 606 

 

➢ Voir réponse p. 16 

 

✓ 1.7.1.5 : Mobilités, transports et déplacements 

 

➢ Réserve n° 27 : Rappeler l’obligation pour les communes de plus de 1 000 habitants ou 

à chaque EPIC d’établir un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics (PAVE) 
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➢ Le PLUi ne peut pas prendre en compte le document PAVE qui n’existe pas 

 
➢ Recommandation n° 20 : Rendre obligatoire le principe de la mutualisation des places 

de stationnement  
➢ Recommandation n° 21 : Mettre l’accent sur la collecte des eaux grasses dans les 

haltes fluviales 
➢ Recommandation n° 22 : Préciser le parti d’aménagement de l’ancienne voie ferrée à 

Paron 

 

➢ Voir réponse p. 17 

 

✓ 1.7.1.6 : Énergies renouvelables et performances énergétiques environnementales 

 
➢ Réserve n° 28 : Justifier le parti d’aménager concernant l’implantation des capteurs 

solaires 

 

➢ Recherche d’une optimisation de l’implantation en fonction de la sensibilité 

patrimoniale 

 

➢ Réserve n° 29 : Préciser les intentions du maître d’ouvrage sur la spatialisation du 

développement de l’éolien et du solaire 

 

➢ La commission d’enquête regrette l’absence de réponse à cette réserve n° 29 qui n’est 

même pas mentionnée dans le tableau des réponses de la CAGS 

 

➢ Recommandation n° 23 : Envisager le recours à un zonage indicé de type Ae ou Ne 

visant à définir des espaces préférentiels pour le développement de l’éolien (OAP) 

 

✓ 1.7.1.7 : Les pièces constitutives du dossier 

 

o 1.7.1.7.1 : Le rapport de présentation 

 
➢ Recommandation n° 24 : Préciser que le Conseil Régional a réalisé son plan de 

covoiturage et étoffer ainsi qu’actualiser le volet mobilité 

 

o 1.7.1.7.2 : Le règlement graphique 

 

➢ Recommandation n° 25 : Rendre le règlement graphique plus lisible en utilisant des 

couleurs 

 

o 1.7.1.7.3 : Le règlement littéral 

 

➢ Réserve n° 30 : Procéder aux modifications réglementaires concernant la prévention 

des risques naturels prévisibles 

 

➢ Prise en compte de cette réserve et de ces recommandations 
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o 1.7.1.7.4 : Conclusion 

 

➢ Avis favorable et explication de la portée des réserves et des recommandations 

 

o 1.7.1.7.5 : Annexe : Observations de forme sur le PLUI-H 

 

1.7.2 : Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF  23/09/2021) 

 
• Rappel des ambitions environnementales (trame verte et bleue) et de l’objectif de 

poursuivre le dynamisme économique et démographique constaté 

✓ Objectif de réduire de moitié l’artificialisation des sols (référence période 2007-2017) 

soit d’environ 80 ha en extension à destination d’habitat 

✓ La consommation totale du PLUi-H serait donc de 192,2 ha, soit maximum de 12,8 

ha/an (83 ha pour l’habitat et 108 ha pour les zones d’activités) 

✓ 64 800 habitants en 2035 (58 700 hab. en 2017) = croissance annuelle moyenne de 

0,55 %  

✓ Besoins en logements de 3 275 résidences principales supplémentaires entre 2020 et 

2035 mais 600 démolitions prévues par le NPNRU 

 

➢ Besoin total en logements = 3 875 

 

▪ Reconquête de 750 logements vacants (25 % de la vacance initiale) 

▪ Mobilisation de 150 résidences secondaires (10,5 % du parc secondaire actuel) 

▪ Mobilisation de 2 975 logements neufs (1980 logements construits au sein de 

l’enveloppe urbaine existante et 995 logements en extension urbaine) 

o 934 logements en extension programmés sur des sites de projet faisant l’objet d’une 

OAP (77,5 ha) mais 60 logements non maîtrisés sur l’ensemble de la programmation 

o Déduction de 16,0 ha d’espaces publics récréatifs, espaces verts majeurs et 

équipements 

o Densité moyenne brute : 15,4 logements/ha sur les zones en extension, hors des 

espaces publics 

 

✓ Diagnostic agricole réalisé directement par les communes elles-mêmes 

▪ Surface intercommunale déclarée à la PAC : 18 744 ha 

▪ Taille moyenne des exploitations : 153 ha (232 exploitants) 

 

✓ Diagnostic environnemental de la CAGS 

▪ Zones Natura 2000, pelouses sèches et coteaux calcaires, ZNIEFF de type 1 et 2 

(notamment celles de la Vallée de la Vanne), massifs forestiers 

▪ Réservoirs et continuités écologiques identifiés autour de ces zones (Est de la vallée de 

l’Yonne) 

▪ Continuité écologique aquatique d’importance interrégionale 

▪ Reconnaissance de l’existence des différents outils de préservation d’éléments 

paysagers, environnementaux et de programmation de l’aménagement 

 

✓ Zonage (règlement) 

▪ Zone U  
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o Zone Uc (centralité) 

o Zone Um (mutation) 

o Zones d’activités Ua et Uaco (activités commerciales) 

▪ Zone A 

▪ Zone N 

 

➢ La CDPENAF souligne que la particularité du zonage est l’ajout de zones dites de 

lisières (UL, AL et NL) qui marquent des espaces tampons avec les secteurs naturels 

et agricoles, permettant de moduler les règles de la zone concernée et d’en limiter la 

constructibilité  

 

▪ Zone AU 

o 300 ha ouverts antérieurement à l’urbanisation mais non consommés, seront rétro 

zonés et garderont une vocation d’espaces naturels ou agricoles dans le cadre du projet 

actuel 

 

➢ La CDPENAF rappelle l’objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon 

2050 avec un objectif intermédiaire à - 50 % du rythme de consommation en 2030 

(cf. objectif également du SRADDET) 

 

➢ Avis favorable de la CDPENAF 

 

➢ LA CAGS prendra en compte les objectifs de réduction de la consommation foncière 

(suppression de l’enveloppe de 10 ha non localisés, consommations potentielles en 

ZNIEFF, etc …) 

 

✓ Les STECALS 

 

▪ 43 STECALS délimités 

▪ Surface de 212,5 ha (169 ha destinés à des centrales solaires) 

▪ Surface de 10 ha d’emprise constructible 

▪ Intérêt des STECAL : faciliter la réalisation des projets déjà zonés 

▪ Rendre les projets éligibles aux appels d’offre de la CRE 

▪ Mais potentiel agronomique de ces espaces non précisé 

▪ Interrogation sur l’intérêt d’un développement photovoltaïque ? 

 

➢ Avis défavorable de la CDPENAF rendu sur la délimitation des STECAL 

 

✓ Tableau sur la constructibilité des extensions et annexes des bâtiments 

d’habitation dans les zones A et N 

 

➢ Avis favorable de la CDPENAF rendu sur les conditions d’extension et d’annexes 

des bâtiments dans les zones A et N 

 

➢ Acceptation par la CAGS de la réduction du nombre de STECAL qui seront 

transformés en zone NPv pour l’installation de centrales solaires 
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1.7.3 : Avis de la DREAL (13/10/2021) 

 
➢ Bonne prise en compte des PPRT et SUP 

➢ Matérialiser le PPRT de la société Chemetall en seuil haut et non en seuil bas 

➢ Absence de SUP sur l’usage futur des eaux souterraines et jardins potagers de l’AP 

n° PREF-SAPPIE-BE-2020-0358 du 12 octobre 2020  

 

➢ LA CAGS ne semble pas être en possession de cette SUP 
 

1.7.4 : Avis de la Chambre d’Agriculture (12/10/2021) 

 

✓ Avis réservé sur la réduction des espaces agricoles (cf. courrier du 16/11/20 sur les 40 

hectares de la plateforme logistique Panhard) 

✓ Activité agricole représentant 52 % du territoire et une activité économique importante 

pour la CAGS 

✓ Enjeux agricoles bien développés dans le PADD contrairement au rapport de 

présentation qui ne contient que 4 pages, sylviculture comprise 

✓ Absence d’information sur les sièges d’exploitation agricole 

 
➢ Avis réservé sur le PLUi 

 
➢ La CAGS regrette l’absence d’avis circonstancié sur les nouvelles orientations prises 

par la collectivité en matière de développement agricole (maraîchage, limitation de la 

consommation du foncier, etc.) 

➢ LA CAGS demande à la Chambre d’agriculture de communiquer les informations en 

sa possession 

 
1.7.5 : Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Bourgogne-Franche-Comté - 

CNPF - (08/10/2021) 

 

➢ Avis favorable à l’utilisation des outils de regroupement foncier et à l’amélioration 

de la desserte forestière (p. 31 du PADD) et à l’organisation de la filière bois-énergie 

➢ Demande de supprimer dans le règlement p.95, l’obligation d’une déclaration 

préalable dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NL, pour les coupes 

et abattages d’arbres et ne faire figurer que les dispositions concernant les EBC 

 

➢ Prise en compte de cette observation 

 

➢ La commission d’enquête estime également que cette disposition serait trop 

contraignante tant pour les professionnels que pour les particuliers 

 

1.7.6 : Avis de la Communauté de Communes du Gâtinais (25/10/2021) 

 

✓ Avis défavorable à tout projet d’installation d’éolienne en limite du territoire, qui 

impacterait directement le cadre de vie 
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➢ Le PLUi-H ne prévoit pas de secteur d’implantations d’éoliennes 

 

➢ La commission d’enquête estime pour sa part, que cette affirmation ne signifie pas 

que la CAGS ne devra pas faire face à des demandes déposées par des développeurs 

de projets. En conséquence, le projet de PLUi-H pourrait comporter une cartographie 

définissant des zones favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes, 

conformément aux nouvelles dispositions de l’article 35 de la loi 3DS faisant 

notamment apparaître les servitudes et contraintes aéronautiques ainsi que celles du 

réseau d’entraînement à basse altitude (RTBA) 

 

✓ L’ancienne voie ferrée Courtenay-Paron-Sens a été classée en Espaces d’Intérêts 

Paysagers et Écologiques (EIPE) et l’aménagement en mode de déplacement doux 

(itinéraire vélo) est souhaité 

 

➢ La CAGS mentionne que la commune de Paron a engagé des réflexions sur le sujet 

1.7.7 : Avis de la DDT UTI (27/09/2021) 

 
✓ La DDT UTI observe que les dispositions particulières ainsi que l’article 3 du règlement 

littéral décrivant pour chaque zone l’implantation des constructions par rapport aux 

voies et emprises publiques n’est pas en cohérence avec les marges de recul sur les 

routes départementales en zone A, N et AU 

 

➢ Les marges de recul seront rappelées au sein du règlement littéral pour les zones 

concernées (A, N et AU) 

 

1.8 : ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 
1.8.1 : Désignation de la commission d’enquête 

 
Par lettre du 23 mars 2022, M. le président de la CA du Grand Sénonais a sollicité de M. le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon, pour la désignation d’une nouvelle commission 

d’enquête, suite à l’annulation d’une précédente enquête publique programmée du 20/12/2021 

au 14/02/2022, en raison du fait que l’Autorité Environnementale n’avait pas rendu son avis sur 

le projet en raison de difficultés internes. 

 

Par décision du 5 avril 2022 n° E22000018/22, M. le Président du Tribunal Administratif de 

Dijon, a désigné une nouvelle commission d’enquête composée de M. Jean-Paul 

MONTMAYEUL, Président, ainsi que de M. Pierre GUION et de Mme Catherine SEMBLAT 

en qualité de membres. À la suite des observations de la commission d’enquête suivant 

lesquelles l’approbation du PLUi-H entraînerait de fait l’abrogation des cartes communales des 

communes de Rousson et de Villiers-Louis et à la demande de la CAGS, M. le Président du 

Tribunal Administratif de Dijon a pris en date du 05/04/2022, une ordonnance rectificative n° 

1 qui a été notifiée à M. le Président de la CAGS. 

 



~ 91 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

Les membres de la commission d’enquête ont transmis au Président du Tribunal Administratif 

de Dijon une attestation sur l'honneur déclarant qu'en application de l'article R. 123-4 du Code 

de l’Environnement, ils n'avaient aucun intérêt personnel relatif à cette enquête publique. 

 
1.8.2 : Arrêté du président de la CAGS portant ouverture de l’enquête publique unique 

 
En date du 15/07/2022, le président de la CAGS a pris un arrêté n° ARR2207150547 TEDT 

ordonnant l’ouverture de l’enquête publique unique relative à l’élaboration du projet de Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et son volet Habitat (PLUi-H) de la Communauté 

d’agglomération du Grand Sénonais (CAGS) ainsi qu’aux projets d’abrogation des Cartes 

communales de Rousson et de Villiers Louis (89). 

 
1.8.3: Modalités de l’enquête publique unique 

 

✓ 1.8.3.1: Première prise de contact avec M. le directeur du service Urbanisme 

Planification et Foncier de la CAGS et réunion préparatoire en date du 20/04/2022 

 

Dès la réception de la décision de nomination de la commission d’enquête par le Tribunal 

Administratif de Dijon, une première prise de contact téléphonique a eu lieu avec M. Godin, 

directeur du service Urbanisme Planification et Foncier de la CAGS. A cette occasion, il a 

notamment été précisé que les élus de la CAGS souhaitaient que l’enquête publique débute le 

plus rapidement possible. Une première réunion s’est donc tenue au siège du service urbanisme 

de la CAGS en date du 20/05/2022 (Voir compte rendu en Pièce Jointe n° 1). 

 

✓ 1.8.3.2 : Questionnement sur l’abrogation des deux cartes communales des 

communes de Rousson et de Villiers Louis 

En date du 05/05/2022, M. Godin a informé les membres de la commission d’enquête que 

l’élaboration du PLUi-H entraînait de fait l’abrogation des deux cartes communales des 

communes de Rousson et de Villiers-Louis adhérentes à la CAGS en raison du fait que deux 

documents d’urbanisme ne peuvent pas être simultanément en vigueur dans la même commune. 

 

Le principe d’une enquête publique unique effectuée sur les fondements des articles L. 123-6 

et R. 123-7 du Code de l’Environnement a été proposé à la CAGS qui a effectué ensuite une 

demande en ce sens auprès du Tribunal administratif de Dijon. Une ordonnance rectificative n° 

1 a été délivrée en conséquence. 

 
✓ 1.8.3.3: Validation de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique unique et de l’avis 

d’information du public 

 

Par mail du 07/07/2022, les membres de la commission d’enquête ont tout d’abord reçu le projet 

d’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et de l’avis d’enquête publique unique. La 

commission d’enquête a ensuite procédé immédiatement à la validation de ces documents tout 

en proposant quelques modifications de pure forme en date du 08/07/2022. 

Une deuxième validation a été effectuée en date du 11/07/2022. 
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✓ 1.8.3.4: Demande de complément de dossier 

 

En date du 29/05/2022, la commission d’enquête a demandé à la CAGS de rédiger un mémoire 

en réponse aux avis des PPA et de le joindre au dossier avant le début de l’enquête. 

 

Par ailleurs, il a été demandé à ce que les deux cartes communales des communes de Rousson 

et de Villiers-Louis qui sont abrogées de fait en raison du futur PLUi-H, soient mises en ligne 

afin que le public soit informé du contenu des modifications à intervenir. 

 

Enfin, la commission d’enquête a été informée que le Schéma directeur d’alimentation en eau 

potable faisait actuellement l’objet d’une demande d’examen au cas par cas, auprès de la 

MRAe. 

 

Par courriel daté du 01/08/2022, M. Godin a transmis aux membres de la commission d’enquête 

les réponses aux avis émis par les Personnes Publiques Associées (PPA) ainsi que le nouveau 

zonage rectifié, pour donner suite à la demande de la MRAe portant sur la réduction de la 

consommation d’espace agricole et naturel, et la meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux (ZNIEFF, continuum écologique, zones humides et sécurisation de 

l’alimentation en eau potable). 

 

1.8.3.5 : Organisation de l’enquête publique unique 

 

Au cours du mois d’août 2022, le Service urbanisme, planification et foncier de la CAGS a mis 

en ligne le dossier soumis à l’enquête publique unique comportant le lien de téléchargement 

suivant : https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/ 

 

Des registres d’enquête à feuillets non mobiles et paraphés par le président de la commission 

d’enquête ont été ensuite mis à la disposition du public dans les mairies où les permanences 

devaient être assurées, et citées dans l’arrêté, dès l’ouverture de l’enquête et durant toute la 

durée de l’enquête publique. Par ailleurs, une adresse électronique dédiée a été ouverte 

(enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr). Enfin, un registre dématérialisé a été 

ouvert à l’adresse électronique suivante : enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr. 

 

En conséquence et durant toute la durée de l’enquête, du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 

septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs, ces registres ont permis à tout un 

chacun de prendre connaissance du dossier et d’émettre des observations, aux jours et heures 

habituelles d’ouverture des mairies. 

 

En outre, la commission d’enquête a tenu douze permanences (voir § 1.10). La commission 

d’enquête avait prévu initialement la présence des trois commissaires enquêteurs pour les seules 

permanences d’ouverture et de clôture de l’enquête publique unique et un seul membre devait 

être présent pour les autres permanences. Toutefois et devant l’affluence du public lors de la 

première journée du 22/08/2022, il a été décidé de prévoir la présence de deux commissaires 

enquêteurs pour les permanences autres que celles d’ouverture et de clôture de l’enquête dans 

le but de pouvoir mieux informer le public. 

 

✓ 1.8.3.6 : Réunion d’information auprès de la DDT Yonne 

http://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
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En date du 01/09/2022, les membres de la commission d’enquête ont été reçus à leur demande, 

par M. Francis Cluzel, chef de l’Unité Planification et Appui aux Territoires de la DDT en 

présence de M. Emmanuel Brillet, en vue de se faire expliciter le contenu de l’avis de l’État. 

Les membres de la commission d’enquête tiennent à remercier les représentants de la DDT pour 

la qualité de leur accueil et les précisions qui leur ont été apportées. 

 

✓ 1.8.3.7 : Visite des lieux 

Compte tenu de l’étendue du territoire de la CAGS, les membres de la commission d’enquête 

n’ont manifestement pas eu la possibilité d’effectuer une visite totale et détaillée des 27 

communes membres. 

 

Toutefois et à l’issue de chaque permanence, les membres de la commission d’enquête ont fait 

en sorte de visiter rapidement les communes concernées en vue d’examiner les observations du 

public les plus significatives et de prendre en compte les particularités générales du territoire 

concerné. 

 

1.8.4 : Publicité de l’avis d’enquête publique unique 

 

✓ 1.8.4.1 : Publicité dans les journaux d’annonces légales 

L’avis de mise à l’enquête publique unique a été publié dans les deux journaux régionaux 

d’annonces légales suivants : 

• L’Yonne républicaine, une première fois le vendredi 5 août 2022 et rappelé ensuite le 

lundi 29 août 2022 

• Presse Évasion, une première fois le 01/08/2022 et rappelé ensuite le 29/08/2022 

 

L’objet de l’enquête publique unique, les noms et qualités des membres de la commission 

d’enquête publique unique, la date d’ouverture, le lieu de domiciliation de l’enquête, sa durée 

ainsi que ses modalités ont bien été précisés.  

 

Par ailleurs, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et l’avis au public ont été insérés sur le 

site internet de la CAGS et des communes membres. 

 

✓ 1.8.4.2 : Affichage de l’enquête publique unique 

A l’occasion de leurs permanences, les membres de la commission d’enquête ont pu constater 

que l’affichage de l’arrêté n° ARR2207150547TEDT du 15/07/2022 portant ouverture de 

l’enquête publique avait bien été réalisé sur les panneaux officiels des mairies concernées. 

 

✓ 1.8.4.3 : Analyse de la concertation préalable 

 

Le dossier présenté à l’enquête publique contient également le fascicule n° 6 qui décrit la 

procédure et les modalités de la concertation préalable suite à la délibération du conseil 

communautaire n° 170629 422029 datée du 29 juin 2017 (24 p.). 

 

Les réunions publiques, les supports numériques et les supports papier ont constitué les outils 

principaux de la concertation préalable. 
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Les thèmes abordés ont porté essentiellement sur l’équilibre de la répartition des commerces en 

centralité ou en périphérie, les dispositifs de rénovation de l’habitat, les éléments du diagnostic 

portant sur la qualité de l’eau, les liens entre la gestion agricole et les inondations ainsi que les 

grands axes d’équilibre du PADD. 

 

✓ 1.8.4.4 : Information effective du public 

 

Compte tenu de l’intérêt particulier que représente le projet de PLUi-H , son volet Habitat et  

l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de Villiers-Louis,  le principe de quatre 

permanences de trois heures chacune a été arrêté dans les deux villes de Sens et de Villeneuve 

s/Yonne ainsi qu’une permanence dans les communes de Collemiers, Les Bordes, Rousson et 

Villiers-Louis, en concertation avec la direction du service urbanisme, planification et foncier 

de la CAGS, afin qu’une large consultation du dossier soit offerte au public. 

 

Une adresse mail spécifique a été dédiée à l’enquête publique : https://www.registre-

dematerialise.fr/4117. 

 

De plus, un premier avis d’information à l’attention des habitants de la CAGS a été diffusé dans 

le numéro de la revue L’agglo publié en juillet 2022 sur le site www.grand-senonais.fr. 

 

Par ailleurs, ont été mis à la disposition du public, cinq supports utilisés lors de la réunion 

précédente relative à la concertation préalable. Ces documents, clairs et lisibles, ont permis de 

visualiser immédiatement la localisation et le zonage des parcelles concernées par le projet de 

PLUi-H 

 

Au cours des permanences ainsi qu’aux jours et heures d’ouverture habituels des secrétariats 

de mairie concernés, durant lesquels les pièces du dossier pouvaient être examinées, toute 

personne qui le désirait a pu ainsi s’exprimer sur le projet, soit par annotation sur le registre 

d’enquête public prévu à cet effet, soit oralement lors des permanences des membres de la 

commission d’enquête ou par courrier adressé par écrit au président de la commission d’enquête 

Service d’urbanisme de la CAGS, 14 boulevard du 14 juillet 89100 Sens ainsi que par le biais 

de l’adresse électronique dédiée enquête-publique-4117@registre-dematerialise.fr ou sur le 

registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4117  

 

De ce fait, il s’avère à travers ces différentes mesures, qu’aucune personne ne pouvait ignorer 

l’ensemble des dispositions soumises à l’enquête publique unique. Les modalités de l’enquête 

publique ont donc bien été conformes aux dispositions de l’article L. 123-1 et suivants du Code 

de l’Environnement. 

 

1.9 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 

 

L’enquête publique unique s’est déroulée dans de bonnes conditions générales. La CAGS a mis 

à la disposition du public une grande salle de réunion au RDC à Sens. Des affiches d’orientation 

facilitaient l’accès. De même, les communes de Villeneuve s/Yonne, Collemiers, Les Bordes, 

Rousson, Villiers-Louis ont mis à disposition du public des locaux bien adaptés pour la 

consultation des nombreux documents et plans relatifs à l’enquête publique. 

 

Ces locaux étaient facilement accessibles y compris pour des personnes à mobilité réduite.  

https://www.registre-dematerialise.fr/4117
https://www.registre-dematerialise.fr/4117
http://www.grand-senonais.fr/
mailto:enquête-publique-4117@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/4117
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1.10 : PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

Comme le montre les tableaux joints dans la 4ème partie du présent rapport (Procès-verbal des 

observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête publique) et en annexes (I à 

XIV), la participation du public peut être qualifiée de très forte en référence à la dimension du 

territoire de la CAGS du Grand Sénonais et aux enjeux exprimés par le projet de PLUi-H. 

 

1.11 : CONTENU DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Le contenu des observations du public est également exposé et analysé dans la quatrième 

partie du présent rapport (Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies au cours 

de l’enquête publique) accompagné des réponses de la CAGS et des commentaires de la 

commission d’enquête. 

 

1.12 : CLIMAT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Comme c’est le cas habituellement pour les enquêtes publiques portant sur le zonage de 

parcelles, la participation du public à cette enquête a été très soutenue, en raison des incidences 

sur le cadre de vie et la valorisation du patrimoine des habitants. 

Le public s’est déplacé lors des douze permanences tenues par la commission d’enquête 

indépendamment de leurs lieux de résidence. 

 

La réduction des surfaces constructibles demandées par les services de l’État (17 ha) a pu 

entraîner des incompréhensions entre le projet initial soumis à l’enquête publique tel qu’il a été 

proposé initialement par les élus et modifiés ensuite par le bureau d’étude en réponse aux 

observations des PPA.  De plus, de nombreuses personnes qui étaient titulaires de Certificat 

d’Urbanisme positifs ont manifesté leur désapprobation face au changement des règles de 

constructibilité. 

 

Les commissaires enquêteurs ont fourni les explications nécessaires aux personnes qui se sont 

rendues aux permanences tenues à cet effet.  

 

M. Terrasson vice-président de la CAGS et M. Godin directeur du service de l’urbanisme 

étaient présents lors des permanences de la commission d’enquête ce qui a également permis 

de contribuer à mieux informer le public. Les membres de la commission d’enquête souhaitent 

vivement les remercier pour leur disponibilité. 

 

Les dialogues ont toujours été très courtois et tout un chacun a pu s’exprimer librement. 

 

Il est à noter que trois associations, l’ADENY, le Ruban et Yonne Nature Environnement ont 

déposé des contributions qui sont également analysées dans le présent rapport (4ème, 5ème et 6ème 

partie). 

 

Le projet de PLUi-H est globalement accepté par la population notamment par rapport aux 

objectifs généraux définis dans le PADD et déclinés ensuite dans le rapport de présentation. Le 

volet Habitat du PLUi-H a donné lieu à des observations en nombre très limité et qui sont 

également analysées dans la 4ème et la 6ème partie du rapport. L’abrogation des cartes 
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communales de Rousson et de Villiers-Louis n’a pas donné lieu à des contestations de principe 

au-delà des observations ponctuelles relatives à la non-constructibilité de certaines parcelles. 

 

Enfin, cette enquête publique a été endeuillée par le décès brutal à l’issue de l’enquête publique, 

de Mme Marie-Louise FORT, maire de Sens et présidente de la CAGS. 

 

Les membres de la commission d’enquête tiennent d’autant plus à saluer la mémoire de Mme 

la présidente de la CAGS, qu’elle a assisté à la clôture de cette enquête publique juste avant son 

décès. 

 

À la suite de cette situation exceptionnelle, le directeur du service d’urbanisme de la CAGS a 

souhaité obtenir des délais supplémentaires pour permettre aux élus de se concerter et apporter 

les réponses aux observations du public.  

 

La commission d’enquête a transmis cette demande à M. le Président du Tribunal Administratif 

de Dijon qui a accordé ensuite un délai exceptionnel de quinze jours, afin de faciliter les 

conditions de réponses à apporter aux suites de l’enquête publique. 

 

1.13 : CLÔTURE DE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE ET 

MODALITÉS DU TRANSFERT DU DOSSIER AINSI QUE DES 

REGISTRES 

 
L’ensemble des règles de forme régissant l’enquête publique ayant été respecté, le président de 

la commission d’enquête a tout d’abord et en date du 27/09/2022, reçu au siège de la CAGS les 

six registres papier déposés au début de l’enquête. Il les a clos et signés le même jour. 

 

Par ailleurs, le registre dématérialisé (https://www.registre-dematerialise.fr/4117)  a été fermé 

le 23 septembre 2022 à 17h15. 

 

Le contenu des observations transmises à l’adresse enquête-publique-4117@registre-

dematerialise.fr, ainsi que les différents courriers adressés directement au siège de la CAGS ont 

été communiqués au président de la commission d’enquête par les services de la CAGS tout au 

long de la durée de l’enquête et en fonction de la date de leur réception. 

 

Le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies à l’occasion de 

l’enquête publique a été ensuite délivré au président de la CAGS le lundi 3 octobre 2022 à 14h 

au siège de la CAGS. 

 

La commission d’enquête a ensuite reçu les réponses de la CAGS par courrier électronique en 

date du 29 octobre 2022. 

 

Le présent rapport constitué de sept parties, de 14 annexes et de 4 pièces jointes a été ensuite 

remis par courrier électronique au président de la CAGS à Sens, le 7 novembre 2022. 

 

Par ailleurs, les registres ouverts lors de l’enquête publique ainsi que l’ensemble du dossier et 

des pièces annexes ont été restitués à la CAGS par le président de la commission d’enquête en 

date du 9 novembre 2022. 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/4117
mailto:enquête-publique-4117@registre-dematerialise.fr
mailto:enquête-publique-4117@registre-dematerialise.fr
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Enfin, une copie de ce rapport a été remise simultanément à M. le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon.  

    FAIT, le 7 novembre 2022 

 

    Les membres de la commission d’enquête 

     

Président    Membre   Membre 

Jean-Paul MONTMAYEUL  Pierre GUION   Catherine SEMBLAT 
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DEUXIÈME PARTIE  

----------------------- 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 

                        ---------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE  

---------------------- 

VOLET HABITAT DU PLUi (PLUi-H) DE LA 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (89105) 

-------------------- 
du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 

jours consécutifs 

-------------------- 
Président de la commission d’enquête : M. Jean-Paul MONTMAYEUL 

Membres : M. Pierre GUION et Mme Catherine SEMBLAT 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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DEUXIÈME PARTIE 
 

ÉLABORATION DU VOLET HABITAT DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi-H) 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 

GRAND SÉNONAIS (CAGS) 

 

**************** 

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET 

D’ACTIONS HABITAT (POAH) 
 

2.0 : PRÉAMBULE 
 

Concernant le projet de POAH, le PADD et le PLUi-H visent à rechercher l’équilibre, la 

diversité et la complémentarité dans le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand 

Sénonais (CAGS). Deux grands principes sont retenus :  

• Réalité et réalisme : En raison de la taille de sa structure moyenne, la CAGS ne peut 

pas prévoir des opérations de grande ampleur, mais elle se propose de développer le 

volet habitat, par vallées, par importance des pôles, et surtout au plus près des 

communes qui ont la connaissance rapprochée de leur territoire 

• Ambition : Le futur POAH vise à maintenir la population existante et accueillir de 

nouveaux résidents, grâce à un choix de logements diversifiés, en proposant un cadre 

de vie de qualité, en vue de favoriser un parcours résidentiel jusqu’à l’accession à la 

propriété dans le but de sédentariser la population 

Pour ce faire, les leviers suivants sont retenus : 

• Reconquête des espaces urbains existants et maîtrise de l’extension 

• Rénovation urbaine par quartier, grâce au Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) 

• Réhabilitation de l’ancien, avec l’aide des NPNRU et des Opérations Cœur de Ville 

(OCV) 

Afin de créer une réelle dynamique sur le territoire, il conviendra de développer une stratégie 

de marketing autour de ce dernier, afin d’obtenir des objectifs ciblés, et de faire un suivi régulier 

et précis de la politique de l’habitat ainsi que de la revitalisation.  

 

2.1  : LES DEUX VOLETS TERRITORIAUX ET THÉMATIQUES 

2.1.1: Le volet territorial 

Le volet territorial se décline, par communes et par vallées : 

 

• RÉPARTITION PAR VALLEE 
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✓ Vallée de l’Yonne (17 communes) 

✓ Vallée de la Mauvotte (3 communes) 

✓ Vallée de la Gaillarde (4 communes) 

✓ Vallée de la Vanne (6 communes) 

✓ Vallée des Bordes (4 communes) 

 

• RÉPARTITION PAR COMMUNE 

La consommation foncière totale est de 191.64 ha dédiés uniquement à la création de 

logements neufs. L’objectif de production d’une offre nouvelle sur la période 2020-

2035 est représenté dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 
 

✓ ARMEAU (Vallée de l’Yonne, Vallée des Bordes) : 33 logements prévus, dont 0 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 8. Neufs sur site : 0. En diffus : 

25. Surface consommée : 0 ha 

✓ LES BORDES (Vallée des Bordes) : 21 Logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 5, Neufs sur site : 11, En diffus : 5. Surface 

consommée : 0.92 ha 

✓ COLLEMIERS (Vallée de l’Yonne) : 23 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 5, Neufs sur site : 13, En diffus : 5. Surface 

consommée : 1.35 ha 

✓ COURTOIS SUR YONNE (Vallée de l’Yonne) : 81 logements prévus, dont 14 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 5, Neufs sur site : 72, En diffus : 

4. Surface consommée : 8.72 ha 



~ 101 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

✓ DIXMONT (Vallée des Bordes) : 59 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 8, Neufs sur site : 46, En diffus : 5. Surface 

consommée : 4.92 ha 

✓ ETIGNY (Vallée de l’Yonne) : 35 logements prévus, dont 2 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 4, Neufs sur site : 21. En diffus : 10. Surface 

consommée : 2.18 ha 

✓ FONTAINE LA GAILLARDE (Vallée de la Gaillarde) : 30 logements prévus, dont 

1 logement social. Reconquête de logements vacants : 2. Neufs sur site : 18, En diffus : 

10. Surface consommée : 2.30 ha 

✓ GRON (Vallée de l’Yonne) : 120 logements prévus, dont 15 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 5, Neufs sur site : 110, En diffus : 5. Surface 

consommée : 7.71 ha 

✓ MAILLOT (Vallée de l’Yonne et Vallée de la Vanne) : 65 logements prévus, dont 20 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 7, Neufs sur site : 48, En diffus : 

10. Surface consommée : 4.89 ha 

✓ MALAY-LE-GRAND (Vallée de la Vanne) : 103 logements prévus, dont 20 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 10, Neufs sur site : 88, En 

diffus : 5. Surface consommée : 5.2 ha 

✓ MALAY-LE-PETIT (Vallée de la Vanne) : 23 logements prévus, dont 0 logements 

sociaux. Reconquête de logements vacants : 2, Neufs sur site : 16, En diffus : 5. Surface 

consommée : 1.73 ha 

✓ MARSANGY (Vallée de l’Yonne) : 35 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 7, Neufs sur site : 0, En diffus : 28. Surface 

consommée : 0 ha 

✓ NOE (Vallée de la Vanne) : 23 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 3, Neufs sur site : 5, En diffus : 15. Surface 

consommée : 0.85 ha 

✓ PARON (Vallée de l’Yonne) : 215 logements prévus, dont 30 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 20, Neufs sur site : 175, En diffus : 20. Surface 

consommée : 15.84 ha 

✓ PASSY (Vallée de l’Yonne) : 30 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 20, Neufs sur site : 0, En diffus : 10. Surface 

consommée : 0 ha 

✓ ROSOY (Vallée de l’Yonne) : 76 logements prévus, dont 20 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 10, Neufs sur site : 66, En diffus : 0. Surface 

consommée : 5.05 ha 

✓ ROUSSON (Vallée de l’Yonne) : 30 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 12, Neufs sur site : 8, En diffus : 10. Surface 

consommée : 0.98 ha 

✓ SAINT-CLEMENT (Vallée de l’Yonne et Vallée de la Gaillarde) : 235 logements 

prévus, dont 85 logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 25, Neufs sur 

site : 195, En diffus : 15. Surface consommée : 8.42 ha 

✓ SAINT-DENIS-LES-SENS (Vallée de l’Yonne, Vallée de la Gaillarde, Vallée de la 

Mauvotte) : 121 logements prévus, dont 20 logements sociaux. Reconquête de 

logements vacants : 5, Neufs sur site : 108, En diffus : 8. Surface consommée : 9.44 ha 
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✓ SAINT-MARTIN-DU-TERTRE (Vallée de l’Yonne) : 88 logements prévus, dont 5 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 3, Neufs sur site : 80, En diffus : 

5. Surface consommée : 5.73 ha 

✓ SALIGNY (Vallée de la Gaillarde) : 74 logements prévus, dont 25 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 3, Neufs sur site : 61, En diffus : 10. Surface 

consommée : 2.81 ha 

✓ SENS (Vallée de l’Yonne et Vallée de la Vanne) : 1654 logements prévus, dont 239 

logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 375, Neufs sur site : 1179, En 

diffus : 100. Surface consommée : 92.96 ha 

✓ SOUCY (Vallée de la Mauvotte) : 70 logements prévus, dont 22 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 12, Neufs sur site : 48, En diffus : 10. Surface 

consommée : 2.74 ha 

✓ VERON (Vallée de l’Yonne) : 53 logements prévus, dont 5 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 8, Neufs sur site : 35, En diffus : 10. Surface 

consommée : 3.73 ha 

✓ VILLENEUVE-SUR-YONNE (Vallée de l’Yonne, Vallée des Bordes) : 385 

logements prévus, dont 112 logements sociaux. Reconquête de logements vacants : 180, 

Neufs sur site : 155, En diffus : 50. Surface consommée : 1.95 ha 

✓ VILLIERS-LOUIS (Vallée de la Vanne) : 16 logements prévus, dont 0 logements 

sociaux. Reconquête de logements vacants : 2, Neufs sur site : 4, En diffus : 10. Surface 

consommée : 0.31 ha 

✓ VOISINE (Vallée de la Mauvotte) : 28 logements prévus, dont 0 logements sociaux. 

Reconquête de logements vacants : 5, Neufs sur site : 10, En diffus : 13. Surface 

consommée : 0.91 ha 

2.1.2 : Le volet thématique  

 

• AXE 1 : Une production neuve territorialement et socialement équilibrée et de qualité 

 

✓ Action 1 : Se donner les moyens des objectifs de constructions neuves 

▪ Objectifs - Actions - Modalités  

- Aide au territoire à se développer et à devenir un pôle important au nord de l’Yonne 

ainsi qu’au niveau régional en raison de la proximité du bassin du Grand Paris, 

- Couverture des besoins de la population établie et facilitation offerte à de nouveaux 

résidents pour s’installer, tout en maîtrisant la consommation d’espace, 

- Création de 2 975 logements neufs répartis sur le territoire, pour la période 2020-

2035, avec un calendrier en 2 phases (1 190 logements neufs sur 2020-2026 et 1785 

logements neufs sur 2026-2035), 

- Réhabilitation, publique ou privé, devant respecter la qualité urbaine attendue dans 

les OAP, 

- Acquisitions foncières prioritaires pour les projets de renouvellement urbain ou les 

projets NPNRU, 

- Construction en diffus qui devra en priorité rester dans la compacité urbaine (dents 

creuses) et économiser le foncier, 

- Respect des équilibres de l’offre résidentielle, 
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NB : La surveillance annuelle des opérations se fera par la mise en place d’un observatoire 

local de l’habitat. Le conseil de services de la CAGS aidera techniquement les communes pour 

leurs projets. Une action foncière sera mise en place à partir des Déclarations d’Intention 

d’Aliéner de la ville de Sens pouvant permettre des achats fonciers stratégiques. Une 

commission Urbanisme sera créée, en amont des dépôts de permis de construire, afin 

d’instaurer un dialogue avec les porteurs de projets, en collaboration avec les services publics 

concernés (ABF, CAUE, EPFL régional etc..). 

 

✓ Action 2 : Promouvoir un meilleur équilibre du logement social 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Déséquilibre important entre la ville de Sens qui possède les ¾ des logements 

sociaux (environ 3 800/5 000) et les autres communes, mis à part Paron où ils 

représentent 30% du parc. A Sens, dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), 

les logements sociaux représentent de 70 à 90% des résidences principales, 

- Retard de la commune de Villeneuve sur Yonne qui doit atteindre un taux de 20% 

de logements sociaux d’ici 2035, 

- Incitation sur tout le territoire, à la mixité des logements sociaux, afin d’avoir la 

possibilité de réaliser des parcours résidentiels permettant d’accéder à la propriété, 

- Estimation du besoin de production estimé à 600 logements sociaux. Cette 

production doit être de qualité, et aider au rééquilibrage de l’offre sur le territoire, 

pour toutes les catégories sociales. Ces constructions neuves, à taille humaine, 

devront s’insérer dans les sites ouverts à l’urbanisation, afin d’offrir une mixité de 

la population. Il en sera de même pour les opérations de réhabilitation, ou de 

résorption de la vacance, 

- Mise en œuvre des programmes prévue dans le cadre du NPNRU, sur les sites 

envisagés dans le PLUi-H, et dans les OAP, 

- Étude des différentes aides et mobilisations possibles auprès de l’Etat et des 

Établissements Publics Locaux (EPL) régionaux, 

- Élaboration d’une charte entre bailleur, pour encadrer la vente de logements sociaux, 

et favoriser les échanges, 

- Développement d’actions innovantes, et recherche de nouveaux modèles (ULS, 

VEFA inversée…), 

- Association à divers partenaires concernés, 

NB : Une restitution sera possible. Le NPNRU de Sens pourrait évoluer à la baisse au profit 

d’autres communes, de même que pour les PLAI. Une étude est en cours dans ce sens. 

L’estimation financière de cette partie de programme est de 110 millions € dans le cadre du 

NPNRU. 

 

✓ Action 3 : Favoriser le développement d’un parc locatif à destination des actifs 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Accueil de nombreux résidents de la région parisienne dans le Sénonais grâce à des 

transports rapides et de qualité ainsi qu’à des changements des conditions de travail 

(télétravail, contrats courts, déplacements), 
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- Facilitation des baux mobilité auprès des bailleurs et des propriétaires de logements 

vacants, afin d’offrir des logements et un cadre de vie de qualité,  

- Mise en relation des bailleurs ainsi que des entreprises, et recensement des besoins 

des salariés, 

- Création d’une plateforme internet dédiée aux « nouveaux arrivants », 

- Incitation à l’investissement locatif sur des logements de type moyen et grand, 

- Étude des projets sur les sites stratégiques (gares, cœurs de ville, quartiers NPNRU, 

et promotion des services mutualisés), 

- Étude des besoins pour les jeunes actifs, en particulier pour les logements 

temporaires (coût de l’étude 25 000 euros) et expérimenter de nouveaux dispositifs, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux ou locaux, 

- Suivi du programme de logements neufs et amélioration de la part affectée aux actifs 

en mobilité. 

 

✓ Action 4 : Encourager la qualité résidentielle et la qualité environnementale et 

énergétique 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Appartenance de plus des ¾ de la production de logements au parc privé, 

- Souhait de la CAGS de pouvoir influencer les objectifs en proposant des produits 

mieux adaptés aux besoins des ménages (qualité architecturale, performance 

énergétique et maîtrise des coûts), 

- Adaptation de l’offre aux besoins et aux ressources des ménages, 

- Renforcement des partenariats entre les parties concernées, 

- Proposition de valorisation des formes urbaines innovantes, peu consommatrices 

d’espace, respectant la mixité sociale, 

 

- Création d’une charte de la Construction et de la Promotion, ainsi que d’une charte 

de la composition des espaces verts, 

- Création d’un guichet habitat pour communiquer avec les administrés, 

- Proposition de dialogues multipartites, dans le cadre des commissions urbanisme, 

- Recherche des possibilités de compacité et de modularité des logements, 

- Lancement des appels à projets innovants et exemplaires, 

- Extension du plan façades à toute l’agglomération, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

• AXE 2 : Une attractivité nouvelle et un renouvellement pour le parc existant public 

et privé 

 

✓ Action 5 : Poursuivre le processus de renouvellement urbain des quartiers de la 

politique de la ville (QPV) 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Rénovation des QPV à l’est de Sens avec des objectifs de renouvellement urbain 

afin de reconstituer une offre locative plus diversifiée et de qualité, ainsi qu’une 
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répartition des logements sociaux. Nb : Plusieurs quartiers sont concernés : Chaillot, 

Champs d’Aloup et Champs Plaisants, 

- Démolition massive permettant de libérer de l’espace foncier, afin d’opérer une 

mutation des quartiers, en particulier dans les zones identifiées en secteurs 

d’insécurité, 

- Réalisation du programme NPNRU dans le quartier des Arènes (environ 75 

logements) et dans celui des Champs Plaisants (environ 130 logements). Une 

médiathèque est en prévision, le but étant de reconstituer l’offre de logements 

sociaux à Sens, avec 15% au sein des QPV, 60 % hors QPV, et 25% pour les autres 

communes. 

 

✓ Action 6 : Amplifier et diffuser la dynamique « Action Cœur de Ville » 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Développement de l’attractivité du centre-ville de Sens, et ensuite de celui de 

Villeneuve/Yonne grâce au programme « Action Cœur de Ville », 

- Signature d’une convention ORT (Opération Revitalisation du Territoire) en 

décembre 2020 pour Sens. Les différents axes déclinés étant l’habitat, le 

développement économique et commercial, les espaces publics, les équipements et 

services, 

- Coopération avec les autres communes de l’agglomération, tant pour les conseils 

techniques, l’ingénierie que par le retour d’expérience, 

- Étude pour mise en place d’une OPAH-RU pour le centre-ville de Sens, 

- Étude de périmètre pour la mise en place d’une ORI (Opération de Restauration 

Immobilière) dans les secteurs les plus fragiles, 

- Étude en cours sur l’habitat privé en vue de définir les possibilités d’intervention 

des collectivités, 

- Extension du plan façade à toute l’agglomération (Coût pour Sens : 465 000 €), 

- Actualisation du SPR de Villeneuve/Y et élaboration d’un SPR à Sens (Sites 

Patrimoniaux Remarquables), 

- Test des permis de diviser et de louer. Association des partenaires privés et publics, 

nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Action 7 : Encourager la résorption de la vacance et faciliter la transformation des 

logements anciens pour les adapter à un usage contemporain 

▪ Objectifs - Actions - Modalités  

- Taux moyen de vacance à Sens (17%) et à Villeneuve/Y (15 %)  - Ref au taux moyen 

de vacance en France (6 à 7 %), 

-  Inadéquation entre l’offre et la demande, la reconquête des logements vacants 

devenant donc une priorité du PLUi-H, avec un objectif de réduction de 50% de la 

vacance actuelle tant sur les villes pôles que sur le reste des communes, 

- Constatation que dans les centres villes, les ménages d’une seule personne sont en 

hausse ; souvent des seniors peu mobiles profitent des services de proximité, ce qui 
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entraîne un problème de vitalité du centre-ville. D’autre part, il y a peu de grands 

logements en centre-ville, permettant d’accueillir des familles, 

- Étude engagée (coût 75 000€) sur l’inventaire des logements vacants afin 

d’identifier les causes (problèmes juridiques, succession, taille, environnement, 

stationnement, énergie…, 

- Lutte contre la disparition des grands logements, 

- Étude et mise en place d’une OPAH-RU au centre-ville de Sens, avec possibilité de 

DUP spécifiques et d’ORI pour les secteurs comportant des logements indignes, 

avec des aides ciblées, 

- Mise en place de la prime fin de vacance et mise en réseau des différents acteurs 

capables de promouvoir le territoire, 

- Mise en place du permis de diviser dans l’Amande de Sens, pouvant être compléter 

par un permis de louer, 

- Intégration d’une STL (Servitude de Taille des Logements) au règlement du PLUi-

H au centre-ville de Sens, 

- Aide à la transformation des rez-de-chaussée et à la desserte des étages, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Action 8 : Accorder la priorité à une politique de lutte contre l’habitat indigne 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Recensement sur la totalité de l’agglomération, de 1100 logements dégradés ou 

insalubres, dont 300 à Sens et Villeneuve/Y, 

- Étude conjointe avec celle de la vacance des logements (Action7, 

- Mobilisation pour réhabiliter ces logements, 

- Définition de modalités identiques avec celles des logements vacants (Action7) 

 

✓ Action 9 : Améliorer les performances énergétiques des parcs privé et public et 

lutter contre la précarité énergétique 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Lutte contre la surconsommation énergétique des logements anciens en termes de 

réduction d’émission et de facture énergétique, 

- Démarche d’amélioration des performances énergétiques en impliquant les bailleurs 

dans cette démarche, 

- Étude sur le parc existant privé et dispositif d’aide, sensibilisation et 

accompagnement notamment avec l’ADIL, 

- Mise en place d’un Défi Famille à Énergie Positive, 

- Mobilisation des différents dispositifs existants avec les partenaires associés, telle 

que la Région, Action logement, Anah…, 

- Intégration des outils et actions déclinées dans PCAET et CRTE, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

➢ AXE 3 : Affirmer la dimension sociale de la politique locale de l’habitat 
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✓ Action 10 : Faire face aux risques de vieillissement et de perte d’autonomie 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Constatation du vieillissement de la population et les problèmes qui en découlent, 

- Seniors n’ayant souvent plus les moyens physiques et/ou financiers pour faire face 

aux dépenses d’une maison individuelle, souvent trop grande et énergivore, 

- Perte d’autonomie les obligeant à s’orienter vers un bien plus petit et moins 

dépensier, à proximité de commerces, d’équipements et de services, avant 

d’envisager l’entrée en structures spécialisées, 

- Demande encore plus forte dans les années à venir avec l’arrivée des personnes 

issues du baby-boom des années 50-70, 

- Maintien à domicile favorisé le plus longtemps possible, avec une offre de 

logements adaptés et des dispositifs d’aide à domicile, 

- Suivi de l’évolution des peuplements en lien avec les bailleurs sociaux et privés et 

assurer la coordination entre les communes pour structurer une offre diversifiée, 

- Traitement des espaces publics et de l’environnement en tenant compte de cette 

population, 

- Programmation de l’adaptation du parc de logements au vieillissement et 

mobilisation du foncier pour la réalisation d’opérations spécifiques, 

- Abattement de la TFPB pour le parc locatif, 

- Identification des demandes dans le cadre de la Conférence Intercommunale du 

Logement 

- Réflexion de regroupement des CLIC (ou pôles autonomies) et intégration des 

objectifs de logements adaptés aux OPA H et aux conventions avec les bailleurs, 

avec des accompagnements dédiés (OPAH-RU), 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Action 11 : Renforcer l’accès au logement des jeunes actifs et des étudiants 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Étude de l’accueil des jeunes actifs, en début de parcours professionnel, des 

étudiants, tout comme l’accueil des jeunes ménages et des personnes isolées, 

- Difficultés rencontrées auprès des bailleurs, souvent en raison du manque de 

revenus fixes ou des bas salaires de début de carrière,  

- Offre existante dédiée à conforter (résidences étudiantes, résidences mixtes) et 

amélioration de l’accès au logement avec des typologies ciblées, 

- Développement du bail mobilité et d’une plateforme regroupant les logements 

accessibles aux futurs locataires, propriétaires, entreprises, 

- Développement, avec l’aide d’associations, de la mise en contact des propriétaires 

âgés souhaitant louer une chambre à un jeune, ou des propriétaires de grands 

logements proposant une solution de collocations à plusieurs jeunes, ainsi que les 

logements intergénérationnels, 

- Incitation des bailleurs sociaux à créer une offre en logements meublés, 

- Intégration des objectifs de logements pour les jeunes actifs aux OPAH et des 

conventions avec les bailleurs, 
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- Mise en place d’une campagne de sensibilisation auprès des jeunes, en particulier 

pour les aides spécifiques auxquelles ils ont droit (Action Logement, garantie 

Visale…), 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Action 12 : Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires 

de la politique de la ville (QPV) et y renforcer la mixité 

▪ Objectifs - Actions – Modalités 

- QPV réunissant en général des habitants ayant peu de moyens et pas d’autres choix 

pour se loger, 

- Faible effort des bailleurs tant sur les logements que sur l’aménagement des espaces 

publics, 

- Projet de Rénovation Urbaine (PRU) en cours, un autre venant de débuter (référence 

quant à l’insertion et au lien social des habitants), 

-  Travaux de la CIL ayant mis en évidence un besoin de rééquilibrage sur les quartiers 

prioritaires, et ayant permis d’établir une politique globale d’attribution., 

- Mixité des classes sociales sur ces quartiers à prévoir, ce qui permettra de stabiliser 

des familles moins démunies, 

- Étude de la possibilité d’une prime pour les primo-accédants dans les QPV, sous 

conditions de ressources et participation à la création de Convention d’Utilité 

Sociale (CUS), 

- Mise en place du suivi des conventions diverses et d’un partenariat de Gestion 

Urbaine de Proximité (GUSP), 

- Élaboration une charte intercommunale/inter bailleurs, 

- Expérimentation d’un parcours résidentiel à vocation éducative, afin d’aider les 

familles à éduquer leurs enfants dans un milieu de vie rural de qualité, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Action 13 : Créer les conditions d’une mobilité et d’un parcours résidentiel à 

l’intérieur du territoire et favoriser le développement de l’accession abordable 

dans le neuf et dans l’ancien 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Difficultés pour sédentariser durablement les populations résidentes dans 

l’agglomération, 

- Familles avec de jeunes enfants s’éloignant de l’agglomération au profit des 

communes périphériques pour profiter d’un rapprochement de la nature et de prix 

moins excessifs, 

- Inversement, jeunes quittant le domicile parental pour une première indépendance 

et ayant du mal à trouver des logements pour rester à proximité de la famille, 

- Transports en commun peu développés et posant des problèmes de mobilité, 



~ 109 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

- Objectif d’une segmentation des logements proposés plus forte pour répondre à la 

demande en restant dans des prix abordables nécessitant de repérer le foncier et 

l’immobilier et de mobiliser le foncier des QPV, avec une TVA réduite, 

- Extension pour la commune de Villeneuve/Y, des avantages de la loi Denormandie 

dont bénéficie déjà Sens. 

 NB : La Loi Denormandie est entrée en vigueur le 1er janvier dernier et elle vient compléter le 

dispositif loi Pinel Ancien déjà en place. Elle vise à rénover les logements vétustes de certaines 

villes françaises par le biais d'un programme de défiscalisation avantageux à destination des 

investisseurs, dans l'idée d'améliorer la qualité du parc immobilier français et de répondre 

aux besoins de logement des populations. 

 

- Proposition pour tout le territoire, d’une part de logements en accession aidée dans 

les programmes de construction, 

- Utilisation des produits réglementés PLSA et autres,  

- Aide pour les ménages, sous condition de ressources, selon la Convention Opération 

Revitalisation Territoire, et convention avec les bailleurs (CUS pour la revente des 

logements sociaux locatifs et appuis financiers de l’agglomération), 

- Campagne de sensibilisation et d’information auprès des primo-accédants, 

- Relogement des ménages à la suite des démolitions ANRU et TVA réduite pour 

l’accession, 

- Réflexion pour la mise en place de locations solidaires, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 

 

✓ Fiche action 14 : Accueillir et sédentariser les gens du voyage 

▪ Objectifs - Actions - Modalités 

- Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Yonne signé entre l’Etat, 

le Département, les communes et les représentants des gens du voyage, pour 

répondre aux objectifs de la loi Besson, 

- Moyen d’assurer la libre circulation des biens et des personnes et de répondre à 

l’aspiration des gens du voyage itinérants à séjourner dans des lieux d’accueil dans 

des conditions décentes, 

- Réponse au souci légitime des élus locaux d’éviter des stationnements illicites qui 

occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés, 

- Diagnostic précis devant être établi afin d’établir un bilan sur les actions déjà 

menées et l’utilisation des installations déjà présentes, notamment l’aire de grand 

passage, 

- Étude de faisabilité d’une seconde aire, dont le coût avoisinerait 40 000 €, 

- Étude de la sédentarisation, gestion de l’aire d’accueil de Sens (amélioration du 

fonctionnement), possibilité d’aménagements adaptés à Villeneuve/Y (STECAL 

délimité), 

- Étude de la mise en place des terrains familiaux, 

- Association des partenaires privés et publics, nationaux, régionaux ou locaux. 
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➢ AXE 4 : Gouvernance 

 

✓ Fiche 1 : Un dispositif de pilotage dédié au POAH 

- Dispositif de pilotage en quatre points dans le but de faire un suivi régulier et partagé 

des actions préconisées : 

- Bilan annuel du pilotage partenarial entre la Communauté d’Agglomération 

(CAGS), les référents POAH et les autres partenaires, 

- Bilan bisannuel du pilotage par vallées basé sur les fiches communales, comportant 

la désignation d’un référent POAH par vallée. 

- Bilan bisannuel du pilotage politique communautaire associant les maires de chaque 

commune. 

- Pilotage technique coordonnant l’ensemble des dispositifs du programme, 

- Bilans permettant à chaque niveau, d’actualiser et d’évaluer les résultats en cours et 

de prévoir ou de réactualiser les objectifs et leurs moyens de mise en œuvre. 

 

✓ Fiche 2 : Un dispositif de mise en œuvre dédié au POAH 

- Communauté d’Agglomération (CAGS) devenant un acteur important du 

programme habitat, sans remplacer le rôle des communes et des partenaires locaux, 

- Outils complémentaires mis en place, en collaboration avec les services existants de 

l’agglomération (Habitat, Système Informatique Géographique) pour pouvoir 

réaliser les objectifs du POAH, 

- Suivi, animation, enjeux au niveau communautaire : contractualisation avec le 

département et la région, aide à la programmation des opérations, création d’une 

commission d’urbanisme intercommunautaire pour les projets en extension ou en 

réhabilitation, information et communication auprès des particuliers et des 

opérateurs, animations et ateliers à thèmes, mise en place d’un observatoire, 

- Conseils et appuis techniques auprès des communes : suivi des objectifs du PLUi-

H, établissement de chartes d’objectifs, repérage des opportunités foncières, des 

logements insalubres et des logements vacants, 

- Co-financement de la politique de l’habitat pour réussir à atteindre les objectifs du 

POAH : subventions complémentaires pour la production de logements, 

financement d’études préalables et ponctuelles, financement d’un audit de 

performance énergétique, 

- Moyens humains dédiés à la conduite de la politique habitat communautaire : appuis 

ingénierie, gestion des moyens financiers, animation du réseau d’acteurs locaux, 

suivi des actions PLH, pilotage d’études complémentaires, articulation entre PLUi-

H et les autres dispositifs déjà en place (NPNRU, ORT), création d’un Guichet 

Habitat. 

 

✓ Fiche 3 : Un dispositif d’observation de la politique Habitat 

- Création d’un Observatoire permettant de suivre, d’actualiser et d’évaluer les 

objectifs du POAH constituant un outil de connaissance du volet Habitat sur le 

territoire, 
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- Rôle d’anticipation des réactualisations, d’évaluation des besoins complémentaires, 

d’actualisation de tous les indicateurs, et d’exploitation des diverses données, 

- Organisme en charge des animations auprès des différents acteurs, en lien avec le 

service urbanisme et le service SIG de l’agglomération. 

  

✓ Fiche 4 : Un dispositif d’action foncière pour accompagner la politique de l’habitat 

- Analyse préalable des besoins devant être faite avant de développer cet outil, car des 

dispositifs régionaux existent déjà, 

- Action foncière essentielle à une politique de l’habitat, en permettant de lister les 

possibilités foncières, en agissant sur la maîtrise des coûts, ou en aidant pour des 

opérations complexes du type remembrement foncier et/ou soutien du droit de 

préemption, 

- Étude de plusieurs pistes à étudier en priorité : 

* Contractualisation avec l’EPF régional (Établissement Public Foncier), permettant 

d’accompagner les communes dans l’acquisition de sites stratégiques (possibilité de création 

d’un Plan d’Action Foncière intercommunal), 

* Association avec l’Observatoire créé et le SIG, notamment pour les projets identifiés au PLUi-

H et pour les secteurs en mutations, en apportant des analyses sur la quantité et la qualité, 

* Surveillance à partir des DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) pour les acquisitions 

foncières stratégiques. 

2.2 : OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
➢ Voir première partie § 1.2. 

 

2.3 : CADRE JURIDIQUE 
 

2.3.1 : Textes législatifs et réglementaires applicables à l’enquête publique proprement 

dite 

 

➢ La présente enquête publique relative au projet de PLUi-H de la CAGS a été réalisée 

en application des articles L. 123-1 et s. et R. 123-1 et s. du Code de l’Environnement 

ainsi que L. 153-19 du Code de l’Urbanisme 

 

➢ De plus, il a été possible de recourir à une enquête publique unique en application 

des articles L. 123-6 et R. 123-7 du Code de l’Environnement.  

 

➢ Voir première partie § 1.3.1 

 

2.3.2: Textes législatifs et réglementaires spécifiques au volet Habitat du PLUi-H 

✓ 2.3.2.1: Textes de portée générale 

Sont concernés les textes suivants :  

 

• Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L 2224-10 
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• Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-11 et s. et L. 151-24 et R. 151-1 

à R. 151-55 

• Code du Patrimoine et notamment les articles L. 621-30, L. 621-31 et R. 621-93 II 

• Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 302-1 et s.  

 

✓ 2.3.2.2: Textes applicables aux logements sociaux 

 

• Loi n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 

• Loi n° 2013-61 du 18 janv. 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur 

du logement et au renforcement des obligations de production de logement social 

• Loi n° 2022-217 du 21 févr. 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale 

dite loi 3DS 

• Code de la Construction et de l’Habitat : art. L. 302-5 à L. 302-9-2 

2.4 : NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

• La CAGS a prescrit l’élaboration de son PLUI le 29 juin 2017 et a arrêté son projet 

valant également élaboration de son programme d’habitat (PLUi-H), en date du 29 

juin 2021 

 

2.5 : COMPOSITION DU DOSSIER  

 
Le volet spécifique du POAH s’insère dans la composition du dossier présenté dans la 

première partie § 1.5.  

 

2.6 : AVIS DE LA MISSION RÉGIONALE D’AUTORITÉ 

ENVIRONNEMENTALE - MRAe - (n° BFC-2022-3196 du 06/03/22) - 19 p. 
➢ Voir première partie § 1.6 

 

2.7 : SYNTHÈSE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

(PPA) 
 

2.7.1: Avis de l’État en date du 25/10/2021 (34 p.) 

➢ Voir première partie § 1.7.1 

 

2.7.2 : Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF  23/09/2021) 

➢ Voir première partie § 1.7.2 

 

2.7.3 : Avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement Bourgogne-Franche-

Comté (16/09/2021) 

➢ Avis favorable  

➢ Réserve d’ordre réglementaire  
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• Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN (2019), il n’est plus possible de revoir à la 

baisse le taux de 25 % des logements aux ménages du premier et du deuxième quartile 

= mesure illégale 

 

➢ La CAGS a ensuite précisé que cet élément ne figure pas dans le POAH mais 

seulement dans le rapport de présentation qui sera modifié en conséquence 

 

• Recommandations et points de vigilance 

✓ Typologie des financements du parc locatif social devant être déclinée à l’échelle des 

vallées en dehors des opérations relevant du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain (NPNRU) avec une priorité aux financements par le Prêt 

Locatif Aidé Intégration (PLAI) 

 

➢ La CAGS a précisé que la commune de Sens accueillera à terme un peu plus de 50 

% de la reconstitution du NPRU constitué à 60 % de PLAI. Mais d’autres 

communes pourront voir leur taux de PLAI évoluer à la hausse 

 

✓ Besoins devant être déclinés selon le nombre de pièces ou les formes urbaines pour 

assurer une bonne réponse aux besoins des ménages 

✓ Besoins devant être déclinés selon le nombre de pièces ou les formes urbaines pour 

les conventionnements à loyer social ou très social dans le parc privé 

 

➢ Un tableau d’objectifs pourra être réalisé par vallée  

 

✓ Nécessité de mieux définir les besoins concernant les agréments des logements 

sociaux  

 

➢ Les stocks d’agréments d’État connus pourront être précisés dans le projet 

 

✓ Justifier le fait que certains logements ne sont pas référencés dans le document 

✓ Encouragement de la collectivité à construire davantage de Logements Locatifs 

Sociaux (LLS) dans la ville de Sens afin de ne pas mettre en difficulté les ménages les 

plus modestes car la politique de resserrement du parc social risque de faire baisser de 

manière importante le taux de 30 % de logements locatifs sociaux 

 

➢ Le PADD du PLUi-H affiche l’objectif d’opérer un desserrement de l’offre sociale au 

profit de Sens et de Paron en raison de la part des logements sociaux que ces deux 

communes accueillent sans pour autant que leur taux ne descende en-dessous des 

obligations légales. La CAGS ne souhaite pas augmenter de manière trop significative 

la programmation des LLS sur la ville centre. Un tableau sera proposé 
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✓ Importance de prendre en compte ces trois derniers points dans la perspective d’une 

demande de délégation des aides à la pierre 

✓ Bonne visibilité des modalités de chaque dispositif (outils, acteurs, échéance, 

indicateurs de suivi, etc.) 

✓ Absence de transcription des dispositifs programmés notamment dans l’Opération 

Programmée Amélioration de l’Habitat (POAH) et le Programme d’Intérêt Général 

(PIG)  

✓ Absence de bilan des actions du précédent Programme Local de l’Habitat (PLH) 

✓ Nécessité d’assurer un suivi exhaustif du nouveau projet lors des bilans triennaux par 

le biais de l’observatoire de l’habitat et du foncier 

✓ Besoin d’un ajout d’indicateurs de résultats basés sur les objectifs chiffrés 

✓ Volet public spécifique dans le diagnostic peu développé 

✓ Besoins non répertoriés (personnes en situation de handicap, les sans-abris, les 

situations de mal-logement) 

 

➢ La CAGS apportera les précisions et les modifications nécessaires 

2.7.4 : Avis du Service Habitat Bâtiments et Sécurité de la DDT (26/10/2021) 

➢ La commission d’enquête renvoie aux observations et remarques de la CRHH 

exposées ci-dessus (2.7.3) et qui sont souvent similaires  

2.8 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE UNIQUE 
 

2.8.1 : Désignation de la commission d’enquête 

 

➢ Voir première partie § 1.8.1 

 

2.8.2 : Arrêté de M. le Président de la CAGS n° ARR2207150547 TEDT du 15/07/2022 

 

➢ Voir première partie § 1.8.2 

 

2.8.3 : Modalités de l’enquête publique 

 

➢ Voir première partie § 1.8.3 

 

2.8.4 : Publicité de l’avis d’enquête publique 

 

➢ Voir première partie § 1.8.4 

 

2.9 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

➢ Voir première partie § 1.9 

 

2.10 : PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

➢ Voir première partie § 1.10 
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2.11 : CONTENU DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

➢ Les observations du public ont porté essentiellement sur le projet de PLUi de la CAGS. 

Le volet Habitat du PLUI-H (POAH) n’a donné lieu qu’à quatre contributions 

exposées et analysées dans la quatrième partie du présent rapport (Mme JESTIN 

Alexandra (RD/06 - § 4.2.2), M. et Mme AUBE (RD/08 - § 4.2.2), Mme SCHMITT 

présidente de YNE (RD/59 - § 4.2.3) et M. FRONT Fabrice représentant 

d’HABELLIS (RD/77 - § 4.2.4) 

 

2.12 : CLIMAT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

➢ Voir première partie § 1.12 

 

2.13 : CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET MODALITÉ DU 

TRANSFERT DU DOSSIER AINSI QUE DES REGISTRES  
 

➢ Voir première partie § 1.13 

 

    FAIT, le 7 novembre 2022 

 

    Les membres de la commission d’enquête 
     

 

Président    Membre   Membre 
 

Jean-Paul MONTMAYEUL  Pierre GUION   Catherine SEMBLAT 
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TROISIÈME PARTIE 

----------------------- 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 

                        ---------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE  

---------------------- 

ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES 

COMMUNES DE ROUSSON (89500) ET DE VILLIERS-

LOUIS (89320) 

-------------------- 
du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 

jours consécutifs 

-------------------- 
Président de la commission d’enquête : M. Jean-Paul MONTMAYEUL 

Membres : M. Pierre GUION et Mme Catherine SEMBLAT 
 

 
 

RAPPORT DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 



~ 117 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

TROISIÈME PARTIE 
 

3.1 PREMIÈRE SOUS-PARTIE : PRÉSENTATION DU DOSSIER 

D’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE DE ROUSSON (89500) 

 
3.1.1 : Généralités   

 

La commune de Rousson d’une superficie de 5,62 km2 est située à 10 km environ de la ville de 

Sens entre Villeneuve s/Yonne et Marsangy. Au dernier recensement (Insee au 1er janvier 

2021), la population était de 401 habitants  

 

Par arrêté n° ARR 2207/50547 TEDT pris en date du 15/07/2022, Mme le président de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique unique portant sur l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et son volet Habitat (PLUi-H) ainsi que sur les projets d’abrogation des cartes 

communales de Rousson et de Villiers- Louis. 

 

Le conseil municipal de la commune de Rousson a approuvé la révision de sa carte communale 

par délibération n° 2015/02/01 datée du 13/02/2015. Et depuis le 1er janvier 2016, la commune 

de Rousson est membre de la CAGS. 

 

L’élaboration du projet de PLUi-H de la CAGS entraîne ipso-facto, l’abrogation de cette carte 

communale.  

 

Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 22/08/2022 au vendredi 23/09/2022 inclus soit 

durant 33 jours consécutifs. 

 

3.1.2 : Objet de l’enquête publique unique   

 

Dans une volonté de simplification administrative, il a été décidé de recourir à une enquête 

publique unique (Voir § 1.2). 

 

3.1.3 : Cadre juridique (Voir § 1.3) 

 

3.1.4 : Nature et caractéristiques du projet (Voir § 1.4) 

 

3.1.5 : Composition (voir sommaire) et présentation du dossier (77 p.) 

 

Le territoire de la commune de Rousson d’une superficie de 5,62 km2 est composé d’un bourg 

et des deux hameaux des Caves et des Boulins. Les autres données chiffrées mentionnées dans 

le rapport de présentation de la carte communale datent de 2009/2010 et peuvent donc être 

considérées comme obsolètes. La population recensée en 2010 était en effet de 193 contre 410 

au 1er janvier 2022 ce qui prouve un fort taux d’accroissement démographique.  Le territoire 

communal est marqué par la présence de la rivière de l’Yonne et des rus qui s’y déversent. On 

peut noter la présence de massifs boisés importants et de fortes zones de cultures.  
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Le territoire de la commune de Rousson n’est pas concerné directement par des ZNIEFF mais 

deux ZNIEFF sont recensées dans les communes voisines de Marsangy (ruisseau de 

Marsangy de type 2) et de Villeneuve sur Yonne (forêt d’Othe de type 2). 

 

Le rapport de présentation mentionne la présence de multiples cônes de vues et cite cinq entrées 

principales dont trois sur le bourg de Rousson. La présence du bâti traditionnel agricole est 

complétée par des constructions plus récentes. 

 

Les habitations du bourg sont toutes raccordées au réseau d’assainissement collectif 

contrairement aux hameaux qui relèvent de l’assainissement individuel. La station d’épuration 

est prévue pour 500 eq/habitants.  

 

La présence d’ICPE est mentionnée et le territoire de la commune de Rousson est concerné par 

le périmètre de protection SEVESO de l’usine Air Liquide installée sur la commune voisine de 

Villeneuve s/Yonne. Le PPRI de la rivière de l’Yonne (arrêté préfectoral du 26/11/2001) est 

également applicable à la commune de Rousson. Le rapport de présentation mentionne 

également le risque lié à l’exposition aux champs magnétiques de très basses fréquences 

nécessitant d’éviter l’installation d’établissements sensibles. 

 

➢ La commission d’enquête précise que la commune de Rousson est concernée par 

l’arrêté préfectoral n° PREF-SAPPIE-BE-2022-0036 du 11 février portant 

déclaration d’utilité publique applicable également au captage d’eau potable de 

Rousson 

 

Les paris d’aménagement définis par la carte communale prévoient de maintenir l’identité et le 

caractère rural de la commune tout en maîtrisant le développement de l’urbanisation sur le 

bourg et les hameaux ainsi que de protéger les boisements. 

 

Le rapport de présentation contient de nombreuses cartes décrivant les potentialités de 

constructibilité pour le bourg et les deux hameaux. 

 

➢ La commission d’enquête estime que le projet de PLUi ne comporte pas 

d’incompatibilité avec la carte communale existante et que le risque inondation objet 

du PPRi est bien pris en compte. 

 
3.1.6 : Organisation de l’enquête publique unique (Voir première partie § 1.8) 

 

3.1.7 : Déroulement de l’enquête publique unique (Voir première partie § 1.9) 

 

3.1.8 : Participation du public (Voir PV - 4ème partie) 

 

3.1.9 : Contenu des observations du public (Voir PV - 4ème partie) 

 
3.1.10 : Clôture de l’enquête publique unique et modalités du transfert du dossier ainsi 

que des registres (Voir première partie § 1.13) 
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3.2 DEUXIÈME SOUS-PARTIE : PRÉSENTATION DU DOSSIER 

D’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE DE VILLIERS-LOUIS 

(89320) 

 
3.2.1 : Généralités  

 
Par arrêté n° ARR 2207150547 TEDT pris en date du 15/07/2022, Mme le président de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a prescrit l’ouverture d’une 

enquête publique unique portant sur l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal et son volet Habitat (PLUi-H) ainsi que sur les projets d’abrogation des cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis. 

Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 22/08/2022 au vendredi 23/09/2022 inclus soit 

durant 33 jours consécutifs. 

 

La commune de Villiers-Louis d’une superficie de 11,07 km2 est située dans la vallée de la 

Vanne à proximité de Fontaine-La-Gaillarde à l’extrémité nord du territoire de la CAGS. Au 

dernier recensement Insee Janvier 2021, la population était de 464 habitants Depuis le 1er 

janvier 2016, la commune de Villiers-Louis est membre de la CAGS. 

 

3.2.2 : Objet de l’enquête publique unique   

 

Dans une volonté de simplification administrative, il a été décidé de recourir à une enquête 

publique unique (Voir § 1.2). 

 

3.2.3 :  Cadre juridique (Voir § 1.3) 

 

3.2.4 : Nature et caractéristiques du projet (Voir § 1.4) 

 

3.2.5 : Composition (voir sommaire) et présentation du dossier 

 

Le petit village de Villiers-Louis à vocation agricole, situé au creux de la vallée de la Vanne, 

est composé de deux hameaux : le Haut Villiers et le Petit Villiers. Ce dernier se situe à 

proximité de l’Aqueduc de la Vanne, et des sources de la Vanne. Une partie de son territoire 

est concernée par les périmètres de protection des Eaux de Paris, (au sud du village et à l’est du 

CD 40), et par la protection de l’aqueduc. 

 

Le nord du Haut Villiers est concerné par la protection de l’Aire d’Alimentation des Captages 

de Fontaine-la-Gaillarde (AESN / AAC 3037-233) et le périmètre de protection du captage 

(arrêté préfectoral n°84-372 du 23/11/1984). Il faut noter que ce périmètre n’est repris nulle 

part sur les documents du PLUi-H. 

 

On dénombre plusieurs contraintes environnementales et sites architecturaux. 

Une ZNIEFF de type 1, N° 260008565 Coteau de Pont sur Vanne à Chigy 

Une ZNIEFF de type 2, N° 260008564 Vallée de la vanne de Flacy à Maillot. 

Un site Natura 2000 N° 2601005 Pelouse à orchidées et habitats à chauve-souris des vallées de 

l’Yonne et de la Vanne. 
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Le Service régional de l’archéologie de Bourgogne a recensé 19 sites archéologiques et 

monuments importants, dont les châteaux de Villiers Louis et de Haut Villiers, le lavoir et la 

fontaine St Martin, le colombier, l’église… 

 

La commune s’est dotée d’une carte communale, le 3 octobre 2005, afin de contenir l’habitat 

diffus, de limiter la consommation d’espaces, de protéger les espaces naturels et agricoles de 

son finage, et de préserver le cadre de vie du village et des hameaux. 

 

Depuis 2008, la commune a instauré un droit de préemption urbain sur son territoire en zone U, 

pour permettre la réalisation d’une opération d’extension future de l’école (Délibération n° 

57/2008 du 03/10/2008. En vertu de l’article L 211-1 du Code de l’Urbanisme « l’existence 

d’une carte communale donne compétence au conseil municipal pour instituer le droit de 

préemption urbain sur un ou plusieurs périmètres délimités par la carte ». 

 

L’élaboration du projet de PLUi-H de la CAGS entraîne ipso-facto, l’abrogation de cette carte 

communale, et la perte du droit de préemption urbain communal. Toutefois, il est précisé dans 

le règlement littéral du PLUi-H, au paragraphe « Mise en œuvre des projets urbains et maîtrise 

de l’urbanisation », page 25, qu’un droit de préemption urbain simple s’applique sur 

l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU). 

 

➢ La commission d’enquête relève que la comparaison des zonages actuels avec ceux 

du PLUi-H, ne montre pas de différence flagrante. Une zone à urbaniser est présente 

permettant la création des 4 logements prévus sur site. Les dix autres logements 

prévus seront construits en diffus dans les zones U. La principale nouveauté est 

l’apparition des zones lisières Ul, Al, Nl qui n’existaient pas antérieurement. 

 
 

3.2.6 : Organisation de l’enquête publique unique (Voir première partie § 1.8) 

 

3.2.7 : Déroulement de l’enquête publique unique (Voir première partie § 1.9) 

 

3.2.8 : Participation du public (Voir PV - 4ème partie) 

 

3.2.9 : Contenu des observations du public (Voir PV - 4ème partie) 

 
3.2.10 : Clôture de l’enquête publique unique et modalités du transfert du dossier ainsi 

que des registres (Voir première partie § 1.13) 

 

3.3 : AUTRES DOCUMENTS 

 
3.3.1. : Procès-verbal de notification des observations écrites et orales recueillies à 

l’occasion de l’enquête publique unique - (Voir PV - quatrième partie) 

 

3.3.2 : Conclusions motivées de la commission d’enquête portant sur l’abrogation de la 

carte communale de Villiers-Louis - (Voir septième partie) 
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QUATRIÈME PARTIE    

  

---------------------  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS)  

------------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

------------------------ 
PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION DES 

OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES RECUEILLIES À 

L’OCCASION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À 

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUi), À SON VOLET HABITAT DU 

GRAND SÉNONAIS (PLUi/H) ET A L’ABROGATION DES 

CARTES COMMUNALES DES COMMUNES DE ROUSSON 

ET DE VILLIERS-LOUIS 

   ------------------------  

Enquête publique du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 

inclus, soit durant 33 jours consécutifs 
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En date du 15/07/2022, M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) 

a pris un arrêté n° ARR 2207150547 TEDT portant ouverture d’une enquête publique unique relative à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), à son volet Habitat (PLUi-H) ainsi 

qu’à l’abrogation des deux cartes communales de Rousson (89327) et de Villiers-Louis (89320). 

 
En application de cet arrêté, l’enquête publique unique s’est déroulée du lundi 22 août 2022 au vendredi 

23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs.  

 

Le public a été tout d’abord invité à formuler ses observations éventuelles à l’adresse électronique : 
https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/ 

 

Par ailleurs, six registres d’enquête sous une version papier, ont été mis à la disposition du public, au 
siège de la CAGS, service urbanisme 14 Bd du 14 juillet 89100 Sens, à la mairie de Villeneuve-Sur-

Yonne, de Collemiers, des Bordes, Rousson et de Villiers-Louis durant toute la période de l’enquête.  

 
A la date de la clôture de l’enquête, soit le 23/09/22, la commission d’enquête a établi le bilan suivant 

des observations du public :  

 

4.1 : BILAN GLOBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
4.1.1: ADRESSE ÉLECTRONIQUE DE LA CAGS (https://www.grand-senonais.fr/plan-local-

urbanisme-intercommunal-habitat/) 
 

Type d’observations 

 

Nombre 

d’observations 

               

Particuliers 

 

 

Association 

 

 

Mentions au registre 8 7 1 

Annexes 14 13 1 

TOTAL 22 20 2 

 

4.1.2: REGISTRES PAPIER (RP) 

 

➢ Siège de la CAGS - Sens 

 
Type d’observations 

 

Nombre 

d’observations 

               

Particuliers 

 

 

Association 

 

 

Mentions au registre 29 28 1 

Annexes 21 20 1 

TOTAL 50 48 2 

 

➢ Mairie DE VILLENEUVE-SUR-YONNE 

 
Type d’observations  Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 32 32 0 

Annexes 8 8 0 

TOTAL 40 40 0 

 

https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
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➢ Mairie de COLLEMIERS 

 

Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 17 17 0 

Annexes 4 4 0 

TOTAL 21 21 0 

 

➢ Mairie des BORDES 

 

Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 3 3 0 

Annexes 1 1 0 

TOTAL 4 4 0 

 

➢ Mairie de ROUSSON 

 

Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 10 9 1 

Annexes 6 6 0 

TOTAL 16 15 1 

 

➢ Mairie de VILIERS-LOUIS 

 

Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 16 16 0 

Annexes 15 15 0 

TOTAL 31 31 0 

 

❖ RÉCAPITULATIF - RP 

 

Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 115 112 3 

Annexes 69 67 2 

TOTAL 184 179 5 

 

 

 

4.1.3. : REGISTRE DÉMATÉRIALISE-RD : enquete-publique-4117@registre-

dematerialise.fr) 

mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
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Type 

d’observations  

Nombre 

d’observations 

Particuliers Associations 

Mentions au registre 80 77 3 

Annexes 64 57 7 

TOTAL 144 134 10 

 

Lors de la clôture de l’enquête publique le 23/09/2022 à 17h00, le compteur mis en place 

par le site de la société Préambules, indiquait le nombre de 2 825 visiteurs, 1 869 

téléchargements d’au moins un document, 3 895 téléchargements et 80 contributions. 

 

4.2 : EXPOSÉ DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 
Les observations du public ainsi que les questions de la commission d’enquête sont exposées en trois 
parties distinctes (projet de PLU-i, projet de son volet Habitat et abrogation des cartes communales des 

communes de Rousson et de Villiers Louis). Elles sont regroupées selon les thèmes suivants 

correspondants à certains des objectifs définis à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

NOTA BENE : 

En rouge, les réponses de la CAGS. 
En violet, les réponses et commentaires de la commission d’enquête.  
 

Les réponses "NON" sans plus de commentaires bénéficient de la réponse commune suivante : 
 

Un nombre conséquent de contributions émises dans le cadre de l’enquête publique 
correspondent à des demandes relevant de l’intérêt particulier et visant à assurer un statut 
constructible à des parcelles. Ceci, soit en modifiant le zonage d’un classement A ou N à un 
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classement en U, soit par la suppression d’une protection graphique de type EIPE ou EBC. Il est 
rappelé que de telles demandes ne peuvent être prises en compte que si elles relèvent de 
l’intégration de projets en cours, de la réalité de l’occupation du sol ou encore d’adaptations 
mineures de limite de zone. Aussi, seule une minorité de ces demandes était pleinement 
recevable et pourra entrainer une modification du zonage pour le projet pour approbation. 
Pour les différentes raisons listées ci-dessous, la majorité des demandes de constructibilité 
supplémentaires n’a pas été jugée recevable : 
  

1)      Le droit à construire n’est pas un droit inaliénable  
-          Demandes portant sur des parcelles qui étaient constructibles depuis de 
nombreuses années mais n’ayant pas été construites jusqu’alors 
-          Absence de projet initié avant l’arrêt du PLUi-H (CU, PC, vente en tant que 
terrain constructible) 
  
2)      Enjeux de limitation de la consommation d’Espaces Naturels Agricoles ou 
Forestiers  

-          Zone concernée présentant une emprise conséquente, en extension vers 
l’intérieur ou vers l’extérieur 
-          Zone concernée correspondant à de l’extension en hameau 
-          Zone isolée par rapport à l’enveloppe urbaine existante 
-          Urbanisation en « second rideau » avec notamment création de nouveaux 
accès nécessaires qui pourraient par ailleurs présenter une gêne pour la 
circulation 
  

3)      Prise en compte des contraintes environnementales et des risques 
-          Présence de contraintes environnementales sur la zone concernée (pelouse 
sèche, réservoir de biodiversité, zone humide…) 
-          Présence d’un boisement ou d’un verger ou de toute autre entité paysagère 
remarquable 
-          Présence de risques ou aléas avérés 
  

4)      Prise en compte de la topographie et des enjeux paysagers 
-          Déclivité du terrain impropre à la construction et/ou entrainant un impact 
paysager relativement important (haut de coteau…) 
-          Zone constituant une rupture d’urbanisation à préserver 

 
4.2.1 : PREMIÈRE PARTIE : LE PROJET DE PLUi DE LA CAGS 

 
 4.2.1.1 : Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbains et ruraux ainsi que la lutte contre l’étalement 

urbain 

 

4.2.1.1.1 : Observations de M. Alain DELCROIX - 46 Chemin de Gaches - 83440 CALLIAN 

(lettre RAR) 
Mr DELCROIX est propriétaire des parcelles CL 152 et CL 147 au lieu-dit « Les Chapelles » à ROSOY, qui 

étaient classées en zone 2AU au PLU et qui sont désormais classées en zone AL dans le PLUi-H. Ils demandent 

que la parcelle CL 152 redevienne constructible pour réaliser un lotissement. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il s’agit d’une extension urbaine très importante et non justifiée par rapport 

aux besoins effectifs de la commune. De plus, aucun projet avancé ne vient 

argumenter cette demande.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis partagé avec la CAGS, à l’égard d’un projet non justifié et trop disproportionné 

par rapport aux besoins du PLUi-H. 
 

4.2.1.1.2 : Observations de M. HUOT Jean Paul et ses enfants - Commune d’ETIGNY et de 

SALIGNY (RP/15 VILLENEUVE s/Y) 
La famille HUOT est propriétaire des  parcelles W328/329 - C499/C219  - X 115 (Saligny) et  C659/C655 

(Etigny). L’annexe du règlement littéral précise certains aménagements communaux impactant les parcelles de 

la famille Huot et notamment :  

N° 3 : création de chemins piétons pour l’accès aux jardins partagés empruntant sa parcelle constructible 

N° 6 :  création de jardins partagés. Le haut de la parcelle classé en zone UL est converti en jardins partagés. 

Les propriétaires demandent que cette situation soit revue par le prolongement du chemin piéton sur le haut de 

la parcelle tout en conservant le reste de la parcelle 

N° 7 : Espace public 

N° 10 : Sécurisation d’accès au village - zone U. 

M. Huot demande si ces parcelles restent constructibles car il ne connaît pas l’emprise de l’aménagement. A 

priori, la collectivité lui prendrait une partie de ses parcelles pour la réalisation de ces aménagements. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les questions de la famille Huot méritent réflexions avec la commune. La CAGS ne 

peut s’exprimer dans l’immédiat. Une réunion de travail va être organisée avec 

Saligny afin de confirmer ou infirmer les ER concernés. Pour rappel, les ER 

n’impliquent pas une réalisation immédiate des aménagements mais une priorité de 

la commune dans le rachat des parcelles concernées. Le propriétaire des terrains peut 

également mettre en demeure la commune de lui racheter les parcelles concernées 

par un EIPE. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage cette nécessité d’une concertation dans le but 

d’étudier ces différentes demandes. 

 

4.2.1.1.3 : Observations de Mme Liliane ROY - Hameau de Beaudemont commune de 

Villeneuve s/Y (CO/11) 
Mme ROY et les membres de sa famille constatent que 4 terrains sur 5 ne sont plus constructibles et en particulier 

les parcelles ZS 117 (40,00 ares) et ZS 118 (21,20 ares) à Beauregard. Ces 2 parcelles pourraient être classées 

en zone constructible (1/3 environ) sur la partie du haut qui est mitoyenne avec des habitations et en zone agricole 

pour le reste (2/3 environ). Elles sont d’une largeur trop restreinte pour les nouvelles normes agricoles et la 

commune a engagé des frais pour assurer l’alimentation en eau et électricité. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 
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➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (se reporter à la notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Le SCoT du PETR du Nord de l’Yonne et le PADD prescrivent le principe d’une 

sobriété foncière, confirmé par les services de l’État. 

 

4.2.1.1.4 : Observations de Mme Andrée Régine MEIGNEN - Soucy (CO/12) 
Mme MEIGNEN, par lettre du 16/09/2022, observe qu’elle est propriétaire de la parcelle ZO 145 (1 ha 8 a et 65 

ca). Un schéma prévoit une OAP imposant la construction de 14 maisons avec un projet de voirie de circulation 

des véhicules ainsi qu’un parcours piéton. Elle constate une contradiction avec l’orientation d’aménagement de 

ce secteur et elle demande que sa parcelle soit maintenue en zone AU dans sa totalité pour permettre la 

construction de 14 constructions. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. La surface restante allouée au site de projet est suffisante pour la construction 

de 14 logements, ce site présentait auparavant une densité relativement faible. La 

continuité douce et l’espace vert prévus à l’OAP ainsi que la préservation de la haie 

au Nord garantiront la qualité paysagère et fonctionnelle du site. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pris connaissance de cette réponse. 

 

4.2.1.1.5 : Observations de M. et Mme BEAUDOT Bernard - Saligny (RP/29 Villeneuve/Y) 
Mr et Mme BEAUDOT Bernard, lors de leur passage à la permanence de Collemiers le 19/09/2022, nous 

signalent qu’ils sont propriétaires des parcelles section Y N° 154-155-156-157-159 qui étaient en zone UB et qui 

sont classées désormais en zone AL. Leur fils est exploitant sur les parcelles contiguës. De plus, une partie de 

leurs terrains est soumise à une contrainte (N°8 du règlement). Ils ont déjà vendu et donné des longueurs de terrain 

et ne comprennent pas la nécessité de cette nouvelle contrainte qui impute à nouveau leurs terrains. 

Ils demandent que les parcelles nommées ci-dessus, soient classées en zone constructible. 

Mr et Mme BEAUDOT Bernard ont laissé une contribution et un dossier papier sur le registre de Villeneuve sur 

Yonne le 22/09/2022, Obs. N° 29, expliquant ce qu’ils avaient dit oralement.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les parcelles en question sont classées en N du fait de leur implantation en plein 

milieu du cône de vue avec l’église classée MH. Ce cône était déjà identifié sur 

l’ancien PLU. Dans une logique de limitation de consommation d’espace et de 

protection de cône de vue, ces parcelles ont été retirées du potentiel constructible de 

la commune. Concernant les ER, la CAGS ne peut s’exprimer dans l’immédiat. Une 

réunion de travail va être organisée avec Saligny afin de confirmer ou infirmer les 

ER concernés.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’en remet au résultat de cette réunion de concertation. 

 

4.2.1.1.6 : Observations de M. BARRE Bernard - Collemiers (RP/5 Collemiers) 
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Mr BARRE Bernard, gérant de la SCI du Hameau, 43 quai du petit hameau - 89100 Sens, est propriétaire de 

la parcelle ZH N° 91 à Collemiers, d’une surface de 18 211 m², à 100 m de l’église, de la mairie, et à 50 m du 

foyer communal. Le terrain est classé en zone agricole. 

Il demande la possibilité d’un aménagement foncier, et de morceler la parcelle en 3 portions de 5000 m² pour 

pouvoir construire 3 pavillons. Plans et explications joints au registre. 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (se reporter à la notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par commission d’enquête. La surface demandée est 

manifestement disproportionnée par rapport aux besoins exprimés par le projet de 

PLUi-H. 

 

4.2.1.1.7 : Observations de M. RIOUAL Serge - Collemiers (RP/9 Collemiers) 
Mr RIOUAL conteste l’opération N° 1 sur la commune d’ETIGNY, concernant la construction de 16 logements. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Ce commentaire est un avis non argumenté par le pétitionnaire. De fait, nous n’avons 

aucun avis sur celui-ci 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par commission d’enquête, notamment en raison du 

caractère très imprécis de cette demande 

 

4.2.1.1.8 : Observations de la famille BERNARD - 10 Rue du Gué à SALIGNY (RP/22 

Villeneuve/Y) 
Mme BERNARD demande des explications sur les opérations de servitudes N° 5-6-7 prévues par la commune, et 

elle aimerait connaître les conséquences juridiques sur leur habitation et leur terrain. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les renseignements ont été donnés par la collectivité par l’intermédiaire de Mr 

Terrasson et Godin présents lors de la permanence. Les ER empêchent les 

propriétaires de construire sur l’espace concerné. L’ER 5 = Création d'un bassin de 

rétention. ER 6 = Création de jardins partagés ou familiaux et de verger(s) 

conservatoire(s). ER 7 = Création d’un espace public : stationnements pour la salle 

polyvalente, jardin, zone piétonne 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même avis que celui de la CAGS. 

 

4.2.1.1.14 : Observations de Mr et Mme KHALIDI - SOUCY (RP/26 Villeneuve/Y et 

RP/27/Sens) 



~ 129 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

Mr et Mme KHALIDI signalent qu’ils ont acheté un terrain rue du Pont de Pierre à Soucy pour y construire trois 

pavillons familiaux. Ils ont obtenu un CU opérationnel sur les parcelles AB 0124 – 0046 – 0045 – 0044 – 0043 – 

0140. Le terrain d’une surface totale de 7228 m² se répartit en 423 m² en zone bleue PPRI et Espace Boisé Classé, 

et 5110 m² environ en zone rouge PPRI et EBC, et 1695 m² zone bleue PPRI autorisant la construction pour une 

emprise de 508.50 m² (soit 30%). Le terrain n’est plus boisé, les arbres devenaient dangereux, et la mairie dans 

un courrier RAR du 20/01/22 leur a demandé et a autorisé l’abattage de ces derniers conformément à l’article 2 

de l’arrêté préfectoral n° DDT/SEFC/2017/0018. L’engagement a été pris de replanter une essence d’arbre mieux 

adaptée au terrain. La commune leur a également demandé la construction d’un chemin d’accès partant de la rue 
du Pont de Pierres pour desservir leurs parcelles, ce qui est à l’étude et ce qui a déjà engagé des frais. Désormais 

la totalité des terrains est classée en EIPE. Ils demandent que le classement soit revu, afin de pouvoir poursuivre 

les constructions prévues (Plans, CU, lettre mairie jointe). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de Mr et Mme Khalidi est légitime. Un projet est effectivement en cours 

et a commencé avant l’arrêt du projet de PLUi-H (CU, bornage…). Par contre, 

l’arrière des terrains restera en EIPE du fait de la présence du cours d’eau et de petits 

boisements 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage totalement cet avis favorable au projet de Mr et 

Mme Khalidi, y compris par rapport au classement en EIPE de l’arrière des 

terrains. 

 

4.2.1.1.15 : Observation de M. BERTHELEMY ET SCULIER Jérôme, commune de SOUCY 

(RP/16 et RP/28 VILLENEUVE s/Y) 
Monsieur BARTHELEMY est propriétaire de la parcelle ZO 110, qui concerne une grande partie du projet OAP 

n°1. Afin de pouvoir débuter cette OAP malgré deux propriétaires qui ne souhaitent pas vendre de petites 

parcelles, une demande de modification de voirie est jointe à sa requête (plan). Il demande aussi la possibilité de 

pouvoir bénéficier de plusieurs tranches de travaux dans le cadre de cette OAP. 

Après une deuxième visite le 22/09/22, Mr Barthelemy dépose à nouveau des plans, car en raison des zones de 

protections et des emprises du nouveau chemin, les parcelles ne sont plus assez larges pour accueillir 

convenablement des constructions. Il propose que l’on redresse la limite haute des parcelles, sur le terrain lui 
appartenant, et qu’il puisse s’aligner sur les limites déjà existantes. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Avis favorable. Cette demande permet la réalisation plus rapide de l’OAP sans venir 

contredire les différents principes qu’elle affiche. L’OAP pourra être modulée afin de 

permettre une urbanisation progressive, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’objectif 

prévisionnel global de construction de logements.  

 

Le redressement limité proposé est également entendable et sera réalisé.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Il semble que toutes les parties acceptent cette proposition (commune de Soucy, CAGS), 

qui ne change en rien les surfaces constructibles, et permettra à terme d’avoir deux 

chemins de desserte sur la parcelle au lieu d’un. La commission d’enquête donne un 

avis favorable également. 
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 4.2.1.2 : L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux 

et paysages naturels 

 
4.2.1.2.1 : Observation de Mme HENRY Lucie - Rosoy (RD/01) 
Mme HENRY et M. INACIO Raphael à Rosoy demandent de prendre en compte les parcelles n° 93, 92, 91 et 

90) situées sur la commune de Rosoy qui sont actuellement classées en Espace Boisé Classé (EBC) afin qu’elles 

redeviennent constructibles comme elles l’étaient auparavant. Ils estiment que ces parcelles sont entourées de 
maisons d’habitation et qu’elles sont déjà desservies par des réseaux. Ces parcelles sont actuellement à l’état de 

friche végétale et elles n’ont pas encore évolué vers un boisement. Enfin, ils transmettent un ancien arrêté 

préfectoral faisant état d’un ancien lotissement destiné à la construction pris en 1968. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ NON. Ces parcelles accueillent une pelouse sèche. L’EBC pourra évoluer en EIPE 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime que le projet de lotissement datant de 1968 est devenu 

largement caduc, et que le classement EBC pouvant évoluer en EIPE est justifié, compte 

tenu de l’état actuel de ces parcelles. 

 

4.2.1.2.2 : Observation de M. SOUPET - SOUCY (RP/01 - VILLENEUVE S/YONNE) 
M. SOUPET est propriétaire en indivision d’une parcelle cadastrée ZY n° 13 à Jouancy, commune de Soucy. Ce 

terrain est actuellement en verger et il souhaite qu’il puisse devenir un terrain constructible. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (se reporter à la notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS car cette parcelle est effectivement 

à usage de vergers et parce qu’elle est entourée de maisons d’habitation déjà construites.  

 

4.2.1.2.3 : Observation de M. PRECY Jean-Pierre (RP/06 - VILLENEUVE S/YONNE et 

RD/18) 
M. PRECY Jean-Pierre, agriculteur dans le hameau de Beaudemont sur la commune de Villeneuves/Yonne est 

propriétaire d’une parcelle (ZP 82, La Cour à Pathier) où est construit un hangar agricole destiné au stockage de 

son matériel. Cette parcelle serait classée en zone NL ce qui interdit l’agrandissement du hangar existant ou la 

construction d’un autre hangar dans le futur. Il souhaite que cette parcelle soit classée en zone agricole A.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de Mr Précy est acceptée du fait de la présence actuelle d’un hangar. Le 

maintien en Nl viendrait nuire à l’activité agricole et pourrait également fragiliser 

l’exploitation. Les parcelles ZP 0082 et 0081 pourront être reclassées en A. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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Comme pour des demandes similaires, la commission d’enquête estime que dans le cadre 

du règlement littéral du futur PLUi-H, la question de la construction ou de l’extension 

des hangars agricoles devrait faire l’objet d’une réflexion par la CAGS sur la création et 

l’aménagement de zones spécifiques Ac suffisamment larges et équipées pour permettre 

l’accueil et le développement de sièges d’exploitations agricoles.  

 

4.2.1.2.4 : Observation du GAEC La Ferme des Trois Vallées (MM. BROCHEREUX Jean-

Claude et REMY Marc 89260 - Voisines) - commune de Saligny (RP/10 Villiers-Louis) 
Le GAEC de la Ferme des Trois Vallées a le projet de transférer son exploitation agricole sur la parcelle Z 218 

(commune de Saligny). Actuellement, 2 parcelles (Z 36 et 37) sont en zone A derrière les hangars actuels. Mais 

ces 2 parcelles sont classées en zone inondable (juin 2016). Les représentants du GAEC demandent de pouvoir 

réaliser leur projet (hangar + boisseau) du côté des maisons sur la parcelle Z 218 avec un aménagement paysager. 

Ils sont prêts à déplacer la construction vers le chemin rural de limite Saligny/Fontaine la Gaillarde afin de limiter 

les nuisances à l’égard des habitants. L’accès se ferait par la RD 46 avec un aménagement routier sécurisé. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de la GAEC des Trois Vallées est cohérente une réponse positive permettrait 

à la collectivité de répondre à son PADD qui précise « un soutien aux activités agricoles 

et de maraîchage ». Toutefois, la CAGS ne peut s’exprimer dans l’immédiat. Une réunion 

de travail va être organisée avec Saligny afin d’étudier le projet plus dans le détail.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’en remet au résultat de la réunion de travail prévue entre la 

CAGS et les élus de la commune de Saligny. 

 

4.2.1.2.5 : Observation de M. MEUNIER Frédéric (fredermeiner@gmail.com) - Passy 

(RD/05) 
M. MEUNIER Frédéric regrette que la surface des zones naturelles soit en baisse de 1 880 ha au profit des zones 

agricoles (+ 2 140 ha). Il estime qu’une zone arborée ou une prairie entourée de haies stockera mieux le carbone 

ou offrira plus de biodiversité qu’un champ de blé. Sur la commune de Passy, M. MEUNIER demande également 
de classer la parcelle AA 0038 en zone d’Espaces d’Intérêt paysager et écologique (EIPE) pour conserver la 

cassure de la monotonie du secteur. Il demande également pourquoi les parcelles AA 0048 à AA 0056 ne sont pas 

classées en NL ou AL, compte tenu de la proximité des habitations. Enfin, il signale la présence d’un chêne 

remarquable proche de la mare de Massy (parcelle 008) sur la parcelle du château en arbre isolé. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Comme précisé dans le Rapport de présentation tome B, l'évolution des surfaces n'est 

analysée que sur les 17 communes qui possédaient déjà un PLU et non sur l'ensemble de 

l'agglomération. De plus, l'augmentation de la zone agricole est principalement corrélée 

à la réduction des zones à urbaniser. Les reclassements de N à A pour les communes 

citées correspondent à de grandes emprises agricoles qui avaient été classées en N dans 

les PLU communaux, ce qui ne correspond pas à la réalité d'occupation du sol et aux 

enjeux de maintien de l'activité agricole sur le territoire. 

 

De manière plus générale, les zones naturelles et agricoles ont été définies en cohérence 

avec leurs caractéristiques et leur aspects environnementaux, paysagers et agricoles. 

mailto:fredermeiner@gmail.com
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L’EIPE demandé n’est pas justifié mais le chêne remarquable pourra-t-être 

effectivement identifié au titre des articles 151-19 et 151-23 du CU. Pour les parcelles AA 

0048 à 0056, le classement UL répond aux enjeux du tissu urbain en présence. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

 

4.2.1.2.7 : Observation de Mme HENRY Lucie à Rosoy (RD/01) - voir également § II.1.2.1.  
Mme HENRY Lucie demande que les parcelles n° 93, 92, 91, 90 situées 12 chemin du Haut des Guillemottes qui 

ont été classées en EBC à Rosoy redeviennent constructibles  en raison de la présence de terrains déjà 

constructibles dans l’environnement, de la desserte des réseaux, de l’état de la friche végétale qui n’a pas encore 

évolué vers le boisement et de l’appartenance de ces parcelles à un ancien lotissement destiné à la construction 

(voir lettre complémentaire adressée au président de la commission datée du 23/08/22 et reçue par mail le 08/09/22) 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ NON. Ces parcelles accueillent une pelouse sèche. L’EBC pourra évoluer en EIPE 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Les photos jointes par Mme HENRY Lucie montrent que ses parcelles forment une sorte 

de taillis et de buissons sur une pente arborée qui sont bien susceptibles d’être classées 

en EBC pouvant évoluer en EIPE. L’appartenance à un ancien lotissement est sans 

incidence sur le nouveau classement proposé. 

 

4.2.1.2.8 : Observations de M. et Mme AUGE (Plaine de Champbertrand, Chemin de St Paul 

à Rosoy (RD/08) 
M. et Mme AUGE constatent 1) que les plans ne sont pas à jour (rond-point Rosa Park non mentionné, tronçon 

de déviation entre ce rond-point et le pont qui dessert Maillot, Restaurant KFC non matérialisé) ; Ils demandent 

2) pourquoi le chemin de Rosoy compte de nombreux emplacements réservés et dans quel but ? 3) pourquoi 3 ha 

repassent en zone agricole (parcelles ZA 99, 100, 101 et 102) ? La parcelle restée en AUE - installation 

commerciale - (dont la parcelle ZA 150 est amputée d’un triangle qui repasse en zone agricole (constitué par les 

parcelles ZA 85, 86, 87 et 88) qu’il n’est plus possible de cultiver en raison de la largeur du matériel actuel ? 
L’alignement sur la butte arborée d’Auchan n’a pas lieu d’être étant donné que la parcelle (triangle) est entourée 

de routes des deux côtés.  7) Une enclave destinée à protéger la bio diversité a été créée sur les parcelles ZA 526 

et ZA 527 lors de l’installation de la zone commerciale mais elle apparaît sur les plans comme susceptible à servir 

à l’extension de la zone commerciale Comment expliquer ce revirement ? 8) Ils demandent que les parcelles ZB 

dont ils sont propriétaires entre le chemin de ST Paul à Rosoy et l’Yonne reviennent en zone agricole afin de ne 

pas contrarier l’activité agricole. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

 

1) Les fonds de plans proviennent du cadastre et sont les seuls faisant foi et opposables 

aux tiers. La collectivité, et encore moins le bureau d’études, ne peuvent se permettre 

de mettre à jour ces plans. Le cadastre peut présenter des retards pouvant atteindre 

24 mois par rapport à la réalité. Les actualisations sont annuelles et les documents 

présentés bénéficiaient, lors de l’arrêt projet, de la dernière version en vigueur.   

  

2) Les emplacements réservés 1 et 36 sont décrits dans le règlement.  
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Le 1 correspond à l’extension du Parc Municipal (Moulin à Tan), au regroupement 

des Services Espaces Verts et à l’aménagement d’une partie de la ceinture verte. 

Le 36 correspond à l’élargissement du chemin pour liaison douce et aménagement 

paysager 

 

3) Ces terrains représentaient un potentiel bien supérieur aux besoins réels de la 

collectivité. De plus, ils représentaient une véritable extension urbaine, ce qui est en 

contradiction avec les politiques actuelles en matière de sobriété foncière.  

 

Rien n’empêche un propriétaire de vendre un terrain concerné par 2 zonages 

différents. L’ensemble de l’unité foncière peut être vendue avec le triangle non 

constructible.  

 

4) Effectivement, ces terrains pourront être zonés en NL 

 

5) Cette zone est identifiée au SCoT comme étant le seul secteur de développement 

commercial de la ville de Sens. La collectivité souhaite maintenir ce zonage afin de 

ne pas rater une opportunité d’accueillir une enseigne manquante sur la ville voire 

l’agglomération.  

 

6) Cette zone a été classée en EIPE (espace d’intérêt paysager et environnemental) 

identifié SEN031 à la pièce 8 du dossier de PLUi-H présenté à l’enquête publique 

suite aux remarques des PPA.  

 

7) Ces parcelles appartiennent à une entité naturelle constituée par la vallée de l’Yonne. 

Classées en N, elles participent au maintien de l’identité paysagère et 

environnementale de la ville. Il n’est pas possible de retirer ces parcelles, qui 

n’accueillent à ce jour aucune construction agricole, de la zone N sous peine de 

rompre la cohérence et l’intérêt de cette zone. Le classement en NL ne contrarie pas 

l’exploitation des terrains agricoles, il interdit juste la construction de bâtiments 

agricoles. Par ailleurs, ces terrains sont situés en zone rouge du PPRi. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête sur l’ensemble des réponses 

apportées par la CAGS. 

 

4.2.1.2.9 Observations de M. SOLAS Jean Claude à ARMEAU (RP/13 VILLENEUVE/Y) 
Monsieur SOLAS est un agriculteur en retraite. Il possède la parcelle N° 0230 à Armeau et souhaiterait pouvoir 

la vendre éventuellement à un artisan. Il demande la possibilité de construire une maison d’habitation à côté du 

hangar qui servirait d’atelier. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (se reporter à la notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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La parcelle est située en zone A qui n’a pas vocation à recevoir autre chose qu’un 

bâtiment agricole. 

 

4.2.1.2.10 : Observations de Mme Geneviève GARCIA, présidente de la Commission 

Intercommunale d’Aménagement Foncier de Subligny et de Collemiers (CO/09 et RP/20 

Sens) 
La présidente de la CIAF de Subligny et de Collemiers a adressé à la commission d’enquête en charge du projet 

de PLUi-H, une lettre datée du 14/09/2022 comportant un plan exposant les incompatibilités entre le projet de 

PLUI-H avec le projet d’aménagement foncier sur la commune de Collemiers (haies à arracher). 15 sites ont été 

identifiés (lettres A à O) pour lesquels il convient de ne pas prévoir de protection dans le PLUi-H. Cette lettre 

rappelle également l’historique de la procédure d’aménagement foncier ainsi que la prise en compte par la CIAF 

des enjeux de préservation de la ressource en eau potable dans ses travaux. Un plan est joint. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS regrette qu’aucune information ne lui soit parvenue à ce sujet malgré ses 

différentes relances. Aucune information n’est également revenue lors de la 

consultation des PPA suite à l’arrêt de projet du PLUi-H. Le département avait 

pourtant été consulté.  

Toutefois, le projet de remembrement de Collemiers sera intégré dans la mesure du 

possible au PLUi-H de la CAGS. Il semble qu’il n’y ait aucune contradiction majeure 

entre ces deux projets. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème quant à 

l’adaptation du PLUi-H par rapport au remembrement.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête regrette le manque de concertation préalable entre les 

différents services concernés par l’aménagement foncier et forestier de Collemiers 

et émet une réserve n°1 en vue d’assurer une cohérence entre les deux documents : 

AF.AF et PLUi-H (voir §5.7.2) 

 

4.2.1.2.11 : Observations de M. LORNE Vincent - Ferme de Noslon 89140 CUY (RD/26) 
M. LORNE Vincent fait des observations sur les terrains (ZD 48-65-75) en projet de classement AUL à 

Granchette à Saint Denis les Sens. Il mentionne qu’il existe sur le Grand Sénonais, des dents creuses en grand 

nombre et que ces terrains n’en font pas partie. Il existe des terrains de bien moins grande valeur agronomique. 

Il demande de garder les bonnes terres sans cailloux, meubles, planes, et limoneuses pour les cultiver 

soigneusement et nourrir la population. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. La zone en question située à Granchette représente la seule possibilité 

d’évolution de la commune de Saint Denis Les Sens. Elle sera maintenue.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Les possibilités de construction dans le hameau de Granchette sont justifiées en 

raison de la limitation des surfaces constructibles dans la commune de St Denis les 

Sens, en raison des forts risques d’inondation et des servitudes qui en résultent. 

 

4.2.1.2.12 : Observations de M. LORNE Vincent - Ferme de Noslon 89140 CUY (RD/27) 
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M. LORNE Vincent ajoute concernant les parcelles ZM2-ZM17 à Soucy, qu’une bordure d’arbre a été prévue à 

juste titre le long de l’ancienne carrière à sable. En revanche, il n’en voit pas l’intérêt sur la parcelle YO36 et il 

demande de supprimer ce projet de haie sur cette parcelle. 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette prescription graphique matérialise la continuité en fond de vallée le long du 

ruisseau de la Mauvotte. Elle a donc tout son intérêt. 

  

De Plus, les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte 

dans un principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas 

obligatoirement à implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces 

implantations doivent se faire de manière partenariale, que cela soit avec les 

communes, les propriétaires voisins, la CAGS… avec des ententes quant à la 

plantations et l’entretien de ces éléments végétaux.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS à cette réponse. 

 

4.2.1.2.13 : Observations du Cabinet MICHELON à SENS, propriétaire des parcelles AK 226 

et 227 sur la commune de PARON (RD/28) 
Le cabinet MICHELON à Sens est propriétaire des parcelles AK 226 et 227 sur la commune de Paron. Il 

communique un courrier de 13 pages contestant le classement en zone N (N° de site PAR09 pour partie) en réponse 

aux avis fournis par les PPA et notamment celui de la MRAe concernant la consommation foncière 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (se reporter à la notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime que le classement en zone N est justifié en raison 

de la configuration des lieux, et de la nature du paysage, telles que les photos 

communiquées par le cabinet Michelon l’attestent. De plus la réduction foncière 

demandée par les services de l’État, contribue à justifier la réponse négative de la 

CAGS sur cette question. Voir détail réponse CAGS notice page 127. 

 

4.2.1.2.14 : Observation de Mr BAERT Pierre - VOISINES (RP/12 Collemiers) 
Mr BAERT, exploitant agricole, est propriétaire de la parcelle YR 34 classée en zone N. Il demande le classement 

d’une partie de cette parcelle en A pour pouvoir construire un hangar en face de celui existant (voir plan joint au 

courrier). 

Pour sa parcelle YB8, un alignement d’arbre est prévu, en plein milieu, pour le passage du gibier. Il estime que 

le gibier peut passer, même sans l’alignement qui compliquera la pratique agricole sur cette parcelle. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS est favorable à la demande concernant le hangar. Cela répond à son PADD 

qui précise « un soutien aux activités agricoles et de maraîchage ». La bande Nord la 
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plus étroite entre les deux boisements restera zonée en N ainsi qu’une lisière de 100 

m à 150 m. 

➢ La continuité de nature n’est pas destinée à faciliter les déplacements des grands 

mammifères, mais plutôt ceux des chauves-souris (visées par les sites Natura 2000), 

des oiseaux, insectes, micromammifères… Elle pourra être décalée sur la limite ZB 4 

/ YB 8, pour cohérence avec la réponse à la demande de M. Vincent Journe 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Comme pour des demandes similaires, la commission d’enquête estime que dans le 

cadre du règlement littéral du futur PLUi-H, la question de la construction ou de 

l’extension des hangars agricoles devrait faire l’objet d’une réflexion par la CAGS 

sur la création et l’aménagement de zones spécifiques Ac suffisamment larges et 

équipées pour permettre l’accueil et le développement de sièges d’exploitations 

agricoles.  

 

4.2.1.2.15 : Observation de Mr JOURNÉ Vincent - VOISINES (RP/31 Villeneuve/Y) 
Mr JOURNÉ, exploitant agricole, est propriétaire de parcelles en section YB où un alignement d’arbre est prévu, 

en plein milieu, pour le passage du gibier. Il demande que le corridor écologique suive la limite des parcelles au 

lieu de les traverser de façon intempestive. Il demande également qui aura la charge de l’entretien de la plantation 

des arbres et des haies prévues. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans 

un principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Pour plus de clarté 

cependant, la continuité pourra être décalée en bordure du terrain. Ces implantations 

doivent se faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les 

propriétaires voisins, la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien 

de ces éléments végétaux.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.2.16 : Observation de M. LEMAITRE Jean-François gérant de l’EARL  - SENS 

(RP/22 SENS) 

M. LEMAITRE Jean-François demande de modifier le règlement concernant la zone NL (zone de Champ 

herbeux) pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits par le feu en juillet 2021 et qui sont situés sur la 

parcelle BLC 3. Il souhaite reconstruire le bâtiment sur cette parcelle ou sur une parcelle attenante 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le règlement autorise déjà la reconstruction après sinistre (hors catastrophe naturelle de 

type crues…), une modification n’est donc pas nécessaire. Cependant, la reconstruction 

doit se faire sur la parcelle initiale afin de ne pas générer d’artificialisation 

supplémentaire. 
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.2.17: Observation de M. Franck et de Mme LEGUILLETTE Agriculteurs – Voisines  

(RP/24 SENS) 

M. Franck et Mme Céline LEGUILLETTE demandent de supprimer une continuité de nature à créer qui traverse 

plusieurs parcelles agricoles (0008-0015-0013- 00553-0064-0025 et 003) ainsi qu’une zone N qui empiète sur la 

parcelle 0002 qu’ils cultivent. Ces dispositions portent atteinte à leur activité d’exploitant agricole. 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux.  

Cependant, pour plus de clarté la continuité qui traverse en diagonale ZL21 et ZL26 

pourra être positionnée sur la limite entre YI3/ZL58 et ZL39, 40, 26, 21, 32 etc. Enfin, 

pour rappel, un classement en zone N n’empêche pas la culture des espaces concernés. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS. 

 
4.2.1.2.18 : Observation de M. Nicolas COUBRICHE - Saligny (RD/49) 

Mme K. Habert, M. N. Coubriche et Mme Nathalie Coubriche sont propriétaires de la parcelle ZL8 commune 

de Saligny contestent le classement de cette parcelle anciennement agricole, dans un programme de jardins 

familiaux et son classement en AU, surdimensionné dans une commune rurale ou chaque logement dispose déjà 

d’un terrain. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS ne peut s’exprimer dans l’immédiat. Une réunion de travail va être organisée 

avec Saligny afin de confirmer ou infirmer les ER concernés.   

La parcelle n’est par ailleurs pas classée en AU mais en NLE. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’en remet à la réunion de travail prévue par la CAGS et les 

élus de Saligny. 
 

4.2.1.2.19 : Observation de M. TROUE Nicolas - exploitant agricole - Collemiers et Saint 

Clément (RD/50 et RD/51) 

M. TROUE relève l’absence de concertation entre la CAGS, le conseil général et la commune de Collemiers 

concernant le projet d’aménagement foncier sur Collemiers. Il cite le cas des parcelles OB352, OA800, 801, 802, 

314 et 315 ainsi que OC192, 193, ZK61, ZK78, OD1366 et 491. M. TROUE ajoute en complément de l’observation 
n° 50 que les 3 arbres isolés mentionnés sur la parcelle ZC16 ne sont plus présents depuis au moins 2013 et qu’ils 



~ 138 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

doivent être supprimés sur le document final. Concernant la commune de Saint Clément, il s’oppose à la 

réalisation d’une ligne de végétation. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS regrette qu’aucune information ne lui soit parvenue à ce sujet malgré ses 

différentes relances. Aucune information n’est également revenue lors de la consultation 

des PPA suite à l’arrête projet du PLUi-H. Le département avait pourtant été consulté.  

Toutefois, le projet de remembrement de Collemiers sera intégré dans la mesure du 

possible au PLUi-H de la CAGS. Il semble qu’il n’y ait aucune contradiction majeure 

entre ces deux projets. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème quant à l’adaptation 

du PLUi-H par rapport au remembrement.  

La CAGS prend également bonne note de la disparition des trois arbres isolés parcelle 

ZC16.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir commentaire paragraphe 4.2.1.2.10.  Il est également pris bonne note de la 

disparition de ces trois arbres isolés, qui devront être supprimé dans les documents 

graphiques. 

 

4.2.1.2.20 : Observation de M. SIMONNET Philippe - exploitant agricole - Voisines ( 

RD/56) 

M. SIMONNET Philippe constate qu’une des bandes d’arbres de la trame est à la limite de ses parcelles. Arbres 

ou haies, un budget est-il prévu pour l’entretien ? Compte tenu des réglementations d’épandages, ce sont 5m X 

520 m = 2 600 m2 qui vont se retrouver non cultivés. Une indemnisation est-elle prévue ? Il pense qu’il vaut mieux 

mettre des arbres près des habitations + 1 plan. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête estime que la concertation à venir est essentielle.  

 

4.2.1.2.21 : Observation de M. LEGUILLETTE P/C GAEC HAY - exploitant agricole - 

Voisines ( RD/66, RD/67, RP SENS 24 DOUBLON) 

Les représentants du GAEC Hay observent que le projet de PLUi-H prévu sur la commune de Voisines comprend 

une continuité de nature à créer qui traverse plusieurs parcelles agricoles (n° 0008-0015-0013-00553-0064-0025 

et 003 ainsi qu’une zone N qui empiète sur une parcelle qu’ils cultivent (n° 002) qui, comme ils l’espèrent, a été 

confondue avec le bois qui se trouve plus haut. Ils demandent la suppression de ces dispositions qui nuisent à leur 

activité d’exploitant agricole (pertes financières non indemnisées, etc …) - 1 document joint. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête estime que la concertation à venir est essentielle.  

 
4.2.1.2.22 : Observation de M. TROUE Frédéric - exploitant agricole - Collemiers (RD/68) 

M. TROUE fait les 4 observations suivantes : 

1) la parcelle ZB63 au hameau du Petit Vil Cul (Collemiers) serait classée en A alors qu’elle bénéfice d’un 

certificat d’urbanisme et qu’une promesse d’achat est déjà signée et que l’acquéreur a déposé un permis de 

construire. Il demande que ce terrain reste constructible.   

2) remarque identique pour la parcelle C 129 au hameau du Grand Vil Cul (Collemiers) 

3) Concernant les parcelles C 192 et 193 actuellement en bois au hameau du Grand Vil Cul (Collemiers), ces deux 

parcelles vont lui être attribuées lors du remembrement mais en terre car elles ont été défrichées par des travaux 

connexes. Or il donne de la terre de culture et il doit donc récupérer de la terre de culture. Cette disparition de 

bois a été compensée ailleurs par du reboisement dont une haie dans son pré qui juxtapose sa ferme. L’enquête 

publique du remembrement est terminée depuis décembre 2021 et il ne peut plus faire d’observation. 

4) Il est également agriculteur sur la commune de Saint Clément où le projet de PLUi-H impose au propriétaire 

une haie tout le long de la route communale qui va de Saint Clément à Heuré (les Crots). Il s’oppose à la création 

de cette haie qui ne sert à rien. Qui l’entretiendra ? Sur quelle propriété serait-elle implantée ? 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Etant donné le PC déposé qui témoigne de l’avancement du projet, les parcelles ZB63 et 

C129 seront reclassées en U. (1) (2) 

 

La CAGS regrette qu’aucune information ne lui soit parvenue à ce sujet malgré ses 

différentes relances. Aucune information n’est également revenue lors de la consultation 

des PPA suite à l’arrête projet du PLUi-H. Le département avait pourtant été consulté.  

Toutefois, le projet de remembrement de Collemiers sera intégré dans la mesure du 

possible au PLUi-H de la CAGS. Il semble qu’il n’y ait aucune contradiction majeure 

entre ces deux projets. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème quant à l’adaptation 

du PLUi-H par rapport au remembrement.  

 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux.  
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S’agissant des parcelles C192 et C193, la continuité de nature à préserver sera 

transformée au plan de zonage en continuité de nature à créer, à implanter en bordure 

Nord des parcelles. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même commentaire qu’au paragraphe 4.2.1.2.10.   

 
4.2.1.2.23 : Observation de M. JEAN MARC - Saint Clement (RD/70) 

M. JEAN MARC demande que les parcelles AB 47, 16 et 49 restent agricoles car son fils actuellement en école 

d’agriculture, a un projet de maraîchage sur ces terrains qui jouxtent sa ferme au 77 rue de la République à Saint 

Clément. Cette activité apportera un service de proximité pour une alimentation saine et proche de la ville, ce qui 

correspond en ce moment à une demande forte. Il a déjà cette année une activité de vente de pommes de terre à la 

ferme et la conservation de ces terrains agricoles est vitale pour la suite de son projet qui apportera aussi de 

l’emploi dans le secteur. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le zonage actuel sera maintenu car il est compatible avec le projet de maraîchage décrit 

par le pétitionnaire.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.2.24 : Observation de M. HUOT Jean Paul - Saligny (RD/71) 

M. HUOT Jean-Paul constate l’existence d’un projet d’intégration des parcelles C 499 et C 219 dans un 

programme de jardins partagés (NLe). Il exprime sa désapprobation car il n’y a eu aucune concertation avec la 

population et les élus ni avec les propriétaires concernés. Il décrit le caractère rural de la commune de Saligny. 

Tout en estimant louable d’avoir un projet qui aille dans le sens des orientations écologiques, il estime que le 

besoin et la pertinence de ce projet ne sont pas avérés ni son utilité pour les Salignats, notamment pour des 

considérations de durée et de coûts. Il estime plus judicieux de redynamiser la mise en culture des jardins 

individuels des résidents. Pour ce faire, la création d’une « association de jardiniers » dirigée par la mairie serait 

une bonne initiative. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS observe le caractère récurent de cette demande mais ne peut s’exprimer dans 

l’immédiat. Une réunion de travail va être organisée avec Saligny afin de confirmer ou 

infirmer les ER concernés.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’en remet à la réunion de travail prévue par la CAGS et les 

élus de Saligny  

 

4.2.1.2.25 : Observation de M. SIMONNET Emmanuel - Voisines (RD/75) 

M. SIMONNET Emmanuel découvre sur le plan 5-2b, une « continuité de nature à créer » qui traverse ses 

champs. Il suppose qu’il s’agit d’une haie. Si c’est le cas, il demande qui plante ? Qui entretient ? Qui indemnise 
pour l’emprise foncière aussi bien pour l’agriculteur que pour le propriétaire ? 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Une concertation est souhaitée. Voir commentaire paragraphe 4.2.1.2.10.   

 

 

4.2.1.2.26a : Observation de M. GEMY Michel  - Collemiers (RD/80) 
M. GREMY Michel observe que la commune de Collemiers fait l’objet depuis bientôt dix-sept ans (arrêté 

préfectoral de décembre 2005), d’une opération d’aménagement foncier provoquée par le passage de la rocade. 

Les décisions du PLUI-H et de la CIAF sont contradictoires sur beaucoup de points concernant l’environnement. 

Il semble qu’il n’y ait pas eu de concertation entre ces deux entités. Il demande si il serait possible d’organiser 

une rencontre pour rechercher des rapprochements voir des accords car le territoire a été très impacté par les 

travaux (déviation) et il va l’être encore plus par ceux à venir (travaux connexes consécutifs à l’aménagement 

foncier). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS regrette qu’aucune information ne lui soit parvenue à ce sujet malgré ses 

différentes relances. Aucune information n’est également revenue lors de la consultation 

des PPA suite à l’arrêt projet du PLUi-H. Le département avait pourtant été consulté.  

Toutefois, le projet de remembrement de Collemiers sera intégré dans la mesure du 

possible au PLUi-H de la CAGS. Il semble qu’il n’y ait aucune contradiction majeure 

entre ces deux projets. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème quant à l’adaptation 

du PLUi-H par rapport au remembrement.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Une concertation est souhaitée. Voir commentaire paragraphe 4.2.1.2.10.   

 

4.2.1.2.26b : Observation de Mme PETIT - Hameau de Vil Cul  - Collemiers (RP/15) 
Mme PETIT demande le reclassement des sections C 1362 -C1363 et C93 situées au milieu du hameau dit « le 
grand Vil Cul » actuellement en terre agricole. Ces parcelles ont été exclues du remembrement et pourraient être 

destinées à la construction d’habitation. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (voir notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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Une concertation est souhaitée. Voir commentaire paragraphe 4.2.1.2.10.   

 

4.2.1.2.27 : Observation de Mme BARRE - SCI SOGEA -  Collemiers (RP/16) 
La SCI SOGEA a acquis les parcelles 1194 – 1581 – 1582 - 1583 et 1584 comme terrains à bâtir. Les parcelles 

1583 et 1582 viennent d’être reclassées en non constructibles. La SCI souhaite que ces parcelles redeviennent 

constructibles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (voir notice ci-dessus) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Le reclassement en parcelles non constructibles est justifié par le principe de sobriété 

foncière décrit dans le SCoT et le PADD 

 
4.2.1.2.28 : Observation de M. et Mme BAECKE - PARON (RP/17 Collemiers)  
M. et Mme BAECKE observent concernant les parcelles AS 28 et 24 à Paron, qu’il est prévu une plantation 

d’arbres sur une longueur de 1 km environ (Zone NL continuité naturelle). Ils n’ont pas été consultés et ne sont 

pas d’accord. Sur la section AN 33, ils ont un verger avec un projet de plantation de vignes. Classé verger au 

cadastre, il est transformé en N sans médiation ni leur accord, lors de l’élaboration du PLU de Paron. Les 

parcelles voisines sont classées en AL et ils souhaitent que leurs parcelles AS 28 et 24 soient classées en AL. 

Sur la section AP n° 117 - 118 - 119 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132- 133 - 134 - 135 - 136 - 

137 - 138 - 139 - 140 A et 123, ils observent qu’il s’agit de terres de culture d’une superficie de 18 ha environ et 

qui sont louées à bail à long terme. Ils demandent qu’elles soient reclassées en A comme à Collemiers, à côté de 
la parcelle n° A 349 car il s’agit d’un ensemble de parcelles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les haies à planter identifiées sur le plan de zonage sont à prendre en compte dans un 

principe de continuité observé sur le terrain. Elles ne sont pas obligatoirement à 

implanter suivant leur identification sur le plan de zonage. Ces implantations doivent se 

faire de manière partenariale, que cela soit avec les communes, les propriétaires voisins, 

la CAGS… avec des accords quant à la plantations et l’entretien de ces éléments 

végétaux. Ici, la continuité suit le cours du Ru de Subligny  

 

Les parcelles AS 24, 25, 26, 27, 28 pourront être classées en AL. 

 

De manière plus générale, les zones naturelles et agricoles ont été définies en cohérences 

avec leurs caractéristiques et leurs aspects environnementaux, paysagers et agricoles. 

Parcelle AN 33 : le classement ne sera pas modifié étant donné qu’il correspond aux 

caractéristiques de la zone (Terrain boisé, développement depuis au moins 1992 (30 ans) 

d’après les photographies aériennes anciennes) 

 

Parcelles 117 à 140 : Le classement en zone N permet d’éviter la construction de 

bâtiments agricoles dans le talweg entre le bois de la Motte et l’Yonne. Il n’empêche pas 

le fait de cultiver ces parcelles. Il sera donc maintenu. 
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

 
 4.2.1.3 : La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et 

la restauration du patrimoine culturel 

Aucune observation. 

 
 4.2.1.4 : Les besoins en matière de mobilité  

Aucune observation. 

 

 4.2.1.5 : La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

des villes 

 
4.2.1.5.1 : Observation de M. Alexandre BOUCHIER, maire de Saint-Denis-Lès-Sens 

(RD/02) 
M. le maire de Saint-Denis-les-Sens demande que les parcelles AB 281 et AB 24 situées à l’entrée de la commune 

soient préservées car elles constituent un poumon vert à l’entrée de la commune et l’un des rares espaces boisés 
présent sur la commune. Il regrette que la commune n’ait pas pu préempter lors d’une vente en octobre 2009 car 

ces terrains n’y étaient pas soumis et il ne pensait pas qu’ils étaient à vendre (30 000 €). Lors de l’élaboration du 

PLUi-H, cette proposition n’a pas été intégrée pour l’avenir car elle serait intervenue un peu avant la consultation 

des PPA. Il demande un numéro d’opération dans le cadre de la création d’un parc public. Même demande pour 

les parcelles AB 11 et AB 276 afin d’avoir une continuité et un corridor écologique. Par ailleurs, ces terrains et 

étangs peuvent aussi servir de défense incendie. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette requête a été émise une fois le PLU arrêté en CM. De plus la commune de Saint Denis 

les Sens a émis un avis favorable sur le sujet. Il y a donc risque de fragilité juridique à 

intégrer cette remarque dans le PLUi-H, même si celle-ci se révèle pertinente. Nous la 

prendrons en compte lors de la prochaine évolution du document. Sinon, il peut être opportun 

de créer une ZAD pour répondre à cette problématique 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La demande du maire est justifiée par rapport à la situation de ces parcelles à l’entrée de la 

commune qui pourraient constituer un poumon vert. Toutefois, il convient effectivement de 

s’interroger sur la possibilité pour un maire de s’exprimer seul, sur un projet déjà approuvé 

par son conseil municipal, et voté ensuite à l’unanimité par les 27 communes du conseil 

communautaire. Néanmoins la création d’une ZAD peut être une solution. 

 

4.2.1.5.2 : Contribution de l’ADENY (RD/58) 
L’ADENY observe que la protection de l’entrée de la ville de Sens est en contradiction avec le site de projet D 

(hauteur de 25 m). L’ADENY demande de limiter à 15 m la hauteur des bâtiments sur le site de projet D (Les 

Beaumonts) et de prescrire des obligations architecturales. L’ADENY demande également de revoir le projet E à 

vocation d’activité commerciale (7ha) et de limiter l’impact paysager (hauteur à 12 m). 

Par ailleurs, l’extension de la ZA de SALCY à GRON va dénaturer l’entrée sud de Gron en raison de la hauteur 

des bâtiments autorisés (25 m de haut). L’ADENY effectue des recommandations d’aménagement à consulter dans 

sa contribution. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les OAP des sites de projet à destination d’activités à Sens seront modifiées ainsi que 

l’article Hauteur du règlement pour les sites en Ua de « Vauguillettes », « Beaumont » et 

« Sens Sud ».  Ceci afin d’abaisser la hauteur maximale des constructions à 18 m (contre 

25 m dans le projet arrêté), avec possibilités de dépasser ponctuellement pour raisons 

techniques liées à l’activité voire au terrain 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête apprécie cette réduction des hauteurs de bâtiments ramenées 

à 18 m au lieu des 25 m prévu initialement. 
 

4.2.1.5.3 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’association YNE 

(RD/59) 
Les entrées de villes seront améliorées mais comment faire avec des bâtiments logistiques de 25 m de haut alors 

que la ville est construite avec des petits immeubles assez bas. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les OAP des sites de projet à destination d’activités à Sens seront modifiées ainsi que 

l’article Hauteur du règlement pour les sites en Ua de « Vauguillettes », « Beaumont » et 

« Sens Sud ».  Ceci afin d’abaisser la hauteur maximale des constructions à 18 m (contre 

25 m dans le projet arrêté), avec possibilités de dépasser ponctuellement pour raisons 

techniques liées à l’activité voire au terrain.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête apprécie cette réduction des hauteurs de bâtiments ramenées 

à 18 m au lieu des 25 m prévu initialement. 

 

4.2.1.5.4 : Observation de M. LINCET Didier (RP/05 Villiers-Louis) 
M. LINCET Didier est propriétaire de la ferme du Bosquet du Lys située sur la parcelle AB19 (12 060 m2) à 

Malay le Petit. Il demande un changement de destination d’une partie du bâtiment agricole situé sur cette ferme 

pour une surface au sol d’environ 200 m2 afin de réaliser une habitation à usage personnel. Il note qu’aucun 

STECAL n’est prévu au règlement pour la commune de Malay le Petit (p. 26 et 27). Il souhaite installer des 

panneaux solaires et éventuellement une piscine. Enfin, il précise que la mare répertoriée sous le n° 5 a été créée 

artificiellement par le précédent propriétaire et qu’elle n’a pas lieu d’être répertoriée car elle n’existe plus.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de Mr Lincet pour la réhabilitation d’un bâtiment agricole et sa 

transformation en habitation reçoit un avis favorable de la part de la CAGS. Ayant un 

intérêt architectural certain, le changement de destination de ce bâtiment lui permettra 

une reconversion gage de sa sauvegarde. La protection visant la mare sera également 

supprimée. Pour les panneaux solaires, ils resteront autorisés, mais ils bénéficieront d’un 

zonage spécifique en lieu et place du STECAL. 
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La demande de M. LINCET porte en fait sur une demande de changement de destination 

d’un bâtiment agricole prévue par l’article L. 151-11-2° du Code de l’Urbanisme qui 

autorise expressément en zone agricole le changement de destination des bâtiments sous 

réserve que les bâtiments soient identifiés par le règlement, ne compromette pas l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site et soit soumis en zone A à l’avis conforme de la 

CDPENAF. La photo produite par M. LINCET montre que plusieurs bâtiments seraient 

conservés à un usage agricole et que le changement de destination du bâtiment projeté 

ne compromettrait pas l’usage agricole de la Ferme du Bosquet du Lys. Sous réserve du 

respect des conditions prescrites par l’article précité du code de l’urbanisme et de l’avis 

de la CDPENAF, la commission d’enquête n’est pas hostile au changement de 

destination demandé. Par ailleurs, la commission d’enquête note pour sa part, que 

l’article L. 151-11 du CU semble autoriser un tel changement de destination en dehors 

de l’existence d’un STECAL qui ne constituerait donc pas une condition sine qua non. 

Enfin, l’existence d’une autre maison d’habitation sur cette parcelle ne paraît pas, sur 

un plan réglementaire, constituer un obstacle au changement de destination demandé. 

 

 4.2.1.6 : La satisfaction des besoins 

 
✓ 4.2.1.6.1 : Les activités économiques 

 
4.2.1.6.1.1 : Observation de M. Thierry LEMAITRE SCI TERPRO - Commune d’Etigny 

(RP/28 Sens) 
M. Thierry LEMAITRE, gérant de la SCI TERPRO est propriétaire sur la commune d’Etigny des parcelles 96 

(21 942 m2), 98 (2 702 m2), 102 : 12 000 m2 (total : 36 644 m2) situées dans la zone d’activité Nord et qui sont 
classées en zone UE. Le projet de PLUi-H fait passer la parcelle en A alors qu’elle a été acquise pour faire face 

au développement de sa société d’exploitation SAS SOLOMAT LOCATION dont il est le dirigeant. Face au 

développement de son entreprise, il demande de déclasser la parcelle 102 et de la maintenir en U. Il joint 

notamment des photos et des documents montrant l’importance de l’activité de sa société 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Etant donné l’intérêt communautaire du développement d’une entreprise, la CAGS 

donne son accord pour une extension de maximum 8 000 m² sur cette parcelle de 12 000 

m², ce qui correspond aux besoins émis par le gérant de cette société lors de sa venue à 

la permanence de Sens. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Cette proposition d’extension est tout à fait justifiée compte tenu des intérêts 

économiques de cette société. 
 

4.2.1.6.1.2 : Contribution de l’Association ADENY représentée par Mme Sylvie BELTRAMI 

(RD/58) 
L’ADENY relève que les objectifs concernant l’accueil des activités économiques (une dynamique économique 

durable) ne se retrouvent pas dans les propositions du PLUi-H  ni dans les récents conseils communautaires qui 

semblent orienter le développement économique de la CAGS vers le secteur logistique qui n’apparaissent pourtant 

pas dans les orientations du PADD qui ne prévoit pas un déploiement massif de vastes entrepôts logistiques 

(plusieurs dizaines d’ha) - Voir les secteurs UA et AUa en extension des Vauguillettes à l’est et au nord. Ces 

bâtiments écraseront par leur taille, les bâtiments existants dans les zones d’activité Vauguillettes I, II et III : 210 
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ha de surface au sol ou plus de 25 m de hauteur autorisée. Il est impossible de concilier parcs d’activités « nature » 

et installation d’entrepôts XXL, plus hauts que les arbres et les haies (25 m autorisés) couvrant chacun plusieurs 

hectares. La situation est pire derrière le stade Claude Pitou. L’ADENY demande à la CAGS de revenir aux 

ambitions du PADD et de renoncer à l’installation d’entrepôts (logistiques ou autres) sur l’ensemble du foncier 

ouvert à l’urbanisation économique (sites de projet A, B C). 

L’ADENY partage la réserve 13 de l’avis de l’ETAT (p. 15 et 16) et l’intention du maître d’ouvrage de son intention 

de conditionner « l’ouverture effective/l’aménagement effectif » du site à la seule réalisation de ce SEUL projet 

(CDPENAF des 24/09/2020 et 22/09/21). 

Aucun dossier de compensation agricole n’a été déposé comme le souligne la chambre d’agriculture. L’ADENY 

demande que suite à l’abandon du projet GF8 (40 ha) par le groupe Panhard, l’occupation des sols sur des terres 

à fort potentiel soit repensée. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette zone a déjà fait l’objet d’une mise en compatibilité du PLU de Sens et un PC a été 

déposé. L’OAP sera modulée afin de limiter le découpage de cette zone à trois lots au 

maximum, ceci afin de pouvoir accueillir des activités ayant besoin de surfaces 

conséquentes sans pour autant permettre l’installation de plus petites activités qui 

pourraient elle s’implanter sur les derniers terrains disponibles au sein des zones 

d’activités existantes. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir conclusions motivées, 5ème partie, paragraphe 5.9.2.1. 

 

4.2.1.6.1.3 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’association YNE 

(RD/59) 

 
Projet PANHARD : YNE regrette que la MRAe (6 mars 2022) ait intégré d’office la modification du PLU de Sens 

réalisée à la va-vite par une déclaration de projet d’intérêt général puisqu’il y avait un projet GF8. YNE estime 

aussi que « le projet PANHARD ne pouvait pas déroger à l’article L. 142-5 du Code de l’urbanisme (création 

ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015). Il peut être dérogé à l’article L. 143-16. La dérogation ne peut 

être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et 

forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 

consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une 

répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». YNE joint le PADD du PLU de Sens. (2009).  

La modification du PLU s’est faite sans discussion ni débat sur l’orientation du PADD ce qui a, de fait, 

profondément modifié l’esprit du PADD en introduisant une société importante. YNE demande le retrait des 40 

ha de zone logistique puisque cette activité est contraire à l’engagement de DD, « la lutte contre le changement 

climatique » et également contraire au PADD du PLU en vigueur avant sa dernière version de 2021. 

La ville de Sens consomme à elle seule un grand nombre d’hectares en particulier pour l’activité économique. 

YNE demande le retour à l’agriculture des 40 ha destinés au Groupe Panhard et un léger rééquilibrage des zones 

d’activité avec les autres villes. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de YNE est illégale car il est impossible de retirer le droit à la construction 

sur un terrain qui a reçu un PC favorable et valable encore plusieurs mois. 
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Contrairement à ce qui est affirmé par Mme Schmitt, le PLU de Sens n’a pas subi de 

« modification » mais a fait l’objet d’une « déclaration de projet ». Cette procédure très 

encadrée a reçu un avis favorable des services de l’Etat, tant sur le fond que sur la forme, 

et a été menée conformément aux Codes de l’Environnement et de l’Urbanisme 

concernant la concertation.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir conclusions motivées, 5ème partie, paragraphe 5.9.2.1. 

 

✓ 4.2.1.6.2 : Les activités touristiques 

 

4.2.1.6.2.1 : Observation de M. LEMAITRE Thierry et de son fils, commune de PASSY - 

ETIGNY (RP/11 SENS - RP/13 COLLEMIERS et RP/29 SENS) 
M. LEMAITRE Gérant de la SCI de Richebourg, a des projets d’extension sur les communes d’Etigny et de Passy, 

afin de réaliser des activités touristiques et d’aménagement d’une gravière en zone touristique, sur une zone de 

55 ha classée en zone A et en majeure partie en zone EIPE. Il souhaite un réexamen du classement des zones en 

NL et NLe et il dépose un dossier complet avec tableaux, plans de zonage, explications et observations : 

Observation N° 1 : Type de zonage NL et NLe trop restrictif 
Observation N° 2 : Disposition supplémentaire EIPE trop restrictive 

Observation N° 3 : Equipement équestre existant classé en EIPE 

Observation N° 4 : Plateforme stabilisée et non végétalisée classée en EIPE 

Observation N° 5 : Document graphique incomplet 

Observation N° 6 : PPRI basée sur une carte de risques ancienne 

Observation N° 7 : Futur « Parc Naturel Urbain » du Grand Sénonais sans concertation. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le projet de Mr Lemaitre est tout à fait pertinent mais exposé à la CAGS bien tardivement. 

Il est difficile de revoir entièrement le zonage et le règlement pour l’adapter à ce projet. 

La CAGS ne peut se prononcer dans l’immédiat car une réponse adaptée à cette doléance 

nécessite un temps de réflexion. Ce qu’il est possible d’adapter dans l’immédiat sera 

réalisé dans un principe de respect du PADD, de la limitation de la consommation des 

espaces, de la protection de l’environnement et des paysages, et de prise en compte des 

risques et servitudes. Il est à noter notamment que toute forme d’hébergement ou de 

construction permettant l’accueil prolongé de personnes est interdite en zone rouge du 

PPRi, ce qui concerne une grande partie des parcelles faisant l’objet de cette remarque. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Une réflexion beaucoup plus élaborée est effectivement nécessaire compte tenu de 

l’importance du projet touristique, du contexte environnemental, de la qualité du 

paysage, ainsi que des enjeux économiques et touristiques 

La commission d’enquête est favorable à ce projet, comme à titre général, pour les 

autres projets touristiques présentés. 

Voir conclusions motivées, 5ème partie, paragraphe 5.9.3. 

 

4.2.1.6.2.2 : Observation de M. LEMAITRE Hervé, commune de PASSY - VERON (RP/7 

COLLEMIERS) 
M. LEMAITRE Gérant de la SCEA BRIAND - Ferme de Richebourg, à PASSY a remis un dossier concernant le 

Val d’Yonne de PASSY VERON. Il demande un zonage en A plutôt qu’en N trop restrictif pour les aménagements 
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futurs. Il veut revaloriser les gravières pour réaliser un accueil du public comprenant un hébergement en 

structures légères. Il demande aussi la possibilité d’aménager les terrains à vocation agricole et piscicole. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le projet de Mr Lemaitre arrive trop tardivement. Il est difficile de revoir entièrement le 

zonage et le règlement pour l’adapter à ce projet. Comme pour le projet de Mr Lemaitre 

Thierry, la CAGS ne peut se prononcer dans l’immédiat car une réponse adaptée à cette 

doléance nécessite un temps de réflexion. Ce qu’il est possible d’adapter dans l’immédiat 

sera réalisé dans un principe de respect du PADD, de la limitation de la consommation 

des espaces, de la protection de l’environnement et des paysages, et de prise en compte 

des risques et servitudes. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir commentaire ci-dessus § 4.2.1.6.2.1 

 

4.2.1.6.2.3 : Observation de M. LEMAITRE Jean-François commune de MAILLOT (RP/23-

2 Sens) 
M. LEMAITRE Jean-François observe que sur la zone NL à Maillot, il existe une zone réservée (AUTO CROSS). 
L’association gestionnaire souhaite augmenter légèrement le circuit sur les parcelles C 225, C 220 et C 232. Il 

demande d’agrandir la zone réservée sur ces 3 parcelles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS abonde dans le sens de la commune. 

Celle-ci ne souhaite pas augmenter l'emprise de la zone de STECAL. 

En effet, la commune a déjà intégré au circuit actuel, dans le plan de zonage du PLUi-

H, les parcelles C272, C 273 et C 274 alors qu’elles n’y étaient pas auparavant. Ces 

parcelles correspondent à l’élargissement de la ligne de départ du circuit, ce qui 

représente 13 % de la surface initiale du circuit. 

La demande de Mr Lemaitre concerne un deuxième élargissement à deux endroits 

différents : 

- La parcelle C220 située vers la ligne de départ 

- Les parcelles C225 et 232 situées au sud du circuit (les parcelles C225 et 232 étant 

séparées par la parcelle C210 qui n’est pas mentionnée dans la requête de Mr 

Lemaitre) 

L’intégration de ces parcelles (C 225, C 232 et C 220) représente 28 % de la surface future 

du circuit (surface de la zone Nc dans le plan de zonage du PLUi-H, c’est-à-dire nouvelles 

parcelles incluses : C 272, C 273 et C 274) et représente 32 % de la surface actuelle ou 

45 % si l’on inclut la parcelle C 210 qui semble avoir été oubliée. Ce serait donc une 

augmentation de presque la moitié de la surface actuelle du STECAL. Par ailleurs, le 

circuit est implanté dans une zone naturelle, avec des espaces boisés classés tout autour. 

Ainsi, au vu de l’élargissement déjà consenti et dans le souci de la préservation de 

l’environnement et des espaces naturels, la commune n’est pas favorable à 

l’augmentation de l’emprise du STECAL. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS sur la demande non justifiée de Mr 

Lemaitre Jean-François, déposée pour le compte d’une association gestionnaire d’auto-

cross, qu’il n’identifie pas, et qui par ailleurs vise à agrandir une zone réservée dans 

une zone Nl, comportant des espaces boisés classés, et qui a vocation à être protégée. 

 
4.2.1.6.2.4 : Observation de Mme LEMAITRE Mathilde Gérante de l’EARL de Salcy - centre 

équestre - commune de Sens (RP/25 Sens) 
Mme LEMAITRE Mathilde cultive en bio une exploitation de 68 ha proche de Sens et possède une activité 

équestre sur les parcelles BK 65/BK66) qui regroupe 35 équidés. Elle accueille des enfants et des adultes toute 

l’année et elle souhaite construire un bâtiment en bois permettant de couvrir l’une des carrières en sable (600 

m2) pour faire des cours d’équitation. Ce bâtiment pourrait être équipé de panneaux photovoltaïques. Elle 

demande de vérifier si elle a toujours la possibilité de lier une activité de restauration type « ferme auberge » 

afin de mettre en avant les produits de l’exploitation agricole. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de Mme Lemaitre est légitime du fait de son activité actuelle. Son 

exploitation ainsi que ses abords immédiats seront classés en A afin de lui permettre 

d’ériger son hangar mais avec des hauteurs limitées). Nous confirmons également que le 

changement de destination pour la création d’une activité de ferme auberge au sein des 

bâtiments existants est autorisé dans le règlement de la zone A. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. Voir également conclusions 

motivées, 5ème partie, paragraphe 5.9.3 

4.2.1.6.2.5 : Observation de M. LEMAITRE Thierry - SCI de Richebourg - Communes de 

Passy et de Villeneuve s/Yonne (RP/29 Sens) 
M. Thierry LEMAITRE joint une lettre sollicitant un réexamen du classement en zone NL et NLC des parcelles 

de la SCI Richebourg citée dans sa lettre du 22/09/2022 en vue de développer des activités touristiques sur des 
anciennes sablières. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Idem réponse faite paragraphe 4.2.1.6.2.1. : Le projet de Mr Lemaitre est tout à fait 

pertinent mais exposé à la CAGS bien tardivement. Il est difficile de revoir entièrement 

le zonage et le règlement pour l’adapter à ce projet. La CAGS ne peut se prononcer dans 

l’immédiat car une réponse adaptée à cette doléance nécessite un temps de réflexion. Ce 

qu’il est possible d’adapter dans l’immédiat sera réalisé dans un principe de respect du 

PADD, de la limitation de la consommation des espaces, de la protection de 

l’environnement et des paysages, et de prise en compte des risques et servitudes. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête – une concertation est nécessaire 

- voir paragraphe 4.2.1.6.2.1 
 

✓ 4.2.1.6.3 : Les équipements commerciaux 
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4.2.1.6.3.1 : Contribution de l’ADENY (RD/58) 
Concernant la concurrence des zones commerciales de périphérie, l’ADENY partage la réserve 14 des services 

de l’ETAT (p. 16). La surface totale de vente a augmenté de 35 % entre 2008 et 2015. L’ADENY demande de lever 
sans ambiguïté la réserve 14 et de retirer 7 ha du zonage AUaco et de les reclasser en A (agriculture - projet E (7 

ha extension zone commerciale Sud). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Non. Cette zone est identifiée au SCoT comme étant le seul secteur de développement 

commercial de la ville de Sens. La collectivité souhaite maintenir ce zonage afin de ne 

pas rater une opportunité d’accueillir une enseigne manquante sur la ville voire 

l’agglomération.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête estime que le SCoT constitue le pivot des PLUi-H et qu’il doit 

être respecté suivant le principe de la hiérarchie des normes. 
 

✓ 4.2.1.6.4 : Les performances énergétiques 

 

4.2.1.6.4.1 : Observation de M. et Mme AUGE Ferme de Champbertrand, Chemin de St Paul 

à Rosoy (RD/08) 
M. et Mme AUGE demandent si les parcelles de la Grande Mer (ZB 8, 7 et 6) peuvent recevoir des panneaux 

photovoltaïques sur 10 ha au moins, pour permettre un ombrage de cultures légumières et fruitières et donc une 

meilleure gestion de l’eau ainsi qu’une sécurisation du revenu de l’entreprise ?  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Non, cette zone n’a pas été identifiée comme pouvant accueillir un projet photovoltaïque.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

4.2.1.6.4.2 : Observation de INTERMEZZO - bureau d’étude PCAET (RD/12)  
INTERMEZZO, bureau d’étude PCAET observe de très fortes contraintes concernant la mise en place des 

panneaux solaires : les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans 

les constructions, tels que les panneaux solaires, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussent de couverture pour 

l’isolation thermique, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère 

harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les capteurs solaires notamment, devront être implantés à 

l’arrière des bâtiments, de manière à ne pas être visibles de la voie publique et devront être installés dans la 

continuité de l’égout de toit. L’emploi de ces derniers sera à privilégier sur les toitures aux surfaces importantes, 

notamment celles des constructions à vocation d’activités ou couvrant les espaces de stationnement (car port, 
combrière …). Cette forte contrainte vient en opposition avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

mais également avec la volonté nationale de développement des énergies renouvelables. Il serait peut-être 

opportun d’envisager un règlement moins restrictif sur cette thématique afin d’être en parfaite adéquation avec le 

PCAET et la politique nationale. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 
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La CAGS modifiera le règlement afin de faciliter l’installation des panneaux 

photovoltaïques et ainsi être compatible avec le PCAET 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Cette mise en compatibilité est particulièrement justifiée. 

 

4.2.1.6.4.3 : Observation de M. MICHON Franck – Thierry – Indivision Lasne Muguette, 

épouse Michon - (RP/07 Sens et RP/10 Collemiers) 
Mrs. MICHON sont propriétaires des parcelles YI 13 et YI 14 « Les Trente Arpents » et YK 19 « Les 

Longuerolles » et ZT 51 « Les Usages » à SOUCY. Ces parcelles ont été classées en STECAL dans le projet de 
PLUi-H initial ce qui n’était pas conforme avec une centrale solaire. Dans le projet modifié, elles auraient dû 

recevoir un classement en zone Npv dédiée aux énergies renouvelables. La modification n’a pas été transcrite sur 

les plans. Est-ce un oubli ?  

Une promesse de bail emphytéotique a déjà été conclue entre EDF- EN et les propriétaires, permettant de faire 

réaliser l’étude de faisabilité. Ils demandent la correction des plans, et le classement en Npv. (Dossier complet 

déposé). 

 

Mr MICHON Thierry à titre personnel - SOUCY demande également que la parcelle YD 80 reste constructible 

telle qu’elle est notée dans le CU opérationnel. Il demande que la zone EIPE soit supprimée. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La modification des documents entre l’arrêt projet et l’enquête publique est interdite. 

C’est la raison pour laquelle le zonage Npv n’a pas encore été intégré au plan de zonage. 

Il n’y a donc pas d’oubli, cela sera réalisé pour le projet d’approbation.  

 

Pour la parcelle YD80, la CAGS va dans le sens de la commune et maintient l’EIPE 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de cette contrainte règlementaire, et approuve que 

la parcelle YD80 soit maintenue en EIPE, compte tenu de sa nature. 

 

4.2.1.6.4.4 : Observation de M. MADOIRE Romain - (RP/08 Sens) 
M. Madoire est agriculteur sur les communes d’ETIGNY et de GRON. Il s’oppose à la création d’une ferme solaire 

à Gron, sur les parcelles section Z0980, 0170, 0168, 0027, 0028, 0030. Ces parcelles sont en zone agricole 

productive, de bonne qualité, et doivent le rester. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le classement Npv envisagé en remplacement du STECAL est maintenu 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend acte de cette réponse. 

 

4.2.1.6.4.5 : Contribution de l’ADENY (RD/58) 
Concernant l’énergie solaire, l’ADENY demande de supprimer les restrictions faites sur la pose sur toiture en 

contradiction avec les objectifs de développement des ENR et demande que des prescriptions ou des 
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recommandations soient inscrites. L’ADENY demande un inventaire détaillé à annexer au PLUi-H sur le 

développement des ENR 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les modifications nécessaires pour faciliter l’implantation de panneaux solaires seront 

apportées au règlement. L’inventaire détaillé quant à lui ne sera pas réalisé pour 

l’approbation du PLUi-H.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Cette modification de règlement est particulièrement justifiée 

 

4.2.1.6.4.6 : Contribution de Mme Catherine Schmitt présidente de YNE (RD/59) 
Les demandes faites par la CDPENAF ne semblent pas avoir été suivies : démographie, STECAL pour projet PV 

au sol. YNE demande aussi de distinguer les ZNIEFF I et les ZNIEFF II (p. 70 à 89 PLU 1-1). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Contrairement à ce qu’affirme Mme Schmitt, les recommandations de la CDPENAF 

seront prises en compte dans le document d’approbation. Tout est indiqué dans la pièce 

n°7 « projet de réponses aux PPA ». De plus, il n’est pas possible de procéder à des 

modifications du dossier entre son arrêt et l’enquête publique. Tout sera réalisé pour 

l’approbation du document. Pas d’utilité de distinguer ZNIEFF 1 et 2.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Il est pris note de la réponse concernant les recommandations de la CDPENAF. Quant 

aux ZNIEFF, il serait intéressant de les distinguer. 

 

✓ 4.2.1.6.5 : Le développement des communications électroniques 

 

4.2.1.6.5.1 : Observation de M. et Mme AUGE, ferme de Champbertrand, Chemin de St Paul 

à Rosoy (RD/08) 
M. et Mme AUGE sont propriétaires d’une parcelle initialement classée en 2AUE et qui est reclassée en zone N 

(parcelle ZA 98). Ils demandent si cette zone N peut recevoir une antenne 5 G ? Dans la négative, cette antenne 

pourrait-elle être installée dans la zone AUE sans qu’il y ait besoin d’un aménagement d’ensemble ?  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette antenne fait partie des équipements d’intérêt général autorisés en zone N. A partir 

du moment où l’implantation de l’antenne satisfait les demandes en matière d’insertion 

paysagère, elle peut être autorisée en zone N. Son installation est également envisageable 

en AUaco à condition de ne pas compromettre les principes urbanistiques de l’orientation 

d’aménagement présente sur cette zone.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pris connaissance. 
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✓ 4.2.1.6.6 : Le développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile 

 

4.2.1.6.6.1 : Observation de M. MEUNIER Frédéric (RD/05) 
M. MEUNIER Frédéric souhaite qu’une passerelle piétonne soit installée au-dessus de l’Yonne afin de connecter 

les espaces de promenade et de réaliser une boucle au niveau des Champs Captants. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette idée a été évoquée a de multiples reprises. Outre son coût, il s’agit également 

d’adapter cet aménagement au trafic fluvial. De plus, un certain nombre d’itinéraires 

existent aujourd’hui permettant de relier les deux rives. La passerelle n’est pas 

indispensable mais reste à l’étude. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Cette proposition est intéressante, mais elle n’a été étudiée ni dans le dossier, ni sur le 

plan technique et ni sur le plan financier. 

 

✓ 4.2.1.6.7 : La sécurité et la salubrité publique  

 

4.2.1.6.7.1 : Observation de M. et Mme BOSCHERIE Francine, St Denis Les Sens (RP/16 

Sens et RP/19 VILLENEUVE s/Y) 
M. et Mme BOSCHERIE sont propriétaires des parcelles ZD 61, en zone UL, avec un alignement d’arbres à 

préserver. Il s’agit de peupliers vieux et malades, qui doivent être abattus pour des raisons de sécurité (route, 

voisinage). Ils proposent une compensation sur le reste de la parcelle. Ils ont déposé un dossier avec des 

explications et des photos lors de leur 2ème passage à Villeneuve. 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Vu l’exposé de la situation et les arguments avancés, la CAGS ne peut que qu’acquiescer 

et procéder à l’adaptation du zonage conformément aux remarques de M. et Mme 

Boscherie 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que la CAGS. 

 
4.2.1.6.7.2 : Observation de M. HUOT (RD/69) 
M. HUOT Jean Paul, commune de Saligny, relève l’existence d’un emplacement réservé en vue de la mise en 

place de chicanes pour sécuriser l’entrée de village, identifiée en Code 10 (plan 1). La parcelle X 115 était déjà 

constructible avant le PLU 2016/2017. Notamment pour des raisons de sécurité, cette parcelle a été exclue de la 

zone constructible. Avec la mise en place de nouvelles mesures de sécurisation, il sollicite le rétablissement de ce 

terrain en zone constructible. Pour plus de sécurité, il propose en plus de la zone de sécurisation, de créer un 

accès sécurisé au même titre que ce qui avait été mis en place sous le numéro de cadastre X 116 pour assurer la 

distribution des parcelles X114 - X113 - X112 - X111 (plan2). Mais pour parfaire aussi cette recherche de mise 

en sécurité afin que toutes les maisons d’entrée de village soient efficacement protégées, à savoir les propriétés 
situées en parcelles n° W126-W125-W308-W336-X114-X113-X112-X11, il propose la création d’un rond-point en 

entrée de village pour une réelle efficacité. Il pourrait se situer à hauteur de la parcelle X115 ou X110 (voir plan 

3). Il demande le rétablissement de la parcelle X115 en zone constructible et il joint 3 documents. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. La transformation en terrain constructible de la parcelle X115 n’est pas acceptée 

car il s’agit d’une extension urbaine non justifiée. Pour le reste, la CAGS ne peut 

répondre pour le moment. Une réunion avec Saligny sera organisée afin de confirmer ou 

infirmer le maintien des ER concernés.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’en remet aux travaux de la réunion de concertation prévue 

entre la CAGS et les élus de la commune de Saligny 
 

4.2.1.6.7.3 : Observation de M. CROST Guy (RD/78) 
M. CROST Guy souhaite que la rue de l’industrie à Malay le Grand soit prolongée de la rue des Paulins jusqu’à 

l’angle de l’établissement DELASSEIGNE, en double sens. Il justifie sa demande par des considérations 

économiques, de réduction de dépenses d’énergie gazole-essence, de moins de CO2 et visant à retrouver la 

tranquillité dans le lotissement des Charonnes du village. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS ne fera pas d’ingérence sur cette thématique qui ne rentre pas dans le cadre de 

ses compétences, ni dans celles du PLUi-H 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance. 

 
✓ 4.2.1.6.8 : La prévention des risques naturels prévisibles, des pollutions et des 

nuisances 

 

4.2.1.6.8.1 : Observation de M. CONSIGNY - MARSANGY (RP/02 - SENS) et Anonyme 

(RD/04) 
M. CONSIGNY attire l’attention de la commission d’enquête sur la situation du ru de Montgerin situé sur la 

commune de Marsangy. Le PPRI actuellement en cours de révision est en phase de finalisation mais il ne sera 

vraisemblablement pas validé avant la fin de l’année 2022. Il joint des documents faisant état de coulées survenues 

à Marsangy en 2018 et il précise qu’il est prévu de classer dans le futur PLUi-H certains terrains situés le long 

de ce ru en zone constructible (UL) et donc dans une zone inondable. Il rappelle les conséquences du 

réchauffement climatique. Il cite notamment à titre d’exemples parmi d’autres, la parcelle 02AE21, située 16 rue 

de la Dautine à Marsangy. Il produira d’autres observations sur le site dématérialisé. 

 

4.2.1.6.8.2 : Anonyme 
Une personne qui souhaite rester ANONYME, rappelle la présence de coulées de boues et inondations survenues 

en juin 2018 sur la commune de Marsangy. Des liens internet sont communiqués. Le ru de Montegrin forme à cet 

endroit une cuvette d’autant plus dangereuse que des épisodes extrêmes devraient se multiplier à l’avenir. Or le 

PPRI de l’Yonne révisé ne sera homologué au plus tôt qu’en 2024 ou 2030/2035 selon des informations recueillies 

auprès de la DDT en août 2025.  Il demande pourquoi les terrains cadastrés par exemple entre le ru et la rue de 

la Dautine seraient constructibles jusqu’à 5 m en-deçà du ru, selon le projet de PLUi-H alors qu’il y a une 

quinzaine d’années, on imposait de construire uniquement en bordure de la rue Dautine. ? Du moins pour les 

parcelles se trouvant non loin de la rue (très pentue) du Galop - là-même où les coulées de boue ont dévasté la 

zone en 2018, occasionnant de coûteux dégâts (voir également la rive opposée, les abords de la rue du Bout 

Ribault). Au centre de Roussemeau, une bande de 20 à 25 m située près du ru était réputée inutilisable et les 
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événements de juin 23018 ont légitimé cette crainte. Il était obligatoire de construire à proximité exclusive de la 

route bitume et de surcroît à 1 m au-dessus du sol. Il est également possible que tout ou partie de la rue des Haies 

et de la rue des fontaines ait été impactée par ces restrictions au début des années 2000, ce qui n’a pas été toutefois 

vérifié.  

Cette personne anonyme estime que la bande de 5 m déclarée inconstructible par rapport au ru est insuffisante, 

en s’appuyant sur l’opinion de plusieurs riverains et de celle de Maître Tatat notaire à Sens et elle préconise de 

déclarer inconstructible, dès à présent, une bande de terre de 20 à 25 m à proximité du ru. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS constate que le zonage a respecté le retrait de 20 mètres par rapport au ru de 

Montgerin pour les parcelles encore libres de toute construction. Pour les parcelles déjà 

occupées, le zonage a suivi l’enveloppe urbaine existante. Toutefois, une réunion de 

travail avec la commune de Marsangy pourra être organisée pour peut-être affiner 

encore un peu plus ce zonage et la prise en compte des risques de coulées de boue. 

Cependant, il est à rappeler que sans document officiel de localisation du risque ou des 

aléas, un changement de zonage de parcelles bâties ou incluses dans l’enveloppe urbaine 

ne pourra être justifié. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête est bien consciente de la problématique résultant de l’absence 

d’opposabilité actuelle du futur PPRI révisé, qui risquerait donc de venir en contradiction 

avec le classement de certaines parcelles en zone constructible par le futur PLUi-H qui 

sera vraisemblablement publié avant l’application du futur PPRI. Il est incontestable que 

des parcelles situées en limite du ru de Montgerin sont classées en zone UL alors que les 

documents présentés par M. Consigny attestent bien de l’existence de coulées de boues 

dans ce village. La bande de 5 m est susceptible d’être insuffisante pour limiter l’effet des 

inondations. En conséquence et par précaution, la commission d’enquête s’en remet aux 

travaux de la réunion de concertation prévue entre la CAGS, les services compétents de 

l’État, dans l’attente de la publication du futur PPRI de l’Yonne. 

 

4.2.1.6.8.3 : Observation de M. TORSET et de Mme BONFILLOU - MARSANGY (RP/05 

Rousson)  
M. TORSET et Mme MONFILLOU sont propriétaires des parcelles 16, 17, 18 et 20 sur le territoire de la 

commune de Marsangy. Un garage et une habitation sont déjà construits sur la parcelle 16. Alors que cette 

parcelle a été classée en NL. Ils demandent que cette parcelle soit en partie classée en U. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Non, parcelle située en zone potentielle de coulées de boue. Ces parcelles sont situées 

en ZNIEFF I, il n’est pas souhaitable d’y permettre de nouvelles constructions par un 

classement en U. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La parcelle 16 est située dans une zone qui a déjà subie des inondations et des coulées de 

boues comme des articles de presse l’ont déjà évoqué. La commission d’enquête n’est 

donc pas favorable au déclassement de cette parcelle légitimement classée en NL. 
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4.2.1.6.8.4 : Observation de M. GERBE Philippe, paysagiste pépiniériste à Malay le Petit 

(RP/11 - Villiers-Louis)  
M. GERBE est propriétaire des parcelles 271,14, 179, 16 et 17 qui sont classées en partie en bas de son terrain 

en NL à côté de la rivière de la Vanne. Il n’a jamais constaté un niveau de débordement de la Vanne aussi élevé 

que celui qui est indiqué par le zonage soumis à l’enquête publique. Il demande le reclassement en zone 

constructible Uc. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Il n’y aura pas de prolongation de la constructibilité par rapport au zonage actuel. Se 

rapprocher de la Vanne ne va pas dans le sens de la protection de l’environnement et de 

la population (AZI de la Vanne, pièce 7.11). Les terrains disponibles sur la commune 

sont déjà bien suffisants pour répondre à ses besoins. Enfin, cette demande ne rentre pas 

du tout dans le cadre de la limitation de la consommation des ENAF. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Le bas des parcelles de M. GERBE est manifestement situé en bordure de rivière de la 

Vanne. Bien que la commission d’enquête n’ait pas d’information particulière sur le 

niveau du débordement de la Vanne, elle estime que selon le principe de précaution, la 

limite de constructibilité élaborée par la CAGS et confirmée par les services de l’État ne 

doit pas être modifiée, remarque étant faite que le haut des parcelles de M. GERBE est 

déjà classé en zone U constructibles.  

 

4.2.1.6.8.5 : Demande de M. BERTHELAT J.J. Hameau de Flandres - Villeneuve/Y (RP/20 

VILLENEUVE s/Y) 
M. BERTHELAT est satisfait de constater que les parcelles 208-209-171-172-173-161-162-163-158 n’ont pas 

été modifiées dans leurs affectations. Mais il est surpris que la parcelle ZL 14 ne soit pas classée en zone de 

protection de captage. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS a reporté sur les plans les données fournies dans le porté à connaissance 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pris connaissance 

 

4.2.1.6.8.6 : Observation de M. MADOIRE Romain, Exploitant agricole, commune d’Etigny 

(RP/08 SENS) 
M. MADOIRE est agriculteur sur la commune d’Etigny, et il s’oppose à la création de l’OAP n°1, sur la commune 

d’Etigny, car elle concerne la construction de logements. Ces derniers seraient situés près de la coopérative 

agricole toujours en activité et de bâtiments agricoles. Il craint des conflits de voisinage avec des nuisances de 

bruits et de poussières (en particulier pour le site de la micro-crèche, et des dangers consécutifs à la circulation 

d’engins agricoles aux abords des constructions d’habitation). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

L’OAP n’est pas concernée par le périmètre de sécurité imposé par la DREAL. Il est 

également difficile de refuser les constructions au centre du village sous prétexte qu’une 
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activité agricole y soit présente. Cependant, l’OAP pourra être modulée en proposant une 

mise à distance des constructions par la création d’une lisière paysagère à l’Est ou un 

changement de localisation de l’espace vert prévu afin qu’il serve d’espace tampon avec 

les silos et une implantation préférentielle d’éventuels équipements sensibles (micro-

crèche) en partie Ouest du site. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis partagé avec la CAGS. 

 

4.2.1.6.8.7 : Observation de M. Gérard SERRE, hameau de Beaudemont à Villeneuve/Y 

(RP/12 - VILLENEUVE s/Y) 
Monsieur SERRE fait une remarque dans son courrier, concernant les risques d’inondation au niveau de la 
section ZR des Sombres, et du bassin versant du village au « Vau du Gres). Il signale que plusieurs petites 

inondations se sont produites depuis la construction de 6 pavillons. Il préconise un travail sur les eaux pluviales 

avant d’autoriser d’autres constructions. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le hameau s’est vu fortement limiter son potentiel de développement avec la suppression 

d’un nombre important de terrains constructibles. Le faible potentiel de construction 

résoudra en grande partie ce problème.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis partagé avec la CAGS. 

 

4.2.1.6.8.8 : Observations identiques de Mme STERLE Marie-Louise - à MALAY LE 

GRAND (RP/24 Villeneuve/Y et 21/2 Sens + M. BARON Jean (RP/21/1 Sens) 
Mme STERLE, pose des questions sur sa parcelle A 178 et déclare sur le registre que l’OAP N°2 se situe en zone 

inondable ce qui présente une insécurité pour les constructions futures. 
Sur le registre RP/21/2 Sens), Mme STERLE s’oppose fermement à l’implantation de l’emplacement réservé n° 5 

sur sa parcelle A 178 à Malay-le-Grand (lettre du 14/09/22). Voir demande identique de M. Jean BARON par 

lettre du 21/09/22 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Pour l’emplacement réservé n°5, celui-ci est maintenu. 

Le caractère inondable de la zone a été évoqué à plusieurs reprises lors de l’enquête 

publique. Le site est effectivement partiellement inclus dans l’atlas des zones 

inondables (bande de 20 à 50 m le long de la Vanne). Les services instructeurs 

pourront fixer des prescriptions sur les DAU au titre du RNU (article R. 111-2 du 

Code de l’Urbanisme). 

Une réunion de travail avec la commune de Malay le Grand sera organisée afin 

d’étudier plus finement cette problématique 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête s’en remet aux travaux de la réunion prévue entre la 

CAGS et les élus de la commune de Malay le Grand 
 
 



~ 158 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

4.2.1.6.8.9 : Observations de Mr CROST Guy - MALAY LE GRAND (RP/24 Villeneuve/Y) 
Mr CROST déclare que l’OAP N° 2 prévue par la commune se situe en zone inondable, et qu’il faut rendre la 

zone inconstructible. 
Il dépose un dossier de 10 pochettes avec photos contestant la réserve N°2, il n’y voit pas d’intérêt général. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le caractère inondable de la zone a été évoqué à plusieurs reprises lors de l’enquête 

publique. Le site est effectivement partiellement inclus dans l’atlas des zones 

inondables (bande de 20 à 50 m le long de la Vanne). Les services instructeurs 

pourront fixer des prescriptions sur les DAU au titre du RNU (article R. 111-2 du 

Code de l’Urbanisme). 

Une réunion de travail avec la commune de Malay le Grand sera organisée afin 

d’étudier plus finement cette problématique 

Concernant l’ER n°2, le projet qui était prévu est abandonné puisque la rue de la 

République est aménagée pour faciliter et sécuriser les piétons et donc les enfants 

pour se rendre à la cantine. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Concernant l’OAP n°2, le caractère inondable a été soulevé dans plusieurs 

contributions. La commission d’enquête estime « qu’un principe de précaution » 

doit être appliqué, tant pour le risque d’inondation des futures constructions, que 

sur le risque de pollution des milieux aquatiques (terrain en bordure de la Vanne et 

de la passe à poissons). Une étude de terrain par un hydrogéologue agréé est 

recommandée avant de donner suite à ce projet. 
 

4.2.1.6.8.10 : Observations de Mr PREAU Alain - Les Bordes (RP/01 Les Bordes) 
M. PREAU constate un problème d’écoulement d’eau suite aux travaux de réfection du carrefour  RD 27/D15 

aux Bordes. Les représentants de la mairie étant présents, prennent en considération cette demande et déclarent 

qu’ils feront le nécessaire. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS prend note de l’information mais déclare que le PLUi-H ne peut intervenir 

sur cette observation 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis similaire à celui de la CAGS 

✓ 4.2.1.6.9 : La protection des milieux naturels et des paysages (qualité de l’air, eau, 

biodiversité…) 

 

4.2.1.6.9.1 : Observation de M. BARDAT Anthony et M. KOENIG Lucile - 5 Rue de 

Courtenay - COLLEMIERS (RP/03 Collemiers) 
M. BARDAT et M. KOENIG souhaitent que les terrains n° 1443 et n° 0081 soient classés en EIPE pour les 

raisons suivantes : Arbres centenaires, animaux (salamandre, tritons, couleuvres à collier, chauve-souris), zone 

humide avec présences de sources à 150 m, présence d’une mare sur leur parcelle n° 1442 où se situe leur 

résidence principale. Si ces 2 terrains deviennent constructibles, il y aura de nombreux problèmes pour traiter les 
eaux usées, car le sol est très argileux. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Il est difficilement envisageable de classer en EIPE ces seuls terrains. En effet, vu leur 

configuration, ils appartiennent à une entité qui va au-delà des limites parcellaires 

indiquées par Mr Bardat et Mme Koening. Faute de rapport d’inventaire par BET ou 

association naturaliste, nous ne pouvons justifier l’instauration d’un EIPE après 

l’enquête. 

Rien de concret ne nous permet donc de classer en EIPE les parcelles 1443 et 0081, qui 

sont adjacentes à la propriété de Mr Bardat et Mme Koening.  

De plus, afin de faire face à de potentiels problèmes pour traiter les eaux usées dans un 

contexte de sol argileux il existe des solutions techniques (microstations…) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête souhaite que la CAGS s’assure de l’existence éventuelle 

d’une zone humide sur les parcelles 1443 et 0081 au moyen d’un carottage. 
 

4.2.1.6.9.2 : Observation de M. MAILLARD Bernard - Etigny (RP/08 - Villeneuve s/Yonne) 
M. MAILLARD Bernard est propriétaire de la parcelle AB 21 au lieu-dit Les Grenouillères. Il est propriétaire 

de cette parcelle depuis plus de 30 ans suite à une donation par sa mère et ce terrain a toujours été constructible. 

Il est situé dans un îlot qui a déjà été construit. Le projet de PLUi-H prévoit de rendre ce terrain inconstructible. 

Si c’était le cas, il en résulterait une encoche dans cet îlot et il n’en voit pas l’intérêt. Il demande que ce terrain 
redevienne constructible bien qu’il soit situé dans le périmètre éloigné d’une zone de captage AEP. Il précise que 

ce terrain est déjà viabilisé y compris en ce qui concerne l’assainissement collectif. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

➢ Merci de préciser les limites du PPE de l’AEP 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON (voir notice ci-dessus, page 127) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission enquête relève tout d’abord que le premier projet de PLUi-H présenté par les 

élus du conseil communautaire de la CAGS avait bien classé la parcelle AB 21 en zone 

constructible. Mais, suite à la nécessité de réduire les surfaces constructibles au sein de la 

CAGS, les services de l’État ont demandé entre autres, de reclasser cette parcelle en zone 

agricole AL en raison de sa présence dans une pointe du PPE du captage AEP de la 

commune. 

De plus, la commission d’enquête a constaté que la parcelle de M. Maillard Bernard est située 

à proximité immédiate d’un foyer communal (parcelle 039). Rendre constructible cette 

parcelle reviendrait aussi à prendre le risque de créer de nombreux conflits de voisinage 

(circulation automobile, stationnement, bruits, etc.).  

 

4.2.1.6.9.3 : Observations de M. MICHON Franck et Thierry, à Soucy (RP 07 SENS) 
Messieurs MICHON formulent plusieurs demandes sur des parcelles leur appartenant : 

• Parcelle ZO 25 - Les Samoreaux : Cette parcelle était constructible jusqu’en 2020 (CU N° 

08939920Z0035). Elle est désormais classée en zone NL sur toute sa surface. Ils demandent la possibilité d’un 

classement en zone U sur une partie de la parcelle, jouxtant les parcelles déjà construite (voir plan feuille 1), tout 

en tenant compte des servitudes liées à l’ouvrage des Eaux de la ville de Paris. 
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• Parcelles ZS 97 A 962 A 963 : Le Village formant un seul lot. (CU N° 08939921Z0003 du 9 mars 2021). 

Sur le plan avant modification, cette parcelle devient non constructible car elle est classée en EIPE avec un arc 

de cercle. Ils demandent à ce que cette parcelle repasse en zone U (feuille 2) 

• Parcelle YD 108 - Les Barbieres : Cette parcelle touche la zone AU1, le propriétaire demande pourquoi 

cette zone ne vient pas jusqu’à l’aqueduc, sachant que les servitudes sont établies sur une bande bien moins large 

que celle exclue sur le plan. Les réseaux sont présents (feuille 3). 

• Parcelle ZY 44 - Les Patouillats : Le périmètre du PPRI sur les plans du PLUi est erroné, car une partie 
de la parcelle se trouve en zone non inondable sur les plans du PPRI de la préfecture. Etant à l’écart des 

habitations, en bordure de la zone industrielle, cette partie de parcelle pourrait être utilisée pour la construction 

de bâtiments agricoles comme l’envisage le repreneur de l’exploitation. Ils demandent que cette parcelle soit 

classée en zone A. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Après étude des différentes doléances, la CAGS refuse de reclasser en constructible 

les parcelles ZO25, ZS97, A962 et A963. Idem pour la parcelle YD108. Il s’agit 

d’extensions entrainant une forte consommation foncière difficilement justifiable 

aujourd’hui, surtout vu le potentiel déjà disponible au sein même de la commune. 

Pour une parcelle le CU est expiré et pour d’autres, un enjeu de préservation de la 

rupture d’urbanisation s’ajoute. 

 

ZY 44 : Le plan de zonage du PPRi consultable sur le site de la préfecture de l’Yonne 

place la grande majorité de la parcelle en zone rouge. Il n’est donc pas souhaitable 

d’y autoriser des constructions agricoles.  

 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

➢ Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.6.9.4 : Observations de M. TROUE Laurent - Collemiers- Gron et Sens (RD/51) 
M. TROUE Laurent observe que la protection du captage des 3 Fontaines qui alimente Collemiers, Gron et Sens 

n’apparaît pas dans les différents diagnostics. Il en est de même pour le travail des agriculteurs pour réduire les 

risques de pollution agricole 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le captage des 3 Fontaines sera intégré aux documents, en fonction des éléments 

disponibles. 

  

La CAGS regrette qu’aucune information ne lui soit parvenue à ce sujet malgré ses 

différentes relances. Aucune information n’est également revenue lors de la 

consultation des PPA suite à l’arrête projet du PLUi-H. Le département avait 

pourtant été consulté.  

Toutefois, le projet de remembrement de Collemiers sera intégré dans la mesure du 

possible au PLUi-H de la CAGS. Il semble qu’il n’y ait aucune contradiction majeure 

entre ces deux projets. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème quant à 

l’adaptation du PLUi-H par rapport au remembrement.  
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

 

4.2.1.6.9.5 : Contribution de Mme Claire TUTENUIT Présidente de l’association Le Ruban 

vert (RD/52) 
Concernant les continuités écologiques à Collemiers, l’association demande quelles zones seront conservées et 

quelles compensations sont prévues ? 

A titre général, l’association demande l’inscription de l’ensemble des continuités écologiques inscrites dans le 

SRCE (1) 

L’association souhaite une protection particulière des deux vallées du Montgerin (Marsangy pour la CAGS) et du 

ru de Bourienne (Rousson et Marsangy pour la CAGS) dans leur partie amont qui est sur CCCB (2) 

Quant aux zones de pelouses sèches, l’association demande que le zonage soit conforme à la réalité écologique 

(3). 

L’association demande également le classement de plusieurs arbres et groupes d’arbres non pris en compte sauf 

ceux du mail de Villeneuve s/Y qui ne sont pas les seuls : demande d’EBC - Voir tableaux joints (4) 

Enfin et en ce qui concerne les mares, il est positif que les mares ne puissent plus être comblées ni détruites et 

qu’elles soient désormais protégées. Mais toutes les mares dont la liste a déjà été communiquée n’ont pas été 
reprises. - voir carte récapitulative de l’inventaire géré par la SHNA (5). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La fonctionnalité des continuums du SRCE sera bien maintenue par le classement 

des secteurs concernés en zone N ou A, 

et (3) Le plan de zonage est déjà cohérence avec enjeux, 

(3) et (5) Les prescriptions graphiques pourront être complétées par ces données, sous 

réserve d’une transmission géolocalisée par l’association  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Il est important que les principes du SRCE soient appliqués dans les secteurs 

concernés, et que l’association du Ruban Vert communique en complément les 

informations qu’elle possède. 

 

4.2.1.6.9.6 : Observation de M. BLOEM Johan - Saligny (RD/55) 
M. BLOEM Johan observe que la notion d’EIPE apparaît trop rigide pour la préconisation SAL001 incluant un 

EIPE. Les risques d’écoulement d’eaux pluviales sont peu fréquents mais ils existent. L’exclusion de la parcelle 
section C n° 631 devrait être reconsidérée et il souhaite que la collectivité puisse elle-même en fixer sa 

composition. Enfin, les préconisations SAL013, SAL010 et SAL004 sont à revoir car les espaces qui restent 

constructibles sur le territoire communal se réduisent comme une peau de chagrin. 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La jurisprudence a déclaré à de multiples reprises que les élus des communes ayant 

élaboré un document d’urbanisme ne peuvent participer à l’enquête publique. 

 

Arrêt du 11 juillet 2013 de la CAA de Bordeaux : …10. Considérant que les dispositions de 

l’article L.123- 9 du code de l’urbanisme attribuent au seul conseil municipal la compétence 

pour arrêter le plan soumis à l’enquête publique et font ainsi obstacle à ce que le maire, en 

cette qualité, propose au cours de l’enquête, toute modification du projet soumis, dans l’état 
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adopté par le conseil municipal, à ladite enquête ; que d’autre part, il résulte de l’article L.123-

10 de ce code que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme 

postérieurement à l’enquête publique ne peuvent remettre en cause l’économie générale du 

projet et doivent procéder de cette enquête… 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Cette jurisprudence précise bien qu’un maire ne puisse pas se prononcer à titre 

personnel lors d’une enquête publique, alors que son conseil municipal s’est déjà 

prononcé sur le projet, et que le conseil communautaire l’a approuvé à l’unanimité.  

 
4.2.1.6.9.7 : Contribution de l’ADENY (RD/58) 

 
Concernant les captages AEP, l’ADENY demande que l’ensemble des SUP soit annexé au PLUi-H. De plus, que 

veut dire la notion « captage non sécurisable » (Collemiers, Fontaine-la-Gaillarde, Saligny) ? 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les captages sont considérés comme non sécurisables car il s’agit de petites unités 

alimentées par une seule source, sans possibilité de bascule sur une autre source en 

cas de problème. Un principe de limitation des extensions urbaines a donc été adopté 

dans ces communes. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

A pris connaissance 
 

4.2.1.6.9.8 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’ADENY (RD/59) 
Concernant les captages, YNE demande que soit pris en compte la nappe patrimoniale du SDAGE Seine 

Normandie et la protection des aires d’alimentation des captages AEP par l’acquisition du foncier (actuel et futur) 

en particulier au droit de la nappe patrimoniale. Voir nouveau SDAGE. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Il n’y a pas d’acquisition de foncier envisagée à ce jour mais le plan des protections 

sera complété par les périmètres concernés, sous réserve de leur disponibilité. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

. 

 
4.2.1.6.9.9 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’ADENY (RD/59) 
YNE demande la création d’EBC pour limiter la coupe de linéaires de haies, la suppression des bosquets et des 

arbres isolés, des alignements, la préservation des ensembles forestiers. 

YNE demande également la plantation de haies perpendiculaires à la pente pour réduire le ruissellement et fixer 

les nitrates (comme dans la vallée de la Vanne). 

Enfin YNE soutient les demandes de l’association Ruban Vert sur la création de corridors écologiques réservés à 

cet effet, définis au SRCE Bourgogne intégré au SRADDET 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les linéaires de haies, bosquets, arbres isolés et alignements d’arbres existants sont 

protégés par les prescriptions graphiques de type « continuités de nature à préserver » 

et « arbres isolés » et « EIPE ». Les corridors écologiques identifiés au SRCE ont été 

intégrés au zonage puisqu’ils sont classés en N ou en A, prévenant toute extension 

urbaine sur leur emprise. Dans les « continuités de nature à créer » identifiées au 

zonage, une partie d’entre elles sont prévues perpendiculairement à la pente. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même avis que celui de la CAGS. 

 
✓ 4.2.1.6.10 : La lutte contre l’artificialisation des sols (objectif ZAN)  

 

4.2.1.6.10.1 Observation de M. TETARD et Mme DEMOGET 12 rue Paul Bert - MALAY LE 

GRAND (RP/12 SENS) - DOSSIER DE 4 PAGES PLUS 8 PHOTOS 
L’observation concerne l’OAP n° 2 sur la commune de Malay le Grand. 

•  Prévision de construction de 15 logements, et d’une partie boisée et naturelle. Cette partie boisée se trouve 

en zone constructible, et n’a pas été corrigée sur les plans alors qu’elle devrait être en N. C’est une zone 

humide et une zone protégée par une ZNIEFF, à proximité de la Vanne. Ces éléments étaient protégés par le 

PLU en cours de validité. Pourquoi ne le sont-ils plus avec le PLUi ? 

De même les fossés sont à protéger pour réduire les risques d’inondation. 

Rendre cette zone constructible serait un non-sens écologique, pour la lutte contre l’artificialisation des sols, et 

pour la sécurité des futures constructions, car c’est une zone inondable (inscrite au PPRI). Ce terrain doit être 

conservé en zone tampon des crues. 

• Parcelle A1703, hors OAP : une partie arborée de la parcelle est en zone Uc alors qu’elle est enclavée et 

inaccessible. Ils demandent un classement en NL pour préserver la continuité écologique. 

Ils demandent que le zonage soit modifié sur la zone boisée de l’OAP n°2 et sur la partie hors OAP parcelle 

A1703, en les classant en zone NL, EIPE, EBC. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Il y a effectivement présence d’un « espace végétalisé à valoriser ou à ménager » au PLU 

précédent, son emprise a été ajustée dans le zonage proposé et la prescription graphique 

utilisée ici est un EIPE qui a la même visée de préserver cet espace boisé en ZNIEFF à 

proximité du cours d’eau. 

 

La CAGS ne peut se prononcer dans l’immédiat sur cette problématique qui a été exposée 

à plusieurs reprises. Une réunion de travail avec la commune de Malay le Grand sera 

rapidement organisée pour apporter les réponses circonstanciées à cette demande.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’en remet aux travaux de la réunion de travail organisée par 

la CAGS et les élus de Malay le Grand 

 
4.2.1.6.10.2 Observation de M. et Mme LAMARRE 2 et 4 rue Paul Bert - MALAY LE 

GRAND (RP/13 SENS) - DOSSIER DE 2 PAGES  
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L’observation concerne l’OAP n°2 sur la commune de Malay le Grand. 

•  L’OAP N°2 qui prévoit la construction de 15 logements, et d’une partie boisée et naturelle est en partie sur 

les parcelles A1628 et A0171 dont ils sont propriétaires.  

• Ils précisent que leurs parcelles sont boisées, et qu’elles représentent un « poumon vert » au centre du village 

et une réserve de bio-diversité qui profite à la protection de la ZNIEFF proche, ainsi qu’à la protection de 

l’espace végétalisé. 

• Ces parcelles permettent une zone tampon face aux risques d’inondation et permettent de lutter contre 
l’artificialisation des sols. 

• Le terrain est inondable et contient une ancienne mare. 

• Trois autres OAP sont prévues au PLUi-H, pour un total de 73 logements, dans des zones où l’impact 

écologique sera moins important. 

• Ils demandent que leurs parcelles ne soient pas constructibles au-delà des constructions existantes qui se 

situent en zone non inondable, et qu’elles soient classées en zone NL, EIPE, EBC. 

• Ils demandent que la parcelle communale A1703 soit classée en zone NL, EIPE, EBC 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Comme pour la doléance précédente, la CAGS ne peut se prononcer dans l’immédiat sur 

cette problématique qui a été exposée à plusieurs reprises. Une réunion de travail avec la 

commune de Malay le Grand sera rapidement organisée pour apporter les réponses 

circonstanciées à cette demande.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir avis ci-dessus 

 

4.2.1.6.10.3 Observation de M. et MADOIRE - GRON (RP/11 Collemiers)  
M. MADOIRE Alain, agriculteur, s’adresse aux élus locaux et aux politiques en leur demandant de préserver les 

terres agricoles de bonne qualité, qui contribuent à nourrir la population depuis toujours. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS tient à rassurer Mr Madoire sur le fait que l’intérêt agronomique des terres a 

été bien été intégré aux réflexions quant à la détermination des zones constructibles.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 

 

4.2.1.6.10.4a : Contribution de Mme TUTENUIT Présidente de l’association Le Ruban Vert 

(RD/52)  
L’association Le Ruban Vert apprécie les efforts faits pour intégrer les demandes des PPA qui ont conduit à une 

réduction des zones dont l’artificialisation est autorisée et demande que cette réduction soit maintenue. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

 

Le principe de réduction sera bien maintenu. Des adaptations à la marge seront 

éventuellement réalisées en cas de PC accordés ou de preuves qu’un projet est en cours 

de réalisation sur la parcelle déclassée. 



~ 165 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Ces mesures sont très positives. 

 

4.2.1.6.10.4b : Contribution de l’ADENY (RD/58) 

 
Concernant l’objectif ZAN, l’ADENY apprécie la volonté de reconquête des friches des enveloppes urbaines en 

particulier à Sens mais signale 2 friches urbaines (l’ex-chantier naval Evan’S à Saint Denis les Sens et l’ancien 

stockage de produits pétroliers juste en face à Sens) qui permettraient un aménagement touristique.  

C’est à tort que les terrains des Vauguillettes IV sont comptabilisés comme étant déjà artificialisés, ce qui fausse 

les calculs en optimisant la baisse relative de l’artificialisation. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les terrains des Vauguillettes 4 Nord ne peuvent être considérés autrement 

qu’artificialisés car concernés par un PC dont la validité est en cours. La Déclaration de 

Projet intégrée au PLU de Sens en juillet 2021 confirme ces propos.  

 

Les terrains de Vauguillette 4 Est : La collectivité a démarré l’aménagement du secteur 

et les parcelles ont été commercialisées ou ont fait l’objet de dépôt de permis. Dans le 

cadre de l’articulation avec le SCoT, ces terrains sont déjà comptabilisés comme les 

consommations d’espaces de la période précédant 2020. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Les permis de construire sont toujours en cours de validité, ce qui lie la CAGS. 

 

✓ 4.2.1.6.11 : La lutte contre le réchauffement climatique (énergies renouvelables, 

etc.) 

 

4.2.1.6.11.1 : Contribution de Mme Claire TUTENUIT Présidente de l’association le 

Ruban vert (RD/52) 
Concernant les centrales photovoltaïques, l’association demande de les exclure du règlement au-dessus d’une 

surface de 1ha par exemple et que les zones naturelles soient protégées et non autorisées au PV tant qu’il existera 

des surfaces bâties ou des friches industrielles non équipées. Priorité doit être donnée au PV sur toiture pour 

économiser des sols naturels ou agricoles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette doléance ne peut être intégrée au PLUi-H. Conditionner ainsi le développement des 

centrales au comblement des friches et des grandes surfaces bâties non équipées serait 

contre-productif et constituerait un frein majeur au développement de cette énergie 

renouvelable. La CAGS insiste toutefois sur la prise en compte des recommandations et 

autres remarques des PPA dans le document final, ce qui permettra de réglementer et 

contrôler l’installation de ces centrales.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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La commission d’enquête estime que dans le contexte actuel, il convient de favoriser le 

développement des énergies renouvelables (voir conclusions motivées, 5ème partie, 

paragraphe 5.13.1) 

 

4.2.1.6.11.2 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’association YNE 

(RD/59) 
YNE demande la suppression des STECAL qui ne peuvent pas comptabiliser de telles surfaces. Ces STECAL 

peuvent rester en zones naturelles et recevoir des panneaux PV au sol à condition qu’ils ne nuisent pas à la 

biodiversité et en particulier quand il s’agit de pelouses sèches et que les toitures agricoles soient équipées (en 

évitant de construire en A). L’inventaire des pelouses sèches du conservatoire des Sites Naturels de Bourgogne 

devrait être intégré en annexe du PLUi-H et pris en compte. Il est recommandé d’installer des panneaux au sol 

d’abord sur les terres polluées ou d’anciennes carrières. La doctrine de la Chambre d’agriculture est 10 ha sur 

des terres de classe IV/exploitant et ne pas excéder 50 ha d’un seul tenant. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La suppression des STECAL réservées aux centrales photovoltaïques sera bien prise en 

compte. Les projets existants seront zonés en Npv et seront soumis à avis de la CDPENAF 

et à étude d’impact. 

 

L’inventaire des pelouses sèches sera également intégré au document final, tel que 

demandé par la DDT et la MRAe. Il est à noter que les réservoirs de biodiversité de 

pelouses sèches du territoire sont déjà identifiés sur les plans des protections. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête est favorable à la suppression des STECAL pour 

l’implantation de centrales photovoltaïques et au fait de privilégier les zones Npv, sur 

des terres essentiellement en friches ou inaptes à l’agriculture. 
 

✓ 4.2.1.6.12 : Les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans 

les zones urbaines et rurales 

 

Aucune observation 

 
✓ 4.2.1.6.13 : Les demandes ponctuelles d’extensions foncières constructibles et de 

modifications de zonage 

 
4.2.1.6.13.1 : Demande de Mme MENU Véronique - Soucy (RP/04 VILLENEUVE 

S/YONNE et VE/ 03) 
Mme MENU Véronique est propriétaire depuis 2019 d’une parcelle n° ZS 92 d’une surface d’environ 2 200 m2 

qui était classée antérieurement en zone 2AU. Le projet de PLUi-H prévoit de la classer en AL. Elle note que des 

maisons ont déjà été construites autour et que les réseaux sont disponibles le long d’un chemin d’accès. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension foncière et pas de réseaux 
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête estime qu’accorder une extension de constructibilité pour cette 

parcelle proche d’une parcelle classée en zone agricole A reviendrait à aller à l’encontre 

des recommandations des services de la MRAe, des services de l’Etat et de la CDPENAF 

qui préconisent plus de sobriété foncière afin de lutter contre l’étalement urbain, et ce 

d’autant plus que les réseaux sont absents. 
 

4.2.1.6.13.2 : Demande de M. MORIN Jérôme - Malay le Grand (RP/05 - Sens) 
M. MORIN Jérôme demande la constructibilité des parcelles n° ZN 22, 23 et 24 au lieu-dit « Paquis » sur la 

commune de Malay le Grand pour le compte de sa mère âgée et de ses deux sœurs. Ces trois parcelles étaient 

classées en zone constructible jusqu’à la révision du PLU en 2014. Le futur PLUi-H prévoit de les classer en zone 

non constructible NL. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ Le Sud des terrains concernés par un aléa inondation se trouve en continuité d’une zone 

humide du SRCE. Les terrains restent constructibles mais sur une profondeur moindre 

qui sera plus en rapport avec l’enveloppe urbaine existante. La superficie initialement 

proposée ne répondait par ailleurs pas aux critères d’économie des ENAF et va au-delà 

des besoins réels de la commune 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.6.13.3 : Demande de M. GUIBA Olivier - ARMEAU (RP/05 Villeneuve s/Yonne) 
M. GUIBA Olivier est propriétaire de deux parcelles au lieu-dit, le Chemin neuf sur la commune d’Armeau qui 

sont classées en N dans le projet de PLUi-H. Il demande un classement en zone U car la desserte de voirie et les 
réseaux existent déjà. Il manque seulement le poteau d’incendie qui se trouve à 4 m d’une parcelle de la commune 

qui doit réaliser des travaux (SDIS - Téléphone - travaux 2023). Il remet un dossier à la commission d’enquête. 

Les membres de la commission d’enquête ont également reçu en date du 08/09/22, une lettre du 17/08/2022 

adressée à Mme la présidente de la CAGS +  1 plan de situation + 1 lettre de la mairie d’Armeau + 1 arrêté de 

la mairie d’Armeau (non opposition à une division parcellaire) + 1 note technique sur une filière d’assainissement 

non collectif. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine non justifiée + réseaux pas suffisants 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS 

 

4.2.1.6.13.4 : Demande de M. et Mme SERRE Gérard, 6 chemin de Vaufourche hameau de 

Beaudemont 89500 Sens (RP/08 Villeneuve s/Y) 
M. et Mme SERRE sont propriétaires des 4 parcelles ZS 67, ZS 68, ZS 69 et ZS 70 d’une surface totale de 10 890 

m2. Ils comprennent très bien l’intérêt d’un nouveau PLUi-H mais ils ne comprennent pas que le haut de la 

parcelle aboutissant sur le chemin de Vaufourche où se situe leur pavillon, ne soit pas situé en zone constructible 

sur la petite largeur de la section ZS 67 qui comporte tous les réseaux nécessaires à leur pavillon. La limite de la 

zone constructible ne tient pas compte de l’existence de leur terrasse arborée et encercle leur pavillon. Ils 

souhaitent que la zone constructible entourant leur pavillon soit légèrement étendue. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS valide le principe d’une adaptation mineure du zonage prenant mieux en 

compte la réalité d’implantation des constructions sur la propriété de Mr et Mme SERRE.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête constate qu’effectivement la zone constructible U encercle le 

pavillon de M. et Mme SERRE sans l’existence d’un quelconque recul. Elle n’est donc 

pas hostile à un léger élargissement de la zone constructible sur cette parcelle.  

 
4.2.1.6.13.5 : Demande de Mme FROMONT - Les Bordes, Hameau des Fourneaux (RP/06 

Rousson)  
Mme FROMONT est propriétaire de la parcelle ZB 138.  Cette parcelle était antérieurement constructible mais 

suite à une modification demandée par les services de l’Etat, elle a été classée en EIPE. En raison de son âge, 

Mme FROMONT précise qu’elle ne peut plus entretenir cette parcelle et que pour la beauté du village, elle 

souhaite que cette parcelle redevienne constructible.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le classement en EIPE viendra au contraire garantir l’aspect naturel et esthétique de 

cette entrée de hameau. Ce terrain a été retiré des espaces constructibles car se situant 

sur un hameau. Le développement des hameaux est contraire au PADD et aux différentes 

politiques en matière de consommation limitée des ENAF. De plus, les besoins sont déjà 

suffisamment couverts au sein de la commune centre.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend naturellement acte des difficultés que rencontre Mme 

FROMONT à titre personnel pour entretenir sa parcelle située au cœur du village. Mais 

la réduction de cette surface constructible est justifiée par rapport au fait que cette 

parcelle en forme de triangle est située au cœur du village de Rousson à l’intersection de 

deux voies communales et que le classement en EIPE permettra de constituer un espace 

de respiration et de biodiversité y compris si cette parcelle n’est plus entretenue. Enfin, 

cette extension serait contraire aux principes du PADD concernant les interdictions de 

constructibilité dans les hameaux.  

 

4.2.1.6.13.6 : Demande de M. GERARD Christian 50 rue Henri Dunant 89100 Sens (RP/04 

Villeneuve s/Y et RP/08 Rousson) 
M. GERARD Christian est propriétaire des parcelles ZO 134 et ZO 115 sur la commune de Soucy. Les lots B et 

C ont été déclarés constructibles en zone 1AU dans un précédent classement mais ils ne le sont plus dans le dernier 

plan présenté à l’enquête publique. Il a obtenu un certificat d’urbanisme et il ne comprend pas pourquoi. Il 

demande que ces parcelles redeviennent constructibles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Monsieur Gerard a démontré qu’il travaille activement sur la mise en constructibilité de 

ces terrains depuis 2017 (bornage, découpage…). Il venait de terminer la division de ses 

parcelles lorsque le PLUi-H a été arrêté. Un terrain est en passe d’être acquis. De plus, 
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son projet entre dans le principe de l’OAP le concernant. La CAGS valide la suppression 

de l’EIPE sur les parcelles ZO134 et ZO 135 et son reclassement en U.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage tout à fait cette décision positive de la CAGS.  

 

4.2.1.6.13.7 : Demande de MM. DUSSERT Pierre et François - commune de Soucy (RD/07 

et lettre du 05/09/2022) 
MM. DUSSERT François et Pierre sont propriétaires des parcelles 141, 160, 161 et 162 sur la commune de 

Soucy. Ils contestent la transformation de zonage UL en zonage EIPE pour la parcelle 162 qui entraîne la non-

constructibilité sur une surface d’environ 1 800 m2 et le fait que la constructibilité de la parcelle 141 est désormais 

réduite d’environ 1/3 car elle est désormais située en bordure de cette nouvelle zone EIPE (retrait de 10 m 

obligatoire par rapport à la limite de terrain EIPE). Ils n’ont pas d’éléments précis concernant l’emplacement 

réservé à la constitution d’une voie d’accès (document « 5.1 REGLEMENT LITTERAL » ANNEXE 1 - page 106. 

Ils contestent la modification justifiée comme étant un espace « ESP agri (jachère SIE), RB bocage SCOT ». 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON, pas de changement car extension urbaine importante sur emprise de réservoir de 

biodiversité bocage du SCoT et présence d’une pelouse sèche. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.8 : Demande de la SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIÉS (lettre du 24/08/2022 et 

annexes 55 pages) - Sens (CO/06/Sens) 

La SCP AVOCATS VIGNET ASSOCIES agissant pour le compte de la SCEA de la Vallée de la Vanne 

c/Commune de Malay le Petit, expose que son client a fait l’acquisition d’un terrain constructible, section ZI, n° 

88, au lieu-dit « l’Arpent » pour une surface de 2 ha, 85 a 70 ca situé à Malay le Petit.  Depuis l’adoption du PLU 

de la commune de Malay le Petit en 2017 cette parcelle a été déclassée en parcelle agricole et la SCP AVOCATS 

VIGNET ASSOCIES demande qu’elle soit classée en zone urbaine. Cette parcelle a été achetée en 2008 pour 

428 550 € et elle ne vaudrait aujourd’hui qu’environ 15 000 €. La SCEA envisageait la construction d’un 
lotissement sur une parcelle qui est partie intégrante de l’urbanisation de la commune de Malay le Petit. Une 

orientation d’aménagement de cette parcelle a été envisagée dans le long terme et la SCEA demande le retour à 

la constructibilité de cette parcelle. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

À elle seule, cette superficie est largement supérieure aux besoins de la commune et 

constitue une extension fortement consommatrice d’espace en sortie du village, le long 

de la RD606 qui plus est. La CAGS ne peut qu’émettre un avis négatif à cette doléance 

qui va totalement à l’encontre des politiques actuelles en matière de limitation de la 

consommation des ENAF. De plus la CAGS rappelle que le droit à construire n’est pas 

un droit inaliénable et que la SCEA de la Vanne avait ce droit entre 2008 et 2017. En ces 

presque 10 ans, le projet de lotissement évoqué aurait largement eu le temps de sortir de 

terre… 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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Le déclassement de la parcelle ZI 88 en zone A remonte à 2017, date d’adoption du 

PLU de Malay le Petit. L’achat datant de 2008, le projet de lotissement avait la 

possibilité temporelle (presque 10 ans) de voir le jour avant ce 1er PLU, et la possibilité 

de contester son approbation. Comme le souligne la CAGS, le droit à la construction 

n’est pas un droit inaliénable. 

Le PLUi-H reprend le même découpage cadastral que le PLU de 2017, le zonage 

passant de A à Al (zone agricole de lisière). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancien PLU Malay le Petit 

 

La parcelle se situe le long de la RD 606 ce qui peut engendrer un risque accidentogène et, 

sur un autre côté, le long du cimetière, ce qui implique les servitudes de Zone Non 

Ædificandi (Art L 222 3-5 du Code des Collectivités Territoriales). 

L’OAP concernant cette commune prévoit la construction de 16 logements sur 2 sites, ce 

qui est suffisant pour répondre aux besoins de la commune. 

D’autre part, le PLUi-H se doit de respecter le principe de sobriété foncière, comme indiqué 

dans le PADD et le SCoT (document supérieur), et de ne pas aller à l’encontre des avis 

émis par les services de l’État, la MRAe et la CDPENAF qui demandent de lutter contre 

l’étalement urbain.  

D’après Mme le maire de Malay le Petit, les réseaux sont présents mais la création d’un 

lotissement à cet endroit engendrerait un renforcement des réseaux, ce qui serait très 

couteux pour la commune. De plus, les services de l’État ont estimé à l’époque, que la 

présence d’un nouveau lotissement nécessiterait la création d’un rond-point. La commune 

refuse de supporter ces frais, car elle a axé son développement au sein même de l’enveloppe 

urbaine. 

La commission d’enquête émet donc un avis défavorable à cette demande. 

 

4.2.1.6.13.9 : Demande de M. GILLIERS Ginette - VERON (RP/18 VILLENEUVE/Y) 
Madame GILLIERS dépose une requête concernant les parcelles ZN 131 et 353, rue des Enfers, Les Antes à 

Veron. Jusqu’à présent, ces parcelles d’un seul tenant et d’une superficie d’un hectare étaient constructibles, et 

elles sont viabilisées. Elle demande dans son courrier, qu’elles soient réintégrées dans la zone constructible. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Forte extension urbaine non justifiée. Pas de projet.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
➢ Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête, notamment en raison de 

l’importance de la superficie concernée. 

 

4.2.1.6.13.10 : Demande de MM. DUSSERT François et Pierre - SOUCY (CO/07) 
MM. DUSSERT François et Pierre ont adressé une lettre datée du 09/09/2022 comportant l’analyse du contexte 

initial des parcelles 141, 160, 161 et 162 sur la commune de Soucy +  le plan des secteurs de protection liés aux 

risques et aux nuisances + le plan de zonage des risques et aléas inondations + la modification ultérieure + 
l’impact + des observations  demandant une révision de la modification du PLUi-H pour la parcelle 162 avec un 

reclassement en UL selon le projet élaboré dans le plan initial + une clarification d’un éventuel emplacement 

réservé sur leurs parcelles (voie d’accès numéroté 10). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Même réponse que 4.2.1.6.13.7  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête, voir paragraphe 4.2.1.6.13.7  

 

4.2.1.6.13.11 : Demande de M. DELCROIX - ROSOY (CO/08) 
M. DELCROIX a fait parvenir une lettre datée du 10/09/2022 concernant les parcelles CL 152 (81,47 ares) et de 

l’annexe d’alignement CL 147 (2 ares) au lieu-dit Les Chapelles à Rosoy. Ces parcelles étaient classées 

précédemment en zone 2AU car elles sont très proches du centre du village et à quelques dizaines de mètres du 

complexe scolaire. Il s’étonne qu’elles soient désormais classées en zone non constructible agricole A. M. 

DELCROIX est prêt à accepter des obligations d’espaces verts et des plantations vers la RD 606 sans pour autant 
empêcher la création d’un lotissement en maisons individuelles d’habitation 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine non justifiée et pas de réseaux suffisants 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.12 : Demande de M. Patrice MORBOIS - Villeneuve s/Yonne (CO/10) 
M. MORBOIS est propriétaire de la parcelle ZW 385 située à la Haute épine sur la commune de Villeneuve s/Y. 
Elle est actuellement classée en UL dans l’actuel PLU mais le futur PLUi-H prévoit de la classer en NL ce qui lui 

parait incohérent par rapport à l’urbanisation environnante actuelle. Il demande en date du 15/09/2022, le 

maintien de la parcelle en UL. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 
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NON car extension urbaine sur un hameau.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête rappelle les principes du PADD concernant les limitations des 

extensions urbaines dans les hameaux et elle n’est donc pas favorable à cette demande. 

 

4.2.1.6.13.13 : Demande de Mme Liliane ROY Hameau de Beaudemont - commune de 

Villeneuve s/Yonne (CO/11) 
Mme ROY Liliane et les membres de sa famille constatent en date du 16/09/2022 que 4 terrains sur 5 ne sont 

plus constructibles et en particulier les parcelles ZS 117 (40,00 ares) et ZS 118 (21,20 ares) à Beauregard. Ces 2 

parcelles pourraient être classées en zone constructible (1/3 environ) sur la partie du haut qui est mitoyenne avec 

des habitations et en zone agricole pour le reste (2/3 environ).  
Elles sont d’une largeur trop restreinte pour les nouvelles normes agricoles et la commune a déjà engagé des frais 

pour assurer l’alimentation en eau et électricité pour ces parcelles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON car extension urbaine sur un hameau.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête rappelle les principes du PADD concernant les limitations 

des extensions urbaines dans les hameaux et elle n’est donc pas favorable à cette 

demande. 

 
4.2.1.6.13.14 : Demande de Mme GIRARD Jacqueline née Thibaut - COLLEMIERS 

(CO/13) 
Mme GIRARD est propriétaire de la parcelle B 319 qui serait classée en zone verte non constructible alors qu’elle 
est située dans la partie urbanisée de la commune (maisons d’habitation de chaque côté de la parcelle). Elle 

demande par lettre du 16/09/2022 que cette parcelle soit classée en zone U tout en acceptant un minimum 

d’espaces verts en fond de parcelle 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine et besoins communaux déjà satisfaits par potentiel disponible 

au sein de la commune. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.15 : Demande de Mme LESTRAT Ludivine - Etigny (RD/14) 
En date du 09/09/2022, Mme LESTRAT Ludivine observe que le projet de PLUi-H fait apparaître 

l’inconstructibilité de la moitié de ses parcelles 841, 842 et 843. Ce déclassement empêche la construction prévue 

d’un garage ainsi qu’une piscine et un local technique. La superficie restante ne permet pas les constructions 

précitées en raison de la présence des drains de la fosse septique préconisée par la mairie malgré son projet de 

micro station d’épuration 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 



~ 173 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

La CAGS informe que le règlement de la zone NL autorise les piscines et que les 

extensions ou annexes sont autorisées dans la limite de 50 m². Pas de changement de 

zonage.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.1.6.13.16 : Demande de M. GERARD Christian - SOUCY (RD/15) 
M. GERARD Christian observe que la parcelle Z011 a été modifiée sur la partie haute du lot B de 528 m2. Il se 

bat depuis 2007 pour la viabilité qu’il a obtenue enfin le 07/06/2021 (CU n° 089399921Z0021). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Idem réponse 4.2.1.6.13.6  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS, voir réponse 4.2.1.6.13.6 

 

4.2.1.6.13.17 : Demande de Mme DELAUNAY Christine et M. DORIA Bertrand - SOUCY 

(RD/17) 
Mme DELAUNAY et M. DORIA observent en date du 14/09/23022 qu’une partie de leur parcelle n° 27 ne 

serait plus constructible. Ils souhaitent trouver une autre parcelle sur le côté opposé à l’aqueduc de la Vanne. 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La demande de Mme Delaunay et Mr Doria est argumentée et entendable. Une 

« encoche » d’environ 1000 m² en U sera faite afin qu’ils puissent réaliser leur projet.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis favorable de la commission d’enquête. 

 

4.2.1.6.13.18 : Demande de M. SIMONOT Thierry - VOISINES (RD/20) 
M. SIMONOT sollicite en date du 18/09/2022, la modification du classement des parcelles ZV 6 et ZV 70 à 

Voisines en zone UL afin de réaliser une opération immobilière. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ NON. Forte extension avec consommation excessive de l’espace non justifiée par les 

besoins de la commune. Pas de projet de la part du pétitionnaire.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.19 : Demande de Mme FERCHAUX Marie-Adeline - SALIGNY (RD/22 et 

RD/24) 
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Mme FRECHAUX conteste en date du 19/09/2022, le classement de la parcelle SALO10 sur la commune de 

Saligny en zone agricole A alors qu’elle était constructible antérieurement. Agissant pour le compte de sa mère, 

Mme Bérangère DRANCOURT, elle regrette de ne pas voir été informée avant par « les pouvoirs publics ». 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le PLUi-H est un document de planification d’intérêt général qui ne prend absolument 

pas en compte les intérêts particuliers. En ce Sens, la CAGS n’a pas, et ne doit pas, 

informer personnellement chaque propriétaire. Les informations obligatoires ont été 

donné et un gros effort de communication a été fait par la CAGS concernant l’élaboration 

de son PLUi-H. En témoigne le grand succès de cette enquête publique.  

 

Les terrains en question sont en extension urbaine et sont en partie boisés, ce qui justifie 

le classement en EIPE. Aucun projet n’existe sur ces parcelles et les terrains disponibles 

au cœur du village suffisent pour satisfaire les besoins de la commune. Avis défavorable.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

 

4.2.1.6.13.20 : Demande de M. BOREK Michel - MALAY LE PETIT (RD/23) 
M. BOREK Michel demande en date du 19/09/2022 que la parcelle Z124 sur la commune de Malay le Petit 
redevienne constructible comme elle l’était depuis 2017. Cette parcelle est située à l’intérieur de la commune et 

est déjà entourée de deux habitations avec toutes les viabilités en bordure. Il joint 3 documents (1 lettre, 3 photos 

et 1 extrait cadastral). 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Il ne s’agit pas d’une dent creuse mais bel et bien d’une extension entre la fin de 

l’enveloppe urbaine et une maison isolée complètement à l’extérieur du village. Elle n’est 

accessible que depuis la RD 660 (danger) et est actuellement exploitée. Avis défavorable.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS pour des raisons de sécurité. 

 

4.2.1.6.13.21 : Demande de M. ALBRYCHT Didier - COLLEMIERS (RD/1 Collemiers) 
M. ALBRYCHT Didier est propriétaire de la parcelle A72 qui est viabilisée et déjà construite sur le hameau des 

Bruyères. Sa parcelle est classée en zone N au nouveau PLUi, ce qui interdira l’agrandissement de la maison 

d’habitation (plans remis au dossier). Il demande le classement de la parcelle en zone U. 
 

➢  Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. C’est une extension sur un hameau qui plus est. Pas de projet. Consommation non 

justifiée 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
➢ Avis défavorable compte tenu du principe de limitation de construction dans les 

hameaux selon les principes du PADD. 



~ 175 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

 
4.2.1.6.13.22 : Demande de M. TROUE - COLLEMIERS (Observation orale - mettra une 

observation sur le registre) 
M. TROUE est propriétaire de la parcelle ZB 63 qui vient d’être classée en zone agricole. Le terrain est en 

passe d’être acheté (1800 m²), il a obtenu un CU positif, un permis de construire a été posé le 19/08/2022 pour 

une surface constructible de 1500 m². M. Troué demande à ce que la parcelle soit classée en U. 

Il est également propriétaire de la parcelle C1289. Une promesse de vente a été signée mais la parcelle a été 

reclassée en EIPE. Il souhaiterait que l’EIPE soit retirée. 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Vu le CU, le PC et la promesse de vente, la CAGS acte le reclassement des parcelles 

concernées en constructible 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS pour le reclassement de ces 

parcelles en zone constructible. 
 

4.2.1.6.13.23 : Demande de M. CORDEIRO Antonio - COLLEMIERS (RP/2 Collemiers) 
M. CORDEIRO est propriétaire des parcelles D 1585 et D 1586 (issues de la division de la parcelle A 1383). Il 
souhaiterait construire un pavillon pour son fils sur la parcelle N° 1585, classée en zone AL. Les réseaux sont 

présents à proximité de la parcelle 1578 appartenant à son voisin dont sa parcelle est   en zone U. Un chemin 

d’accès pour les parcelles 1585-1586 peut être réalisé par la parcelle N°1574. M. Cordeiro demande à ce que ces 

deux parcelles soient reclassées en zone U. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension foncière non justifiée et les réseaux ne sont pas tous présents. De plus, 

création d’une « encoche » dans l’enveloppe urbaine qui viendrait nuire à l’organisation 

urbaine de la commune. Avis défavorable 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis défavorable de la part de la commission d’enquête. 

 

4.2.1.6.13.24a : Demande de M. CROU Françoise, 4 rue Girault - Collemiers (RP/4 

Collemiers) 
M. CROU laisse un courrier et un plan concernant la parcelle ZI 76 d’une contenance de 59a 65ca, et demande 

qu’une partie de 1500 m² soit classée en zone constructible. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine en totale déconnexion avec la trame urbaine existante. 

Consommation foncière importante et non justifiée.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS. 
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4.2.1.6.13.24b : Demande de M. LAURENS Michel - 12 Rue des Petits Prés - GRON (RP/6 

Collemiers) 
M. LAURENS Michel déclare vouloir vendre sa parcelle sise Section A n°1085 en terrain constructible. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine non justifiée. Le potentiel disponible au sein de l’enveloppe 

urbaine est déjà suffisant pour satisfaire les besoins de la commune. Avis défavorable.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis défavorable de la commission d’enquête pour cette extension. 

 

4.2.1.6.13.25 : Demande de M. VAN GASTEL Gilbert - COLLEMIERS (RP/8 Collemiers) 
M. VAN GASTEL souhaiterait que la parcelle ZE 68, classée en NL, redevienne constructible.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Extension urbaine en totale déconnexion avec la trame urbaine existante. 

Consommation foncière importante et non justifiée.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis défavorable de la commission d’enquête pour cette extension. 

 
4.2.1.6.13.26a : Demande de M. BAERT Pierre - VOISINES (RP/12 Collemiers) 
M. BAERT Pierre souhaiterait que la parcelle YR 34, soit classée en zone A, car il a un projet de hangar pour 

son exploitation. 

Il signale aussi un problème d’alignement d’arbres à créer, sur la parcelle YB8. Cet alignement va lui poser des 
problèmes pour exploiter la parcelle. Laisse au dossier une lettre et deux plans.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le projet de photovoltaïques sur cette parcelle ne se fera pas. Le reclassement partiel en 

zone A pour permettre le projet de hangar de l’agriculteur reçoit un avis favorable, dans 

le respect des principes d’implantation édictés dans la pièce 4.1 du PLUi-H. La bande 

Nord la plus étroite entre les deux boisements restera zonée en N ainsi qu’une lisière de 

100 m à 150 m. 

 

La continuité de nature n’est pas destinée à faciliter les déplacements des grands 

mammifères, mais plutôt ceux des chauves-souris (visées par les sites Natura 2000), des 

oiseaux, insectes, micromammifères… Elle pourra être décalée sur la limite ZB 4 / YB 8, 

pour cohérence avec la réponse à la demande de M. Vincent Journe 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Comme pour des demandes similaires, la commission d’enquête estime que dans le cadre 

du règlement littéral du futur PLUi-H, la question de la construction ou de l’extension 

des hangars agricoles devrait faire l’objet d’une réflexion par la CAGS sur la création et 
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l’aménagement de zones spécifiques Ac suffisamment larges et équipées pour permettre 

l’accueil et le développement de sièges d’exploitations agricoles.  

 
4.2.1.6.13.26b : Demande de M. et Mme ASSOUS Gérard - COLLEMIERS (RP/14 

Collemiers) 
M. et Mme ASSOUS sont propriétaires des parcelles cadastrées ZE 71 et ZE 56 classées en zone AL. Ils ont 

consulté le règlement pour connaître les possibilités de constructions. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS prend acte de cette information 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance également 

 

4.2.1.6.13.27 : Demande de M. et Mme JARDIN Jean-Pierre - DIXMONT (RP/27 

Villeneuve/Y) 
M. et Mme JARDIN sont propriétaires de la parcelle N° 53 au lieu-dit « La Grande Hart » et souhaitent que 

cette parcelle reste constructible. Un projet de construction pour leurs enfants est à l’étude. Les équipements de 
la défense incendie et des transports scolaires sont à moins de 400m. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il s’agit d’une extension sur une grande superficie dans un hameau. Avis 

défavorable 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis défavorable partagé, notamment par rapport aux principes du PADD 

 

4.2.1.6.13.28 : Demande de M. LEMAITRE Jean-François - SENS (RP/23-1 Sens) 
M. LEMAITRE Jean-François propriétaire, observe que sa parcelle Terre du Pavacher (ZD 591-245) à Maillot, 

est déclassée en zone N alors qu’elle était classée en U depuis plusieurs années. D’autres parcelles situées de 

l’autre côté de l’Espace Boisé (n° 593) restent en zone U alors que sa parcelle ZD 591-245) se trouve dans « les 

mêmes conditions urbanistiques ». 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

L’ensemble des parcelles énumérées par Mr Lemaitre repasse en zone A, y compris celles 

situées de l’autre côté de l’EBC. Les terrains disponibles à Maillot suffisent au 

développement envisagé de la commune. De plus, ces parcelles constituaient une 

extension non justifiée par rapport aux besoins actuels 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

 

4.2.1.6.13.29 : Demande de Mme PARIS Micheline - Rosoy (RP/26 Sens) 
Mme PARIS Micheline est propriétaire de 2 parcelles CL 67 (8a52ca)  au 31 route de Véron à Rosoy et CL 68 

(33A 68 ca) au lieu-dit les Guillemottes sur la commune de Rosoy depuis avril 2011. Elle adresse une lettre 
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datée du 23/09/2022 + copie d’une lettre du 19/12/2019 à Mme la présidente de la CAGS + 1 copie à Mme le 

maire de Rosoy.  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Mme Paris a fait part de son projet à la collectivité à plusieurs reprises et ce, depuis 2019. 

Vu la situation au centre de l’enveloppe urbaine, et l’accessibilité de la parcelle CL68 

depuis le chemin de Dixmont, la CAGS donne un avis favorable à cette requête qui 

permettra la construction d’un à deux logements sans consommation foncière excessive : 

l’EIPE sera supprimé sur la partie Ouest, moins plantée, et une bande de 20 m sera 

maintenue en EIPE au droit de l’aqueduc afin de protéger la partie la plus boisée du site. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pas d’objection 

 

➢ 4.2.1.6.13.30 : Demande de Mme TERNYNCK Pierrette - Saligny (RD/53 et RD/54) 
Mme TERNYNCK Pierrette et sa sœur Andrée BLOEM souhaitent que la parcelle W n° 295 située sur le Bas 

des Naudins à Saligny soit prolongée jusqu’au niveau supérieur de la parcelle W n° 424 (W n° 425 et 360 inclus). 

Elles souhaitent la possibilité d’une construction du type abris de jardin ». Cette parcelle W n° 295 ne viendra 

compléter que les surfaces des propriétés voisines suite à l’exclusion de l’OAP (repère 1), contribution déposée 

par le propriétaire des sections W n° 177-360 (avant division). + 1 plan + 1 extrait cadastral 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La sortie de l’OAP de ces parcelles n’est pas envisagée et ne permettrait pas une 

utilisation rationnelle de l’espace restant. Avis défavorable.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis défavorable partagé avec la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.31 : Demande de Mme Marine HUOT - Saligny (RD/61) 
Mme Marine HUOT est propriétaire de la parcelle W 328 constructible et viabilisée. Elle sollicite le maintien de 

la parcelle W328 en zone U (constructible sans SAL004) et la suppression de la zone de réserve codifiée 10 - Voir 

ses arguments dans sa contribution. Elle joint 2 plans/photos. Voir également doublon contribution RD/64. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les parcelles énoncées restent constructibles d’un côté. Le reste a été supprimé car cela 

constitue une consommation foncière non justifiée en extension, sur de la terre agricole 

et sur des espaces boisés. Avis défavorable 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis défavorable partagé avec la CAGS. 

 

4.2.1.6.13.32 : Demande de M. REICHMANN Jean Luc - Saligny (RD/62) 
M. REICHMANN observe que la parcelle B 93 d’une contenance de 754 m2 serait classée en zone naturelle N 

complétée d’une contrainte EBC (Espace Boisé Classé). La préconisation (n° site SAL014) ne tient pas compte 

des problématiques (le reclassement total en NL va maintenir les risques liés à la circulation routière et aucune 
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sécurité à la personne). Suite aux échanges avec M. le maire, il souhaite une adaptation du zonage en Uc 

(prolongement de la zone bâtie) et NL partiellement. Il joint 1 document. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le zonage proposé semble correspondre à première vue aux attentes de Mr Reichmann 

(1/2 en U et l’autre ½ en Nl). Toutefois, la limite de la zone NL pourra être ajustée afin 

de correspondre plus précisément au dossier de PC déposé.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Même avis que celui de la CAGS. 

 
4.2.1.6.13.33 : Demande de M. HUOT Jean Paul - Saligny (RD/63) 
M. HUOT Jean Paul observe que si la parcelle C 655 est une terre agricole exploitée, en revanche les parcelles 

voisines C 266 et C 267 comportent des plantations en verger mais ne sont pas répertoriées en tant que telles. Il 

demande que soit retiré la légende « continuités de nature à préserver » sur la parcelle C 655 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Avis favorable. Il sera déplacé vers l’ouest de quelques mètres. Erreur de positionnement 

sur le plan de zonage.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis également favorable de la commission d’enquête 

 
4.2.1.6.13.34 : Demande de M. ROLLAND Thibaut - Saligny (RD/73) 
M. ROLLAND Thibaut est propriétaire des parcelles 124 et 125 sur la commune de Saligny. Une clôture séparant 

ces terrains en deux parties (zone haute et basse) crée une délimitation des terrains. Or le PLU ne correspond pas 

à cette séparation et une partie de la zone entourée n’est donc pas en zone UA mais en zone AP (donc non 

constructible). Cette classification empêche toute construction d’un abri de jardin. M. ROLLAND Thibaut sollicite 

la modification du PLUi-H afin que la zone constructible corresponde à la zone entourée de ces terrains en créant 

un alignement avec la parcelle voisine 126. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ Avis favorable. Il s’agit d’une adaptation mineure qui correspond aux réalités du terrain.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis également favorable de la commission d’enquête 

 
4.2.1.6.13.35 : Demande de M. HUOT Jean Paul - Saligny (RD/74) 
M. HUOT Jean Paul demande le maintien de la parcelle C 499 en zone UL (constructible) et le transfert de la 

zone de sécurisation de la C 499 vers la C 659 (Plans joints) - 1 document associé. Voir justifications apportées 

dans son observation. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 
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➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS ne peut répondre à cette doléance pour l’instant. Une rencontre avec Saligny 

va être organisée afin d’étudier plus dans le détail certaines demandes et leur apporter 

des réponses circonstanciées.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’en remet au résultat de la réunion prévue entre la CAGS et 

les élus de la commune de Saligny 

 
4.2.1.6.13.36 : Demande de M. ZOUHIR Moez - Saligny (RD/76) 
M. ZOUHIR Moez s’oppose à la préconisation SAL013 car il a un projet de construction en cours. Il joint 3 

documents concernant un dépôt de permis de construire. 

 
➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

SAL013 non retenue dans projet de l'EP. Mauvaise information de la mairie 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 

 
✓ 4.2.1.6.14 : Les demandes de renseignements et de confirmation de la situation 

juridique de certaines parcelles 

 

4.2.1.6.14.1 : Demande de M. et Mme BRETON - GRON (RP/01 Sens) 
M. et Mme BRETON souhaitent acheter 4 parcelles numérotées 1036, 1038, 1434 et 1437 situées au centre du 

bourg de Gron. Ces parcelles étaient antérieurement classées en zone UC et le projet de PLUi-H prévoit de les 
classer en zone UL. Ils demandent de confirmer la constructibilité de ces parcelles. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les parcelles situées en UL sont constructibles. Une règlementation adaptée au caractère 

peu dense de ce secteur a été mise en place 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 

 

4.2.1.6.14.2 : Demande de M. CZACHOR Gérald (gerald.czachor@gmail.com) - Saint 

Clément (RD/08) 
M. CZACHOR Gérald est propriétaire de la parcelle n° 263 sur la commune de St Clément en zone UC qui est 

en retrait de la voie publique. Il aimerait connaître la largeur minimum de la voirie d’accès pour être 

constructible. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

L’accès doit faire à minima 3 mètres de large 

 

mailto:gerald.czachor@gmail.com
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 

 

4.2.1.6.14.3 : Demande de M. AUDEBERT - Commune d’Etigny (RP/13 VILLENEUVE/Y) 
Monsieur AUDEBERT souhaitait des informations sur ses parcelles dans les communes d’Etigny et de Rosoy. Il 

a reçu les renseignements. 

 

4.2.1.6.14.4 : Demande de M. et Mme. LEBRUN - ARMEAU (RP/21 VILLENEUSE s/Y) 
M. et Mme LEBRUN sont venus vérifier le statut des leurs parcelles ZA 364-365. 

Elles sont constructibles partiellement comme précédemment. 

 

4.2.1.6.14.5 : Observation de M. et Mme CHEVOT, ARMEAU (RP/15 - SENS) 
M. et Mme CHEVOT sont propriétaires des parcelles ZD 79 et ZI 80 classées en zone UL, sur les plans d’origine. 

Ils voudraient être sûrs qu’elles restent constructibles sur les plans modifiés, ce qui est le cas. Un permis de 

construire est déjà accepté sur ces parcelles. 

 

➢ M. le Président de la CAGS partage-t-il ces avis ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Comme indiqué sur la pièce 8 du dossier, la parcelle ZD79 a été reclassée en 

EIPE (arm011) car étant un réservoir de biodiversité identifié au SCoT. Cette parcelle 

n’est donc plus constructible.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 

 

4.2.1.6.14.6 : Observation de Mme GRIMAL, ARMEAU (RP/32 – Villeneuve/Y) 
Mme GRIMAL est propriétaire d’une ferme équestre sur les parcelles ZB 0172-231-155 sur lesquels sont déjà 

construits des bâtiments, et classées en zone A. Elle demande la confirmation pour la construction d’un hangar, 

et la possibilité de transformer une grange existante en gîte d’accueil pour son activité. 

 

➢ M. le Président de la CAGS partage-t-il cet avis ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La transformation de la grange nécessite de l’identifier au zonage en tant que 

bâtiment pouvant changer de destination. La CAGS est favorable à cette demande.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis favorable également de la part de la commission d’enquête. 

 

4.2.1.6.14.7 : Observation de Mr SZEWCZYK Jean Daniel, VILLENEUVE (observation 

orale du 22/9/22 - Villeneuve/Y) 
Mr SZEWCZYK Jean Daniel souhaite connaître la classification de son terrain sis « Les champs de Giltons » 

section AY parcelle N° 13. Il lui a été répondu que ce terrain est en zone U, ce qui le satisfait pleinement. 

 

➢ M. le Président de la CAGS partage-t-il cet avis ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Effectivement, parcelle classée en U 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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Pris connaissance 
 

4.2.1.6.14.8 : Observation de M. KHALIDI NOUR-EDDINE - SOUCY (RD/48) 
M. KHALIDI NOUIR-EDDINE a obtenu un CU opérationnel en date du 06/04/22 pour la construction de 3 

pavillons. Mais il apprend que ce terrain qu’il a acquis à crédit qu’il paye encore risque d’être classé en EIPE. 

Sur les 7 728 m2 il n’y aurait plus que 2 000 m2 de constructibles. Il s’est engagé à replanter des arbres sur la 

parcelle non constructible (voir CU + lettre maire de Soucy + 2 plans). 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

CF réponse page 7, référence 4.2.1.1.14 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir avis de la commission d’enquête, référence 4.2.1.1.14 
 

4.2.1.6.14.9 : Observation de M. LAURENT Jean Claude - SALIGNY (RP/15 Villiers-Louis) 
M. LAURENT Jean Claude  a pris connaissance du projet de PLUi-H lors d’une réunion publique. Il s’est aperçu 

qu’une bande de terrain a été mise en zone d’activité. Il aimerait connaître le genre d’activités qui pourrait avoir 

lieu à la sortie Est de Saligny à côté de la RD allant en direction de Fontaine La Gaillarde ainsi que la largeur de 

l’emprise (voir plan n° 9 zone AL). 
 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Ce n’est pas une zone d’activités, mais un emplacement réservé pour la création d’une 

trame douce en lien avec Fontaine la Gaillarde (ER 6 sur le territoire de Fontaine) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Pris connaissance 
 

 

✓ 4.2.1.6.15 : AUTRES DEMANDES 

 

4.2.1.6.15.1 : Demande de Mme DESAULTY Nathalie - Commune de VERON (RD/25) 
Mme DESAULTY Nathalie communique une note de 4 pages faisant état de remarques et d’interrogations sur 

le projet de règlement littéral du PLUi-H. 

 

➢ M. le Président de la CAGS partage-t-il cet avis ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Une partie de ces remarques pertinentes pourra être intégrée dans le document final, 

dans la limite de leur compatibilité avec le PADD. Notamment : 

- Le lexique pourra être complété 

- Certaines dispositions seront clarifiées /complétées (calcul de la hauteur des 

constructions par rapport au niveau du sol naturel, mise en cohérence des schémas 

avec le texte, clarification sur les couleurs interdites ou préconisées en façade, 

reformulation des règles d’implantation des panneaux photovoltaïques sur les 

constructions…) 
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Cependant, d’autres demandes de modifications ne sont pas justifiables (allègement 

de la règle d’aménagement des espaces verts, retrait de la règle de végétalisation des 

bandes de retrait, etc…). Ces modifications ne seront donc pas intégrées. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Voir conclusions motivées 5ème partie paragraphe 5.6   

 

 4.2.1.6.15.2 : Contribution de Mme Claire TUTENUIT Présidente de l’association Le Ruban 

Vert (RD/52) 
L’association Le Ruban Vert regrette que le règlement des différentes zones reste laxiste sur la nature des 

constructions et des extensions qui y sont autorisées. 

 

➢ M. le Président de la CAGS partage-t-il cet avis ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le règlement de chaque zone a été élaboré finement au travers de la déclinaison de 

secteurs au sein des zones U, A, N et AU. Ceci permet une adaptation des destinations 

des constructions et l’encadrement de la constructibilité ainsi que des extensions de 

manière à prendre en compte au mieux les caractéristiques et enjeux propres à 

chacun des secteurs. 
 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

 

4.2.2 : DEUXIEME PARTIE : PROJET DU VOLET HABITAT DU PLUi-H de la CAGS 

 
4.2.2.1 : Observation de Mme JESTIN Alexandra (projet@terreauciel.com) (RD/ 06) 
Mme JESTIN Alexandra observe que le projet porté par la ville de Sens, nommé « jardin Corneille » situé 12/14 

avenue de l’Europe à Sens, est situé sur les parcelles n° 0585, 0219 et 0220 d’une surface 9 778 m2. Sur l’ensemble 

de ce parcellaire, 6 000 m2 maximum sont dédiés à l’espace d’agriculture urbaine, le reste étant dédié à 

l’installation d’une micro-forêt (environ 600 m2) et à un parc public paysager. Actuellement le parcellaire est 

classé en zone U et elle souhaite une modification du zonage du PLUi-H pour permettre le déploiement de ce 
projet. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Ce projet est porté par la ville de Sens et la CAGS. Les modifications nécessaires à sa 

réalisation seront faites.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Cette proposition est particulièrement justifiée. 

 

4.2.2.2 : Observation de M. et Mme AUBE ferme de Champbertrand, Chemin de St Paul à 

Rosoy (RD/08) 

M. et Mme AUBE demandent s’il est possible d’envisager un éco quartier sur les parcelles ZA 150 et contiguës 

plutôt que d’installer des commerces qui détruisent le commerce et la vie du centre- ville ?  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

mailto:projet@terreauciel.com
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➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Non. Les éco quartier ne peuvent être prévus en dehors des zones liées à l’habitat. De 

plus, cette zone est identifiée au SCoT comme étant le seul secteur de développement 

commercial de la ville de Sens. Elle est destinée à accueillir des commerces qui 

nécessitent de grands espaces et qui n’entrent pas en concurrence avec ceux du centre-

ville La collectivité souhaite maintenir ce zonage afin de ne pas rater une opportunité 

d’accueillir une enseigne manquante sur la ville voire l’agglomération.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Les orientations du SCoT s’imposent au futur PLUi-H 

 

4.2.2.3a : Contribution de Mme Catherine SCHMITT Présidente de l’association Yonne 

Nature Environnement - YNE (RD59) 
L’association YNE constate une légère diminution de la consommation agricole mais aussi une légère 

augmentation de la densité à l’hectare (15 logements/ha sauf à Rousson et dans d’autres villages). La 

consommation pour les activités économiques est maintenue sans être justifiée (voir le tableau  total zone AU joint 

dans la contribution.  

Il est urgent non pas de reconstruire sur la ville mais de requalifier les anciens bâtiments pour obtenir un meilleur 

bilan carbone. A la lecture du PADD on constate que l’objectif étant de construire environ 3 900 logements d’ici 

2035, on aura en 10 ans consommé l’équivalent de la surface de la ville actuelle de Sens (150 ha), ce qui n’est 

pas tenable, 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Le projet de PLUi-H arrêté ainsi que les modifications du zonage envisagées en réponse 

aux avis des PPA s’inscrivent dans les objectifs du PADD d’une réduction de 50% du 

rythme de la consommation d’espace par rapport à la période précédente. Les 

justifications des différentes surfaces allouées aux développements résidentiel et 

économique figurent dans le rapport de présentation. 

 

S’agissant du réinvestissement des bâtiments existants, un objectif de reconquête de 750 

logements vacants est inscrit au PADD. Par ailleurs, la ville de Sens s’est engagée dans 

un Plan Façade ainsi que dans une OPAH RU. Enfin, l’ensemble du territoire de la 

CAGS est couvert par un PIG lancé début septembre 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête 

 

4.2.2.3b : Contribution de M. FRONT Fabrice P/C HABELLIS (RD77) 
Le représentant d’HABELLIS constate un volume de production de logements sociaux de 635 logements jusqu’en 

2035 qui semble très faible au regard du marché tendu indiqué dans le PLUi-H. Il constate une incohérence ou 

une incompréhension sur les fiches action n° 3.10.11 et 13. Le projet de PLUi-H s’oriente vers une volonté de 

développement économique, de fourniture de logements pour les salariés, les jeunes actifs ainsi qu’une offre pour 

les seniors. Or ces logements ne semblent pas être prévus dans le projet de PLUi-H. Il est évident que le logement 
est destiné aux salariés d’entreprises, aux jeunes et seniors et pas seulement aux foyers défavorisés ? Ce paramètre 

semble contraindre les fondements de ce PLUi-H. Concernant les fonciers désignés pour réaliser des opérations 

de logements sociaux par HABELIS, le projet de PLUi-H n’a pas pris en compte tous les volumes de logements 

engagés ni ceux projetés. Le projet de PLUi-H indique un nombre de logements sans mini ni maxi. Faut-il 
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comprendre qu’il s’agit d’un objectif minimum ? Il joint les fiches foncières HABELLIS qui présentent des 

demandes de révision des zonages et densifications. 

 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les fiches n’ont pas été fournies, ce qui rend la demande incompréhensible. La CAGS 

s’étonne de cette remarque émanant d’un organisme qui a été consulté en permanence 

lors de l’élaboration de ce dossier de PLUi-H. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pas d’observation particulière 
 

4.2.3 : TROISIEME PARTIE : ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES 

COMMUNES DE ROUSSON ET DE VILLIERS LOUIS 

 

 4.2.3.1 : COMMUNE DE ROUSSON 

 

4.2.3.1.1 : Observation de Mme FOUET (RP/02 et RP/10 Villeneuve s/Yonne) 
Mme FOUET est propriétaire de la parcelle 171 classée en AU, projet 1. Lors de la permanence du 24/08/22 à 

Villeneuve s/Yonne elle a souhaité connaître l’origine du projet et comprendre le lexique en zone urbaine (RP/02). 

Les explications lui ont été données par la commission d’enquête. Mais lors de la deuxième permanence à 

Villeneuve s/Yonne le 29/08/22, elle a demandé pourquoi le règlement littéral ne prévoit pas une hauteur maximale 

des constructions pour Rousson, la commune n’étant pas citée dans la liste des communes figurant p. 79 en ce qui 

concerne la zone AU, art. 4 (RP/10).  

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La règlementation des hauteurs n’est pas obligatoire. Certaines communes ont estimé 

qu’il n’était pas nécessaire de règlementer les hauteurs sur leur territoire. Ex : Armeau, 

les Bordes, Courtois… 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime qu’il serait souhaitable que les hauteurs des 

constructions soient précisées dans le règlement littéral pour l’ensemble des 27 

communes du territoire. 

 

 4.2.3.1.2 : OBSERVATION DE M. ROY Christian (RP/01 Rousson) 
M. ROY Christian à Rousson (06 33 53 96 16) demande pourquoi la parcelle ZH 59 au lieu-dit « Les Boulins » 
n’est pas constructible alors qu’elle se situe au milieu de parcelles déjà construites. De plus, l’eau est accessible 

à proximité de cette parcelle 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Cette parcelle est en complète extension de l’enveloppe urbaine existante. Les 

besoins de la commune ne justifient pas son ouverture à l’urbanisation qui 

matérialiserait une consommation excessive des ENAF 
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➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS. 

4.2.3.1.3 : OBSERVATION DE M. LEMAIRE Raphaël - EARL de la Relle - ROUSSON 

(RP/30 Villeneuve/Y) 

M. LEMAIRE n’est pas opposé à l’OAP n°1 mais soulève un problème de sécurité car son exploitation agricole 

se situe en contrebas du terrain et il a un stockage de 100 m3 d’engrais liquide en cuve et 3 silos à foins qui sont 
refroidis par ventilateurs. Il craint un risque de nuisance sonore par les ventilateurs et les trajets de véhicules 

agricoles, et un risque avec les cuves à engrais qui seraient trop proches. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Stockage d’engrais liquide de 100m³ => pas ICPE (c’est la limite). Le règlement 

sanitaire départemental s’applique. Dans l’Yonne, pas de règle particulière. 

Idem pour le stockage de foin. Cependant, l’OAP pourra être complétée, par 

précaution, par une mise à distance des constructions avec un renforcement de la 

lisière paysagère prévue au Sud et un léger décalage de la continuité douce envisagée. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

En application du principe de précaution, des règles d’éloignement plus strictes 

pourraient être éventuellement définies. 

 

4.2.3.1.4 : Contribution de Mme Catherine SCHMITT présidente de l’association YNE 

(RD/59) 

 
YNE demande que la densité de 15 logements/ha soit aussi appliquée à Rousson car la commune a été jusqu’ici 

très consommatrice d’espace en autorisant 1 logement sur de grandes parcelles. 

YNE demande également que le bief de Rousson (décrit comme un fossé) soit reclassé et que le PLUi-H soit 

modifié (voir les remarques des habitants de Rousson et leurs documents) 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Comme exposé dans l’OAP de Rousson, un espace vert doit être maintenu et une vue 

sur le grand paysage doit être préservée, ce qui ne permet pas une forte densité. De 

plus, cette OAP est destinée à accueillir essentiellement de l’habitat individuel, 

typologie qui fait partie des besoins émis par la population. Maintien en l’état. 

 

Il n’y a pas de classement spécifique au cours d’eau. Ce que les administrés 

demandent, c’est l’identification AU CADASTRE de ce cours d’eau, ce que la CAGS 

ne peut faire étant donné que seul le cadastre peut procéder à la modification du plan.   

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même avis que la CAGS. 

 

4.2.3.1.5 : Contribution de Mme SCREVE Jacqueline - Rousson (RP/09 Rousson) 
Mme SCREVE est propriétaire d’un terrain cadastré B 276 - B 1369 et  B 1676. Elle demande pourquoi le 
ruisseau qui traverse sa propriété n’est pas mentionné sur le cadastre et elle demande que sa remarque soit prise 

en compte. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les fonds de plans proviennent du cadastre et sont les seuls faisant foi et opposables 

aux tiers. La collectivité, et encore moins le bureau d’études, ne peuvent se permettre 

de mettre à jour ces plans. Cette remarque sera remontée aux services du cadastre 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pris connaissance 

 

4.2.3.1.6 : Contribution de Mme DUGOUJON - Rousson (RP/10 Rousson) 
Mme DUGOUJON est propriétaire des parcelles 274 et 1 677. Sa propriété est traversée par un ruisseau non 

inscrit sur le cadastre. Elle demande que sa remarque soit prise en considération. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les fonds de plans proviennent du cadastre et sont les seuls faisant foi et opposables 

aux tiers. La collectivité, et encore moins le bureau d’études, ne peuvent se permettre 

de mettre à jour ces plans. Cette remarque sera remontée aux services du cadastre 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Pris connaissance 

 

 4.2.3.2 : COMMUNE DE VILLIERS-LOUIS 

 

4.2.3.2.1 : Observation de Mme TEISSANDIER (RP/01 Villiers-Louis)  
Mme TISSANDIER est propriétaire d’une maison d’habitation sur la parcelle ZE 48 au Petit Villiers (4 000 m2 

environ) classée d’après le projet de PLUi-H en zone A. Elle demande un reclassement en zone U. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON car extension à proximité RD660 sur le hameau du Petit Villiers. Pas de projet 

présenté justifiant cette demande 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête comprend le souhait de Mme Teissander de faire reclasser 

en zone U, une partie de sa parcelle ZE actuellement classée en A. Mais accéder à 

cette demande reviendrait à agrandir de manière disproportionnée les espaces 

constructibles sur la commune nonobstant la présence d’un accès sur la RN 660.  

 

4.2.3.2.2 : Observation de Mme MERTZ (RP/02 Villiers-Louis) 
Mme MERTZ agit pour le compte de sa mère Mme LEBORGNE propriétaire d’une maison et de terrains 

attenants dans le bourg, cadastrés AC 0043-AC 0044 - AC 0045 et AC 0247.  

Elle conteste qu’une partie du terrain derrière la maison AC 0043 et que la totalité du terrain AC 0247 aient été 

classées VLL011 EIPE et qu’elles ne soient plus constructibles malgré un accès à la route CD 40 et la présence 

de terrains constructibles situés autour de sa maison. Elle demande un reclassement en U. 
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➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON car cette parcelle est en double rideau sur un EIPE justifié. Pas de projet 

présenté justifiant cette demande 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même avis que pour l’observation de Mme TEISSANDER (RP/02) 

 

4.2.3.2.3 : Observation de la Commune de VILLIERS-LOUIS (RP/03 Villiers-Louis)  
La commune de Villiers-Louis est propriétaire de la parcelle AC 299  qui est est contiguë à l’ensemble Ecole-

Mairie. Mais seule la partie côté rue du ruisseau est classée en Uc. La commune souhaite prolonger la zone Uc 

jusqu’en limite du pignon sud de l’école afin de permettre dans l’avenir, la construction de bâtiments communaux 

scolaires ou périscolaires. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La jurisprudence a déclaré à de multiples reprises que les élus des communes ayant 

élaboré un document d’urbanisme ne peuvent participer à l’enquête publique. 

 

Arrêt du 11 juillet 2013 de la CAA de Bordeaux : …10. Considérant que les dispositions de 

l’article L.123- 9 du code de l’urbanisme attribuent au seul conseil municipal la compétence 

pour arrêter le plan soumis à l’enquête publique et font ainsi obstacle à ce que le maire, en 

cette qualité, propose au cours de l’enquête, toute modification du projet soumis, dans l’état 

adopté par le conseil municipal, à ladite enquête ; que d’autre part, il résulte de l’article L.123-

10 de ce code que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme 

postérieurement à l’enquête publique ne peuvent remettre en cause l’économie générale du 

projet et doivent procéder de cette enquête… 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Lors de sa permanence, la commission d’enquête a constaté que la parcelle n° 299 

était bien contiguë à la parcelle 180 sur laquelle sont déjà construits la mairie, l’école 

et un petit hangar conformément au plan joint par M. le maire. S’agissant d’un 

ensemble utile au développement de la commune, la commission d’enquête est 

favorable au reclassement de la parcelle 299 en Uc sur la totalité de cette parcelle, 

lors d’une prochaine évolution du PLUi-H.  

 

4.2.3.2.4 : Observation de Mme GREGOIRE Brigitte (RP/06 Villiers-Louis)  
Mme GREGOIRE Brigitte demande la confirmation de la constructibilité des parcelles 139, 56 et 55 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON, il s’agit d’une « extension vers l’intérieur », donc de consommation foncière. 

Celle-ci n’est pas justifiée et aucun projet de construction ne vient appuyer cette demande. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 
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4.2.3.2.5 : Observation de M. MERCIER Damien (RP/07 - Villiers-Louis) 
M. MERCIER Damien demande que les parcelles ZI  5 - 6 - 41- 42 et 68 soient reclassées en zone agricole afin 

de pouvoir construire un hangar agricole d’autant plus qu’elles sont déjà desservies par un chemin. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS est favorable à cette demande qui va dans le sens du développement de 

l’activité agricole.  
 

La Zone NL limite la constructibilité dans le talweg du « Fossé de Vaublus ». Il ne 

serait pas judicieux d’y permettre la construction de bâtiments agricoles de grandes 

dimensions (inondation/coulées de boues…) 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête estime que dans le cadre du règlement littéral du futur 

PLUi-H, la question de la construction de hangars agricoles devrait faire l’objet 

d’une réflexion par la CAGS sur la création et l’aménagement de zones spécifiques 

Ac suffisamment larges et équipées pour permettre l’accueil et le développement de 

sièges d’exploitations agricoles.  

 

4.2.3.2.6 : Observation de Mme LESUEUR (RP/08 - Villiers-Louis) 
Mme LESUEUR est propriétaire de la parcelle 292 à Villiers-Louis. Elle était antérieurement constructible et 

elle ne l’est plus suite aux modifications imposées par l’Etat (reclassement en NL - coeur d’îlot jardin arboré). Elle 

demande le classement de cette parcelle en U car elle est entourée de maisons déjà construites. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Le fait que ce terrain soit entouré de maison ne justifie pas son maintien en 

constructible. Il s’agit d’une « extension vers l’intérieur », donc de consommation 

foncière. Celle-ci n’est pas justifiée et aucun projet de construction ne vient appuyer 

cette demande. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête n’est pas favorable au reclassement en U de la parcelle de 

Mme LESUEUR bien qu’elle soit entourrée de maisons d’habitation car cette mesure 

reviendrait à élargir de manière importante la consommation foncière sur la 

commune de Villiers Louis et globalement au niveau de la CAGS. 

 

 

4.2.3.2.7 : Observation de M. et Mme AHANDA FOUDA (RP/09 - Villiers-Louis) 
M. et Mme AHANDA FOUDFA  sont propriétaires de la parcelle 296 à Villiers-Louis. Cette parcelle sur laquelle 

sa maison d’habitation est déjà construite, comporte quelques arbres, noyer, érable, tilleul et noisetier. Ils 

demandent que leur parcelle (3 300 m2 environ) soit déclarée constructible en totalité comme elle l’était avant le 

projet soumis à l’enquête publique. Ils demandent le reclassement de leur parcelle en zone U, d’autant plus qu’il 

existe le long de leur parcelle, une bande boisée qui peut servir d’EIPE (Espace d’intérêt Paysager Ecologique). 

Madame AHANDA est venue à Sens pour se faire confirmer la non constructibilité. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 
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➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il s’agit d’une « extension vers l’intérieur », donc de consommation foncière. 

Celle-ci n’est pas justifiée et aucun projet de construction ne vient appuyer cette 

demande. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même remarque que pour Mme LESEUR (RP/08- Villiers-Louis) 

 

 

4.2.3.2.8 : Observation de M. MARTINOT Pierre Nathan, Société TOTAL Habitat 8 route 

du relais de la Poste Villiers - Louis (RP/12 - Villiers-Louis) 
M. MARTINOT est actuellement propriétaire de la parcelle AD 128 - route du relais de Poste à Villiers Louis. 
Etant gérant d’une société de maçonnerie et d’une société de peinture (14 salariés), il aurait besoin d’un espace 

supplémentaire de stockage hors eau et hors air. Il souhaite agrandir la zone constructible afin de répondre à son 

besoin d’évolution. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Cette demande concerne une superficie à la marge sur une parcelle déjà artificialisée 

et correspond à un projet de développement économique. La CAGS est favorable 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête comprend parfaitement le besoin légitime de M. 

MARTINOT de vouloir agrandir les locaux professionnels de sa société TOTAL 

Habitat. Le plan de situation qu’il a joint permet à la commission d’enquête de se 

prononcer favorablement sur sa demande.  

 

4.2.3.2.9 : Observation de M. et Mme FALABREGUE Rémy, 3 grande rue, Villiers Louis 

(RP/09 Sens) 
M. et Mme FALABREGUE sont propriétaires des parcelles AC 192, 193, 194 et ZH 62. Sur les plans d’origine, 

le milieu des parcelles est classé en EIPE, zone UL. Dans les plans modificatifs, la zone EIPE est déplacée en bas 

des parcelles, le long de la route (VLL010). Pour l’instant cette partie est boisée, mais les arbres (épicéas) sont 

malades et doivent subir une coupe sanitaire afin de ne pas propager la maladie. Le milieu des parcelles est boisé 

avec des arbres sains (feuillus). Ils demandent à revenir au plan d’origine, pour la zone EIPE, et que le bas des 

parcelles soit classé en UL. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

➢ NON. Il s’agit d’une « extension vers l’intérieur », donc de consommation foncière. 

Celle-ci n’est pas justifiée et aucun projet de construction ne vient appuyer cette 

demande. De plus l’EIPE, malgré la présence de quelques arbres malades, a toutes 

les raisons d’être 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Même avis que celui de la CAGS 

 

4.2.3.2.10 : Observation de M. Gilles POILLOT Saint-Martin du Tertre (RP/04 Villiers-

Louis) 
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M. POILLOT Gilles est propriétaire en indivision de la parcelle située en zone U (projet 3). Il serait d’accord et 

favorable à ce que le projet de résidence senior prévu en zone AU (projet n° 2) ait lieu sur sa parcelle ZD 383 afin 

de permettre une localisation plus centrale de la résidence senior et à proximité des sentiers piétonniers qui 

desservent les commerces et bâtiments communaux. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS n’ira pas à l’encontre de cette proposition, surtout que la commune y est très 

favorable. Cette doléance n’entraine aucune consommation foncière supplémentaire. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
La commission d’enquête n’est pas hostile à ce que la CAGS examine avec M. Gilles 

POILLOT les possibilités d’un changement de place de cette résidence senior dans le 

cadre du zonage existant.  

 
4.2.3.2.11 : Observation de Mme POULIN Isabelle - VILLIERS-LOUIS (RD/19) 
Mme POULIN est propriétaire indivise de la parcelle ZH8 à Villiers-Louis dont le classement projeté est en zone 
NL. Son mari est propriétaire de la parcelle voisine ZH9 construite et classée en zone U. Elle sollicite en date du 

17/09/2022, le classement de la parcelle ZH8 en zone U, afin de concrétiser un projet immobilier d’ensemble. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il s’agit d’une extension, donc de consommation foncière. Celle-ci n’est pas 

justifiée et aucun projet de construction avancé ne vient appuyer cette demande.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête. 

4.2.3.2.12 : Observation de M. HUOT Nicolas - VILLIERS-LOUIS (RD/79) 
M. HUOT Nicolas constate la délimitation entre la zone UL et NL qui traverse son terrain, tracée en courbure et 

qui s’adosse aux bâtiments existants. Il lui semble pertinent de proposer que cette délimitation de zonage soit 

rendue rectiligne en s’inscrivant dans la prolongation du trait de zonage venant de l’Ouest (voir trait rouge sur 

le fichier en PJ). En effet, cette courbure correspond aux contours d’un arbre qui n’est plus présent sur la parcelle 

à ce jour. Cette courbure collée aux murs des bâtiments est susceptible d’en contrarier les travaux 

d’entretien/réhabilitation sur le plan réglementaire. Enfin, la volonté d’une protection des espaces verts arborés 

en les plaçant en zone NL, ignore les jardins arborés voisins mais délimite la totalité du sien, jusqu’à raser les 

bâtiments, ce qui apparaît comme une contrainte peu équitable et exercée à l’échelle d’une seule parcelle - 1 plan 

associé. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Favorable. Il s’agit d’une adaptation à la marge du zonage pour mieux correspondre aux 

réalités du terrain. La délimitation de la zone UL pourra être alignée avec celle des 

parcelles voisines. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête 
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4.2.3.2.13 : Observation de M. HERBETTE Christian - Villiers-Louis (RP14 + lettre) 
M. HERBETTE Christian conteste le classement de sa parcelle n° 99. Ce terrain n’est pratiquement pas arboré 

et il possède un portail sur le chemin du lavoir. De plus, il envisage la construction d’une annexe qui serait 
impossible avec le projet de PLUi-H. Il joint 1 extrait cadastral et 2 photos 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il s’agit d’une « extension vers l’intérieur », donc de consommation foncière. 

Celle-ci n’est pas justifiée et aucun projet de construction avancé ne vient appuyer cette 

demande. De plus un EIPE n’interdit pas la construction d’annexe, même si celle-ci sont 

limitées.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête 

 

4.2.3.2.14 : Observation de M. SAINTOT Thierry - Villiers-Louis (RP16 + lettre) 
M. SAINTOT Thierry est propriétaire des parcelles n° 38 et 39. Il conteste le projet de PLUi-H car il a des projets 
d’extension des bâtiments existants. Il joint des photos de l’existant attestant que le terrain n’est pas arboré à cet 

endroit. 

 

➢ Quel est l’avis de M. le Président de la CAGS ? 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

NON. Il n’est pas possible de donner un droit à la construction supplémentaire sur cette 

parcelle qui est totalement isolée, à l’extérieur du village et en plein milieu d’un espace 

boisé. Le classement en N est clairement justifié.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
Avis de la CAGS partagé par la commission d’enquête 

 
  

4.3 : QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE 
 

4.3.1 : PLUi 

 

 4.3.1.1 : La compatibilité de la ressource en eau potable et des capacités 

d’épuration des eaux usées avec les projets de développement du parc immobilier 
 

➢ Merci de faire apparaître que la ressource en eau potable et les capacités 

d’épuration des eaux usées sont compatibles avec le nombre de logements prévus 

pour Sens, Villeneuve sur Yonne, Malay le Grand, Gron, Paron, Saint Clément et 

Saint-Denis les Sens. 
 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La réponse sera apportée dans le complément de l’état initial de l’environnement du 

projet pour approbation. 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 
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La commission d’enquête estime que la ressource en eau potable et la capacité 

d’épuration des eaux usées citées ci-dessus, doivent être compatibles avec les projets 

du développement du parc immobilier. Une RECOMMANDATION N° 2 est émise 

par la commission d’enquête en raison de l’absence d’information dans le dossier 

présenté lors de l’enquête publique. 

 

 4.3.1.2 : Le risque inondation 
 
De fortes inondations et des coulées de boue ont été constatées dans la commune de Paron avec un effet sur la 

commune de Gron, le dimanche 5 juin 2022. Ces inondations se sont produites essentiellement sur des terrains 

agricoles mais quelques maisons situées sur la commune de Gron ont été touchées. 

 

➢ Quelles sont les parcelles concernées et quelles conséquences peuvent en être tirées au 

niveau des risques inondation et du zonage ?  

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Des travaux ont été réalisés pour empêcher que ce phénomène ne se reproduise. Il n’y a 

pas à ce jour de localisation « opposable » des risques.  

 

Les DAU pourront être instruites selon l’article R.111- 2 du Code de l’Urbanisme 

(RNU) : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 

dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en 

est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres 

installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Merci pour la communication de ces informations 

 

 4.3.1.3 : Les équipements commerciaux 
 
Les commerces des centres villes de Sens et de Villeneuve s/Yonne souffrent d’un taux de vacance élevé malgré 

l’attractivité certaine qu’offre le patrimoine historique de ces deux villes-centres.  A cet effet, la ville de Sens est 

citée pour son action exemplaire dans une étude du CEREMA parue dans la revue Techni.Cité n° 347 de novembre 

2021. 



~ 194 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

Le rapport de présentation du PLUi mentionne à juste titre l’intérêt que représente les programmes Action Cœur 

de Ville, mais d’autres outils existent comme le droit de préemption des baux et fonds de commerce, des 

Opérations de Revitalisation des Territoires (ORT), des structures de dynamisation du commerce (Sociétés 

d’économie mixte SEM, sociétés d’économie à opération unique (Semop), sociétés coopératives d’intérêt collectif 

(Scic), la taxe sur les friches commerciales l’autorisation de location de locaux commerciaux en tant que meublés 

de tourisme, etc …  

Le futur PLUi pourrait permettre de définir les polarités commerciales et les localisations préférentielles pour les 

commerces en fonction de critères de zones de chalandise et de diversité commerciale en mettant par exemple en 
place des Zones d’aménagement commercial (Zacom) dont les nouvelles implantations seraient conditionnées à 

un taux de vacances du centre-ville et à la résorption d’une partie des locaux commerciaux vacants (Zacom 1). 

Les droits à construire seraient encadrés (Zacom 1 à 3).  

 
➢ Merci tout d’abord de bien vouloir communiquer l’arrêté d’ORT pris en août 2020 cité dans 

l’avis de l’État et dans la réponse de la CAGS p. 9 (rubrique Volet équipement commercial) 

➢ Quel est le point de vue de la CAGS sur notamment ces propositions de ZACOM ? 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

Les ZACOM n'ont pas été retenues car ne répondant pas à la problématique des villes 

de Sens et Villeneuve. 

Par contre, conformément au SCoT, il a été mentionné dans le PLU que la CAGS ne 

pouvait plus prévoir de nouvelles zones d'implantation commerciale, exceptée celle 

identifiée à la zone de Chambertrand près du Auchan. Seules des enseignes venant 

compléter l'offre des centres ville s'y installeront.  

Sinon, la commune de Sens possède le droit de préemption commercial et une ORT 

est en cours.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Voir conclusions motivées de la commission d’enquête, 5ème partie, paragraphe 5.9.4 

 

 4.3.1.4 : Le projet de plate-forme logistique PANHARD 

 
Des associations ont contesté notamment la proximité et la hauteur des bâtiments prévus pour le projet de plate-
forme logistique GF8 dans la zone des Vauguillettes. 

 

➢ Merci de préciser les dispositions du volet paysager du permis de construire n° 

08938720S0029 accordé le 16/08/20°21 concernant en particulier la distance des 

bâtiments par rapport au centre-ville et la hauteur des bâtiments.  

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

L'accompagnement paysager des constructions va bien au-delà des prescriptions du 

PLU actuel et même du PLUi-H. Un gros travail d'insertion paysagère a été réalisé. 

Les hauteurs des bâtiments ne dépassent pas les 16 mètres. Il y a des ruptures de 

volumétries, de hauteurs et de couleurs, les espaces libres sont traités paysagèrement 

avec alternance d'arbres de moyennes et hautes tiges, haies, bosquets...  En aucun 

cas ces bâtiments ne viendront "écraser" le centre-ville ainsi que l'amande, ne serait-

ce que par la distance qui sépare ces deux entités urbaines (+ de 2 km à vol d'oiseau). 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Merci pour la communication de ces informations. Voir avis motivé de la 

commission d’enquête 5ème partie §5.9.2.1. 
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 4.3.1.5 : La place de l’éolien dans le futur PLUi-H 

 
Le PADD a bien exposé la volonté de la CAGS de concilier le développement de l’éolien et du solaire avec la 

préservation de la nature et des paysages (p. 27). Il est également précisé qu’il convient de définir les espaces 

possibles et les espaces incompatibles avec l’éolien en fonction des sensibilités paysagères notamment sur les 

secteurs à fort potentiel comme au Nord et à l’Est de l’agglomération (p. 36). Mais il apparaît qu’aucune disposition 

concrète n’a été prise ni dans le règlement littéral et ni dans le règlement graphique, ce que reconnaît d’ailleurs 

l’évaluation environnementale dans le rapport de présentation (RP-C p. 36). 

 
Par ailleurs, l’instruction du Gouvernement du 26 mai 2021 relative à la planification territoriale et à l’instruction 

des projets éoliens demande de déterminer après concertation avec les régions, les communes et les 

intercommunalités, une cartographie non contraignante des zones favorables au développement éolien, selon les 

éléments précisés en annexe de ce texte, afin de sécuriser l’attente des objectifs de la Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie (PPE). De plus, l’article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 

décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique dite 3DS, 

ouvre la possibilité de délimiter dans les PLU et les PLUi, des secteurs où l’installation de parcs éoliens terrestres 

sera soumise à certaines conditions (article L. 151-42-1 du Code de l’urbanisme). Le rôle des élus dans 

l’implantation des éoliennes passe ainsi d’une logique consultative à une logique planificatrice. 

Enfin et dans la réponse de la CAGS à l’avis de la Communauté de Communes du Gâtinais, il est répondu 

simplement que « le PLUi-H ne prévoit pas de secteur d’implantation d’éoliennes ». 

 

➢ La commission d’enquête souhaite savoir quelles mesures concrètes la CAGS 

envisage de retenir dans le futur PLUi-H au niveau du règlement littéral et graphique, 

applicables aux éventuelles demandes d’installation de parcs éoliens sur son 

territoire, en référence à l’article L. 151-42-1 du Code de l’Urbanisme et à l’article 

35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée (dite loi 3DS)  

➢ Voir réserve dans l’avis de l’État n° 28 p. 29 : préciser les intentions du maître 

d’ouvrage car absence de dispositions graphiques et dans le règlement 

➢ Voir également recommandation n° 3 : envisager un zonage indicé Ae ou Ne pour 

l’éolien 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

L’éolien ne peut que se développer sporadiquement sur le territoire de la CAGS car 

celui-ci est concerné dans sa quasi-totalité par les servitudes radioélectriques et de 

télécommunications. Pour le reste, le règlement n'interdit pas la mise en place 

d'éoliennes, mais en fonction des servitudes existantes, il est difficile de créer des 

zones cohérentes d'implantation. (Cf. ancien schéma régional éolien (2012, annulé le 

3/11/2016 comme tous les SRCAE pour défaut d’enquête publique), notamment p. 30 

« identification des parties de la région Bourgogne favorables au développement de 

l’éolien ») 

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Voir conclusions motivées de la commission d’enquête, 5ème partie, paragraphe 

5.13.2 (RECOMMANDATION n° 6) 

 

 4.3.1.6 : L’accueil des gens du voyage 

 
La fiche action 14 de l’axe 3 portant sur l’accueil des gens du voyage utilise les termes de « réflexion » sur des 

aménagements adaptés à l’accueil des gens du voyage à Villeneuve-sur-Yonne avec notamment la délimitation sur 

le territoire communal d’un STECAL. Il est également prévu « d’étudier » la pertinence de mettre en place des 

terrains familiaux. De plus, une seconde aire d’accueil est prévue mais la localisation n’est pas indiquée. 
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➢ Merci de préciser les intentions et les orientations de la CAGS 

 

➢ Réponse de M. le Président de la CAGS 

La CAGS répond aux objectifs de l’actuel schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage (une aire d’accueil et une aire de Grand passage à Sens).  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

Voir conclusions motivées de la commission d’enquête, 6ème partie, paragraphe 6.2.5  

 

 

************************ 

 

Suite à la mise à disposition des six registres déposés au siège de la CAGS à Sens, à la mairie 

de Villeneuve-sur-Yonne, de Collemiers, des Bordes, de Rousson et de Villiers-Louis et après 

avoir examiné la totalité des observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête 

publique et notamment aux adresses électroniques https://www.grand-senonais.fr/plan-local-

urbanisme-intercommunal-habitat/ et enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr, le 

président de la commission d’enquête a remis le présent procès-verbal à M. Geoffrey Godin, 

directeur du service urbanisme, planification et foncier, représentant de M. le Président de la 

CAGS, le lundi 3 octobre 2022 à 14h, au siège de la CAGS, en application de l’article R. 123-

18 du Code de l’Environnement.  

 

     A Sens, le 3 octobre 2022 

 

     Le président de la commission d’enquête 

     Jean-Paul MONTMAYEUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CAGS a reçu 4 doléances supplémentaires après la clôture de l’enquête publique.  

 

- La première émane de l’APRR écrit le 16 septembre 2022. Ce courrier de l’APRR décrit 

les quelques points que la société autoroutière voudrait voir corrigés. Ce courrier 

reprend les doléances déjà exprimées dans le cahier de dématérialisation en date du 

22/09/2022. Ces demandes seront intégrées dans le dossier final, sous réserve d’être 

compatibles avec la politique générale du document.  

 

- La deuxième émane de la SMAEP. L’organisme demande que l’arrêté préfectoral 

PREF-DCPP-SE-2016-0068 du 25 février 2016 soit pris en compte. La même remarque 

avait été émise par les services de l’Etat lors de la consultation des PPA. Sera intégré 

dans le dossier d’approbation. 
 

https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
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- La troisième émane de Mr Falabrègue. Celui-ci avait émis la même demande dans le 

cahier de concertation papier disponible à Sens en date du 10 septembre.  
 

- La quatrième émane de Mr et Mme Cabana. Ecrite le 28 septembre et réceptionnée le 3 

octobre, cette doléance n’est pas recevable car envoyée hors délai, après clôture de 

l’enquête publique. Elle ne sera donc pas prise en compte.  

 

➢ Commentaires de la commission d’enquête 

La commission d’enquête prend connaissance de ces informations adressées par la 

CAGS, à l’issue de la communication des réponses au Procès-Verbal des 

observations. 

 



~ 198 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

CINQUIÈME PARTIE 

    ---------------------- 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 

----------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

----------------------- 
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS (89) 

--------------------- 

du lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022  inclus, soit durant 33 

jours consécutifs 

--------------------- 
Président de la commission d’enquête : M. Jean-Paul MONTMAYEUL 

Membres : M. Pierre GUION et Mme Catherine SEMBLAT 
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CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION 

D’ENQUÊTE 

 
5.0 : PRÉAMBULE 

 
Issue de la fusion d’anciennes structures intercommunales, la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais (CAGS) a été créée le 1er janvier 2016. Elle s’étend aujourd’hui sur 375 

km2 et regroupe 27 communes. Sa population totale est de 59 228 habitants (recensement 

INSEE 2018 entré en vigueur au 1er janvier 2021).  

 

Les communes membres de la CAGS ont unanimement décidé de transférer la compétence de 

la planification en urbanisme à la communauté d’agglomération en date du 27 mars 2017. 

 

La CAGS a ensuite décidé d’élaborer en collaboration avec les 27 communes qui la composent, 

un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant également programme local de l’habitat 

(PLUi-H) par délibération en date du 29 juin 2017. Ce document est destiné à l’issue de 

l’enquête publique, à remplacer les seize PLU existants actuellement (Armeau, Courtois-sur-

Yonne, Fontaine-la-Gaillarde, Gron, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit, Paron, 

Rosoy, Saint-Clément, Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Martin-du-Tertre, Saligny, Sens, 

Soucy, Villeneuve-sur-Yonne). 

 

Seront également remplacées, les deux cartes communales existantes actuellement (Rousson et 

Villiers-Louis). Le futur PLUi s’appliquera également aux neuf autres communes non couvertes 

par un document d’urbanisme et qui sont soumises actuellement au Règlement National 

d’Urbanisme (Dixmont, Etigny, Les Bordes, Véron, Marsangy, Passy, Collemiers, Voisines 

et Noé).  

 

Le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) s’est tenu le 28 

mars 2019 et le conseil communautaire a arrêté son projet de PLUi le 29/06/2021. Il a été ensuite 

enregistré par les services de l’Etat le 27/07/2021. 

 

Parallèlement, le Schéma de Cohérence Territorial du PETR du Nord de l’Yonne a été approuvé 

le 05/04/2022. 

 

Le projet de PLUi-H soumis à l’enquête publique prend en compte une croissance 

démographique annuelle moyenne de + 0,50 % à 0,60 % par an, équivalente à la tendance 

passée (2013-2018), conformément aux objectifs fixés par le PADD. L’objectif est de créer sur 

la période 2020-2035 : + 3 875 résidences principales composées de 2 975 constructions neuves 

(1 980 logements en renouvellement et 975 logements en extension). Le parc existant sera 

mobilisé par la reconquête de 750 logements et de 150 résidences secondaires transformées en 

résidences principales. 

 

La population du Grand Sénonais serait donc portée à plus de 65 000 habitants en 2035, ce qui 

représente un gain de plus de 6 000 habitants. 

 
Conformément à l’arrêté n° ARR2207150547TEDT pris par le Président de la CAGS en date 

du 15/07/2022, une enquête publique unique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
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intercommunal et à son volet Habitat (PLUi-H) comportant également l’abrogation des deux 

cartes communales de Rousson et de Villiers Louis, s’est déroulée du lundi 22 août 2022 au 

vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs, en vue de recueillir les 

observations éventuelles du public. 

 
Les présentes conclusions motivées de la commission d’enquête nommée à cet effet par M. le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon, portent exclusivement sur le projet de PLUi de 

la CAGS, suite aux quatre précédentes parties de son rapport (1ère partie portant sur le projet 

de la CAGS et le déroulement de l’enquête publique, 2ème partie relative au projet du volet 

habitat, 3ème partie concernant l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de 

Villiers Louis, 4ème partie présentant le procès-verbal des observations du public recueillies 

au cours de l’enquête publique complété par les réponses de la CAGS et les commentaires de 

la commission d’enquête). Les conclusions motivées de la commission d’enquête portant 

sur le volet Habitat et l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de Villiers 

Louis seront présentées ultérieurement (6ème et 7ème partie du présent rapport). 

 

5.1 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE DE LA CAGS 
 

Le territoire de la CAGS est constitué d’un système de vallées organisées autour de la rivière 

de l’Yonne qui entaille un ensemble de plateaux comme l’indique la carte jointe en première 

page.  

 

La ville de Sens et sa proche couronne ont été identifiées comme constituant un pôle urbain 

structurant du territoire et la commune de Villeneuve-sur-Yonne, un pôle d’équilibre. Des 

bourgs de moyenne importance ont pris naissance dans les vallées. De nombreux villages et 

hameaux contribuent également à conférer un caractère rural aux autres parties du territoire. 

 

La position de carrefour territorial du grand Sénonais, à proximité du bassin du Grand Paris et 

dans une certaine mesure, du pôle métropolitain Troyes-Chaumont-Sens renforce la position 

stratégique de ce territoire. 

   

5.2 : PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PROJET DE PLUi DE LA CAGS 
 

La procédure d’élaboration du projet de PLUi a fait l’objet d’une présentation au § 1.3 de la 

première partie du présent rapport. 

 

➢ La procédure d’élaboration du PLUi de la CAGS a été réalisée en conformité avec les 

dispositions des articles L. 153-11 et suivants et R. 153-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme 

 

5.3 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE   
 

En application de l’arrêté n° ARR2207150547TEDT pris par M. le Président de la CAGS en 

date du 15/07/2022, une enquête publique unique s’est déroulée, du lundi 22 août 2022 au 

vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs. 
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➢ Comme le rapport l’a déjà exposé au § 1.8 et au § 1.9 de la première partie du présent 

rapport, cette enquête publique s’est déroulée en conformité avec les dispositions des 

articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 du Code de l’Environnement  

 

5.4 : PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

UNIQUE  
 

La participation du public à cette enquête publique a été très forte. Lors de la clôture de 

l’enquête, le compteur mis en place pour la consultation du dossier sur le site dématérialisé, 

indiquait 2 825 visiteurs, 1 869 téléchargements d’au moins un document, 3 895 

téléchargements et 80 contributions. Par ailleurs, 171 personnes se sont rendues aux six 

différents lieux où il était possible de consulter le dossier sous une version papier et rencontrer 

les commissaires enquêteurs, sans lien forcément avec leur lieu de résidence. Les registres 

prévus pour recevoir l’avis du public font apparaître la présence de 115 mentions manuscrites 

(112 émanant de particuliers et 3 d’associations). De plus, 69 documents annexes ont été remis 

à la commission d’enquête. 

 

➢ La commission d’enquête estime que cette forte participation du public s’explique par 

la communication très large mise en place par la CAGS au moyen de différents 

supports 

 

5.5 : COMPOSITION DU DOSSIER  
 

La description des pièces composant le dossier soumis à l’enquête publique unique a été 

présentée au § 1.5 du rapport de la commission d’enquête.  

 

Quant au rapport de présentation du projet de PLUi présenté par la CAGS, il a bien exposé les 

choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

ainsi que le projet de règlement littéral.  

 

➢ La commission d’enquête estime tout d’abord que le rapport de présentation soumis 

à l’enquête publique unique s’est également appuyé sur un diagnostic satisfaisant, 

établi au regard des prévisions économiques et démographiques ainsi que des besoins 

répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 

développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de 

l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services,  conformément 

aux principes définis aux articles L. 131-4 s, L. 151-1 s, R. 132-1 s., et R. 151-1 s. du 

Code de l’Urbanisme 

 

5.6 : ANALYSE GÉNÉRALE DU DOSSIER SOUMIS À L’ENQUÊTE 

PUBLIQUE UNIQUE 
 

• Le dossier soumis à l’enquête publique est globalement bien rédigé. Il est agrémenté de 

nombreux graphiques, plans et photos qui facilitent la lecture. La présentation des plans 

a permis notamment au public d’identifier facilement les enjeux et les objectifs généraux 

du territoire.  
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• M. Jean Claude DELAPLANCHE habitant à Voisines a toutefois déclaré que dans 

les documents graphiques, le fichier 7.9 - annexe 1 - protection des captages (AS 1) 

n’est pas accessible sur Internet. Il a aussi noté que si le dossier 7.18 (Périmètre 

d’application du droit de préemption) s’ouvre, il est complètement flouté et donc 

illisible (RD/16), 

 

➢ Après vérification, il apparaît cependant que l’ensemble des documents déclarés 

comme non consultables, sont au contraire tout à fait accessibles 

 

• La commission d’enquête a pris aussi connaissance avec beaucoup d’intérêt des 

remarques et des interrogations très pertinentes formulées par Mme DESAULTY 

Nathalie portant sur la rédaction du règlement littéral (RD/25)  

 

➢ La commission d’enquête recommande que la CAGS étudie particulièrement ces 

propositions et les intègre en cas de besoin, dans le futur règlement littéral définitif 

(RECOMMANDATION n° 1) 

➢ La commission d’enquête a également pris note de la contribution de Mme Claire 

TUTENUIT (RD/52), présidente de l’association LE RUBAN VERT qui regrette que 

le règlement des différentes zones reste laxiste sur la nature des constructions et des 

extensions autorisées. La commission d’enquête estime que la hauteur des 

constructions pourrait être précisée.  

 

• La commission d’enquête a relevé également que le projet de PLUi a bien intégré les 

dispositions du nouveau SCoT du Nord de l’Yonne approuvé par délibération du 

05/04/2022, visant à faire grandir les communes de l’intérieur pour moins consommer 

d’espace (objectif 1.1), à renforcer le fonctionnement complémentaire et en réseau des 

espaces dédiés au développement économique (objectif 5.1), à accompagner la 

rénovation énergétique et à poursuivre le développement des énergies renouvelables et 

de récupérations (objectif 9.1). Seule la quatrième remarque émise par les services de 

l’Etat visant à protéger et mettre en valeur les paysages et le patrimoine remarquable 

(objectif 6.1) n’a pas été prise en compte dans la mesure où la modification demandée 

serait moins contraignante que ce que prévoit le SCoT en l’état, ce qui n’est pas souhaité 

par les élus. 
 

➢ La commission d’enquête estime en conséquence que le projet de PLUi-H soumis à 

l’enquête publique unique est compatible avec le SCoT du Nord de l’Yonne comme 

elle l’a analysé dans son présent rapport (§ 1.5.1.3.8 et § 1.7.1.1). 

 

• Mais les insuffisances suivantes sont toutefois relevées : 

 

✓ La commission d’enquête a, comme d’autres personnes, rencontré des difficultés pour 

bien localiser sur les plans disponibles, les parcelles concernées par des modifications 

de zonage et les réductions des surfaces constructibles demandées par les services de 

l’Etat sur l’ensemble du territoire de la CAGS (17 ha). Il convenait en effet de se référer 

tout d’abord aux plans initiaux élaborés par les élus de la CAGS et ensuite aux réponses 

apportées par la CAGS aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour connaître en fait 

le nouveau zonage proposé. Malgré le soin apporté par le bureau d’études dans la 
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présentation de ces documents, les membres de la commission d’enquête partagent 

donc, par exemple, les remarques exprimées par Mme Isabelle AHANDA FOUDA 

(RD/31). Mais au-delà de ces difficultés bien compréhensibles en raison de la surface 

du territoire de la CAGS et de l’étalement des 27 communes qui la composent, les plans 

permettaient néanmoins d’accéder à l’information.  

✓ De plus, la nécessité d’évaluer les ressources en eau à 10/15 ans n’est pas apparue 

clairement dans les documents présentés lors de l’enquête publique. 

✓ La CAGS a entrepris une étude sur le projet d’assainissement du territoire des 27 

communes dont le résultat n’est pas connu à ce jour.  
 

➢ La commission d’enquête recommande en conséquence de mieux évaluer les 

ressources en eau à 10/15 ans et de mettre en conformité les stations d’épuration 

(STEP) avant l’ouverture des zones AU (RECOMMANDATION n° 2) 

 

➢ Par ailleurs, la réalisation de diagnostics de biodiversité dans les zones susceptibles 

d’être ouvertes à l’urbanisation pourrait être précisée (RECOMMANDATION n° 3) 

 

 

5.7  : ANALYSE DU CONTENU DU PLUi AU REGARD DES OBJECTIFS 

définis à l’article L. 101-2 du Code de l’Urbanisme et à l’équilibre entre : 
 

5.7.1: Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 

 

Le taux d’évolution annuel de la population du Grand Sénonais entre 2013 et 2018 est de 0,64 

%, ce qui en fait le territoire régional le plus dynamique à l’ouest d’une diagonale Dijon-Mâcon 

et un des rares au sein de la région à connaître une croissance significative en dehors des 

métropoles dijonnaise et bisontine et de la façade frontalière avec la Suisse. Cette dynamique 

tranche avec la déprise constatée au niveau régional (- 0,09 %) et départemental (- 0,23 %) et 

se situe bien au-dessus de la tendance nationale sur la même période (0,36 %) - cf. extrait du 

contrat de relance et de transition de la CAGS p. 23/132.  

 
➢ La commission d’enquête souligne que cette dynamique de croissance est 

vraisemblablement occasionnée en partie par la proximité du bassin du Grand Paris 

et de l’effet des dessertes ferroviaires au nord du territoire. Aussi et en fixant dans le 

PADD un taux de croissance démographique de l’ordre de 0,50 % à 0,60 %, la CAGS 

a entendu légitimement ne pas créer de trop grands déséquilibres entre les pôles 

urbains de Sens et de Villeneuve s/Yonne par rapport aux autres secteurs de son 

territoire dans le but de conserver un caractère rural ou semi-rural en dehors de ces 

deux villes. Par ailleurs, il est à noter que ce taux de croissance n’a donné lieu à 

aucune contestation du public  

 

5.7.2 : Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 

des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux et la lutte contre 

l’étalement urbain 

 

Le PADD a arrêté le principe général d’interdiction d’une urbanisation en extension de 

l’enveloppe urbaine existante, sauf dans le cas de hameaux de taille supérieure à son centre-
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bourg, ainsi que dans les hameaux proches des pôles urbains principaux, lorsque les capacités 

de renouvellement ou d’extension des centre-bourgs sont limitées par des contraintes 

particulières (risque inondation, patrimoine …) cf. p. 41. 

 

Ainsi, toutes les 27 communes du territoire de la CAGS se voient appliquer ce principe à 

l’exception du Hameau de Beaudemont à Villeneuve s/Yonne et de celui de Granchette sur la 

commune de Saint Denis les Sens. 
Ces deux exceptions sont motivées d’une part, en raison des contraintes liées au risque 

inondation sur quasiment l’ensemble de la commune de Saint Denis Les Sens et de la présence 

d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur la commune de 

Villeneuve sur Yonne, qui auraient pu entrainer une impossibilité totale de développement dans 

ces deux communes. 

 

Par ailleurs, la commission d’enquête a apprécié en particulier et à sa juste mesure, le fait que 

l’enveloppe de 10 ha non localisée et qui avait été mentionnée dans le PADD, ne soit finalement 

pas retenue dans le projet de zonage.  

 

➢ La commission d’enquête estime en conséquence que la CAGS a ainsi répondu aux 

objectifs de développement urbain maîtrisé affirmés par le PADD 

➢ Ainsi et pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission d’enquête approuve les 

refus de la CAGS de prendre en compte, sauf exceptions dûment justifiées, les 

nombreuses demandes d’extension foncière déposées par des particuliers y compris 

pour des parcelles ayant bénéficié de certificat d’urbanisme (voir rapport 4ème partie). 

En effet, la reconnaissance de la constructibilité de certaines parcelles à un instant T 

au moyen de certificats d’urbanisme d’une nature purement informative, ne crée pas 

une cristallisation de ces droits ni un droit immuable à construire 

 

5.7.3 : L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels  

 

La problématique de l’utilisation économe des espaces naturels a été abordée essentiellement 

sous l’angle des espaces affectés aux activités agricoles. Le point principal concerne le projet 

d’aménagement foncier sur les communes de Collemiers et de Subligny qui n’a pas été pris en 

compte dans le projet de PLUi-H. La commission d’enquête a particulièrement étudié les 

demandes pertinentes de Mme GARCIA présidente de la Commission Intercommunale 

d’Aménagement Foncier de ces deux communes - CIAF (C0/09 et RP/20 Sens). Cette 

démarche comporte des points similaires aux observations de M. GEMY - Collemiers (RD/80), 

Mme PETIT Collemiers (RP/15 Collemiers), M. TROUE Nicolas Collemiers (RD/50 et 

RD/51) et M. TROUE Frédéric Collemiers (RD/68). 

 

➢ La commission d’enquête estime qu’il convient naturellement que le futur PLUi-H 

de la CAGS prenne en compte les études effectuées par la CIAF et que conformément 

à la demande de M. GREMY, une large concertation soit développée entre les 

différents services concernés. UNE  RÉSERVE n° 1 est émise en ce sens   

 

Par ailleurs, plusieurs exploitants agricoles ont déposé des demandes de modification de zonage 

en vue d’étendre ou de construire des bâtiments agricoles (hangars, etc.), nécessaires au 

développement de leurs activités (M. PRECY Villeneuve s/Yonne (RP/06 -Villeneuve 

s/Yonne et RD/18), GAEC La Ferme des Trois Vallées représenté par M.M. 
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BROCHEREUX et REMY - RP/10 Villiers-Louis), M. BAERT - Voisines (RP/12 

Collemiers) et M. LEMAITRE Jean François gérant EARL Sens (RP/22 Sens). 

 

➢ La commission d’enquête est tout à fait consciente de la nécessité d’étendre ou de 

construire de nouveaux bâtiments pour assurer le maintien et le développement des 

activités agricoles.  
➢ Mais elle estime que ces demandes doivent être prises en compte dans le cadre de 

zones d’activités agricoles spécialement aménagées et situées un peu à l’écart des 

villages afin d’éviter les éventuels conflits de voisinage et des problèmes de circulation 

au sein des zones déjà habitées et urbanisées. La commission d’enquête recommande 

une réflexion en vue d’une mise en place de zones agricoles spécifiques du type Ac, 

dans le but de pouvoir répondre favorablement aux demandes d’aménagement 

déposées par certains exploitants agricoles (RECOMMANDATION n° 4)  

 
5.7.4 : La sauvegarde des ensembles urbains, la conservation et la restauration du 

patrimoine culturel 

 
Le territoire de la CAGS est particulièrement concerné par l’importance et la richesse du 

patrimoine culturel des villes de Sens et de Villeneuve sur Yonne.  

 

➢ La commission d’enquête estime que le règlement littéral sera de nature à assurer 

cette nécessaire sauvegarde des ensembles urbains ainsi que la conservation et la 

restauration du patrimoine culturel de la CAGS 

 
5.7.5 : Les besoins en matière de mobilité 

 

Seul M. MEUNIER Frédéric a abordé la question de la construction d’une passerelle piétonne 

au-dessus de l’Yonne afin de connecter les espaces de promenade et de réaliser une boucle au 

niveau des Champs Captants (RD/05). 

 

➢ La commission d’enquête estime que cette proposition est intéressante en soi, mais 

qu’elle peut difficilement se prononcer sur un projet qui n’est pas abordé, sur un plan 

technique et financier 

 

5.8 : LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 

(entrées de ville notamment) 
 

Le PADD a entendu légitimement protéger les entrées des villes. A cet effet, la commission 

d’enquête est très favorable à la demande de M. Alexandre BOUCHIER, maire de Saint-

Denis-Les-Sens (RD/02), visant à pouvoir créer un parc public à l’entrée de cette commune. 

 

➢ La commission d’enquête estime que la demande du maire de Saint-Denis-Les-Sens 

est justifiée sur le fond. Mais ayant été présentée tardivement, elle pourrait recevoir 

toutefois une suite favorable dans le cadre de la création d’une ZAD ou d’une 

évolution future du contenu du PLUi-H (voir § 4.2.1.5.1, 4ème partie du rapport) 

 

La commission d’enquête a également noté les observations des associations ADENY (RD/58) 

et YNE (RD/59). L’ADENY estime que la protection de l’entrée de la ville de Sens est en 
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contradiction avec le site de projet D (hauteur de 25 m). Elle demande de limiter à 15 m la 

hauteur des bâtiments sur le site de projet D (Les Beaumonts) et de prescrire des obligations 

architecturales. De même l’ADENY demande de revoir le projet E à vocation d’activité 

commerciale (7ha) et de limiter l’impact paysager (hauteur à 12 m). Par ailleurs, l’ADENY 

estime que l’extension de la ZA de Salcy à Gron va dénaturer l’entrée sud de Gron en raison de 

la hauteur des bâtiments autorisés (25 m de haut). Quant à YNE (RD/59), cette association 

s’interroge sur la possibilité d’améliorer les entrées de ville avec des bâtiments logistiques de 

25 m de haut alors que la ville est construite avec des petits immeubles bas. 

 

➢ La commission estime que la cathédrale de Sens constitue un élément emblématique 

de son patrimoine qui doit être protégé. En conséquence, elle approuve la proposition 

de la CAGS de modifier les OAP des sites de projets à destination d’activités à Sens, 

ainsi que l’article Hauteur du règlement pour les sites classés en Ua à 

« Vauguillettes », « Beaumont » et « Sens Sud », dans le but d’abaisser la hauteur 

maximale des constructions à 18 m au lieu des 25 m prévus initialement dans le projet 

arrêté, mais avec des possibilités néanmoins de dépassement ponctuels pour des 

raisons techniques liées à l’activité, voire à la configuration du terrain. 

 

5.9 : LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES ET RURALES ET LA 

MIXITÉ SOCIALE DANS L’HABITAT  

 
Le rapport de présentation du projet de PLUi a bien distingué les deux pôles de centralité 

représentés par les deux villes de Sens et de Villeneuve s/Yonne en lien avec l’environnement 

géographique rural des autres communes du territoire de la CAGS. 

 

L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a lancé un appel à projets (AAP) 

visant à développer « les quartiers fertiles » dans le but d’étendre l’agriculture urbaine dans les 

territoires concernés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU). Ce type de programme permet de créer des emplois dans le domaine de l’insertion 

sociale et d’améliorer le cadre de vie des habitants en remettant un peu de nature en ville. 

 

Le projet de rénovation du futur jardin Corneille paraît ainsi très intéressant et conforme aux 

objectifs du futur PLUi. Le développement de jardins partagés et collectifs sur les surfaces 

libérées par les anciens bâtiments démolis dans les quartiers des Champs Plaisants par exemple 

à Sens, devrait pouvoir contribuer à remettre du lien social et à préserver la biodiversité sur 

cette partie du territoire. De même, la transformation des toits-terrasses des bâtiments 

d’habitation et des surfaces commerciales en espaces pédagogiques, évènementiels, etc. 

pourrait aussi contribuer à développer des stratégies en faveur de la cohésion sociale et 

l’environnement. 

 

➢ Aussi la remarque pertinente de Mme JESTIN Alexandra  projet@terreauciel.com 

(RD/06) constatant que ce projet serait situé en zone U, mérite d’être accueillie 

 

5.9.1 : Les capacités de construction et de réhabilitation 

 

➢ Voir rapport 6ème partie § 6.8, 6.9, 6.10 et 6.11 

 

mailto:projet@terreauciel.com
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5.9.2 : Les activités économiques, la problématique de l’aménagement des zones 

d’activité  

 

✓ 5.9.2.1: La problématique de l’extension de la zone d’activité des Vauguillettes 

Les associations ADENY (RD/58) et YNE (RD/59) contestent l’aménagement de la zone 

d’activité des Vauguillettes sur 40 ha de terres agricoles de bonne qualité à proximité immédiate 

de la ville de Sens, en référence au projet logistique porté par la société Panhard et demandent 

le retour de ces terres à un usage agricole. L’ADENY s’appuie sur la réserve n° 13 de l’avis de 

l’État (p. 15 et 16) conditionnant « l’ouverture effective/l’aménagement effectif » du site à la 

seule réalisation de ce SEUL projet (CDPENAF des 24/09/2020 et 22/09/2021). L’ADENY 

s’appuie également sur l’avis de la chambre d’agriculture suivant lequel aucun dossier de 

compensation n’a été déposé. YNE estime aussi que le projet Panhard ne pouvait pas déroger à 

l’article L. 142-5 du Code de l’Urbanisme et fait référence au PADD du PLU de la ville de Sens 

de 2009. 

 

La commission d’enquête s’est naturellement interrogée sur la taille du projet Panhard de e-

commerce (projet GF8) situé sur 40 ha de la zone des Vauguillettes à Sens et sur celui de la 

plate-forme Green’dev prévoyant également la construction d’un entrepôt de plusieurs milliers 

de mètres carrés sur une surface de 11 ha située dans les 80 ha de cette zone d’activité. 

 

La commission d’enquête s’est également interrogée sur l’éventuelle concurrence avec d’autres 

projets sur le territoire proche de la Communauté de Communes voisines de la Vanne et du 

Pays d’Othe (CCVPO) qui envisage une future zone d’activité sur 20 hectares de terres 

agricoles sur la commune de Bagneaux au lieu-dit les Vignes, entre l’A5 et la RD 660. 

 

La commission d’enquête a consulté la note de présentation du projet GF8 déposé par le groupe 

Panhard lors de l’enquête publique (dossier établi en mars 2021) ainsi que l’avis favorable 

rendu par le commissaire enquêteur, en date du 15 juin 2021, portant sur la déclaration de projet 

de la mise en compatibilité du PLU de la ville de Sens, une demande de permis de construire et 

une demande d’autorisation environnementale. Cet avis favorable est assorti de 12 réserves et 

de 8 recommandations. 

 

Le projet Panhard a ensuite été validé par la CAGS qui a délivré un permis de construire n° 

08938720S0029 en date du 16/08/2021. Mais une information parue dans l’Yonne 

Républicaine datée du 15/07/2022, mentionne l’abandon du projet du groupe Panhard au profit 

d’un autre site dans la commune de Montereau-sur-le-Jard (Seine et Marne). 

 

Par ailleurs, l’aménagement de cette zone a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal 

Administratif de Dijon en décembre 2021, à l’initiative d’un collectif intitulé Stop Panhard, 

rassemblant diverses associations et le groupe d’opposition municipale Sens écologie et 

solidarité. 

  

Les grandes orientations de la loi Climat et Résilience vont entraîner de profondes 

modifications et des changements importants de paradigmes concernant ce type d’activités 

logistiques. Aussi et bien que cette loi ne soit pas applicable immédiatement au projet de PLUi-

H, la commission d’enquête considère qu’il convient toutefois de s’inspirer des grands principes 
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de cette nouvelle loi, afin que la CAGS puisse pouvoir choisir plutôt que de devoir subir le 

moment venu. 

 

Il semble aussi que l’application prochaine de la loi Climat et Résilience qui limitera pour 

l’avenir les possibilités d’aménagement de ce type d’activités logistiques, risque de créer des 

phénomènes d’anticipation sans affirmation de besoins économiques réellement étudiés ni 

affirmés. 

 

➢ Néanmoins, la commission d’enquête estime que la CAGS se trouve liée par la 

délivrance du Permis de Construire accordé au groupe Panhard sur une durée de trois 

ans, soit jusqu’au 16/08/2024 

➢ Par ailleurs, la commission d’enquête rappelle que l’avis de la CDPENAF rendu le 

24/09/2020, mentionne que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone ne peut se faire 

que pour ce seul projet et que dans le cas où il ne se ferait pas, la zone ne serait pas 

urbanisée. Ce même avis précise également que le changement de zone est réversible 

en cas d’abandon du projet 

 

✓ 5.9.2.2 : Les autres demandes portant sur les activités économiques 

  

M. Thierry LEMAITRE gérant de la SCI TERPRO dans la commune d’Etigny (RP/28 

Sens) demande le classement de sa parcelle n° 102 pour développer l’activité de sa société. 

 

M. MARTINOT Pierre Nathan, Société TOTAL Habitat à Villiers-Louis (RP/12) a besoin 

d’espace supplémentaire pour le développement de son entreprise de maçonnerie et de peinture 

(14 salariés).  

 
➢ La commission d’enquête estime que ces deux demandes sont justifiées 

 
5.9.3 : Les activités touristiques 

 

Les centres villes de Sens et de Villeneuve s/Yonne constituent tout d’abord un pôle 

d’attractivité certain en raison de la qualité du patrimoine historique. Le potentiel offert par les 

vallées qui structurent le territoire de la CAGS de l’Yonne renforce cette attractivité. 

 

Par ailleurs, la commission d’enquête a notamment consulté le décret n° 2020-78 du 31janvier 

2020 qui a remplacé dans le règlement littéral, la notion de sous-destination « hébergement 

hôtelier et touristique » par deux sous-destinations « hôtels » d’un côté et « autres 

hébergements touristiques de l’autre ». Cette distinction est destinée à permettre aux PLUi-H 

de définir dorénavant des règles différenciées pour ces deux types de constructions à vocation 

touristique. 

 

➢ La commission d’enquête a constaté que ces nouvelles notions ont bien été intégrées 

dans le règlement littéral p. 12 

➢ La commission d’enquête a pris connaissance avec grand intérêt des projets à vocation 

touristique de M. LEMAITRE Thierry et de son fils, au nom de la SCI de Richebourg 

(RP/11 Sens - RP/13 Collemiers et RP/29 Sens) visant à aménager une gravière en 

zone touristique (55 ha) sur les communes d’Etigny et de Passy ainsi que de M. 
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LEMAITRE gérant de la SCEA BRIAND (RP /7 Collemiers). Ils estiment que les 

zonages NL et NLe sont trop restrictifs et ils souhaitent un classement en A. Compte 

tenu de l’importance de ces enjeux touristiques pour le territoire, la commission 

d’enquête est favorable au principe de ces projets mais elle estime qu’une réflexion 

plus élaborée est nécessaire compte tenu de l’importance de ces projets touristiques, 

du contexte environnemental, de la qualité du paysage ainsi que des enjeux 

économiques et touristiques 

➢ En ce qui concerne le projet de Mme LEMAITRE Mathilde, gérante de l’EARL de 

Salcy (RP/25 Sens), qui souhaite développer une activité équestre en lien avec une 

activité de restauration, la commission d’enquête considère que le classement en A des 

parcelles considérées, permet le développement de ce type d’activité 

➢ En revanche, la commission émet un avis défavorable à la demande de M. LEMAITRE 

Jean-François (RP/23-2 Sens,) déposée pour le compte d’une association gestionnaire 

d’Auto-Cross, qu’il n’identifie d’ailleurs pas, visant à agrandir une zone réservée dans 

une zone NL comportant des Espaces Boisés Classés et qui doit avoir vocation à être 

protégée 

 
5.9.2.4 : Les équipements commerciaux 

 

Les commerces des centres villes de Sens et de Villeneuve s/Yonne souffrent d’un taux de 

vacance élevé malgré l’attractivité certaine qu’offre le patrimoine de ces deux villes-centres. 

Les bourgs du territoire de la CAGS n’échappent également pas à cette situation. 

 

Bien que la gestion et l’entretien du commerce des centres-villes restent une compétence 

communale, la loi Notre permet aux intercommunalités d’intervenir sur l’aménagement, la 

création, l’entretien et la requalification des zones commerciales de périphérie. 

 

Le futur PLUi-H permettra de constituer un premier socle d’outils juridiques pour assurer 

l’équilibre entre les centres-villes et la périphérie en permettant de définir des polarités 

commerciales et des localisations préférentielles pour les commerces en fonction de critères de 

zone de chalandise et de diversité commerciale. 

 

Le développement du commerce devient un enjeu de combinaison entre commerce en magasin 

et commerce en ligne. Des solutions collaboratives de vente en ligne offrent la possibilité aux 

collectivités de promouvoir sur internet les produits locaux ou non, que les commerçants 

proposent d’acheter en magasin ou en ligne. A cet effet, la ville de Sens est citée en exemple 

pour son action dans une étude du CEREMA parue dans la revue Techni.Cité n° 347 de 

novembre 2021. 

 

Le rapport de présentation du PLUi-H mentionne à juste titre, l’intérêt représenté par les 

programmes Action Cœur de Ville et l’avenant Opération de Revitalisation des Territoires 

(ORT) selon l’arrêté pris en août 2020. Mais d’autres outils existent comme le droit de 

préemption des baux et fonds de commerce, des structures de dynamisation du commerce 

(Sociétés d’économie mixte SEM), Sociétés d’économie mixte à opération unique (Semop), 

Sociétés coopératives d’intérêt collectif (Scic), la taxe sur les friches commerciales, 

l’autorisation de location de locaux commerciaux en tant que meublés de tourisme, etc.  
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➢ La commission d’enquête estime que ces outils permettraient d’aller au-delà des seules 

propositions de différenciation des zones Ua (activités) et Uaco (activités 

commerciales) selon les termes de la réponse de la CAGS à l’avis de l’Etat (rubrique 

Volet équipement, p. 9)  

 

La commission d’enquête a été attentive à l’observation de l’ADENY (RD/58) concernant la 

concurrence des zones commerciales de périphérie, en référence également à la réserve n° 14 

exprimée par l’Etat dans son avis (p. 16).  

La surface totale de vente aurait augmenté de 35 % entre 2008 et 2015. L’ADENY demande de 

lever sans ambiguïté la réserve 14 et de retirer 7 ha du zonage AUcao et de les reclasser en A 

(agriculture - projet E - 7ha extension zone commerciale sud).  

 

➢ Concernant cette demande de l’ADENY, la commission d’enquête relève que le SCoT 

a identifié la zone concernée comme étant le seul secteur de développement 

commercial de la ville de Sens et que le futur PLUi-H ne peut donc pas déroger à un 

document d’une portée juridique supérieure 

➢ Mais à titre général, la commission d’enquête estime opportun de réfléchir à la mise 

en place de tous les nouveaux outils offerts, et en particulier ceux d’une Zone 

d’aménagement commercial (Zacom) dont les nouvelles implantations seraient 

conditionnées à un taux de vacance du centre-ville et à la résorption d’une partie des 

locaux commerciaux vacants (Zacom 1). Les droits à construire seraient ainsi 

encadrés (Zacom 1 à 3) sans qu’il soit besoin de reclasser ces terrains en terres 

agricoles dans le seul but d’éviter la concurrence avec le centre-ville de Sens. Le futur 

PLUi-H pourrait aussi permettre de définir les polarités commerciales et les 

localisations préférentielles pour les commerces en fonction de critères de zones de 

chalandise et de diversité commerciale. 

 

 

5.9.5 : L’amélioration des performances énergétiques 

 

A titre général, l’application de l’instruction du 18 novembre 2020 relative au soutien à la 

rénovation énergétique des bâtiments des collectivités territoriales doit être au cœur de 

l’amélioration des performances énergétiques que doit piloter le futur PLUi-H à l’échelle de 

son territoire. 

 

➢ Concernant l’observation du bureau d’études - PCAET - INTERMEZZO (RD/12) 

évoquant les très fortes contraintes formulées par le règlement pour la mise en place 

des panneaux solaires, en opposition avec le Plan Climat Air Energie Territoire et la 

volonté nationale de développer des énergies renouvelables, la commission d’enquête 

apprécie que la CAGS ait accepté de modifier en conséquence, le projet de règlement 

littéral en vue de faciliter l’installation des panneaux photovoltaïques, dans le but 

d’être en conformité avec les dispositions du PCAET. 

 
5.9.6 : Le développement des communications électroniques 

 

Seuls, M. et Mme AUGE (RD/08) ont abordé la question du développement des 

communications électroniques mais visiblement par rapport à une demande ponctuelle 

concernant une parcelle dont ils sont propriétaires.  
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➢ A titre général, la CAGS a toutefois précisé aux membres de la commission d’enquête 

que l’ensemble du département de l’Yonne et donc également l’ensemble du territoire 

de la CAGS seront desservis par la fibre optique à la fin de l’année 2023. La 

commission d’enquête a joint dans son rapport, une carte d’avancement des 

raccordements numériques notamment sur le territoire de la CAGS (1ère partie - 

P.J. n° 4). 

 

➢ Au cas particulier de M. et Mme AUGE, la CAGS estime que ce type d’antenne fait 

partie des équipements d’intérêt général autorisé en zone N et qu’à partir du moment 

où l’implantation de l’antenne satisfait aux exigences en matière d’insertion 

paysagère, elle peut être autorisée en zone N. Son installation est donc également 

envisageable en AUaco à condition de ne pas compromettre les principes 

urbanistiques de l’orientation d’aménagement présente sur cette zone. La commission 

d’enquête partage cette analyse. 

 

5.9.7 : Le développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile 

 

• Les zones 30 permettent de trouver un équilibre entre les pratiques de la vie locale et la 

fonction circulatoire permettant le développement de la marche et du vélo. 

• Les zones de rencontre doivent donner une priorité aux piétons dans l’espace public et 

facilitent le partage de la voirie en abaissant la vitesse de circulation à une vitesse 

maximale de 20 km/h sans exclure les autres véhicules. 

• Les aires piétonnes aménagées avec des espaces de repos, de nature et de détente, 

offrant une priorité d’usage aux piétons peuvent également renforcer l’attractivité des 

deux centres villes et des bourgs du territoire de la CAGS. 

 

➢ Afin de développer des modes de déplacements apaisés, le futur PLUi-H pourrait 

élargir l’utilisation des outils exposés ci-dessus, aux centres des bourgs du territoire 

de la CAGS et ne pas les réserver aux seuls pôles de Sens et de Villeneuve s/Yonne. 

 

5.10 : LA SÉCURITÉ ET LA SALUBRITÉ PUBLIQUE  
 

M. et Mme BOSCHERIE (RP/16 Sens et RP/19/Villeneuves/Yonne) ont proposé des mesures 

de compensation en vue d’abattre de vieux arbres malades, dans un but de sécurité.  

 
➢ Cette proposition pourrait être retenue. 

 

M.  HUOT Jean Paul (RD/69), commune de Saligny propose diverses mesures concernant la 

sécurité de l’entrée du village et notamment la création d’un rond-point en entrée de village 

(RD/69). 

 

➢ La commission d’enquête estime que cette question pourrait être examinée dans le 

cadre d’une réunion de concertation avec les élus de la commune de Saligny et la 

CAGS comme cette dernière s’est d’ailleurs engagée à le faire. 
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M. CROST Guy (RD/78) demande que la rue de l’industrie à Malay-le-Grand soit prolongée 

de la rue des Paulins jusqu’à l’angle de l’établissement Delasseigne, en double sens, pour 

permettre notamment au lotissement des Charonnes de retrouver la tranquillité. 

 

➢ La commission d’enquête considère que cette demande ne rentre pas dans le cadre des 

compétences de la CAGS ni du futur PLUi-H 

 

5.11 : LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES  
 

La commission d’enquête a constaté que plusieurs personnes ont soulevé  des questions 

relatives à la problématique de la construction dans des zones inondables et notamment dans la 

commune de Marsangy (M. CONSIGNY - RP/02 Sens, Anonyme - RD/04, M. et Mme 

BONFILLOU - RP/05 Rousson, M. GERBE - RP/11 Villiers-Louis, M. BERTHELAT - 

RP/20 Villeneuve s/Yonne, M. SERRE - RP/12 Villeneuves/Yonne, Mme STERLE - RP/24/ 

Villeneuve s/Yonne et RP 21/2 Sens), M. BARON - RP 21/1 Sens, M. CROST (RP/24 

Villeneuve s/Yonne, M. PREAU - RP/01 Les Bordes). 

 

➢ La commission d’enquête renvoie à ses commentaires exposés dans la 4ème partie du 

rapport § 4.2.1.6.8, en incitant à une large concertation avec tous les services 

concernés, compte tenu du fait que le futur PPRi est toujours dans une phase d’étude 

 

5.12 : LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET DES PAYSAGES  

M. BARDAT et Mme Lucile KOENIG Collemiers (RP/03/Collemiers) demandent que les 

parcelles n° 1443 et 0081 soient classées en Espace d’Intérêt Paysager et Ecologique (EIPE) en 

raison de de la présence notamment d’une mare sur leur parcelle n° 1442.  De même, Mme 

Claire TUTENUIT présidente de l'association Le Ruban Vert (RD/52) demande 

l’inscription de toutes les mares dont une liste a déjà été communiquée. Elle joint la liste d’un 

inventaire géré par la SHNA. Cette association demande également le classement de plusieurs 

arbres et groupes d’arbres non pris en compte et elle joint des tableaux. Mme Catherine 

SCHMITT présidente de YNE (RD/59) s’associe aux demandes de l’association du Ruban 

Vert. M. et Mme LAMARRE (RP/13 Sens) demandent, concernant l’OAP n° 2 de la 

commune de Malay le Grand, que leurs parcelles A 1628 et A0171, dont ils sont propriétaires 

ne soient pas constructibles, car elles constituent un poumon vert au centre du village et une 

réserve de biodiversité. 

 

➢ Compte tenu de la diversité de ces observations, la commission d’enquête renvoie aux 

§ 4.2.1.6.9 et § 4.2.1.6.10 dans lequels son avis motivé est exprimé 

 

5.12.1 : La préservation de la qualité de l’air 

 

Le réchauffement climatique doit inciter les aménageurs à se préoccuper particulièrement des 

îlots de chaleur afin de rendre les centres-villes et les bourgs plus vivables, ne serait-ce que dans 

le cadre d’un enjeu de santé publique visant à permettre à la population de mieux récupérer 

durant la nuit. Les Îlots de Chaleur Urbaine (ICU) peuvent en effet avoir des impacts importants 

sur la santé humaine et la consommation énergétique urbaine.  
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➢ Le futur PLUi-H pourrait mettre en exergue le principe du concept de « PLUi-H 

climatique » visant à assurer une réduction des surfaces minéralisées et une 

augmentation de la végétalisation des bâtiments ainsi que des espaces urbains afin de 

créer des îlots de fraîcheur, même si le document présenté à l’enquête a bien exposé 

les enjeux de cette problématique et les outils à utiliser 
 

5.12.2 : La préservation de la qualité de l’eau 

 
Le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de Sens Nord-Est (SMAEP) a constaté que 

les périmètres de protection de la ressource en eau potable de Voisines ne sont pas pris en 

compte dans le projet de PLUi-H (CO/14 Sens). Le SMAEP demande en conséquence de 

prendre en compte les dispositions de l’arrêté préfectoral PREF-DCPP-SE-2016-0068 du 

25/02/2016. 

 

➢ La commission d’enquête estime que cette observation est fondée et recommande en 

conséquence d’intégrer ces dispositions protectrices dans le futur PLUi-H 

(RECOMMANDATION n° 5) 

 

 

Mme SCHMITT, présidente de YNE (RD/59) a demandé que la nappe patrimoniale du 

SDAGE Seine Normandie et la protection des aires d’alimentation des captages AEP par 

l’acquisition du foncier (actuel et futur) soient prises en compte en particulier au droit de la 

nappe patrimoniale, en référence au nouveau SDAGE 

 

➢ La commission d’enquête ne peut qu’être favorable à la protection des captages et à 

l’application des mesures énoncées dans le nouveau SDAGE tout en observant que 

la CAGS n’envisage pas actuellement des acquisitions de foncier mais que la 

collectivité s’est engagée à compléter les périmètres concernés, sous réserve de leur 

disponibilité 

 

5.12.3 : La préservation de la biodiversité et la remise en bon état des continuités 

écologiques 

 

✓ 5.12.3.1 : La recherche de la sobriété foncière 

 

Les élus de la CAGS ont tout d’abord élaboré un projet de PLUi-H prévoyant une surface de 

110 ha environ, pour les extensions futures à vocation économique en favorisant un 

renforcement des pôles moteurs de Sens et de Gron (zone industrielle de Salcy). Une enveloppe 

d’environ 10 ha supplémentaires, non encore localisés, a également été prévue dans le PADD 

pour permettre l’accueil d’activités sur le long terme (PADD - document n° 2 - p. 25). Mais 

pour donner suite aux avis de l’État, la surface « flottante » et non définie de 10 ha a été 

supprimée par la CAGS avant le début de l’enquête publique. De même, et en réponse à l’avis 

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) demandant de réduire fortement 

les prévisions de la consommation foncière, la CAGS a également réduit de 17 ha la surface 

constructible sur l’ensemble de son territoire.  

 

Les élus ont donc recherché de nouvelles modifications de zonage par commune, n° de site, 

armature (hameau ou bourg), surface (ha), exposant les justifications et les modalités de 
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reclassement selon des tableaux correspondant aux réponses apportées aux Personnes Publiques 

Associées (PPA).   

 

➢ La commission d’enquête a constaté que les habitants ont souvent rencontré des 

difficultés pour comprendre et admettre ces dernières modifications alors que certains 

d’entre eux disposent de certificats d’urbanisme reconnaissant la constructibilité de 

leurs parcelles 

➢ La commission d’enquête renvoie à ses commentaires exposés dans la 4ème partie du 

présent rapport § 4.2.1.6.13 

➢ La commission d’enquête estime en conséquence que la CAGS a globalement satisfait 

à l’effort de sobriété foncière demandé. 

 

 

✓ 5.12.3.2 : La lutte contre l’artificialisation des sols avec un objectif d’absence 

d’artificialisation nette à terme (ZAN) 

 

Les mesures contre l’artificialisation des sols constituent un objectif de la loi n° 2021-1104 du 

22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face 

à ses effets, dite Loi Climat et Résilience, en prévoyant d’atteindre en 2050 un objectif de « Zéro 

Artificialisation Nette » des sols (art. L. 191). 

 

Cette loi est intervenue en complément de la loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, 

introduisant à l’article L. 752-6 du Code du Commerce, un mécanisme d’incitation à la reprise 

de friches existantes au titre duquel le demandeur d’une autorisation d’exploitation 

commerciale doit démontrer qu’aucune friche existante en centre-ville ou en périphérie ne 

permet l’accueil de son projet pour obtenir cette autorisation. 

 

La commission d’enquête s’est interrogée sur le sens à donner à cette notion de « zones non 

urbanisées » par rapport aux zones urbaines et à urbaniser prévues dans le règlement du futur 

PLUi-H et en référence à la géographie des lieux, à la desserte par des voies d’accès, à la 

proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, 

au nombre et à la densité des constructions projetées, au sens du développement de 

l’urbanisation, ainsi qu’à l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou 

artificielles (CAA de Bordeaux, 1er mars 2018, Commune de Biriatou, n° 17BX02344). 

 

Le PADD a défini des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain en application de l’article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme. Le 

SCoT a également fixé des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation des sols pris en 

compte dans le projet de PLUi-H. 

 

Par ailleurs, le PLUi-H ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation de sols naturels, agricoles 

ou forestiers, quel que soit le classement dans ce document, que s’il est justifié que la capacité 

de construire ou d’aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. 

 

Enfin, les OAP du PLUi-H ont bien pris en compte les quartiers ou secteurs à renaturer 

conformément à l’article L. 151-7 du Code de l’Urbanisme.  
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➢ La commission d’enquête a tout d’abord consulté les dispositions de la Loi Climat et 

Résilience du 22 août 2021 prescrivant notamment le principe du « Zéro 

Artificialisation Nette (ZAN) » et qui prévoit de diviser par deux le rythme 

d’artificialisation des sols à l’horizon 2030 par rapport aux dix années précédant la 

loi, afin de parvenir à atteindre le ZAN d’ici 2050  avec un objectif de réduction du 

rythme de l’artificialisation par tranches de 10 ans 

➢ Mais le projet de PLUi ayant été arrêté le 29 juin 2021, cette loi ne s’applique pas en 

l’espèce, pas plus que les deux décrets d’application n° 2022-762 et n° 2022-763 du 

19 avril 2022 qui ont fait, par ailleurs, l’objet d’un recours par l’Association des 

Maires de France (AMF) devant le Conseil d’Etat  

➢ De même, le tout récent décret n° 2022-1312 du 23 octobre 2022 relatif aux modalités 

d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent 

une artificialisation des sols ne s’applique pas au projet de PLUi-H présenté lors de 

l’enquête publique 

➢ Le projet de PLUi-H de la CAGS tient toutefois compte de la capacité à mobiliser les 

locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants 

➢ Mais la CAGS devra toutefois définir une stratégie foncière claire et rigoureuse à 

l’horizon 2030 et 2050, afin de faire le bilan entre l’état des possibilités foncières 

disponibles et les besoins de foncier estimés pour soutenir un développement à 

l’horizon 2030-2050.  

➢ Pour ce faire, le recours aux outils mis à la disposition des collectivités par l’État 

serait utile (voir portail web dédié à l’artificialisation des sols - 

artificialisation.developpement-durable.gouv.fr) 

➢ En ce sens, le règlement pourrait définir lors d’évolutions ultérieures du document, 

une part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables pour les communes 

de plus de 15 000 habitants comme Sens  

➢ Compte tenu des échéanciers fixés à l’horizon 2050, la commission d’enquête 

recommande de réexaminer la mise en conformité du futur PLUi avec les objectifs 

concernant la réduction de l’artificialisation des sols en effectuant une évaluation 

dans le délai de 6 ans à compter de la délibération approuvant le PLUI -H (C. Urb., 

art. L.153-27)  

➢ Sur ces fondements, la commission d’enquête estime avoir répondu aux observations 

de M. TETARD et de Mme DEMOGET (RP/12 Sens), M. et Mme LAMARRE 

(RP/213/Sens), M. MADOIRE (RP/11 Collemiers), Mme TUTENUIT présidente de 

l’association Le Ruban Vert (RD/52) et de l’association ADENY (RD/58) - voir 

rapport 4ème partie § 4.2.1.6.10 

 

 

✓ 5.12.3.3 : La prise en compte de la trame verte et bleue (TVB) 

 

Mme Claire TUTENUIT présidente de l'association Le Ruban Vert (RD/52) demande 

l’inscription des continuités écologiques inscrites dans le SRCE.  

 

➢ La commission d’enquête estime que cette demande est recevable dans le cadre de la 

compatibilité du PLUi avec un document de portée supérieure 
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5.13 : LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

L’ADAPTATION À CE CHANGEMENT  
 

5.13.1 : Le contexte général de la production énergétique à partir de sources renouvelables 

 

En Bourgogne Franche Comté, plus de 80 % de la production d’énergie provient désormais des 

énergies renouvelables dont le parc a triplé au cours des dix dernières années. Le 

développement des énergies renouvelables doit se poursuivre à un rythme soutenu avec l’entrée 

en vigueur, depuis mai 2022, du nouveau schéma de raccordement au réseau régional des 

énergies renouvelables qui prévoit 5 400 mégawatts supplémentaires d’ici 2030.  

 

Mais la part des énergies renouvelables reste néanmoins modeste dans la couverture des 

besoins. En 2021, elles ont permis de couvrir seulement 17 % de la consommation en BFC et 

80 % de l’énergie consommée reste produite dans les autres régions, au premier rang desquelles 

le Grand Est. 

 

Le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) a constaté que la 

production d’énergies renouvelables en Bourgogne Franche Comté n’augmente que de 3 % par 

an contre les 13 % annuels ambitionnés jusqu’en 2050.  

La consommation d’énergie, elle, n’a baissé que de 5 % en huit ans. Si le rythme ne s’accélère 

pas, la région risque de ne pas atteindre la neutralité carbone qui reste l’objectif que s’est fixé 

la France lors de l’accord de Paris en 2015. 

 

La production d’énergie solaire (parcs photovoltaïques) a augmenté de 38 % en 2021, dans la 

région BFC contre + 25 % en France. L’éolien représente 40 % de l’énergie produite dans la 

région, l’hydraulique 22 % et le solaire 20 %. 

  

Il convient d’accompagner les citoyens pour qu’ils développent chez eux une autoproduction 

solaire d’électricité et/ou de chaleur. Il s’agit d’un moyen d’augmenter la part des énergies 

renouvelables mais également pour les usagers, de prendre conscience de leur propre 

consommation d’énergie en vue de la réduire. 

 

Concernant les productions de plus grande envergure (éolien ou hydroélectricité) il est 

important d’améliorer l’acceptabilité des projets en vue de développer des solutions 

alternatives. 

 

➢ La CAGS pourrait jouer un rôle pilote dans le déploiement des énergies renouvelables 

en coordonnant notamment les initiatives locales un peu trop dispersées en vue 

d’assurer une cohérence sur le territoire 

 

5.13.2 : La problématique de l’éolien 

 

Le PADD a bien exposé la volonté de la CAGS de concilier le développement de l’éolien et du 

solaire avec la préservation de la nature et des paysages (p. 27). Il est également précisé qu’il 

convient de définir les espaces possibles et les espaces incompatibles avec l’éolien en fonction 

des sensibilités paysagères notamment sur les secteurs à fort potentiel, comme au Nord et à 

l’Est de l’agglomération (p. 36). Mais il apparaît qu’aucune disposition concrète n’a été prise, 

ni dans le règlement littéral et ni dans le règlement graphique, ce que reconnait d’ailleurs 
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l’évaluation environnementale dans le Rapport de présentation présenté par la CAGS (RP- C p. 

36). 

 

La commission d’enquête rappelle que l’instruction du Gouvernement du 26 mai 2021 relative 

à la planification territoriale et à l’instruction des projets éoliens demande de déterminer, après 

concertation avec les régions, les communes et les intercommunalités, une cartographie non 

contraignante des zones favorables au développement éolien, selon les éléments précisés en 

annexe de ce texte, afin de sécuriser l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie (PPE). De plus, l’article 35 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique dite 3DS, ouvre la possibilité de délimiter dans les PLU et 

PLUi, des secteurs où l’installation de parcs éoliens terrestres sera soumise à certaines 

conditions (article L. 151-42-1 du Code de l’Urbanisme). Le rôle des élus dans l’implantation 

des éoliennes passe ainsi d’une logique consultative à une logique planificatrice.  

 

➢ Du fait de la date d’arrêt du projet de PLUi-H au 29/06/2021, la commission 

d’enquête émet une RECOMMANDATION (n° 6) visant à élaborer une cartographie 

non contraignante des zones favorables et non favorables au développement éolien 

➢ Cette recommandation paraît d’autant plus justifiée à la commission d’enquête que 

le président de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne a déclaré 

être défavorable à tout projet d’installation d’éolienne en limite de ce territoire qui 

impacterait leur cadre de vie 

➢ De plus, le fait de faire figurer sur les cartes du futur PLUi-H et dans le règlement 

littéral, les contraintes radioélectriques (RADAR) et les contraintes aéronautiques 

(espace permanent du Secteur d’Entrainement à Très Basse Altitude - SETBA 

AUBE) permettrait aux services compétents de visualiser très rapidement la faisabilité 

ou l’impossibilité des projets éoliens sur le territoire de la CAGS   

➢ Ces cartes et le règlement littéral pourraient ainsi constituer un outil d’aide à la 

décision, utile tant pour les élus de la CAGS et des communes membres que des 

porteurs de projets  

 

5.13.3 : La problématique du photovoltaïque au sein du territoire de la CAGS 

 

M. et Mme AUGE à Rosoy (RD/08) ont demandé si leurs parcelles de la grande Mer (ZB 8, 7 

et 6) pourraient recevoir des panneaux photovoltaïques sur 10 ha pour permettre un ombrage 

de cultures légumières et fruitières et donc une meilleure gestion de l’eau ainsi qu’une 

sécurisation du revenu de l’entreprise. MM. MICHON Franck et Thierry (RD/07 Sens et 

RD/10 Collemiers) ont déjà une promesse de bail emphytéotique avec EDF-EN et demandent 

le classement de leurs parcelles en NPv au lieu du STECAL prévu dans le projet de PLUi.  

 

Quant à l’ADENY (RD/58), elle demande de supprimer les restrictions émises sur la pose de 

panneaux photovoltaïques sur les toitures ainsi que des précisions ou des recommandations 

dans le règlement. Quant à Mme Catherine SCHMITT présidente de YNE (RD/59), elle 

observe que les demandes faites en CDPENAF ne semblent pas avoir été suivies (STECAL 

pour projet PV au sol, etc …). 
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M. MADOIRE Romain (RP/08 Sens), agriculteur, sur les communes d’Etigny et de Gron, 

s’oppose à la création d’une ferme solaire à Gron sur les parcelles Z0980, 0170, 0168, 0027, 

0028, 0030 qui sont en zone agricole productive de bonne qualité et qui doivent le rester.  

 

Enfin, le bureau d’étude INTERMEZZO (RD/12) observe de fortes contraintes sur la mise en 

place des panneaux solaires en opposition avec les directives du Plan Energie Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) et les orientations gouvernementales. Ce bureau d’étude demande 

d’envisager un règlement moins restrictif. 

 

➢ La commission d’enquête estime ne pas pouvoir se prononcer, à titre général, sur la 

taille et l’implantation d’éventuels projets photovoltaïques qui relève de cas d’espèces 

et éventuellement d’enquêtes publiques spécifiques.  En revanche, elle estime que 

l’implantation des parcs photovoltaïques devrait se faire dans des zones dédiées (Npv) 

et non pas dans le cadre de STECAL par ailleurs définis en trop grand nombre dans 

le projet de PLUi-H. La commission d’enquête émet une RECOMMANDATION (n° 

7) 

 

 

5.14 : L’ADAPTATION AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

OU EN PERTE D’AUTONOMIE DANS LES ZONES URBAINES ET 

RURALES  

 
➢ Voir conclusions motivées Volet Habitat (rapport 6ème partie)   

 

5.15 : L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE  
 

➢ Voir conclusions motivées Volet Habitat (rapport 6ème partie)   

 

******************* 
 

Compte tenu de tous ces éléments, la commission d’enquête estime que conformément à 

l’article L. 151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du projet de PLUi-H de 

la CAGS a bien expliqué les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

(OAP) ainsi que le règlement littéral. Le document soumis à l’enquête publique a aussi analysé 

la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte 

des formes urbaines et architecturales. De plus, les capacités de densification et de mutation des 

espaces bâtis identifiés par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ont été prises en 

considération selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que celles des 

autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même suivant le troisième alinéa de l’article L. 

151-4 du même Code de l’Urbanisme. 

 

******************* 
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En conséquence et compte tenu de l’ensemble des conclusions exposées ci-dessus, la 

commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au projet du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal et du volet Habitat (PLUi-H) de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais (CAGS), avec UNE RESERVE :  
 

1. La commission d’enquête estime qu’il convient que le futur PLUi-H de 

la CAGS prenne en compte les études effectuées par la Commission 

Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) sur le territoire des 

communes de Collemiers et de Saligny et, que conformément à la 

demande de M. GREMY (Obs. RD/80), une large concertation soit 

développée entre les différents services concernés 

       

ET 

 

LES SEPT RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

 
 

1. La CAGS pourrait analyser et intégrer les remarques pertinentes exprimées par 

Mme Nathalie Desaulty concernant la rédaction du règlement littéral (observation 

RD/25) 

 

2. La commission d’enquête recommande d’évaluer avec plus de précision, les 

ressources en eau à 10/15 ans ainsi que la mise en conformité des stations 

d’épuration (STEP) installées sur le territoire de la CAGS et avant l’ouverture à 

l’urbanisation des zones AU 

 

3. La réalisation de diagnostics de biodiversité dans les zones susceptibles d’être 

ouvertes à l’urbanisation pourrait être précisée 

 

4. La commission d’enquête recommande une réflexion en vue d’une mise en place 

de zones agricoles spécifiques du type Ac, dans le but de pouvoir répondre 

favorablement aux demandes d’aménagement déposées par certains exploitants 

agricoles 

 

5. Les périmètres de protection de la ressource en eau potable de Voisines devraient 

être pris en compte dans les documents du futur PLUi-H, conformément aux 

dispositions de l’arrêté préfectoral PREF-DCPP-SE-2016-0068 du 25/02/2016  

 

6. La commission d’enquête recommande d’annexer au futur PLUi-H, des cartes 

non contraignantes présentant des zones favorables et non favorables au 

développement éolien et de faire figurer sur les cartes du PLUI-H ainsi que dans 

le règlement littéral, les contraintes radioélectriques (RADAR) et les contraintes 

aéronautiques (espace permanent du Secteur d’Entrainement à Très Basse 
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Altitude -  SETBA AUBE,  dans le but de permettre aux services compétents de 

visualiser très rapidement la faisabilité ou l’impossibilité des projets éoliens sur le 

territoire de la CAGS   

 

7. Le développement des sites photovoltaïques mériterait d’être reconsidéré dans des 

zones spécifiques du type Npv excluant le recours à des Secteurs de Taille et 

Capacité d’Accueil Limité (STECAL), au-delà des seules logiques foncières 

(présences de friches industrielles, etc.) 

 

 

*************** 
 

En application des dispositions de l’article R. 123-19 du Code de l’Environnement, le rapport 

de la commission d’enquête comprenant sept parties séparées (présentation du dossier de PLUi-

H et du déroulement de l’enquête publique, volet Habitat, projet d’abrogation des deux cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis, procès-verbal des observations écrites et orales 

recueillies au cours de l’enquête publique ainsi que ses conclusions motivées sur le projet de 

PLUi-H, son volet Habitat et l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de 

Villiers-Louis ) a été transmis par voie électronique à M. le Président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Sénonais le 07/11/2022. L’ensemble du dossier comprenant 

notamment les six registres et les annexes a été remis au siège de la CAGS, le 9 novembre 

2022. 

 

Une copie de ces documents a été transmise simultanément à M. le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon. 

 

FAIT, le 7 novembre 2022 

 

 

Le président de la commission d’enquête Membre   Membre 

 

Jean-Paul MONTMAYEUL                    Pierre Guion                     Catherine SEMBAT 
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SIXIÈME PARTIE  

----------------------- 
 COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 

----------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

----------------------- 

VOLET HABITAT DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION DU GRAND SÉNONAIS (89105) 

--------------------- 
du lundi 25 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 

jours consécutifs 

----------- 
Président : Jean-Paul MONTMAYEUL 

Membres : M. Pierre GUION et Mme Catherine SEMBLAT 

 
 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

POUR LE VOLET HABITAT - PLH 
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6.0 : PRÉAMBULE 
 

En fonction de leurs compétences et des réformes législatives successives, les communautés 

d’agglomération sont devenues des acteurs locaux incontournables en matière de logement et 

d’habitat.  

 

A cet effet et en application de l’article L. 5216-5 du CGCT, elles exercent désormais une 

compétence légale obligatoire regroupée sous l’intitulé générique « équilibre social de 

l’habitat » qui inclut outre le Programme Local de l’Habitat (PLH), « la politique du 

logement », « les actions et aides financières en faveur du logement social », « les réserves 

foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat », 

« l’action en faveur du logement des personnes défavorisées » et  « l’amélioration du parc 

immobilier bâti ». 

 

L’objet d’un Plan Local Habitat (PLH) définit, pour six ans, les objectifs et les principes d’une 

politique afin de répondre « aux besoins en logements et en hébergements, à l’objectif de  

favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à l’amélioration de la performance 

énergétique de l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant 

entre les communes et entre les quartiers d’une même commune, une répartition équilibrée et 

diversifiée de l’offre de logements (CCH art. L. 302-1, II-al.1) ».  

 

C’est sur ces fondements que la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) a 

entrepris l’élaboration d’un Plan Local d’Habitat (PLH) qui constitue un volet de son projet de 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) devenant ainsi un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal Habitat (PLUi-H). 

 

Ce document arrêté par le conseil communautaire de la CAGS en date du 29/06/2021 a été 

ensuite soumis à l’enquête publique unique qui s’est déroulée du 22/08/2022 au 23/09/2022. 

 

Après avoir retracé les conditions de forme de l’élaboration du volet Habitat du PLUi, la 

commission d’enquête analysera ensuite sur le fond, les conditions dans lesquelles les six 

objectifs définis par l’article L. 302-1, II-al.1 du Code de la Construction et de l’Habitat exposés 

ci-dessus, ont été pris en compte dans le présent projet.  

 

6.1: PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU VOLET HABITAT DU PROJET 

DE PLUi-H  
 

La procédure d’élaboration du projet de volet Habitat du futur PLUi-H a fait l’objet d’une 

présentation dans la deuxième partie du présent rapport.  

 

➢ La commission d’enquête estime que la procédure d’élaboration du PLUi-H de la 

CAGS a été réalisée en conformité avec les dispositions des articles L. 153-19 et R. 

153-8 du Code de l’Urbanisme ainsi que des articles L. 123-1 et suivants et R.123-1 

et suivants du Code de l’Environnement, en conformité également avec les 

dispositions de l’arrêté n° ARR2207150547TEDT pris par M. le Président de la CAGS 

en date du 15/07/2022. 
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6.2 : COMPOSITION DU DOSSIER 
 

Le volet habitat soumis à l’enquête publique se présente sous la forme d’un document n° 3 

intitulé « Programme d’Orientations et d’Actions Habitat (POAH) » composé de 40 pages dont 

la description a été déjà présentée dans la deuxième partie du présent rapport. 

 

➢ La commission d’enquête considère que ce dossier qui comporte de nombreuses 

informations agrémentées de graphiques présentant une territorialisation par vallées 

et par communes, permet au public de bien prendre connaissance du volet Habitat du 

projet de PLUi-H de la CAGS.   

 

6.3  : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

En application de l’arrêté n° ARR2207150547 TEDT pris en date du 15/07/2022 par M. le 

Président de la CAGS, une enquête publique unique s’est déroulée au siège de la CAGS, du 

lundi 22 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs. 

 

➢ Comme le rapport l’a déjà exposé au § 1.7 de la première partie du présent rapport, 

cette enquête publique unique s’est déroulée en conformité avec les dispositions du 

chapitre III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement.    

 

6.4 : INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC DE L’EXISTENCE DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE  

L’affichage réglementaire de l’arrêté du président de la CAGS a été effectué sur la vitrine 

extérieure de la CAGS 21 boulevard du 14 juillet 89105 à Sens. De plus, la commission 

d’enquête a pu constater la présence de cet affichage sur les panneaux officiels des mairies dans 

lesquelles elle a effectué des permanences. Par ailleurs, un avis au public a été publié dans deux 

journaux d’annonces légales. L’ensemble du dossier a pu être aussi consulté par le public sur 

une adresse électronique dédiée : https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-

intercommunal-habitat/. Le public a pu transmettre ses observations et propositions éventuelles 

sur les registres papier ouverts dans les six lieux retenus. De plus, un registre dématérialisé a 

été ouvert à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4117. Les observations 

ont été également transmises via l’adresse suivante : enquete-publique-4117@registre-

dematerialise.fr. Les observations transmises par courriel ont été publiées sur le registre 

dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4117 visible par tous. Enfin, la commission 

d’enquête a reçu des lettres directement adressées au siège de la CAGS. 

 

➢ Ainsi, aucune personne ne peut affirmer ne pas avoir été informée de l’existence de 

cette enquête publique unique portant sur le projet de volet Habitat du projet de PLUi-

H de la CAGS 

 

 

 

 

 

https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
https://www.grand-senonais.fr/plan-local-urbanisme-intercommunal-habitat/
https://www.registre-dematerialise.fr/4117
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
https://www.registre-dematerialise.fr/4117
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6.5 : PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

UNIQUE  

➢ Voir § 1.10 du présent rapport 

 

6.6  : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

Les observations et propositions du public ont été présentées et analysées dans la quatrième 

partie du présent rapport relative au procès-verbal des observations du public annoté des 

réponses du maître d’ouvrage et des commentaires de la commission d’enquête. Les 

observations et propositions les plus significatives sont rappelées et commentées 

brièvement dans ces présentes conclusions motivées. 

A titre général, la commission d’enquête a été très surprise de constater que seules les quatre 

observations suivantes ont été déposées par le public concernant le volet Habitat du PLUi-H. 

 

• Mme JESTIN Alexandra (projet@terreauciel.com) (RD/ 06) observe que le projet 

porté par la ville de Sens, nommé « jardin Corneille » situé 12/14 avenue de l’Europe à 

Sens, est situé sur les parcelles n° 0585, 0219 et 0220 d’une surface 9 778 m2. Sur 

l’ensemble de ce parcellaire, 6 000 m2 maximum sont dédiés à l’espace d’agriculture 

urbaine, le reste étant dédié à l’installation d’une micro-forêt (environ 600 m2) et à un 

parc public paysager. Actuellement le parcellaire est classé en zone U et elle souhaite 

une modification du zonage du PLUi-H pour permettre le déploiement de ce projet. 

 

➢ La commission d’enquête estime qu’en raison de l’intérêt particulier que représente cet 

espace d’agriculture urbaine au cœur de la ville de Sens, le zonage en U envisagé dans 

le projet de PLUi-H n’est pas justifié. En conséquence, la CAGS devra apporter les 

rectifications nécessaires 

 

• M. et Mme AUBE ferme de Champbertrand, Chemin de St Paul à Rosoy (RD/08) 

demandent s’il est possible d’envisager un éco quartier sur les parcelles ZA 150 et 

contiguës plutôt que d’installer des commerces qui détruisent le commerce et la vie du 

centre- ville ?  

 

➢ Il apparait en fait que le SCoT du Nord du Nord du département de l’Yonne a identifié 

ces parcelles comme devant recevoir des activités commerciales. Le futur PLUi-H ne peut 

donc pas déroger à ce document d’urbanisme d’une portée supérieure suivant le principe 

juridique de la hiérarchie des normes et de la compatibilité. En conséquence et malgré 

tout l’intérêt qu’aurait pu également constituer le projet d’un éco-quartier, cette demande 

ne peut pas recevoir un avis favorable. 
 

• Mme Catherine SCHMITT Présidente de l’association Yonne Nature Environnement 

- YNE (RD59) constate une légère diminution de la consommation agricole mais aussi 

une légère augmentation de la densité à l’hectare (15 logements/ha sauf à Rousson et 

dans d’autres villages). La consommation pour les activités économiques est maintenue 

mailto:projet@terreauciel.com
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sans être justifiée (voir le tableau total zone AU joint dans la contribution). Il est urgent 

non pas de reconstruire sur la ville mais de requalifier les anciens bâtiments pour 

obtenir un meilleur bilan carbone. A la lecture du PADD on constate que l’objectif 

étant de construire environ 3 900 logements d’ici 2035, on aura en 10 ans consommé 

l’équivalent de la surface de la ville actuelle de Sens (150 ha), ce qui n’est pas tenable 

 

➢ Le PADD a affiché un objectif vertueux d’une réduction de 50 % du rythme de la 

consommation par rapport à la période précédente. Par ailleurs, la CAGS a affiché un 

taux de croissance démographique annuel mesuré (+ 0,50 à 0,60 %) qui prend en compte 

l’attractivité du territoire compatible avec la protection des grands équilibres. Concernant 

le réinvestissement des bâtiments existants, le PADD a inscrit un objectif de reconquête 

de 570 logements vacants de nature à éviter une surconsommation des espaces agricoles 

et naturels. Par ailleurs, la ville de Sens s’est engagée dans un Plan Façade ainsi que 

dans une OPAH RU. Enfin, l’ensemble du territoire de la CAGS est couvert par un PIG 

initié au début du mois de septembre   

 

• M. FRONT Fabrice P/C HABELLIS (RD77) constate un volume de production de 

logements sociaux de 635 logements jusqu’en 2035 qui semble très faible au regard du 

marché tendu indiqué dans le PLUi-H. Il constate une incohérence ou une 

incompréhension sur les fiches action n° 3.10.11 et 13. Le projet de PLUi-H s’oriente 

vers une volonté de développement économique, de fourniture de logements pour les 

salariés, les jeunes actifs ainsi qu’une offre pour les seniors. Or ces logements ne 

semblent pas être prévus dans le projet de PLUi-H. Il est évident que le logement est 

destiné aux salariés d’entreprises, aux jeunes et seniors et pas seulement aux foyers 

défavorisés. Ce paramètre semble contraindre les fondements de ce PLUi-H. 

Concernant les fonciers désignés pour réaliser des opérations de logements sociaux 

par HABELIS, le projet de PLUi-H n’a pas pris en compte tous les volumes de 

logements engagés ni ceux projetés. Le projet de PLUi-H indique un nombre de 

logements sans mini ni maxi. Faut-il comprendre qu’il s’agit d’un objectif minimum ? 

Il joint les fiches foncières HABELLIS qui présentent des demandes de révision des 

zonages et densifications. 

 

➢ La commission d’enquête demande aux représentants de la société HABELLIS de 

consulter la réponse apportée par la CAGS (4ème partie § 4.2.2.3b) en incitant les parties 

concernées à développer une concertation sur ces différents points. 
 

6.7  : ANALYSE DES CONDITIONS DE FORME DU VOLET HABITAT DU 

PLUi-H 

 
Le volet Habitat du PLUi-H comporte bien un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du 

logement et de l’hébergement sur le territoire de la CAGS, un document d’orientations énonçant 

les principes et objectifs du PLU ainsi qu’un programme d’actions détaillé par communes et 

par secteurs géographiques 
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➢ La commission d’enquête estime que les dispositions des articles L. 302-1, III et IV 

et R. 302-1 à R. 302-1-4 du Code la Construction et de l’Habitation ont bien été 

respectées. 

 

 

6.8  : LA COMPATIBILITÉ DU PLH AVEC LE SCoT du PETR du Nord de 

l’Yonne 
 

A titre général, le SCoT du PETR du Nord de l’Yonne approuvé le 05/04/2022, doit constituer 

l’outil directeur de la politique du logement sur le territoire de la CAGS, le futur PLH devant 

être considéré comme le document sectoriel de référence. 

 

➢ La commission d’enquête n’a tout d’abord pas relevé de contradiction entre le 

Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT et le volet Habitat du PLUi 

qui sont donc bien compatibles 

➢ Et après avoir examiné l’ensemble du dossier soumis à l’enquête publique, la 

commission d’enquête a constaté que le PLH répond aux orientations du schéma en 

matière d’accueil de la population, de diversification de l’offre, de mixité sociale et 

spatiale et qu’il respecte bien la volonté d’un développement urbain cohérent 

privilégiant le renouvellement urbain et les extensions en continuité des zones 

agglomérées. 

 

 

6.9  : LA RÉPONSE AUX BESOINS EN LOGEMENTS ET EN 

HÉBERGEMENTS  

 
➢ La réponse globale au niveau de l’ensemble du territoire de la CAGS 

 
En vue d’analyser la demande en logements à l’horizon 2035, la meilleure méthode consiste à 

projeter les tendances démographiques observées par le passé, puis le nombre de ménages, à 

partir d’hypothèses sur les comportements de cohabitation et, enfin, le nombre de logements, 

en considérant qu’à un ménage supplémentaire correspond un logement supplémentaire auquel 

s’ajoute le renouvellement inhérent d’une partie du parc de logement (destructions, fusions, 

etc.) ainsi que les logements vacants et les résidences secondaires. 

 
Le POAH a ainsi définit les objectifs suivants en matière de logements : 
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➢ En s’appuyant sur le scénario d’évolution démographique retenu par le PADD et en 

affichant une croissance démographique de l’ordre de 0,50 à 0,60 %, la commission 

d’enquête estime que la CAGS a fait une juste estimation du nombre de logements 

prévus et nécessaires tel qu’il est exposé dans le tableau présenté ci-dessus 

 

6.10 : LA RÉPONSE SPÉCIFIQUE AUX BESOINS CROISSANTS DE 

LOGEMENTS EN MILIEU RURAL  

La crise sanitaire a entraîné le départ de nombreux habitants de Paris et de la couronne 

parisienne au profit du territoire de la CAGS. Par ailleurs, la nouvelle notion d’artificialisation 

des sols amoindrit le nombre de biens immobiliers à la vente et crée ainsi une hausse du prix de 

l’immobilier qui pénalise les communes rurales et leur population. 

 

Les communes rurales encore sous le régime restrictif du Règlement National de l’Urbanisme 

(RNU) sont donc incitées à utiliser les outils de planification urbaine du type PLU ou PLUi, en 

vue de construire au-delà des zones déjà urbanisées. 

 

➢ La commission d’enquête estime que le futur PLUi-H de la CAGS contribuera ainsi 

à apporter un début de réponse aux communes comme Dixmont, Etigny, Les Bordes, 

Véron, Marsangy, Passy, Collemiers, Voisines et Noé qui étaient antérieurement sous 

le régime du RNU. 

 

Quant à l’accession à la propriété, la ministre chargée du logement a aussi souligné le 

prolongement jusqu’à fin 2023, via le budget 2022, du prêt à taux zéro et la mise en place depuis 

septembre 2021, avec Action Logement, d’une aide à l’accession de 10 000 logements qui 

profitera à 20 000 ménages salariés.  
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➢ La commission d’enquête considère, pour sa part, que l’application de ces mesures 

sur le territoire de la CAGS, sans apporter une solution suffisante et définitive à l’effet 

de ciseaux entre la hausse de la demande et la baisse de l’offre, pourrait néanmoins 

contribuer à réduire les effets négatifs de cette situation. 

 

6.11 : LE RENOUVELLEMENT URBAIN ET LA MIXITÉ SOCIALE   

A titre général, la commission d’enquête a constaté que dans l’Yonne et en cinq ans, le prix de 

l’immobilier a augmenté de 12,1 % (15,3 % en Bourgogne Franche-Comté) et qu’au 1er avril 

2022, le prix au mètre carré était estimé à 1 329 € (+ 6,3 % en un an) selon le laboratoire 

économique du logement de la FNAIM. Se loger devient de plus en plus difficile pour une part 

croissante de la population. Les collectivités locales se trouvent ainsi prises dans des injonctions 

contradictoires entre, construire plus sans consommer trop de foncier et permettre la réalisation 

d’un pavillon avec jardin tout en appliquant le principe du Zéro Artificialisation Nette (ZAN). 

 

➢ La commission d’enquête estime néanmoins, que le projet de PLUi-H de la CAGS a 

bien pris en compte cette contradiction grâce aux mesures prévues dans le contexte 

du renouvellement urbain par le biais de la densification et de la mixité sociale 

 

6.12  : LA RÉNOVATION URBAINE  

 
La CAGS a déjà entrepris un vaste programme de rénovation urbaine dans le cadre du 

programme de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).  

 

Le contrat signé fin 2019 a pour ambition de redessiner les quartiers des Champs-Plaisants et 

des Arènes à l’horizon 2030 dans le cadre du futur PLUi-H. 

 

Les quartiers des Arènes et des Champs-Plaisants qui comptent 2 276 logements sociaux et 

5 500 habitants vont dans les dix prochaines années, faire l’objet de la démolition de 617 

logements, de la reconstruction de 309 logements à louer, de 27 logements en accession à la 

propriété, de la requalification de 519 logements avec l’amélioration du confort thermique et la 

résidentialisation de 839 logements. 

 

L’action Cœur de Ville est issue d’un dispositif de la loi Elan (Evolution du Logement de 

l’Aménagement et du Numérique). Des conventions cadres constituent également un outil très 

efficace pour la réhabilitation des logements, la création de cellules commerciales et la 

valorisation du patrimoine.  

 

➢ Mais compte tenu de l’ancienneté de la date de la signature de cette convention 

(2019), la commission d’enquête estime qu’il conviendrait de compléter le dispositif 

par un avenant destiné à rendre le centre-ville de Sens encore plus attractif, 

permettant de développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions des différents 

types de mobilité de nature à éviter le tout-voiture au centre-ville. 

➢ La commission d’enquête estime que ces dispositifs peuvent constituer une attractivité 

pour l’ensemble du territoire de la CAGS et pas seulement pour les deux villes centre 

de Sens et de Villeneuve s/Yonne. 
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6.13  : LA PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS DE MIXITÉ SOCIALE 

DANS LES PROGRAMMES DE LOGEMENTS SOCIAUX  
 

L’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000 visait à assurer une répartition suffisante et 

homogène des logements sociaux sur le territoire national en fixant aux communes qui entraient 

dans son champ d’application, un quota initial de 20 % de logements sociaux par rapport aux 

résidences principales à atteindre au plus tard en 2020. La loi du 18 janvier 2013 a élevé le taux 

de droit commun qui est passé à 25 % tandis que les communes connaissant un niveau de tension 

plus faible en matière de logements sociaux conservent un taux de 20 %.  La date butoir avait 

été décalée à 2025. Ce dispositif a été codifié aux articles L. 302-5 à 302-9-2 du Code de la 

Construction et de l’Habitation (CCH). 

 

Mais devant les difficultés rencontrées par les communes, la loi 3DS du 21 février 2022 a 

abandonné le principe d’une date butoir, les communes devant respecter les taux légaux de 

logements sociaux pour une durée illimitée en application de l’article L. 302-5 et suivants du 

CCH.  

 

Les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou 

intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de 15 000 

habitants demeurent ainsi soumises au taux de 25 % de logements sociaux.  

 

La commune de Sens (26 563 habitants - Insee 2021) appartenant à la CAGS (59 228 habitants 

-Insee 2018) est concernée par ce taux cible de 25 %, tout comme la commune de Villeneuve 

s/Yonne (5 165 habitants - Insee 2019) et la commune de Paron (4 828 habitants - Insee 2019). 

Aucune de ces trois communes ne fait partie des communes exemptées pour la période 2020-

2022, dont la liste est parue dans le décret n° 2019-577 du 30 décembre 2019. 

 

Le taux de logements locatifs sociaux est relativement élevé à Sens, soit 30 %. Toutefois la 

politique de resserrement du parc social risque de le faire baisser de manière importante, et ce 

dans un contexte de faible vacance où un quart des ménages vit sous le seuil de pauvreté. 

 

➢ La commission d’enquête constate tout d’abord que le projet de PLUi-H a bien défini 

dans les zones U et AU, des programmes de logements répondant à des préoccupations 

de mixité sociale, dont la nature est précisée par les plans et documents graphiques 

annexés. 

➢ De même et au sein de ces zones, des réserves foncières ont été prévues dans le but de 

permettre la mise en œuvre de ces programmes. 

➢ La commission d’enquête relève également que le rapport de présentation du POAH 

prévoit une action n° 2 dans l’Axe 1 visant à promouvoir un meilleur équilibre du 

logement social. 

➢ Cette action très positive devrait permettre d’éviter de concentrer les taux élevés de 

logements sociaux sur les seules villes de Sens et de Paron afin de mieux les répartir 

sur l’ensemble des 27 communes du territoire. 

➢ Le projet de POAH qui a été arrêté le 29/06/21 ne pouvait manifestement pas prendre 

en considération les dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique locale (dite 3DS). 
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➢ La commission d’enquête considère que la CAGS devra respecter les engagements 

figurant dans le futur PLH en prenant en compte les taux cibles assignés afin d’éviter 

que le préfet de l’Yonne ne soit en situation d’engager une procédure de constat de 

carence si le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser n’a pas été atteint ou si 

la typologie de financement n’a pas été respectée (CCH art. L. 302-9-1).  

➢ La commission d’enquête estime également qu’à l’issue de l’approbation du futur 

PLUi-H, la CAGS pourrait se voir reconnaître le statut d’Autorité Organisatrice de 

l’Habitat sous les conditions de la signature d’une convention intercommunale de 

mixité sociale et d’une convention de délégation de l’État (art. 92 de la loi 3DS). 

➢ Le principe de la mixité sociale a donc bien été pris en compte dans le projet de PLH. 

La commission d’enquête note que le document de POAH soumis à l’enquête 

publique unique prend également en compte le principe d’équilibre destiné à 

préserver la vocation rurale des communes membres de la CAGS autres que Sens, 

Villeneuve s/Yonne et Paron (CAA Douai, 27 juill. 2007, Bernard Y., req. n° 

05DA00161) et en référence au nombre d’habitants de ces communes (CAA Nantes, 

26 nov. 2010, Commune de Villedomer, req. n° 10NT00136). 

 

6.14 : L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX  

 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Alur) n° 2014-366 du 24 mars 2014 

a instauré le principe du dépôt de la demande de logement social dans un lieu unique, ainsi 

qu’un droit à l’information des demandeurs et un traitement des demandes au niveau 

intercommunal. De plus, la loi portant Évolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique n° 2018-1021 du 23 novembre 2021 (dite Elan) et son décret d’application du 20 

février 2020, visent à introduire plus de transparence dans l’attribution des logements sociaux, 

en généralisant le système de la cotation dans les grandes agglomérations afin de créer plus de 

diversité sociale dans les quartiers de la politique de la ville. Les intercommunalités sont 

considérées comme étant les chefs de file de la politique locale des attributions des logements 

sociaux en association notamment avec les bailleurs sociaux, les représentants de l’Etat et les 

communes. L’alinéa 3 de l’art. L. 441-1 du CCH a déterminé les publics prioritaires à 

l’attribution des habitations à loyer modéré. 

 

➢ La commission d’enquête estime que la CAGS est donc particulièrement concernée 

par ces dispositions et elle recommande que la CAGS précise dans le volet Habitat 

/POAH du PLUi-H les dispositions réglementaires d’attribution des logements 

sociaux (RECOMMANDATION n° 1). 

 

6.15 : LA FACILITATION DE L’ACCÈS AU LOGEMENT DES AGENTS 

TERRITORIAUX  

 
La CAGS comporte un nombre important de fonctionnaires et d’agents territoriaux. La loi Elan 

a modifié les modalités de réservation des logements locatifs sociaux en instaurant une gestion 

des droits en flux annuel en remplacement de l’ancienne logique des stocks. A cet effet, les 

collectivités ont la possibilité de réserver jusqu’à 20 % de logements auprès de chaque bailleur 

social auquel elles octroient des garanties d’emprunt. Des réservations supplémentaires peuvent 

aussi être consenties en contrepartie d’un apport de terrain ou d’un financement.  
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Ces modalités sont applicables sous réserve de la passation d’une convention de réservation 

entre le bailleur et la collectivité. La loi 3DS a décalé la date butoir de l’application de ces 

dispositions au 24 novembre 2023. 

 

➢ La commission d’enquête estime que cette disposition est de nature d’une part à 

faciliter l’accès au logement des agents de la CAGS et d’autre part à contribuer à une 

certaine forme de mixité sociale. 

  

6.16  : L’ACCÈS DES JEUNES ET DES ÉTUDIANTS AU LOGEMENT 

La loi Elan, tout comme la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, prévoit qu’une partie 

des logements du parc social puisse être réservée aux jeunes de moins de 30 ans (étudiants, 

jeunes actifs). 

 

Sur le modèle des « résidences seniors » destinées aux personnes en perte d’autonomie liée à 

l’âge ou au handicap, le législateur a instauré en commission mixte paritaire, une priorité en 

faveur des jeunes de moins de 30 ans (CCH, art. L. 353-22, créé par L. ELAN, art. 109, I ; 

CCH, art. L. 441-2, III, al. 5 et 6, mod. par L. ELAN, art. 109, II). 

 

Des programmes de logements peuvent leur être réservés prioritairement, en tout ou partie (à 

l’exception de ceux relevant du contingent préfectoral). 

 

Concernant les étudiants, la CAGS porte déjà un nouveau centre d’enseignement dénommé 

« Amphi », bâtiment neuf qui regroupe l’Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) et l’Institut 

de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS). 

 

La CAGS a vocation à développer une véritable politique de formation et d’enseignement sur 

son territoire, malgré une concurrence inévitable exercée par des établissements 

d’enseignement supérieur du Grand Paris.  

 

Aussi, et pour éviter que les étudiants du Grand Sénonais ne soient attirés vers d’autres 

métropoles et en particulier vers le Grand Paris, en raison de la pénurie de logements spécifiques 

à leurs usages, la CAGS se doit de développer sur son territoire une véritable politique attractive 

du logement dans leur direction. 

 

La loi « responsabilités locales » de 2004 a prévu la mise en place d’observatoires de l’habitat.  

 

En association avec des fédérations d’élus locaux, des villes universitaires de France (Avuf) et 

la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau), des observatoires territoriaux du 

logement étudiant ont été créés afin de mieux connaitre la réalité du logement étudiant.  

 

➢ La commission d’enquête estime que la fiche d’action n° 11 contient des mesures de 

nature à répondre aux besoins exprimés pour renforcer l’accès au logement des 

jeunes actifs et des étudiants dans le cadre du volet habitat du futur PLUi-H. 
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6.17  : LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE  

 
Le parc de logements indignes est présent sur le territoire de la CAGS et touche aussi bien les 

propriétaires occupants que les locataires. 

 

L’article 198 de la loi Elan du 23 novembre 2018 a habilité le Gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance toute mesure propre à harmoniser et à simplifier les polices administratives 

spéciales de lutte contre l’habitat indigne prévues par le Code de la Construction et de 

l’Habitation (CCH) et par celui du Code la Santé Publique (CSP).   

 

A cet effet, l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, complétée par le décret n° 2020-

1711 du 24 décembre 2020, entré en vigueur au 1er janvier 2021, a renforcé la compétence des 

présidents d’établissement public de coopération intercommunale par rapport à celle du préfet, 

leur permettant l’exercice et la mise en œuvre de la police de sécurité et de la salubrité des 

immeubles locaux et des installations (art. L. 511-1 et suivants du CCH). 

 

Le cœur des villes de Sens et de Villeneuve s/Yonne compte près de 300 logements situés dans 

des immeubles dégradés ou très dégradés et on recense près de 100 logements de ce type sur 

tout le territoire de la CAGS. De plus, chacune des 27 communes du territoire est concernée par 

cette problématique.  

 

➢ La fiche action n° 8 prévue à l’axe 2 devrait permettre de contribuer à apporter une 

réponse à cette problématique particulière 

➢ La commission d’enquête estime que le renforcement des pouvoirs de la CAGS, rendu 

désormais possible par les textes susvisés, devrait également faciliter la lutte contre 

l’habitat indigne sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

 

6.18  : LES OPÉRATIONS DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT) 

 
La CAGS a promu un objectif de revitalisation du centre-ville de Sens à travers la convention 

Action Cœur de Ville (ACV) et de l’avenant valant Opération de Revitalisation du Territoire 

(ORT) pris par arrêté en août 2020.  

 
Les Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT) ont été créées par la loi Elan 2018-1021 

du 23 novembre 2018 et se substituent aux anciennes opérations de requalification des quartiers 

anciens dégradés (ORQAD).  

 

Ce dispositif applicable à des villes moyennes comme Sens et Villeneuve s/Yonne dont les 

quartiers-centres ont été touchés par une inadaptation de l’offre de logement, le départ des 

occupants, ainsi que la disparition des commerces s’inscrit dans le cadre du plan 

gouvernemental « Action Cœur de Ville » lancé en 2017. 

 

Les ORT prévues par la CAGS permettent la mise en œuvre d’un projet global de territoire 

destiné à adapter et à moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux ou artisanaux, 

ainsi que le tissu urbain du territoire de la CAGS dans le cadre d’une convention conclue avec 

l’Etat. 
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➢ Grâce à l’utilisation des dispositifs d’intervention immobilière et foncière, la CAGS 

pourra ainsi améliorer l’attractivité des quartiers concernés, lutter contre la vacance 

des logements et des locaux commerciaux ou artisanaux, ainsi que contre l’habitat 

indigne, réhabiliter l’immobilier de loisirs, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter 

les friches urbaines (CCH art. L. 303-2). 

 

6.19  : LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

(QPPV) 

La loi Elan 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale 

a instauré le nouveau cadre géographique des QPPV afin de définir une politique de cohésion 

urbaine et de solidarité, nationale et locale, en faveur des quartiers défavorisés et de leurs 

habitants. 

 

➢ En intégrant ces nouveaux dispositifs particulièrement novateurs et innovants, la 

commission d’enquête estime que la CAGS répond bien aux objectifs fixés par la loi 

Elan. 

 

6.20  : L’AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE 

L’HABITAT  

 
Le parc privé ancien a été conçu et construit majoritairement avant les années 70. Il est donc 

fortement consommateur d’énergie. Au-delà de la nécessité de réduire les émissions dans le but 

de lutter contre le changement climatique, l’augmentation de la fracture énergétique risque de 

conduire à des situations de précarité. 

 

La loi du 13 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) a défini la 

notion de précarité énergétique comme la situation « d’une personne qui éprouve dans son 

logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires, en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de 

ses conditions d’habitat ».  

A cet effet, il est habituellement considéré que les ménages en situation de précarité 

énergétiques sont ceux qui dépensent plus de 10 % de leur budget pour les seules dépenses 

énergétiques liées à leur logement. Les populations habitant les centres villes de Sens et de 

Villeneuve sur Yonne sont donc particulièrement concernées. 

 

Ainsi, la rénovation thermique de bâtiments est devenue aujourd’hui la meilleure politique 

d’égalité énergétique des territoires, notamment dans le nouveau contexte actuel de la crise 

énergétique. 

 

La CAGS a donc élaboré une fiche action n° 9 dans le cadre de l’axe 2 (POAH p. 71) qui devrait 

contribuer à l’amélioration de la situation de précarité énergétique.  

 

➢ La commission d’enquête estime que l’impératif de la rénovation énergétique 

s’impose tant pour des raisons environnementales que sociales 
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➢ Le futur PLUi-H devra d’autant plus prendre en compte la nécessité de la rénovation 

énergétique, que la loi Climat et Résilience a interdit la mise en location des passoires 

énergétiques pour les logements étiquetés F dès 2018, G à partir de 2025, et E en 2034 

 

6.21  : LA PRISE EN COMPTE DES PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ ET 

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
 

Le changement climatique et l’urbanisation croissante des territoires constituent une menace 

certaine pour la santé, le bien-être humain et l’accroissement des inégalités de santé 

(affections cardio-vasculaires, tumeurs, diabète, asthme, troubles de la santé mentale, déserts 

médicaux, etc.). De ce fait, la notion de « PLUi climatique » prend tout son sens. 

  

De même, l’action publique en direction des questions de santé et d’environnement ne peut plus 

être envisagée de manière séparée mais bien dans le cadre du nouveau concept d’Urbanisme 

Favorable à la Santé (UFS) qui est apparu dès les années 2010 (cf. revue La Santé en Action - 

Mars 2022/n° 459). 

 

➢ La commission d’enquête recommande que ces deux nouveaux concepts de « PLUi 

climatique » et « d’Urbanisme Favorable à la Santé - UFS » soient cités dans le futur 

PLUi-H de la CAGS, ne serait-ce que pour afficher une volonté forte de prendre en 

compte les conséquences des changements climatiques même si les principales 

dispositions du SRCE de Bourgogne-Franche-Comté ont bien été intégrées dans les 

documents du futur PLUi-H (RECOMMANDATION n° 1) 

 

Concernant les personnes en situation de perte d’autonomie et de handicap, les normes DTU 

intègrent déjà les règles d’accessibilité pour le logement neuf. Quant au parc de logements 

anciens, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a rendu obligatoire l’accessibilité pour les 

handicapés des habitations existantes lorsqu’elles font l’objet de travaux équivalant à au moins 

80 % de leur valeur. L’application de ces principes est encadrée par l’arrêté du 30 novembre 

2007, qui s’applique aux immeubles d’habitation et aux maisons individuelles dont le permis 

de construire a été déposé depuis le premier janvier 2007 (art. R.111-19-6 du CCH).   

 

Le parc immobilier des villes centres de Sens et de Villeneuve s/Yonne est particulièrement 

concerné par ces dispositions en raison de son volume et de son vieillissement. En ce qui 

concerne les règles à respecter tant sur l’ancien que sur le neuf, les personnes en situation de 

handicap figurent parmi les bénéficiaires prioritaires des logements sociaux (art. L. 441-1 du 

CCH). 

 

➢ Le dossier soumis à l’enquête publique fait apparaître des insuffisances concernant 

la prise en charge de ces besoins pour les personnes en situation de fragilité de santé 

et d’handicap. En conséquence, la commission d’enquête recommande de compléter 

le POAH sur ce point (RECOMMANDATION n° 2) 
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6.22  : LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCUEIL ET DE LA 

SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE  

 
En application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage, le schéma départemental détermine les secteurs géographiques d’implantation et les 

communes où doivent être réalisées les aires d’accueil ainsi que leur nombre et capacité en 

faisant cohabiter trois types d’aménagement : les aires permanentes d’accueil (séjour 

temporaire de trois à cinq mois en général pour une quarantaine de caravanes), les terrains 

familiaux locatifs en vue de l’installation prolongée de résidences mobiles adaptées aux familles 

en voie de sédentarisation et les aires de grand passage accueillant des gens du voyage qui se 

déplacent collectivement à l’occasion des grands rassemblements et qui séjournent sur place 

pour des durées brèves de quelques jours à quelques semaines maximum. Depuis la loi n° 2015-

991 du 7 août 2015 dite loi Notre, la CAGS est compétente en matière d’aménagement, 

d’entretien et de gestion des terrains destinés aux gens du voyage.  

 

Objet de la fiche d’action 14, le projet de POAH a pris en compte l’intérêt de favoriser l’accueil 

et la sédentarisation des gens du voyage dans le cadre de l’actualisation du schéma 

départemental d’accueil des gens du voyage et notamment en ce qui concerne le cadre de l’aire 

de grand passage. La délimitation d’un STECAL sur la commune de Villeneuve s/Yonne 

contribue à cette orientation.  

 

Concernant la ville de Sens, le rapport de présentation mentionne la création potentielle d’une 

seconde aire d’accueil mais ne donne aucune indication sur sa capacité ni sur sa localisation (p. 

84). 

 

➢ La commission d’enquête a interrogé la CAGS sur cette création potentielle et a 

pris note suivant sa réponse que « la CAGS répond aux objectifs de l’actuel 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage (une aire d’accueil et une 

aire de Grand passage à Sens) » cf. 4ème partie § 4.1.6 

➢ Mais compte tenu de la sensibilité de ces questions et de l’importance de ces 

problématiques en raison notamment de la proximité du bassin du Grand Paris, 

la commission d’enquête estime que cette réflexion sur l’accueil des gens du 

voyage mériterait d’être approfondie dans le cadre du futur PLUi-H  

 
 

     *************** 
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En conséquence et compte tenu de l’ensemble des conclusions exposées ci-dessus, 

la commission d’enquête émet un AVIS  FAVORABLE au volet Habitat/POAH 

du PLUi-H de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) 

accompagné  DES DEUX RECOMMANDATIONS SUIVANTES : 

 
➢ Recommandation n° 1 : La commission d’enquête recommande d’intégrer dans le 

futur PLUi-H de la CAGS, les deux nouveaux concepts de « PLUi climatique » et 

« d’Urbanisme Favorable à la Santé - UFS » en vue d’afficher une volonté forte de 

prendre en compte les conséquences des changements climatiques  

 

➢ Recommandation n° 2 : Le volet Habitat du PLUi-H de la CAGS pourrait être 

complété et affirmer avec plus de force la prise en charge des besoins des personnes 

en situation de fragilité de santé et d’handicap 

*************** 
En application des dispositions de l’article R. 123-19 du Code de l’Environnement, le rapport 

de la commission d’enquête comprenant sept parties séparées (présentation du dossier du projet 

de PLUi, du volet Habitat/POAH du PLUi-H, du projet d’abrogation des deux cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis, du procès-verbal des observations écrites et 

orales recueillies au cours de l’enquête publique ainsi que les conclusions motivées concernant 

le projet de PLUi, le projet de PLH/POAH et celui  de l’abrogation des deux cartes communales 

de Rousson et de Villiers-Louis) a été transmis par voie électronique à M. le Président de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais le 07/11/2022. L’ensemble du dossier 

comprenant notamment les six registres et les annexes a été remis au siège de la CAGS, le 9 

novembre 2022. 

 

Une copie de ces documents a été transmise simultanément à M. le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon. 

FAIT le 7 novembre 2022 

 

Le président    Membre   Membre 

 

Jean-Paul MONTMAYEUL  Pierre GUION   Catherine SEMBLAT 

   



~ 237 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

SEPTIÈME PARTIE  

----------------------- 
     

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND 

SÉNONAIS (CAGS) 

----------------------- 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

----------------------- 

ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES 

COMMUNES DE ROUSSON (89500) ET DE VILLIERS- 

LOUIS (89320) 

--------------------- 
du lundi 25 août 2022 au vendredi 23 septembre 2022 inclus, soit durant 33 

jours consécutifs 

----------- 
Président : Jean-Paul MONTMAYEUL 

Membres : M. Pierre GUION et Mme Catherine SEMBLAT 

 

 
 

CONCLUSIONS MOTIVÉES DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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7.0 : PRÉAMBULE  
 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) comporte les 

deux communes rurales de Rousson (89500) et de Villiers - Louis (89320) qui possèdent à ce 

jour une carte communale d’urbanisme.  

 

L’approbation du projet de PLUi-H entraînerait par voie de conséquence, l’abrogation de ces 

deux documents d’urbanisme. 

 

Le contenu de ces deux cartes communales a déjà été présenté dans la troisième partie du 

présent rapport. 

 

Dans la septième partie de ce même rapport, la commission d’enquête expose ses conclusions 

motivées sur le projet d’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de Villiers- 

Louis. 

 

 

7.1 : LES CONDITIONS DE FOND EXIGÉES 
 

Lors de la préparation de l’enquête publique ayant pour objet le PLUi-H, la commission 

d’enquête s’est tout d’abord interrogée sur la possibilité d’abroger également les deux cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis à l’occasion de la procédure prévue initialement.  

 

La commission d’enquête a tout d’abord constaté que la délibération n° DEL 170629422029 

du 29/06/2017 avait bien mentionné l’existence de ces deux cartes communales dans les visas 

tout en prescrivant à l’unanimité, l’élaboration du PLUi-H.   

 

Mais au plan national, certaines communes s’étaient inquiétées de voir abroger leurs cartes 

communales dès le stade de l’enquête publique, avec le risque de ne plus pouvoir disposer de 

documents d’urbanisme durant la phase d’approbation définitive du PLUi au risque de devoir 

revenir ensuite au régime antérieur du Règlement National d’Urbanisme (RNU). Un avis du 

Conseil d’Etat rendu le 28 avril 2007 a d’ailleurs précisé que lorsqu’un PLU et donc 

implicitement un PLUi succède à une carte communale, celui-ci ne peut entrer en vigueur que 

si la carte communale ne l’est plus. Il semble en effet, qu’aucune loi n’ait précisé cette 

transition. 

 

C’est en ce sens, que le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi n° 57 dans 

sa séance en date du 9 février 2021 visant à sécuriser la procédure d’abrogation des cartes 

communales dans le cadre d’une approbation d’un PLUi, en complétant le titre VI du livre 1er 

du Code de l’Urbanisme par un chapitre IV comportant la rédaction des articles L. 164-1 à 164-

4. Cette proposition de loi adoptée par le Sénat a été ensuite renvoyée à la Commission des 

affaires économiques le 12/07/2022.  

 

La commission d’enquête a toutefois constaté que cette proposition de loi ne semblait pas avoir 

abouti au jour du début de l’enquête publique. La commission d’enquête a ensuite consulté la 

réponse du ministère de l’intérieur à une question écrite de M. Guy Bricourt n° 22989, JOAN 

du 18/02/2020, suivant laquelle « si l’abrogation de la carte communale s’accompagne de 

l’élaboration d’un PLU, il suffira de réaliser une enquête publique unique portant à la fois sur 
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l’abrogation de la carte communale et sur l’approbation du PLU, et de veiller notamment à ce 

que la délibération finale emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de la carte 

communale, l’ensemble s’accompagnant d’une décision du préfet. Cela permet de sécuriser la 

procédure sans coûts ni difficultés supplémentaires pour les communes, la décision du préfet 

ne créant pas de charges pour ces dernières et l’enquête publique devant en tout état de cause 

être réalisée pour l’élaboration d’un PLU ». 

 

➢ En conséquence, la commission d’enquête a estimé possible d’abroger les deux cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis lors de l’enquête publique unique sous 

la condition que la délibération finale de la CAGS emporte bien à la fois l’approbation 

du PLUi-H et l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de Villiers-

Louis, l’ensemble devant s’accompagner d’une décision favorable de M. le préfet de 

l’Yonne 

 

 

7.2 : COMPOSITION DU DOSSIER  
 

7.2.1 : Carte communale de Rousson 

 

Les pièces qui figuraient au dossier ont déjà été identifiées dans la troisième partie du rapport 

§ 3.1.5. 

 

 

➢ La commission d’enquête estime que les pièces figurant au dossier permettaient bien 

au public de prendre connaissance du projet d’abrogation de la carte communale de 

Rousson et des conséquences qui pouvaient en résulter 

 

7.2.2 : Carte communale de Villiers-Louis 

 
Les pièces qui figuraient au dossier ont été identifiées dans la troisième partie du rapport § 

3.2.5. 

 

➢ La commission d’enquête estime que les pièces figurant au dossier permettaient bien 

au public de prendre connaissance du projet d’abrogation de la carte communale de 

Villiers-Louis et des conséquences qui pouvaient en résulter 

   

 

7.3 : DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE   
 

En application de l’arrêté n° ARR2207150547 TEDT pris en date du 15/07/2022 par M. le 

Président de la CAGS, une enquête publique unique s’est déroulée du lundi 22/08/2022 

novembre 2021 au vendredi 23/09/2022 inclus, soit durant 33 jours consécutifs. 

 

➢ Comme le rapport l’a déjà exposé au § 1.7 de la première partie du présent rapport, 

cette enquête publique unique ayant également pour objet l’abrogation des cartes 

communales de Rousson et de Villiers-Louis a été réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre 1er du Code de l’Environnement 
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7.4 : INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC DE L’EXISTENCE DE 

L’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
 

Les conditions de la publicité de cette enquête publique unique ont été déjà exposées dans la 

première partie du présent rapport au § 1.8.4. 

 

➢ Ainsi, aucune personne ne peut affirmer ne pas avoir été informée de l’existence de 

cette enquête publique unique portant sur le projet de PLUi-H, de son volet Habitat et 

de l’abrogation des deux cartes communales de Rousson et de Villiers-Louis. 

 

 

7.5 : PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

UNIQUE  
 

➢ Voir § 1.10 du présent rapport 

 

 

7.6 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC Projet d’abrogation de 

la carte communale de Rousson 
 

L’examen du registre papier, du registre numérique et de l’adresse électronique mise à 

disposition du public fait apparaître la présence de six observations. Elles ont déjà été présentées 

dans le procès-verbal objet de la quatrième partie du présent rapport. 

 

Ces observations portent sur les thèmes suivants : 

 

7.6.1 : La consommation d’espace et les modalités de construction 

 
• Mme SCHMITT, présidente de YNE (RD/59), demande que la densité de 15 

logements/ha soit aussi appliquée dans la commune de Rousson qui a été jusqu’ici très 

consommatrice d’espace en autorisant 1 logement sur de grandes parcelles. 

 

➢ L’OAP prévue en zone AU à effet d’urbanisation différée ne prévoit que 8 logements, 

dans un cadre paysager qualitatif aménagé et qui comportera une lisière végétale en 

bordure Sud-Est ainsi que des cheminements doux.  

 
• Mme FOUET (RP/02 et RP/10 Villeneuve s/Yonne) est propriétaire de la parcelle 171 

classée en AU, projet 1. Elle a souhaité connaître l’origine du projet et comprendre le 

lexique en zone urbaine. Cette personne a aussi demandé pourquoi le règlement littéral 

ne prévoit pas une hauteur maximale des constructions pour Rousson, la commune 

n’étant pas citée dans la liste des communes figurant p. 79 en ce qui concerne la zone 

AU, art. 4. 
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➢ La commission d’enquête a donné à Mme FOUET les informations nécessaires afin 

de lui permettre de comprendre le projet soumis à l’enquête publique (voir § ci-dessus 

sur le contenu du site de projet 1). Concernant la hauteur maximale des constructions 

à Rousson qui n’est effectivement pas précisée dans le règlement littéral, la CAGS a 

répondu à la commission d’enquête que la réglementation des hauteurs n’est pas 

obligatoire et que certaines communes ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de 

réglementer les hauteurs sur leur territoire. (Ex : Armeau, Les bordes, Courtois, etc.) 

➢ La commission d’enquête estime pour sa part que la hauteur des constructions devrait 

être précisée pour l’ensemble des 27 communes du territoire de la CAGS (4ème partie 

§ 4.2.3.11) 

 

• M. ROY Christian (RP/01) a demandé pourquoi la parcelle ZH 59 au lieu-dit « Les 

Boulins » n’est pas constructible alors qu’elle est accessible à proximité. 

 

➢ La commission d’enquête partage le point de vue de la CAGS suivant lequel cette 

parcelle est en complète extension de l’enveloppe urbaine et que les besoins de cette 

commune ne justifient pas une ouverture à l’urbanisation qui matérialiserait une 

consommation excessive d’Espace Naturels Agricoles ou Forestiers (ENAF) 

 
• M. LEMAIRE Raphael, EARL de La Relle à Rousson (RP/30 Villeneuve s/Y) n’est 

pas opposé à l’OAP n° 1 mais il soulève un problème de sécurité car son exploitation 

agricole se situe en contrebas du terrain où il possède un stockage de 100 m3 d’engrais 

liquide en cuve et 3 silos à foin qui sont refroidis par des ventilateurs. Il craint un risque 

de nuisances sonores occasionnées par les ventilateurs et les trajets des véhicules 

agricoles ainsi qu’un risque occasionné par les cuves d’engrais qui seraient trop proches 

 

➢ La commission d’enquête estime que les silos de stockage d’engrais liquide de 100 m3 

de M. LEMAIRE Raphael et que ses trois silos à foins ne constituent pas une ICPE et 

que seul le règlement sanitaire départemental s’applique à l’égard des distances 

d’éloignement. Mais compte tenu du fait que la capacité de 100 m3 se situe à la limite 

de la réglementation applicable aux ICPE, la CAGS propose à juste titre, une mise à 

distance des constructions avec un renforcement de la lisière paysagère prévue au Sud 

et un léger décalage de la continuité douce envisagée 

 

7.6.2 : Les ruisseaux de Rousson 

 
• Mme SCHMITT, présidente de YNE (RD/59), qui se réfère aux observations des 

habitants, demande que le bief de Rousson qui a été décrit comme un fossé, soit reclassé 

et que le PLUi soit modifié. Mme Jacqueline SCREVE (RP/09 Rousson) demande 

pourquoi le ruisseau qui traverse sa propriété n’est pas mentionné sur le cadastre et elle 

demande que sa remarque soit prise en considération. Mme DUGOUJON (RP/10 

Rousson) est propriétaire des parcelles 274 et 1 677 et elle dépose la même observation. 

 

➢ La commission d’enquête partage l’avis de la CAGS suivant lequel l’identification des 

cours d’eau relève du cadastre et pas directement du projet de PLUi-H et que seul ce 

service est habilité à procéder aux rectifications nécessaires. Il est très positif que la 

CAGS se soit engagée à communiquer cette demande aux services compétents du 

cadastre 
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7.7 : ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC - projet d’abrogation de 

la carte communale de Villiers-Louis  

 
7.7.1: Observation de la commune de Villiers-Louis (RP/03 Villiers-Louis) 

 

La commune de Villiers-Louis est propriétaire de la parcelle AC 299 qui est contiguë à 

l’ensemble Ecole-Mairie, mais seule la partie côté rue est classée en Uc. La commune souhaite 

prolonger la zone Uc jusqu’en limite du pignon sud de l’école afin de permettre dans l’avenir, 

la construction de bâtiments scolaires ou périscolaires. 

 

➢ La commission d’enquête estime que la demande de M. le maire de Villiers-Louis 

visant à classer la parcelle n° 299 en totalité en Uc est justifiée dans la mesure où elle 

est contiguë à la mairie et à l’école dans le but de permettre ultérieurement une 

extension de ces bâtiments communaux. Mais compte tenu fait que le conseil 

municipal a déjà validé le projet initial, cette demande pourrait recevoir une réponse 

favorable dans le cadre d’une évolution du futur PLUi-H  

 

7.7.2: Observation d’une entreprise de maçonnerie et de peinture 

 

M. MARTINOT Pierre Nathan, Société TOTAL Habitat, 8 route du relais de la Poste à 

Villiers - RP/12 Villiers-Louis) exerçant une activité de maçonnerie et de peinture (14 salariés), 

exprime le besoin d’un espace supplémentaire de stockage hors eau et hors air, nécessitant 

d’agrandir la zone constructible de sa parcelle AD 128 afin de répondre à son besoin 

d’évolution. 

 

➢ La commission d’enquête comprend parfaitement les besoins de cette société et le plan 

de situation joint permet de donner un avis favorable à cette demande d’extension de 

la zone constructible sur une parcelle déjà artificialisée afin de permettre l’évolution 

de cette entreprise 

 

7.7.3 : Observation d’un exploitant agricole 

 

M. MERCIER Damien (RP/07 Villiers-Louis) demande que les parcelles ZI 5-6-41-42 et 68 

soient reclassées en zone agricole afin de pouvoir construire un hangar agricole et ce d’autant 

plus qu’elles sont déjà desservies par un chemin. 

 

➢ La commission d’enquête estime que comme pour les autres demandes d’extension et 

de construction de bâtiments agricoles déposées dans les autres parties du territoire 

de la CAGS, ce type de construction devrait pouvoir être autorisé dans des zones 

spécialement aménagées du type Ac 

 

7.7.4: Les demandes ponctuelles d’extension foncière déposées par des particuliers 

 

✓ Mme TISSANDIER (RP/01 Villiers-Louis) est propriétaire d’une maison 

d’habitation sur la parcelle ZE 48 au petit Villiers (400 m2 environ) classée d’après 

le projet de PLUi-H en zone A et elle demande en conséquence un reclassement en 

zone U. 
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✓ Mme MERTZ (RP/02 Villiers-Louis) agit pour le compte de sa mère Mme 

LEBORGNE qui est propriétaire d’une maison et de terrains attenants dans le bourg, 

cadastrés AC 0043-AC 0044 - AC 0045 et AC 0247. Elle conteste qu’une partie du 

terrain derrière la maison AC 0043 et que la totalité du terrain AC 0247 aient été 

classés VLL011 EIPE et qu’elles ne soient plus constructibles malgré un accès par la 

route CD 40 et la présence de terrains constructibles autour de sa maison. Elle 

demande un reclassement en U. 

 

✓ Mme LESUEUR (RP/08 Villiers-Louis) est propriétaire de la parcelle 292 à Villiers-

Louis qui était antérieurement constructible. Elle ne l’est plus suite à un reclassement 

en NL (cœur d’îlot jardin arboré) et elle demande le classement de cette parcelle en 

U car elle est entourée de maisons déjà construites. 

 

✓ M. et Mme AHANDA FOUDA (RP/09 Villiers-Louis) sont propriétaires de la 

parcelle 296 à Villiers-Louis sur laquelle une maison est déjà construite. Cette parcelle 

comporte quelques arbres, noyer, érable, tilleul et noisetier. Ils demandent que leur 

parcelle (3 300 m2 environ) soit déclarée constructible en totalité comme elle l’était 

avant le projet soumis à l’enquête publique. Ils demandent le reclassement de leur 

parcelle en zone U et ce d’autant plus qu’il existe, le long de leur parcelle, une bande 

boisée qui peut servir d’EIPE (Espace d’Intérêt Paysager Ecologique). 

 

✓ M. et Mme FALABREGUE Rémy (RP/09 Sens) sont propriétaires des parcelles 

AC 192, 193, 194 et ZH 62. Sur les plans d’origine, le milieu des parcelles est classé 

en EIPE, zone UL. Dans les plans modificatifs, la zone EIPE est déplacée en bas des 

parcelles, le long de la route (VLL010). Pour l’instant cette partie est boisée, mais les 

arbres (épicéas) sont malades et doivent subir une coupe sanitaire afin de ne pas 

propager la maladie. Le milieu des parcelles est boisé avec des arbres sains (feuillus). 

Ils demandent à revenir au plan d’origine pour la zone EIPE et que le bas des parcelles 

soit classé en UL. 

 

✓ Mme POULIN Isabelle (RD/19 Villiers-Louis) est propriétaire indivise de la 

parcelle ZH8 à Villiers-Louis dont le classement projeté est en zone NL. Son mari est 

propriétaire de la parcelle voisine ZH9 construite et classée en zone U. Elle sollicite 

en date du 17/09/2022, le classement de la parcelle ZH8 en zone U, afin de concrétiser 

un projet immobilier d’ensemble. 

 

✓ M. HERBETTE Christian (RP/14 + lettre - Villiers-Louis) conteste le classement 

de sa parcelle n° 99. Ce terrain n’est pratiquement pas arboré et il possède un portail 

sur le chemin du lavoir. De plus, il envisage la construction d’une annexe qui serait 

impossible avec le projet de PLUi-H. Il joint 1 extrait cadastral et 2 photos. 

 

✓ M. SAINTOT Thierry (RP16 + lettre - Villiers-Louis) est propriétaire des parcelles 

n° 38 et 39. Il conteste le projet de PLUi-H car il a des projets d’extension des 

bâtiments existants. Il joint des photos de l’existant attestant que le terrain n’est pas 

aboré à cet endroit. 

 

➢ La commission d’enquête estime que les 8 demandes d’extension foncière déposées 

par les personnes ci-dessus ne peuvent pas être acceptées dans la mesure où elles sont 

contraires aux objectifs de sobriété foncière affichés dans le PADD et aux 
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instructions des services de l’État visant à réduire la consommation et 

l’artificialisation foncière (voir également les commentaires exprimés dans la 4ème 

partie § 4.2.3.2 du présent rapport) 

 

7.7.5 : Autres observations 

 

✓ M. POILLOT Gilles (RP/04 Villiers-Louis) est propriétaire en indivision de la 

parcelle située en zone U (projet 3). Il serait d’accord et favorable à ce que le projet de 

résidence senior prévu en zone AU (projet n° 2) ait lieu sur sa parcelle ZD 383 afin de 

permettre une localisation plus centrale de la résidence senior et à proximité des 

sentiers piétonniers qui désservent les commerces et bâtiments communaux. 

 

➢ Cette demande pourrait recevoir une suite favorable dans la mesure où elle 

n’entrainera pas de consommation foncière supplémentaire, la commune étant de 

plus très favorable à cette proposition 

 

✓ M. HUOT Nicolas (RD/79) constate la délimitation entre la zone UL et NL qui 

traverse son terrain, tracée en courbure et qui s’adosse aux bâtiments existants. Il lui 

semble pertinent de proposer que cette délimitation de zonage soit rendue rectiligne 

en s’inscrivant dans la prolongation du trait de zonage venant de l’Ouest (voir trait 

rouge sur le fichier en PJ). En effet, cette courbure correspond aux contours d’un arbre 

qui n’est plus présent sur la parcelle à ce jour. Cette courbure collée aux murs des 

bâtiments est susceptible d’en contrarier les travaux d’entretien/réhabilitation au plan 

réglementaire. Enfin, la volonté d’une protection des espaces verts arborés en les 

plaçant en zone NL, ignore les jardins arborés voisins mais délimite la totalité du sien, 

jusqu’à raser les bâtiments, ce qui apparaît comme une contrainte peu équitable et 

exercée à l’échelle d’une seule parcelle - 1 plan associé. 

 

➢ La commission d’enquête estime comme la CAGS que la délimitation de la zone UL 

pourrait être alignée à la marge avec celle des parcelles voisines dans le but d’éviter 

les courbures figurant sur les plans et qui ne sont pas justifiées par la réalité du 

terrain 

 

✓ Mme GREGOIRE Brigitte (RP/06 Villiers-Louis) demande la confirmation de la 

constructibilité des parcelles 139, 56 et 55. 

 

➢ Suite à la réponse de la CAGS, la commission d’enquête estime également que cette 

demande porte sur une « extension vers l’intérieur » entrainant donc une 

consommation foncière qui n’est pas justifiée par rapport aux objectifs du PADD et 

que de surcroit, aucun projet de construction n’est avancé 

 

 

 

*************** 
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En conséquence et compte tenu de l’ensemble des conclusions exposées ci-dessus, 

la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au projet d’abrogation 

des cartes communales de Rousson (89500) et de Villiers-Louis (89320) 

 
  

En application des dispositions de l’article R. 123-19 du Code de l’Environnement, le rapport 

de la commission d’enquête accompagné de ses conclusions motivées concernant le projet 

d’abrogation des cartes communales de Rousson et de Villiers Louis a été transmis par voie 

électronique à M. le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (CAGS) 

en date du 07/11/2022. L’ensemble du dossier comportant les six registres et les annexes a été 

remis au siège de la CAGS, le 9 novembre 2022. 

 

Une copie de ces documents a été transmise simultanément à M. le Président du Tribunal 

Administratif de Dijon. 

FAIT le 7 novembre 2022 

 

Le président de la commission d’enquête          Membre     Membre 

Jean-Paul MONTMAYEUL   Pierre GUION                    Catherine SEMBLAT 
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ANNEXES  

ANNEXE I 

BILAN STATISTIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
• Présence du public lors des permanences 

Dates des 

permanences 

Heures Lieux Nombre de personnes 

22/08/2022 9h00-12h00 SENS 9 

24/08/2022 9h00-12h00 VILLENEUVE S/Yonne 14 

29/08/2022 14h00 -17h00 VILLENEUVE S/Yonne 8 

31/08/2022 9h00-12h00 LES BORDES 10 

02/09/2022 14h00 -17h00 ROUSSON 9 

05/09/2022 14h00 -17h00 VILLIERS-LOUIS 17 

10/09/2022 9h00-12h00 SENS 15 

14/09/2022 14h00 -17h00 SENS 7 

16/09/2022 9h00-12h00 VILLENEUVE S/Yonne 23 

19/09/2022 9h00-12h00 COLLEMIERS 27 

22/09/2022 14h00 -17h00 VILLENEUVE S/Yonne 23 

23/09/2022 14h00 -17h00 SENS 9 

TOTAL   171 

 

• Recensement du nombre d’observations : Registres papier (RP), courriers 

électroniques (CE), lettres et autres … 

Type d’observations  Nombre 

d’observations 

Particuliers Association 

Mentions au registre 115 112 3 

Annexes 69 67 2 

TOTAL 184 179 5 

 

• Recensement du nombre d’observations déposées sur le registre dématérialisé (RD) 

Lors de la clôture de l’enquête publique le 23/09/2022 à 17h00, le compteur mis en place par le site de la société 

Préambule, indiquait le nombre de 2 825 visiteurs, 1 869 téléchargements d’au moins un document, 3 895 

téléchargements et 80 contributions. 
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ANNEXE II 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) - Sens 

 
 

N° ordre 

Registre 

 

Date 

 

DEPOSITAIRES 

 

CONTENU DES OBSEERVATIONS 

RP/01 22/08/2022 M. et Mme BRETON - Gron  

 

M. BRETON demande la confirmation que les 5 parcelles 

1038, 1437, 1436, 1434 et 1435 sur la commune de Gron 

actuellement classées en zone UC et qui seraient classées en 

UL dans le futur PLUi-H, seront bien constructibles. 

RP/02 22/08/2022 M. CONSIGNY - Marsangy M. CONSIGNY demande de renseignements sur la 

constructibilité des parcelles le long du ru de Montgerin en 

raison de la présence de coulées de boues antérieures et du 

futur PPRI non encore applicable. 

RP/03 22/08/2022 M. WILLIG - Sens M. WILLIG demande de confirmer la constructibilité de sa 

parcelle n° 79 à Sens. 

RP/04 22/08/2022 Mme MENU Véronique - Soucy M. MENU demande que sa parcelle n° ZS 92 située sur la 

commune de Soucy qui était anciennement rattachée à une 

zone AU constructible à terme, puisse devenir constructible 

dans le futur PLUi-H. 

RP/05 22/08/2022 M. MORIN Jérôme - Malay le Grand M. Morin Jérôme possède les parcelles ZN 018, 022, 023 et 

024. Elles étaient partiellement constructibles  jusqu’en 2013 

avant de devenir inconstructibles lors de la révision du PLU. 

Il souhaite qu’elles redeviennent constructibles. Il aimerait 

avoir la possibilité de construire dans la zone NL du futur 

PLUi-H. 

RP/06 22/08/2022 Société MAGAILA représentée par M. 

CEGLIA 

M. CEGLIA souhaite obtenir la confirmation que les 

parcelles ZC 19 et ZC 20  actuellement constructibles à 

Armeau au Petit Palteau et qui ont fait l’objet d’un permis de 

construire, restent constructibles dans le futur PLUi-H. 

RP/07 10/09/2022 Mrs MICHON Thierry et Pascal - 

Commune de SOUCY 

Contribution écrite de 8 pages 

MM. MICHON sont propriétaires des parcelles ZO 25 « Les 

Samoreaux ». Ils demandent  qu’elles redeviennent 

constructibles sur la partie en continuité avec les parcelles 

déjà construites (feuille 1). Parcelles ZS 97 et A962, A963 : 

ils demandent qu’elles restent constructibles (feuille 2) ;  

Parcelle YD 108 « Les Barbières » (feuille 3) :  demande de 

classement de la parcelle en AU1. Parcelles YI3, YI 4, « Les 

trentes arpents », YK19 « Les Longuerolles » (feuille 4/5), et 

parcelle ZT51 « Les usages » (feuille 6),  classée tout d’abord 

en STECAL puis supprimée, sans être reclassée en Npv. 

Demande le classement en Npv en raison d’une promesse de 

bail en cours avec EDF EN pour une centrale solaire. Parcelle 

ZY44 « Les Patouillats » (feuille 7) : demande que la 

parcelle soit classée en zone A (construction d’un hangar 

agricole). 

RP/08 10/09/2022 Mr MADOIRE Romain, exploitant 

agricole 

Commune de GRON et ETIGNY 

M. MADOIRE s’oppose aux  panneaux solaires sur les 

parcelles ZS 0980, 0170, 0168, 0027, 0028, 0030 à GRON, 

en raison d’une zone agricole productive. 

Opposition à la construction de logements en AA 0272, à 

ETIGNY, car le bâtiment agricole et la coopérative sont trop 

proches, pour la sécurité et la tranquillité des voisins. 

RP/09 10/09/2022 Mr et Mme FALABREGUE 3 Grande rue 

VILLIERS LOUIS 

M. et Mme FALABREGUE vont déposer une contribution 

sur le registre dématérialisé concernant les parcelles AC 192-

193-194 et ZH 62. 

RP/10 10/09/2022 Mmes MORISSEAU Danielle et  

CHARRIOT Michèle à MALAY LE 

GRAND 

 

Mme MORISEAU et Mme CHARRIOT ont donné une 

liste de parcelles non à jour par rapport au cadastre, mais qui 

ne sont pas constructibles. Elles demandent des documents à 

jours et les feront parvenir. 

RP/11 10/09/2022 Mr LEMAITRE Thierry et son fils 

Commune de PASSY et ETIGNY 

 

M. LEMAITRE a un projet de construction d’une base de 

loisirs sur des anciennes gravières. Ils vont laisser un dossier 

complet sur le registre dématérialisé. Voir également RP/11 

Sens. 

RP/12 10/09/2022 Mr TETARD MATTHIEU Mme 

DEMOGET Carine MALAY LE 

M. TETARD ET M. DEMOGET sont les propriétaires de 

la parcelle A1703. Ils ne souhaitent pas que cette OAP se 
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GRAND. Concerne OAP N° 2. Document 

papier 12 pages  

 

réalise pour des raisons de continuité écologique, de zone 

humide, de ZNIEFF et de la protection faune etc.  

De plus cette zone a déjà été innondée à plusieurs reprises. Ils 

demandent que ces parcelles soient classées en NL. 

RP/13 10/09/2022 Mr et Mme LAMARRE,  2 et 4 rue Paul 

Bert à MALAY LE GRAND 

Concerne OAP N° 2. Document papier 2 

pages  

 

M. et Mme LAMARRE sont propriétaire des parcelles 

A1628 et A 0171 et s’opposent à la mise en place de l’OAP 

N°2, sur leurs parcelles, car elles représentent un poumon 

vert, une protection de la ZNIEFF. Ils refusent 

l’artificialisation des ces espaces situés en zone innondable. 

De plus la parcelle contiguë appartenant à la commune 

A1703 est classée en espace végétalisé à valoriser. 

RP/14 14/09/2022 Mme MORISSEAU - SOUCY Mme MORISSEAU : 2ème visite. Ses numéros de parcelles 

ne sont toujours pas à jour et elle doit consulter le  cadastre et 

revenir. 

RP/15 14/09/2022 Mr et Mme CHEVOT - ARMEAU M.et Mme CHEVOT souhaite que les parcelles ZI 79 et ZI 

80 classées en zone UL sur les plans d’origine restent 

constructibles sur les plans modificatifs. 

RP/16 14/09/2022 Mr et Mme BOSCHERIE Françine - 

SAINT DENIS LES SENS 

M.et Mme BOSCHERIE signalent un problème  concernant 

la parcelle ZD 61, en zone U avec lisière d’arbres à préserver. 

Des peupliers sont malades et dangereux. Ils proposent des 

compensations et reviendront avec un dossier papier. 

RP/17 14/09/2022 Mme AHANDA - VILLIERS LOUIS Mme.AHANDA Parcelle N° 292 : même requête que son 

mari (RP Villiers Louis N° 9). 

RP/18 20/09/2022 Cabinet Michelon - Sens Cabinet MICHELON : Dépôt d’une brochure de 13 p. + 1 

courrier d’envoi - Parcelles AK 226 et 227 à Paron - Voir 

également contribution n° 28 sur le site Web. 

RP/19 22/09/2022 Mme RABOTIN  - commune de Soucy et 

de Saligny 

Mme RABOTIN : Remise de 2 courriers concernant les 

communes de Soucy et de Saligny. 

RP/20 23/09/2022 Mme Garcia Présidente de la CIAF 

(déviation Sud de Sens -communes de 

Collemiers et de Subligny) 

Mme GARCIA P/C CIAF dépose un courrier de 2 p. + 1 

plan annexé attirant l’attention sur 15 incompatibilités entre 

le résultat des discussions au sein de la CIAF et le projet de 

PLUi-H. 

RP/21-1 et 

RP/21-2 

23/09/2022 M. BARON Jean Malay-le-Grand M. BARON communique un courrier concernant 

l’emplacement réservé n° 5 sur la parcelle n° 1555 qui se 

trouve en zone inondable et en zone ripisylve ; il joint 

également un courrier de Mme STERLE sur le même 

problème.  

 

RP/22 23/09/2022 M. LEMAITRE Jean-François gérant de 

l’EARL LEMAITRE 

SENS 

M. LEMAITRE Jean-François demande de modifier le 

règlement concernant la zone NL (zone de Champ herbeux) 

concernant la reconstruction de bâtiments détruits par le feu 

en juillet 2021 et qui sont situés sur la parcelle BLC 3. Il 

souhaite reconstruire le bâtiment sur cette parcelle ou sur une 

parcelle attenante. 

RP/23 23/09/2022 M. LEMAITRE Jean-François gérant de 

l’EARL LEMAITRE 

SENS 

1) M. LEMAITRE Jean-François propriétaire, observe que 

sa parcelle Terre du Pavacher (ZD 591-245) à Maillot, est 

déclassée en zone N alors qu’elle était classée en U depuis 

plusieurs années. D’autres parcelles situées de l’autre côté de 

l’Espace Boisé (n° 593) reste en zone U alors que sa parcelle 

ZD 591-245) se trouve dans « les mêmes conditions 

urbanistiques ». 

2)  M. LEMAITRE Jean-François observe que sur la zone 

NL à Maillot, il existe une zone réservée (AUTO CROSS). 

L’association gestionnaire souhaite augmenter légèrement le 

circuit sur les parcelles C 225, C 220 et C 232. Il demande 

d’agrandir la zone réservée sur ces 3 parcelles. 

RP/24 23/09/2022 M. Franck et Mme Céline 

LEGUILLETTE 

Agriculteurs 

Le Hay - 89260 Voisines 

M. Franck et Mme Céline LEGUILLETTE demandent de 

supprimer une continuité de nature à créer qui traverse 

plusieurs parcelles agricoles (0008-0015-0013- 00553-0064-

0025 et 003) ainsi qu’une zone N qui empiète sur la parcelle 

0002 qu’ils cultivent. Ces dispositions portent atteinte à leur 

activité d’erxploitant agricole. 

 

RP/25 23/09/2022 Mme LEMAITRE Mathilde, gérante de 

l’EARL de Salcy 

Chemin des pêcheurs 

89100 - Sens 

Mme LEMAITRE Mathilde cultive en bio une exploitation 

de 68 ha proche de Sens et possède une activité équestre sur 

les parcelles BK 65/BK66) qui regroupe 35 équidés. Elle 

accueille des enfants et des adultes toute l’année et elle 

souhaite construire un bâtiment en bois permettant de couvrir 

l’une des carrières ensablée (600 m2) pour faire des cours 

d’équitation. Ce bâtiment pourraît être équipé de panneaux 

photovoltaïques. Elle demande de vérifier si elle a toujours la 

possibilité de lier une activité de restauration type « ferme 
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auberge » afin de mettre en avant les produits de 

l’exploitation agricole. 

RP/26 23/09/2022 Mme PARIS Micheline 

Rosoy 

Mme PARIS Micheline est propriétaire de 2 parcelles CL 67 

(8a52ca)  au 31 route de Véron à Rosoy et CL 68 (33A 68 ca) 

au lieu-dit les Guillemottes sur la commune de Rosoy depuis 

avril 2011. Elle adresse une lettre datée du 23/09/2022 + 

copie d’une lettre du 19/12/2019 à Mme la présidente de la 

CAGS + 1 copie à Mme le maire de Rosoy.  

Elle demande que la deuxième partie de la parcelle CL 68 soit 

classée en U dans sa totalité et non pas en EIPE. Si ce n’est pas 

possible, elle demande qu’au moins, l’amputation appliquée à 

cette parcelle par le classement en EIPE ne dépasse pas les 13 

m imposés par les Eaux de Paris afin de lui permettre de 

disposer d’une plus grande superficie à proposer à 

l’urbanisation. 

RP/27 23/09/2022 M. KHALIDI 

Soucy 

M. KHALIDI remet la copie d’une lettre déjà enregistrée sous 

OBS/RP/26 Villeneuve s/Yonne - CU opérationel déjà délivré 

pour 3 pavillons mais le terrain serait classé en EIPE. Il 

demande de changer ce classement. 

RP/28 23/09/2022 M. Thierry LEMAITRE 

SCI TERPRO 

Richebourg 

89510 - Passy 

COMMUNE D’ETIGNY 

M. Thierry LEMAITRE, gérant de la SCI TERPRO est 

propriétaire sur la commune d’Etigny des parcelles 96 (21 942 

m2), 98 (2 702 m2), 102 : 12 000 m2 (total : 36 644 m2) 

situées dans la zone d’activité Nord et qui sont classées en 

zone UE. Le projet de PLUi-H modifie la parcelle en A alors 

qu’elle a été acquise pour faire face au développement de sa 

société d’exploitation SAS SOLOMAT LOCATION dont il 

est le dirigeant. Face au développement de son entreprise, il 

demande de déclasser la parcelle 102 et de la maintenir en U. 

Il joint notamment des photos et des documents montrant 

l’importance de l’activité de sa société.  

 

RP/29 23/09/2022 M. Thierry LEMAITRE 

SCI TERPRO 

Richebourg 

89510 - Passy 

COMMUNE D’ETIGNY 

M. Thierry LEMAITRE joint une lettre sollicitant un 

réexament du classement en zone NL et NLC des parcelles 

de la SCI Richebourg citée dans sa lettre du 22/09/2022. 

 

 

ANNEXE III 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) -  Villeneuve s/Yonne 

 
 

N° ordre 
Registre 

 
Date 

 
DEPOSITAIRES 

 
CONTENU DES OBSERVATIONS 

RP/01 24/08/2022 M. SOUPET - Soucy M. SOUPET est propriétaire en indivision d’une parcelle 

cadastrée  ZY n° 13 à Jouancy, commune de Soucy qui est 

actuellement un verger. Il souhaite que ce terrain puisse être 

classé en zone urbaine constructible U. 

RP/02 24/08/2022 Mme FOUET - Rousson Mme FOUET, propriétaire de la parcelle n° 171 classée en 

zone AU, projet 1, veut connaître l’origine du projet et 

comprendre le lexique de la zone urbaine. 

RP/03 24/08/2022 Anonyme - Villeneuve s/Yonne Anonyme : Cette personne propriétaire d’une parcelle au 

hameau des Flandres à Villeneuve s/Yonne est satisfaite 

d’apprendre que sa parcelle reste constructible y compris à la 

suite des dernières demandes de réduction de la 

consommation foncière formulées par les services de l’État. 

RP/04 24/08/2022 M. GERARD Christian - Soucy M. GERARD Christian constate que ses parcelles ZO 134 

et ZO 115 ont été classées initialement par les élus de la 

CAGS en zone AU mais que le classement a été ensuite 

modifié en partie en EIPE par les services de l’État (voir 

observation complémentaire n° 7 déposée  à Rousson  le 

02/09/22). Il demande que la totalité de ces parcelles 

redevienne constructible. 

RP/05 24/08/2022 M. Olivier GUIBA - Armeau M. GUIBA propriétaire des deux parcelles ZE n° 417-418 et 

419-420 et 421 d’une superficie de 1 771 m2 et 1 700 m2 sur 

la commune d’Armeau observe que ces parcelles seraient 
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classées en zone N dans le futur PLUi-H. Il demande un 

classement en zone U car cette parcelle est déjà desservie par 

la voirie et les réseaux existants. Le poteau d’incendie se 

trouve à 4 m d’une parcelle de la commune qui doit réaliser 

des travaux sur le réseau.  

Il remet un dossier complet qui est annexé au registre. Les 

membres de la commission d’enquête ont également reçu en 

date du 08/09/22, une lettre du 17/08/2022 adressée à Mme la 

présidente de la CAGS +  1 plan de situation + 1 lettre de la 

mairie d’Armeau + 1 arrêté de la mairie d’Armeau (non 

opposition à une dvision parcellaire) + 1 note technique sur 

une filière d’assainissement non collectif. 

RP/06 24/08/2022 M. PRECY Jean-Pierre - Villeneuve 

s/Yonne 

M. PRECY Jean-Pierre rencontre des problèmes pour ses 

terres agricoles situées en milieu urbanisé. Il écrira sur le 

registre dématérialisé. 

RP/07 24/08/2022 Mme ROBERT Valérie - Viliers Louis Mme ROBERT Valérie constate d’après les plans du futur 

PLUi-H que sa parcelle n° AC 105 reste constructible et 

qu’elle sera classée en zone U. 

RP/08 24/08/2022 M. MAILLARD - Etigny M. MAILLARD est propriétaire depuis plus de 30 ans d’une 

parcelle AB 21 Les Grenouillères suite à une donation par sa 

mère de ce terrain qui a toujours été constructible. Il fait 

partie d’un îlot qui est déjà construit. Si ce terrain devenait 

non constructible, il en résulterait une encoche dans cet ilot 

qui n’aurait pas d’intérêt. Il demande que ce terrain reste 

constructible mêrme si il est situé dans une zone de captage 

AEP (périmètre éloigné). Enfin, il précise que ce terrain est 

déjà viabilisé y compris en assainissement collectif. 

RP/09 29/09/2022 Mr HAMES Robert - Villeneuve M. HAMES signale un problème de gravas en zone 

inondable à Villeneuve/Y et il fera parvenir un document. 

RP/10 29/09/2022 Mme FOUET Chantale - Rousson M. FOUET demande pourquoi le règlement littéral ne 

prévoit pas de hauteur de construction à Rousson (p 79 zone 

AU art 4). 

RP/11 29/09/2022 M.ROY Christian - Rousson M. ROY demande pourquoi la parcelle ZH 59 n’est pas 

constructible alors qu’elle se situe au milieu de parcelles déjà 

construites et viabilisées avec un raccordement en  eau 

potable. 

RP/12 16/09/2022 M.SERRE Gérard - Villeneuve/Y  M. SERRE Hameau de Beaudemont signale des problèmes 

d’inondation et demande à ce que le problème des eaux 

pluviales soit étudié avant d’autoriser de nouvelles 

constructions (courrier). 

RP/13 16/09/2022 M. AUDEBERT - Etigny M. AUDEBERT a reçu les informations sur ses questions 

RP/14 16/09/2022 M. SOLAS J.C. - ARMEAU M. SOLAS souhaiterait la possibilité de pouvoir construire 

une maison d’habitation à côté du hangar agricole (parcelle 

0230). 

RP/15 16/09/2022 M. HUOT Jean-Paul - ETIGNY 

 

La famille HUOT est concernée par les parcelles W328/329 

- C499/C219  - X 115 -  C659/C655. L’annexe du règlement 

littéral prescrit certains aménagements communaux 

impactant les parcelles de la famie Huot et notamment :  

N° 3 : création d’un chemin piéton pour l’accès aux jardins 

partagés empruntant sa parcelle constructible 

N° 6 :  création de jardins partagés. Le haut de la parcelle 

classé en zone UL est converti en jardins partagés. Les 

propriétaires demandent que cette situation soit revue par le 

prolongement du chemin piéton sur le haut de la parcelle tout 

en conservant le reste de la parcelle 

N° 7 : Espace public 

N° 10 : Sécurisation d’accès au village - zone U. M. Huot 

demande si ces parcelles restent constructibles car il ne 

connait pas l’emprise de l’aménagement. A priori, la 

collectivité lui prendrait une partie de ses parcelles pour la 

réalisation de ces aménagements. 

RP/16 16/09/2022 M. BARTHELEMY -SCULIER - 

SOUCY 

M. BARTHELEMY demande une modification de la voirie 

sur l’OAP n°1 commune de SOUCY. Plans joints. 

RP/17 16/09/2022 Mme BARON Catherine - Villeneuve/Y Mme BARON a consulté les plans de Villeneuve et de 

Malay le Grand, non modifiés. 

RP/18 16/09/2022 Mme GILLIERS Ginette - VERON Mme GILLIERS demande à ce que ses parcelles ZN 131 Et 

ZN 353 (1ha) redeviennent constructibles. 

RP/19 16/09/2022 M. BOSCHERIE - ST DENIS LES SENS M. BOSCHERIE (2ème visite) : il dépose un dossier et des 

photos. Voir RP 16 Sens. 

RP/20 16/09/2022 M. BERTHELAT J.J. – 

VILLENEUVE/Y 

Hameau de Flandres 

M. BERTHELAT est satisfait que les parcelles 208-209-

171-172-173-161-162-163-158 n’aient pas été modifiées. Il 
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regrette que la parcelle ZL 14 ne soit pas classée en zone de 

protection de captage. 

 

RP/21 16/09/2022 M. LEBRUN - ARMEAU M. LEBRUN voulait s’assurer que les parcelles ZA 364-365 

soient toujours partiellement constructibles, ce qui est le cas. 

RP/22 22/09/2022 M. RAGON Olivier Hameau de Flandres 

VILLENEUVE / YONNE 

M. RAGON est satisfait que sa parcelle N° 296 soit passée 

de zone UC en zone UL. 

RP/23 22/09/2022 Famille BERNARD 10 rue du Gué  

SALIGNY 

M. BERNARD demande des explications sur les opérations 

de servitudes N° 5-6-7 et quelles sont les conséquences 

juridiques sur leur bien. 

RP/24 22/09/2022 Mme STERLE - MALAY LE GRAND  Mme STERLE dépose d’un courrier au nom de STERLE 

terrain inondable et insécurité. Voir également lettre 

RP/21/2/Sens. 

RP/25 22/09/2022 M. CROST Guy - MALAY LE GRAND M. CROST dépose un dossier de 10 pages comportant des 

lettres et des photos, sur divers points de la commune. Il 

signale que l’opération N°2 est prévue en zone innondable 

sur des parcelles non constructibles. 

RP/26 

Doublon 

RD/48 

22/09/2022 M. KHALIDI - Rue du Pont de Pierre - 

SOUCY 

M. KHALIDI déclare avoir acheté un terrain à Soucy ( CU 

opérationnel pour la construction de  3 pavillons). Le terrain 

est classé en EIPE alors que tous les arbres ont été 

abattus(maladie) à la demande de la mairie. Voir également 

RP27/Sens 

RP/27 22/09/2022 M. JARDIN J.P. 1 Route du Ru Bignon - 

DIXMONT 

M. JARDIN demande que la parcelle N° 53 au lieu dit La 

grande Horts, reste constructible, car il a un projet 

construction. 

RP/28 22/09/2022 M. BARTHELEMY J. - SOUCY M. BARTHELEMY dépose un dossier complémentaire 

concernant l’opération OAP 1 de SOUCY et précisant la 

largeur des parcelles.  

RP/29 22/09/2022 M. BEAUDOT B. - SALIGNY M. BEAUDOT dépose un dossier complémentaire pour ses 

parcelles,  et il conteste la servitude N° 8. 

RP/30 22/09/2022 M. LEMAITRE R. EARL DE LA 

RELLE - ROUSSON 

M. LEMAITRE (OAP N° 1 à ROUSSON)  signale que sa 

ferme à proximité possède des cuves d’engrais liquide et 3 

cellules à foin avec une ventilation. Il prévoit des risques et 

des nuisances. 

RP/31 22/09/2022 M. JOURNE V. EARL DES 

BOULEAUX – VOISINES 

M. JOURNE consteste le corridor écologique qui traverse 

les parcelles agricoles en leur milieu. Demande qui devra 

entretenir le corridor ? Propose qu’il suive le découpage des 

parcelles. 

RP/32 22/09/2022 M.GRIMAL - ARMEAU M. GRIMAL souhaite pouvoir garder la possibilité de 

construire un hangar pour sa ferme équestre (classée en zone 

A)  et de transformer une grange en gîte. 

 

 

ANNEXE IV 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) -  Collemiers 

 
 

 
N° ordre 
Registre 

 
Date 

 
DEPOSITAIRES 

 
CONTENU DES OBSEERVATIONS 

RP/01 19/09/2022 M. ALBRYCHT Didier – hameau 

Bruyere- Collemiers 

M. ALBRYCHT est propriétaire de la parcelle A72 

viabilisée et construite.  Elle est classée en N ce qui interdit 

l’agrandissement nécessaire de sa maison. Il demande un 

classement en zone U. 

RP/02 19/09/2022 M. CORDEIRO Antonio – Collemiers M. CORDEIRO est propriétaire des parcelles D1585-1586, 

desservis par un chemin et qui sont situées près des réseaux. 

Il demande que son projet de construction soit autorisé, 

(dossier de permis du 3/6/21 - sursis à statuer). 

RP/03 19/09/2022 M.BARDAT Anthony et M. KOENIG 

Lucile 

Collemiers 

M. BARDAT et M. KOENIG souhaitent que les terrains N° 

1433 et N° 0081 soient classés en EIPE pour différentes 

raisons de protection des arbres, de la faune, de la mare, et 

des problèmes d’eaux usées. 
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RP/04 19/09/2022 M. CROU Françoise – Collemiers M. GROU est propriétaire de la parcelle ZI 76 qui est classée 

en AL.  Terrain viabilisable. Il demande le classement en UL 

sur une partie de 1500 m². 

RP/05 19/09/2022 M. BARRE Bernard – S.C.I. du Hameau 

– 43 quai du Petit Hameau – 89100 SENS 

Concerne la commune de Collemiers 

La S.C.I. du Hameau est propriétaire de la parcelle ZH 91 

(18211 M²) et a déjà obtenu un permis de construire qui n’a 

pas été utilisé. Le terrain est repassé en zone A. La SCI a un 

projet d’aménagement foncier, de 3 parcelles de 5000 m² et 

demande un reclassement. 

RP/06 19/09/2022 M. LAUREUS Michel – 12 rue des petits 

prés - Gron 

M. LAUREUS, propriétaire de la parcelle A 1085, souhaite 

vendre cette parcelle en terrain constructible. 

RP/07 19/09/2022 M. LEMAITRE Hervé, SCEA BRIAND- 

Passy 

M. LEMAITRE Hervé a remis un dossier concernant le Val 

d’Yonne de Passy Veron. Il demande un zonage en A plutôt 

qu’en N. Il souhaite valoriser des gravières pour le tourisme. 

RP/08 19/09/2022 M. VAN CASTEK Gilbert - Collemiers M.VAN CASTEK est propriétaire de la  parcelle ZE 68 qui 

était constructible. Elle repasse en NL et il demande un 

maintien en U. 

RP/09 19/09/2022 M. RIOUAL Serge - ETIGNY M. RIOUAL refuse  l’opération N° 1 concernant la 

construction de 16 logements sur la commune d’Etigny. 

RP/10 19/09/2022 M. MICHON Thierry - Soucy M. MICHON Thierry, demande que la parcelle YD 80 reste 

constructible (CU opérationnel acquis) et que la zone EIPE 

soit supprimée. 

RP/11 19/09/2022 M. MADOIRE Alain - Gron M. MADOIRE s’insurge contre l’artificialisation de terres 

agricoles de bonne qualité. 

RP/12 19/09/2022 M. BAERT Pierre - Voisines M. BAERT dépose un courrier et 2 plans pour un projet de 

hangar sur la parcelle YR34 à Voisines. Il demande un  

classement en zone A et signale un problème d’alignement 

d’arbres à créer au milieu de la parcelle YR 8 qui va 

compliquer les travaux agricoles. 

RP/13 19/09/2022 M. LEMAITRE Thierry - Passy M. LEMAITRE Thierry : la SCI de Richebourg est 

propriétaire de plusieurs parcelles dont l’inventaire figure au 

dossier déposé ce jour et qui concerne l’aménagement des 

gravières en activité touristique. 55Ha58 sont classés en zone 

A et en EIPE. Il demande un classement en zone NL et NLE. 

RP/14 19/09/2022 M. ASSOUS Gérard et Eva - Collemiers M. et Mme ASSOUS sont  propriétaires des parcelles ZE71 

et ZE 56 classées en AL. Ils ont demandé à consulter le 

règlement. 

RP/15 19/09/2022 Mme PETIT - Hameau de Vil-Cul - 

Collemiers 

Mme PETIT demande le reclassement des parcelles C 1362 

-C1363 et C93 situées au milieu du hameau dit « le grand Vil 

Cul » actuellement en terre agricole. Ces parcelles ont été 

exclues du remembrement et pourraient être destinées à la 

construction d’habitation. 

RP/16 19/09/2022 Mme BARRE Gérante de la SCI SOGEA 

Collemiers 

La SCI SOGEA a acquis les parcelles 1194 - 1581 - 1582 - 

1583 et 1584 en terrains à bâtir. Les parcelles 1583 et 1582 

viennent dêtre reclassées en zone non constructible. La SCI 

souhaite que ces parcelles redeviennent constructibles 

RP/17 19/09/2022 M. et Mme BAECKE Michel et Renée - 

PARON 

M. et Mme BAECKE observent concernant les parcelles AS 

28 et 24 à Paron, qu’il est prévu une plantation d’arbres sur 

une longueur de 1 km environ (Zone NL continuité naturelle). 

Ils n’ont pas été consultés et ne sont pas d’accord. Sur la 

section AN 33, ils ont un verger avec un projet de plantation 

de vignes. Classé verger au cadastre, il est transformé en N 

sans médiation et sans leur accord, lors de l’élaboration du 

PLU de Paron. Les parcelles voisines sont classées en AL et 

ils souhaitent que leurs parcelles AS 28 et 24 soient classées 

en AL. 

Sur la section AP n° 117 - 118 - 119 - 124 - 125 - 126 - 127 - 

128 - 129 - 130 - 131 - 131 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 

- 139 - 140 A et 123, ils observent qu’il s’agit de terres de 

culture d’une superficie de 18 ha environ et qui sont louées à 

bail à long terme. Ils demandent qu’elles soient reclassées en 

A comme à Collemiers, à côté de la parcelle n° A 349 car il 

s’agit d’un ensemble de parcelles. 
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ANNEXE V 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) -  Les Bordes 

 
 

N° ordre 
Registre 

 
Date 

 
DEPOSITAIRES 

 
CONTENU DES OBSERVATIONS 

RP/01 31/08/2022 M. PREAU et un ami - Les Bordes M. PREAU constate un problème d’écoulement d’eau suite 

aux travaux de réfection du carrefour  RD 27/D15 aux 

Bordes. Les représentants de la mairie étant présents, ils 

prennent en considération cette demande et feront le 

nécessaire. 

RP/02 31/08/2022 M. et Mme DORIA Bertrand - Soucy M. et Mme DORIA Bretrand feront parvenir par voie 

dématérialisée, un document concernant le déclassement de 

leur parcelle cadastrale. 

RP/03 31/08/2022 Mme DESCOMBES Simone - Soucy Mme DESCOMBES Simone est informée après 

vérification, que ses parcelles ZN 175, ZN 176 et ZN 177 

situées au Bois Bouadui sur la commune des Bordes sont 

bien classées en zone constructible UL 

 

ANNEXE VI 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) -  Rousson 

 
 

N° ordre 
Registre 

 
Date 

 
DEPOSITAIRES 

 
CONTENU DES OBSEERVATIONS 

RP/01 02/09/2022 M. et Mme GILLET - Rousson M. et Mme GILLET observe que la parcelle 1645 située aux 

Boulins est bien constructible à côté des maisons situées sur 

la parcelle 1138 (voir annexe 1 du registre) 

RP/02 02/09/2022 Appel téléphonique de M. DUSSERT - 

Besançon 

M. DUSSERT écrira à la commission d’enquête concernant 

des parcelles  situées sur la commune de Soucy et qu’il 

identifiera plus précisément - Voir RD/07 du 05/09/22 

RP/03 02/09/2022 M. BRAUT - Rousson M. BRAUT observe que les 4 parcelles 51 à 54 sont classées 

constructibles sur le bas du terrain mais qu’elles sont classées 

en EIPE sur le haut. La parcelle n° 252 est classée non 

constructible en NL (voir annexe 2 du registre) 

RP/04 02/09/2022 Mme PROVENZALE - Rousson Mme PROVENZALE observe que la parcelle ZD 292 

située rue de la Plaine à Rousson reste constructible (voir 

annexe 3 du registre) 

RP/05 02/09/2022 M. TORSET et Mme BONFILLOU - 

Marsangy 

M. TORSET et Mme BONFILLOU sont propriétaires des 

parcelles 16, 17 18 et 20. Sur la parcelle 16, un garage et une 

habitation ont été construits. Ils demandent que la parcelle16 

classée en NL soit reclassée en U (voir annexe 4 du registre) 

RP/06 02/09/2022 Mme FROMONT - Les Bordes (hameau 

des Fourneaux) 

Mme FROMONT est propriétaire d’une parcelle ZB 138 qui 

était constructible. Mais suite aux modifications demandées 

par les services de l’État, cette parcelle est devenue non 

constructible (EIPE). Elle souhaite que cette parcelle reste 

constructible pour la beauté du village car en raison de son 

âge elle ne peut plus l’entretenir (voir annexe 5 du registre) 

RP/07 02/09/2022 Mme TUTENUIT, présidente de 

l’association du Ruban Vert - Rousson 

M. TUTENUIT effectue tout d’abord  une consultation 

rapide du dosier. Elle poursuivra ensuite son étude et fera des 

observations ultérieurement 

RP/08 02/09/2022 M. GERARD Christian 50 rue Henri 

Dunant 89100 Soucy 

M. GERARD Christian fait suite à l’observation RP/04 

déposée à Villeneuve s/Y le 24/08/22, Il rappelle qu’il est 

propriétaire des parcelles ZO 134 et ZO 115.  

Les lots B et C figurant sur un plan qu’il remet, ont été 

classés initialement en zone constructible 1AU mais ils ne le 
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sont plus dans le dernier projet modifié par les services de 

l’État. Il demande pourquoi alors qu’il a déjà obtenu un 

certificat d’urbanisme déclarant ces parcelles sont 

constructibles (voir annexe 6 du registre) 

RP/09 20/09/2022 Mme SCREVE Jacqueline épouse 

Cordier 

4 rue de l’église - Rousson 

Mme SCREVE est propriétaire d’un terrain cadastré B 276 - 

B 1369 et  B 1676. Elle demande pourquoi le ruisseau qui 

traverse sa propriété n’est pas mentionné sur le cadastre et 

elle demande que sa remarque soit prise en compte 

RP/10 20/09/2022 Mme DUGOUJON Marianne  

2 rue de l’église - Rousson 

Mme DUGOUJON est propriétaire des parcelles 274 et 

1 677. Sa propriété est traversée par un ruisseau non inscrit 

sur le cadastre. Elle demande que sa remarque soit prise en 

considération. 

 

ANNEXE VII 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

REGISTRE PAPIER (RP) -  Villiers-Louis 

 
 

N° ordre 
Registre 

 
Date 

 
DEPOSITAIRES 

 
CONTENU DES OBSERVATIONS 

RP/01 29/08/2022 Mme TEISSANDER - Villiers-Louis Mme TEISSANDIER est propriétaire d’une maison 

d’habitation sur la parcelle ZE 48 au Petit Villiers (4 000 m2 

environ) classée d’après le projet de PLUi-H en zone A. Elle 

demande un reclassement en zone U.  

RP/02 30/08/2022 Mme MERTZ Brigitte pour le compte de 

Mme LEBORGNE Alice - Villiers-Louis 

Mme MERTZ agit pour le compte de sa mère Mme 

LEBORGNE propiétaire d’une maison et de terrains attenants 

dans le bourg, cadastrés AC 0043-AC 0044 - AC 0045 et AC 

0247. Elle conteste qu’une partie du terrain situé derrière la 

maison AC 0043 et que la totalité du terrain AC 0247 aient été 

classés VLL011 EIPE. Ces parcelles ne seraient donc plus 

constructibles malgré un accès à la route CD 40 et la présence 

de terrains constructibles situés autour de sa maison. Elle 

demande un reclassement en U.  

RP/03 05/09/2022 Commune de Villiers-Louis Commune de Villiers-Louis : La parcelle AC 299 propriété 

de la commune de Villiers-Louis est contiguë à l’ensemble 

Ecole-Mairie mais seule la partie côté rue du ruisseau est 

classée en Uc. La commune souhaite prolonger la zone Uc 

jusqu’à la limite du pignon sud de l’école afin de permettre 

dans l’avenir, la construction de bâtiments communaux 

scolaires ou périscolaires.  

RP/04 05/09/2022 M. POILLOT Gilles - Saint- Martin du 

Tertre 

M. POILLOT Gilles est propriétaire en indivision de la 

parcelle située en zone U (projet 3). Il serait d’accord et 

favorable à ce que le projet de résidence Senior prévu en zone 

AU (projet n° 2) ait lieu sur sa parcelle ZD 383 afin de 

permettre une localisation plus centrale de la résidence Senior 

et à proximité des sentiers piétonniers qui déservent les 

commerces et bâtiments communaux.  

RP/05 05/09/2022 M. LNICET Didier - Ferme du Bosquet 

du Lys à Malay le Petit 

M. LINCET Didier est propriétaire de la ferme du Bosquet 

du Lys située sur la parcelle AB19 (12 060 m2) sur la 

commune de Malay le Petit. Il demande un changement de 

destination d’une partie du bâtiment agricole situé sur cette 

ferme d’une surface au sol d’environ 200 m2, dans le but de 

réaliser une habitation à usage personnel. Il note qu’aucun 

STECAL n’est prévu au règlement pour la commune de Malay 

le Petit (p. 26 et 27). Il souhaite installer des panneaux solaires 

et éventuellement une piscine. Enfin, il précise que la mare 

répertoriée sous le n° 5 a été crée artificiellement par le 

précédent propriétaire et qu’elle n’a pas lieu d’être répertoriée 

car elle n’existe plus.  

RP/06 05/09/2022 Mme GREGOIRE Brigitte - Villiers 

Louis 

Mme GREGOIRE Brigitte demande la confirmation de la 

constructibilité des parcelles 139, 56 et 55 

RP/07 05/09/2022 M. MERCIER Damien - Villiers Louis M. MERCIER Damien demande que les parcelles ZI  5 - 6 

41-42 et 68 soient reclassées en zone agricole afin de pouvoir 
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construire un hangar agricole d’autant plus qu’elles sont déjà 

desservies par un chemin. 

RP/08 05/09/2022 Mme LESUEUR représentée par M. 

Florent AHANDA FOUDA - Villiers-

Louis 

Mme LESUEUR est propriétaire de la parcelle 292 à Villiers-

Louis. Elle était antérieurement constructible et elle ne l’est 

plus suite aux modifications imposées par l’État (reclassement 

en NL - coeur d’îlot jardin arboré). Elle demande le classement 

de cette parcelle en U car elle est entourrée de maisons déjà 

construites. 

RP/09 05/09/2022 M. et Mme AHANDA FOUDA - Villiers 

Louis 

M. et Mme AHANDA FOUDA sont propriétaires de la 

parcelle 296 à Villiers-Louis. Cette parcelle sur laquelle leur 

maison d’habitation est construite comporte quelques arbres ( 

noyer, érable, tilleul et noisetier). Ils demandent que leur 

parcelle (3 300 m2 environ) soit déclarée constructible en 

totalité comme elle l’était avant le projet soumis à l’enquête 

publique. Ils demandent le reclassement de sa parcelle en zone 

U, d’autant plus qu’il existe le long de leur parcelle, une bande 

boisée pouvant servir d’EIPE (Espace d’intérêt Paysager 

Ecologique). 

RP/10 05/09/2022 GAEC la Ferme des Trois Vallées 

représenté par MM. BROCHEREUX Jean 

Claude et REMY Marc - Voisines 

Le GAEC de la Ferme des Trois Vallées a le projet de 

transférer son exploitation agricole sur la parcelle Z 218 

(commune de Saligny). Actuellement, 2 parcelles (Z 36 et 37) 

sont en zone A derrière les hangars actuels. Mais ces 2 

parcelles sont classées en zone inondable (juin 2016). Les 

représentants du GAEC demandent à pouvoir réaliser leur 

projet (hangar + boisseau) du côté des maisons sur la parcelle 

Z 218 avec un aménagement paysager. Ils sont près à déplacer 

la construction vers le chemin rural de limite Saligny/Fontaine 

la Gaillarde dans le but de limiter les nuisances à l’égard des 

habitants. L’accès se ferait par la RD 46 avec un aménagement 

routier sécurisé. 

RP/11 05/09/2022 M. GERBE Philippe Paysagiste 

pépinièriste - Malay le Petit 

M. GERBE est propriétaire des parcelles 271,14, 179, 16 et 

17 qui sont classées en partie en bas de son terrain en NL à 

côté de la rivière de la Vanne. Il n’a jamais constaté un niveau 

de débordement de la Vanne aussi élevé que celui qui est 

indiqué par le zonage soumis à l’enquête publique. Il demande 

le reclassement en zone constructible Uc. 

RP/12 05/09/2022 M. MARTINOT Pierre Nathan - société 

Total Habitat - Villiers Louis 

M. MARTINOT est actuellement propriétaire de la parcelle 

AD 128 - route du relais de Poste à Villiers Louis. Etant gérant 

d’une société de maçonnerie et d’une société de peinture (14 

salariés) il aurait besoin d’un espace supplémentaire de 

stockage hors eau et hors air. Il souhaite agrandir la zone 

constructible afin de répondre à son besoin d’évolution. Il joint 

un plan annexé. 

RP/13 05/09/2022  M. LHOSTE Didier  agriculteur M. LHOSTE Didier est venu consulter les plans pour une 

parcelle non constructible et il ne dépose aucune observation.  

RP/14 22/09/2022 M. HERBETTE Christian  

22 Grande rue 

Villiers-Louis 

M. HERBETTE Christian conteste le classement de sa 

parcelle n° 99. Ce terrain n’est pratiquement pas arboré et il 

posséde un portail sur le chemin du lavoir. De plus, il 

envisage la construction d’une annexe qui serait impossible à 

construirer avec le projet de PLUi-H. Il joint un extrait 

cadastral et deux photos. 

RP/15 22/09/2022 M. LAURENT Jean-Claude 

2 bis Grande rue 

 89100 Saligny 

M. LAURENT Jean Claude  a pris connaissance du projet 

de PLUi-H lors d’une réunion publique. Il s’est aperçu 

qu’une bande de terrain a été classée en zone d’activité. Il 

aimerait connaître le genre d’activités qui pourrait avoir lieu 

à la sortie Est de Saligny à côté de la RD allant en direction 

de Fontaine La Gaillarde ainsi que la largeur de l’emprise 

(voir plan n° 9 zone AL). 

RP/16 22/09/2022 M. SAINTOT Thierry 

Ld la Feuchelle 

89320 - Villiers-Louis 

 

M. SAINTOT Thierry est propriétaire des parcelles n° 38 et 

39. Il conteste le projet de PLUi-H car il a des projets 

d’extension des bâtiments existants. Il joint des photos de 

l’existant attestant que le terrain n’est pas aboré à cet endroit. 
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ANNEXE VIII 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER  

SENS 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/01 22/08/2022 Mr et Mme BRETON - 

Gron 

Communication d’un plan de division 

CO/02 22/08/2022 M. CONSIGNY - 

Marsangy 

Communication d’un dossier sur des coulées de boues en 

juin 2018 

CO/03 22/08/2022 M. WILLIG - Sens Communication d’un extrait cadastral 

CO/04 22/08/2022 Mme MENU Véronique - 

Soucy 

Communication d’un extrait cadastral 

CO/05 22/08/2022 M. MORIN Jérôme - 

Malay le Grand 

Communication 2 lettres + 1 extrait cadastral + 4 fiches 

d’information 

CO/06 24/08/2022 Avocats VIGNET 

Associés 

Communication d’une lettre et annexes (55 pages) P/C 

SCEA de la Vallée de la Vanne c/Commune de Malay le 

Petit 

CO/07 10/09/2022 MM. DUSSERT François 

et Pierre 

Communication d’une lettre comportant l’analyse du 

contexte initial des parcelles 141, 160, 161 et 162 sur la 

commune de Soucy +  le plan des secteurs de protection liés 

aux risques et aux nuisances +le plan de zonage des risques 

et aléas inondations + la modifications ultérieure + L’impact 

+ les observations  demandant une révision de la 

modification du PLUi-H pour la parcelle 162 avec un 

reclassement en UL comme élaboré dans le plan initial + une 

clarification d’un éventuel emplacement réservé sur leurs 

parcelles (voie d’accès numéroté 10)  

CO/08 10/09/2022 M. DELCROIX Communication d’une lettre concernant les parcelles CL 152 

(81,47 ares) et l’annexe d’alignement CL 147 (2 ares) au 

lieu-dit Les Chapelles à Rosoy.  Ces parcelles étaient 

classées précédemment en zone 2AU car elles sont très 

proches du centre du village et à quelques dizaines de mètres 

du complexe scolaire.  

Il s’étonne qu’elles soient désormais classées en zone non 

constructible agricole A. M. DELCROIX est prêt à accepter 

des contraintes d’espaces verts et des plantations vers la RD 

606 sans pour autant empêcher la création d’un lotissement 

en maisons individuelles d’habitation 

CO/09 14/09/2022 Mme GARCIA, présidente 

de la Commission 

Intercommunale 

d’Aménagement Foncier 

de Subligny et de 

Collemiers 

La présidente de la CIAF adresse 1 lettre + 1 plan exposant 

les incompatibilités entre le projet de PLUI-H avec le projet 

d’aménagement foncier sur la commune de Collemiers 

(haies à arracher). 15 sites ont été identifiés (lettres A à O) 

pour lesquels il convient de ne pas prévoir de protection dans 

le PLUi-H. Rappel de la prise en compte par la CIAF de 

l’enjeu protection eau potable 

 

CO/10 15/09/2022 M. Patrice MORBOIS 

Villeneuve s/Yonne 

M. MORBOIS est propriétaire de la parcelle ZW 385 à la 

Haute épine à Villeneuve s/Y. Elle est actuellement classée 

en UL dans l’actuel PLU mais le futur PLUi-H prévoit de la 

classer en NL ce qui lui parait incohérent par rapport à 

l’urbanisation environnante actuelle. Il demande le maintien 

de la parcelle en UL. 

CO/11 16/09/2022 Mme Liliane ROY 

Hameau de Beaudemont 

Villeneuve s/Yonne 

Les membres de la famille ROY constatent que 4 terrains 

sur 5 ne sont plus constructibles et en particulier les parcelles 

ZS 117 (40,00 ares) et ZS 118 (21,20 ares) à Beauregard. 

Ces 2 parcelles pourraient être classées en zone constructible 

(1/3 environ) sur la partie du haut qui est mitoyenne avec des 

habitations et en zone agricole pour le reste (2/3 environ). 

Elles sont d’une largeur trop restreinte pour les nouvelles 

normes agricoles et la commune a engagé des frais pour 

assurer l’alimentation en eau et électricité.  

CO/12 16/09/2022 Mme MEIGNEN Andrée 

Régine 

Commune de Soucy 

Mme MEIGNEN est propriétaire de la parcelle ZO 145 (1 

ha 8 ares et 65 ca). Un schéma prévoit une OAP imposant la 

construction de 14 maisons avec un projet de voierie de 

circulation véhicules ainsi qu’un parcours piéton. Elle 

constate une contradiction avec l’orientation 
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d’aménagement de ce secteur et elle demande que sa parcelle 

soit maintenue en zone AU dans sa totalité pour permettre la 

construction de 14 constructions. 

CO/13 16/09/2022 Mme GIRARD Jacqueline 

née Thibaut 

Collemiers 

Mme GIRARD est propriétaire de la parcelle B 319 qui 

serait classée en zone verte non constructible alors qu’elle 

est située dans la partie urbanisée de la commune (maisons 

d’habitation de chaque côté de la parcelle). Elle demande 

que cette parcelle soit classée en zone U tout en acceptant 

un minimum d’espaces verts en fond de parcelle. 

CO/14 15/09/2022 SMAEP 

89100 - Saint Clément 

Le SMAEP assure la desserte en eau d’une partie du 

territoire de la CAGS. Le syndicat mixte émet la réserve 

suivant laquelle l’arrêté préfectoral PREF-DCPP-SE-2016-

0068 du 25/02/2016 n’est pas pris en compte dans les cartes 

de protection de Voisines et il demande de l’intégrer ainsi 

qu’un droit de préemption sur toutes les parcelles situées 

dans le périmètre rapproché urbain de la ressource.  

CO/15 14/09/2022 Mme GARCIA 

Présidente de la CIAF 

La présidente de la CIAF communique 1 lettre + 1 plan 

(Voir CO/09).  

 

CO/16 14/09/2022 Mme STERLE Marie 

louise 

Malay le grand 

Mme STERLE communique une lettre. 

CO/17 21/09/2022 M. et Mme BARON Jean 

Malay le grand 

M. et Mme BARON communique 1 lettre + 2 extraits 

cadastraux Geosénonais + 1 plan. 

CO/18 23/09/2022 M. et Mme 

LEGUILLETTE 

Voisines 

M. et Mme LEGUILETTE communiquent 1 lettre + 1 

extrait PLUi-H. 

CO/19 23/09/2022 Mme PARIS Micheline 

Rosoy 

Mme PARIS communique 1 lettre + 1 courrier au maire de 

Rosoy daté du 19/12/2019. 

CO/20 22/09/2022 M. LEMAITRE Thierry 

SCI TERPRO 

Passy 

M. LEMAITRE Thierry communique 1 lettre du 

22/09/22 + 5 annexes. 

CO/21-1 22/09/2022 M. LEMAITRE Thierry 

SCI de Richebourg 

Passy 

M. LEMAITRE Thierry communique 1 lettre du 

22/09/22 + 3 annexes. 

CO/21-2 22/09/2022 SCEA BRIAND 

Ferme de Richebourg 

Passy 

La SCEA BRIAND, Ferme de Richebourg, communique 

1 mémoire daté de septembre 2022 (5 pages + 6 annexes). 

 

ANNEXE IX 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER 

Villeneuve s/Yonne 

 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/01 24/08 et lettre du 

17/08/22 (mail du 

08/09/22) 

M. GUIBA Olivier Lettre du 17/08/22 + documents joints déjà communiqués 

sous Obs/05 Villeneuve. 

CO/02 29/08/2022 M. BARTHELEMY OAP1 - Soucy 

CO/03 29/08/2022 M. SERRE Gérard 1 lettre 

CO/04 15/09/2022 Mme GILLIERS Ginette 1 lettre 

CO/05 15/09/2022 Mme BOSCHERIE 

Francine 

1 lettre 

CO/06 14/09/2022 Mme STERLE Marie 

Louise 

1 lettre 

CO/07 15/09/2022 M. KHALIDI Nour-

Eddine 

1 lettre 

CO/08 15/09/2022 M. BARTHELEMY 1 lettre 
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ANNEXE X 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER 

Collemiers 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/O1 19/09/2022 Mme CROU Françoise 1 lettre - OBS/RP/04 

CO/O2 17/09/2022 M. MICHON Thierry 1 lettre - OBS/RP/10 

CO/O3 19/09/2022 M. BAERT Thierry 1 lettre - OBS/RP/12 

CO/O4 22/09/2022 Mme BARRE 1 extrait cadastre - OBS/RP/16 

 

ANNEXE XI 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER 

Les Bordes 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/01 31/08/2022 M. PREAU 4 photos 

 

ANNEXE XII 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER 

Rousson 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/01 02/09/2022 M. et Mme GILLET - Les 

Boulins - Les Bordes 

Extrait de la carte communale de Rousson 

CO/02 02/09/2022 M. BRAUT - Rousson 1 extrait cadastral 

CO/03 02/09/2022 Mme PROVENZALE - 

Rousson 

1 extrait PLUi-H 

CO/04 02/09/2022 M. TORSET et Mme 

BONFILLOU - Marsangy 

1 extrait zonage 

CO/05 02/09/2022 Mme FROMONT - 

Rousson 

1 extrait PLUi-H 

CO/06 02/09/2022 M. GERARD Christian - 

Soucy 

1 extrait PLUi-H 

 

ANNEXE XIII 

COURRIERS DU PUBLIC (CO) ANNEXES AU REGISTRE 

PAPIER 

Villiers-Louis 

 
N° d’ordre 

registre 

Date Nom du dépositaire Observations 

CO/01 29/08/2022 Mme TEISSANDER 1 avis de taxes foncières + 1 avis de taxe habitation + 1 

plan de masse + 2 photos Google 
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CO/02 30/08/2022 Mme MERTZ 1 plan cadastre + 1 plan de modification MRAe + 1 extrait 

Géoportail 

CO/03 05/09/2022 Commune de Villiers 

Louis 

1 extrait cadastral 

CO/05 05/09/2022 M. LINCET 1 photo 

CO/06 05/09/2022 Mme GREGOIRE 1 lettre 

CO/07 05/09/2022 M. MERCIER 1 lettre et un extrait Géoportail 

CO/08 05/09/2022 Mme LESUEUR 1 courriel + 1 extrait cadastral + 1 modification plan MRAe 

CO/09 05/09/2022 M. AHANDA 1 modification plan MRAe 

CO/10 05/09/2022 GAEC La Ferme des Trois 

Vallées 

1 note d’information et 1 courriel 

CO/11 05/09/2022 M. GERBE 1 extrait cadastral  

CO/12 05/09/2022 M. MARTINOT société 

Total Habitat 

1 plan de situation + 2 photos 

CO/13 22/09/2022 M. HERBETTE Christian 1 lettre + 1 extrait cadastral + 2 photos 

CO/14 22/09/2022 M. LAURENT Jean 

Claude 

Saligny 

1 lettre 

CO/15 22/09/2022 M. SAINTOT Thierry 

Villiers-Louis 

1 lettre 

 

 

ANNEXE XIV 

OBSERVATIONS DU PUBLIC DÉPOSÉES SUR LE REGISTRE 

DEMATÉRIALISÉ (RD) À L’ADRESSE : https://www.registre-

dematerialise.fr/4117 

ET OBSERVATIONS DU PUBLIC FORMULÉES PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE (VE) A L’ADRESSE E-MAIL ASSOCIÉE AU 

REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ : enquete-publique-4117@registre-

dematerialise.fr 
° Date Dépositaires Observations 

RD/01 22/08/2022 Mme HENRY Lucie et M. 

INACIO Raphael – Commune 

de Rosoy 

Mme HENRY et M. INACCIO demandent que les parcelles n° 93, 92, 

91, 90 situées 12 chemin du Haut des Guillemottes qui ont été classées en 

EBC à Rosoy redeviennent constructibles  en raison de la présence de 

terrains déjà constructibles dans l’environnement, de la desserte des 

réseaux, de l’état de la friche végétale qui n’a pas encore évolué vers le 

boisement et de l’appartenance de ces parcelles à un ancien lotissement 

destiné à la construction (voir lettre complémentaire adressée au président 

de la commission datée du 23/08/22 et reçue par mail le 08/09/22) 

RD/02 25/08/2022 M. BOUCHIER Alexandre, 

maire de Saint-Denis-lès-Sens 

M. le maire de Saint-Denis-lès-Sens demande que les parcelles AB 281 

et AB 24 situées à l’entrée de la commune soient préservées car elles 

constituent un poumon vert à l’entrée de la commune et l’un des rares 

espaces boisés présent sur la commune. Il regrette que la commune n’ait 

pas pu préempter lors d’une vente en octobre 2009 car ces terrains n’y 

étaient pas soumis et il ne pensait pas qu’ils étaient à vendre (30 000 €). 

Lors de l’élaboration du PLUi-H, cette proposition n’a pas été intégrée pour 

l’avenir car elle serait intervenue un peu avant la consultation des PPA. 

VE/03 23/08/2022 Mme Véronique MENU 

Commune de Soucy 

Mme Véronique MENU confirme par courrier électronique sa demande 

déjà inscrite sur le registre papier déposé à Sens (RP 04 et CFO 04) - 

DOUBLON 

RD/04 26/08/2022 Anonyme Une personne qui souhaite conserver l’anonymat rappelle la présence 

de coulées de boues et inondations survenues en juin 2018 sur la commune 

de Marsangy. Des liens internet sont communiqués. Le ru de Montegrin 

forme à cet endroit une cuvette d’autant plus dangereuse que des épisodes 

extrêmes devraient se multiplier à l’avenir. Or le PPRI de l’Yonne révisé 

ne sera homologué au plus tôt qu’en 2024 ou 2025 selon des informations 

recueillies auprès de la DDT en août 2022.  Il demande pourquoi les terrains 

cadastrés par exemple entre le ru et la rue de la Dautine seraient 

constructibles jusqu’à 5 m en-deçà du ru, selon le projet de PLUi-H alors 

qu’il y a une quinzaine d’années, on imposait de construire uniquement en 

bordure de la rue Dautine. ? Du moins pour les parcelles se trouvant non 

loin de la rue (très pentue) du Galop - là-même où les coulées de boue ont 

dévasté la zone en 2018, occasionnant de coûteux dégâts (voir également 

https://www.registre-dematerialise.fr/4117
https://www.registre-dematerialise.fr/4117
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
mailto:enquete-publique-4117@registre-dematerialise.fr
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la rive opposée, les abords de la rue du Bout Ribault). Au centre de 

Roussemeau, une bande de 20 à 25 m située près du ru était réputée 

inutilisable et les évènements de juin 2018 ont légitimé cette crainte. Il était 

obligatoire de construire à la proximité exclusive de la route bitumée et de 

surcroît à 1 m au-dessus du sol. Il est également possible que tout ou partie 

de la rue des Haies et de la rue des fontaines étaient impactée par ces 

restrictions au début des années 2000, ce qui n’a pas été toutefois vérifié.  

Il estime que la bande de 5 m déclarée inconstructible par rapport au ru est 

insuffisante, en s’appuyant sur l’opinion de plusieurs riverains et de celle 

de Maître Tatat notaire à Sens. Cette personne anonyme préconise de 

déclarer inconstructible, dès à présent, une bande de terre de 20 à 25 m à 

proximité du ru.  

RD/05 29/08/2022 M. MEUNIER Frédéric M. MEUNIER Frédéric constate que la surface de zones naturelles est en 

baisse de 1 880 ha au profit des zones agricoles (+ 2 140 ha). L’intérêt 

paysager et la qualité de vie des zones naturelles n’est pas intégrée dans le 

PLUi. Au plan local, il demande une passerelle piétonne au-dessus de 

l’Yonne afin de connecter les espaces de promenade et réaliser une boucle 

des champs Captants. Pour Passy, il demande de classer la parcelle AA038 

en EIPE pour éviter la cassure et la monotonie du secteur. Et derrière les 

parcelles AA 0048 à AA 0056, il demande pourquoi ne pas avoir classé le 

secteur en NL ou AL compte tenu de la proximité des habitations. Enfin il 

signale l’existence d’un chêne remarquable près de la mare de Passy 

(parcelle 008) sur la parcelle du château en arbre isolé. 

RD/06 30/08/2022 Mme JESTIN Alexandra 

(projet@terreauciel.com) 

Mme JESTIN Alexandra demande une modification du classement 

proposé dans le projet de PLUi-H sur la commune de Sens, en zone U pour 

les parcelles n° 0585, 0219 et 0220 (9778 m2) destinées à accueillir le projet 

porté par la ville de Sens nommé « Jardin Corneille » alors que sur 

l’ensemble de ce parcellaire, 6 000 m2 maximum seront dédiés à l’espace 

d’agriculture urbaine, le reste étant dédié à l’installation d’une micro-forêt 

(environ 600 m2) et d’un parc public paysager. 

RD/07 05/09/2022 MM. DUSSERT Pierre et 

François 

MM. DUSSERT sont propriétaires des parcelles 141, 160, 161 et 162 sur 

la commune de Soucy et ils demandent une révision du projet de PLUi-H 

concernant la parcelle 162 avec un reclassement en zone UL comme 

élaboré dans le plan initial. Ils demandent également une clarification d’un 

éventuel emplacement réservé sur leurs parcelles (voie d’accès numéroté 

10) - Voir lettre 5 p. 

RD/08 05/09/2022 M. AUGE 

(champbertrand@orange.fr) 

M. et Mme AUGE constatent 1) que les plans ne sont pas à jour (rond-

point Rosa Park non mentionné, tronçon de déviation entre ce rond-point 

et le pont qui dessert Maillot, Restaurant KFC non matérialisé) ; Ils 

demandent 2) pourquoi le chemin de Rosoy compte de nombreux 

emplacements réservés et dans quel but ? 3) pourquoi 3 ha repassent en 

zone agricole (parcelles ZA 99, 100, 101 et 102) ? La parcelle restée en 

AUE - installation commerciale dont la parcelle ZA 150 est amputée d’un 

triangle qui repasse en zone agricole (constitué par les parcelles ZA 85, 86, 

87 et 88) qu’il n’est plus possible de cultiver en raison de la largeur du 

matériel actuel ? L’alignement sur la butte arborée d’Auchan n’a pas lieu 

d’être étant donné que la parcelle (triangle) est entourée de routes des deux 

côtés.  4) est-ce que les parcelles de la Grande Mer (ZB 8, 7 et 6) peuvent 

recevoir des panneaux photovoltaïques sur 10 ha au moins pour permettre 

un ombrage de cultures légumières et fruitières et donc une meilleure 

gestion de l’eau ainsi qu’une sécurisation du revenu de l’entreprise ? 5) 

Propriétaires d’une parcelle initialement en 2AUE reversée en zone N 

(parcelle ZA 98) ils demandent si cette zone N peut recevoir une antenne 5 

G ? Dans la négative, cette antenne pourrait-elle être installée dans la zone 

AUE sans qu’il y ait besoin d’un aménagement d’ensemble ? 6) Est-il 

possible d’envisager un éco quartier sur les parcelles ZA 150 et contiguës 

plutôt que d’installer des commerces qui détruisent le commerce et la vie 

du centre- ville ? 7) Une enclave destinée à protéger la biodiversité a été 

créée sur les parcelles ZA 526 et ZA 527 lors de l’installation de la zone 

commerciale mais elle apparaît sur les plans comme susceptible à servir à 

l’extension de la zone commerciale Comment expliquer ce revirement ? 

 

 8) Ils demandent que les parcelles ZB dont ils sont propriétaires entre le 

chemin de ST Paul à Rosoy et l’Yonne reviennent en zone agricole afin de 

ne pas contrarier l’activité agricole.  

RD/09 07/09/2022 M. CZACHOR Gérald 

(gerald.czachor@gmail.com) 

M. CZACHOR Gérald est propriétaire de la parcelle n° 263 sur la 

commune de St Clément en zone UC qui est en retrait de la voie publique. 

Il aimerait connaître la largeur minimum de la voirie d’accès pour être 

constructible. 
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RD/10 08/09/22 M. FUZELIER Pascal 

(p.fuzelier@yahoo.com) 

M. FUZELIER Pascal est propriétaire des parcelles 369 et 177 en section 

W rue de Vauluisant sur la commune de Saligny. Il demande de ne pas 

poursuivre l’OAP du site 1 de cette commune qui inclut des parcelles. Il y 

aura à terme 3 maisons sur celles-ci. Il joint un plan de bornage après 

division. 

RD/11 08/09/22 M. et Mme HASSLER Yves et 

Christine 

(christine.hassler@inserm.fr) 

M. et Mme HASSLER confirment la position de M. BLOEM maire de 

Saligny demandant la non-inclusion des parcelles B 646, BH 647 et B 648 

situées rue de l’église en OAP. Ils s’opposent à la classification de ces 

parcelles en OAP 2, car deux d’entre elles (B 647 et B 648) sont sous offres 

d’achat depuis avril 2022 avec un permis de construire affiché en mairie 

depuis le 18 juillet 2022. La surface de la parcelle B 646 restante ne justifie 

pas ce classement. Ils demandent la suppression de l’OAP sur les parcelles 

B 646, B 647 et B 648 à Saligny. 

RD/12 08/09/22 Intermezzo (bureau d’étude 

PCAET) 

(info@intermezzo-coop.eu) 

INTERMEZZO, bureau d’étude PCAET observe de très fortes contraintes 

concernant la mise en place des panneaux solaires : les dispositifs destinés 

à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les 

constructions, tels que les panneaux solaires, éoliennes, toitures 

végétalisées, rehaussent de couverture pour l’isolation thermique, sont 

autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère 

harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Les capteurs solaires 

notamment, devront être implantés à l’arrière des bâtiments, de manière à 

ne pas être visibles de la voie publique et devront être installés dans la 

continuité de l’égout de toit. L’emploi de ces derniers sera à privilégier sur 

les toitures aux surfaces importantes, notamment celles des constructions à 

vocation d’activités ou couvrant les espaces de stationnement (car port, 

combrière …). Cette forte contrainte vient en opposition avec le Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) mais également avec la volonté 

nationale de développement des énergies renouvelables. Il serait peut-être 

opportun d’envisager un règlement moins restrictif sur cette thématique 

afin d’être en parfaite adéquation avec le PCAET et la politique nationale. 

RD/13 08/09/22 M. et Mme HASSLER Yves et 

christine.hassler@inserm.fr) 

Doublon - voir RD/11 

RD/14 09/09/22 Mme LESTRAT Ludivine 

Etigny 

ludivine.lest@gmail.com 

Mme LESTRAT observe que le projet de PLUi-H fait apparaître 

l’inconstructibilité de la moitié de ses parcelles 841, 842 et 843. Ce 

déclassement empêche la construction prévue d’un garage ainsi qu’une 

piscine et un local technique. La superficie restante ne permet pas les 

constructions précitées en raison de la présence des drains de la fosse 

septique préconisée par la mairie malgré son projet de micro station 

d’épuration. 

RD/15 11/09/22 M. GERARD Christian 

Soucy 

Gerard.ems1@hotmail.fr 

M. GERARD Christian observe que la parcelle Z011 a été modifiée sur 

la partie haute du lot B de 528 m2. Il se bat depuis 2007 pour la viabilité 

qu’il a obtenu enfin le 07/06/2021 (CU n° 089399921Z0021). 

RD/16 11/09/22 M. Jean Claude 

DELAPLANCHE 

Voisines 

j.delaplanche@orange.fr 

M. DELAPLANCHE observe que dans les documents graphiques, le 

fichier 7.9-annexe 1 - protection des captages (AS1) n’est pas accessible 

sur internet et que le dossier 7.18 périmètre d’application du droit de 

préemption s’ouvre mais est complètement flouté et donc illisible.  

Il demande une correction. NB : Mais la commission d’enquête constate 

que l’ensemble des documents est consultable. 

RD/17 14/09/22 Mme Christine DELAUNAY et 

Bertrand DORIA 

SOUCY 

christine.del@hotmail.fr 

Mme DELAUNAY et M. DORIA observent qu’une partie de leur parcelle 

n° 27 ne serait plus constructible. Ils souhaitent trouver une autre parcelle 

sur le côté opposé à l’aqueduc de la Vanne. 

RD/18 16/09/2022 M. PRECY Richard 

Agriculteur au Hameau de 

Beaudemont à Villeneuve s/Y. 

richard.precy@gmail.com 

 

Doublon (voir RP/06 Villeneuve s/Y). 

RD/19 17/09/2022 Mme POULIN Isabelle 

Villiers-Louis 

isabelle.poulin@wanadoo.fr 

Mme POULIN est propriétaire indivise de la parcelle ZH8 à Villiers-Louis 

dont le classement projeté est en zone NL. Son mari est propriétaire de la 
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parcelle voisine ZH9 construite et classée en zone U. Elle sollicite le 

classement de la parcelle ZH8 en zone U, afin de concrétiser un projet 

immobilier d’ensemble. 

RD/20 18/09/2022 M. SIMONOT Thierry 

Voisines 

thierry.simonot@cegetel.net 

M. SIMONOT sollicite le passage des parcelles ZV 6 et ZV 70 à Voisines 

en zone UL afin de réaliser une opération immobilière. 

RD/21 18/09/2022 Anonyme Personne anonyme « craignant que les élus ne tiennent pas compte des 

avis des administrés et que les remarques des commissaires enquêteurs 

soient balayées sans état d’âme ». 

RD/22 19/09/2022 Mme FERCHAUX Marie-

Adeline 

P/C Mme DRANCOURT 

Saligny 

marieadeline.ferchaux@sfr.fr 

Mme FRECHAUX conteste le classement de la parcelle SALO10 sur la 

commune de Saligny en zone agricole A alors qu’elle était constructible 

antérieurement. Elle regrette de ne pas voir été informée avant par « les 

pouvoirs publics ». 

RD/23 19/09/2022 M. BOREK Michel 

Malay le Petit 

c.borek@wanadoo.fr 

M. BOREK Michel demande que la parcelle Z124 sur la commune de 

Malay le Petit redevienne constructible comme il l’était depuis 2017. Cette 

parcelle est située à l’intérieur de la commune et est déjà entourée de deux 

habitations avec toutes les viabilités en bordure. Il joint 3 documents (1 

lettre, 3 photos et 1 extrait cadastral). 

RD/24 19/09/2020 Mme FERCHAUX DOUBLON - VOIR RD/22 

RD/25 19/09/2022 Mme DESAULTY Nathalie 

Véron 

nathaly@hotmail.fr 

Mme DESAULTY Nathalie exprime sur une note jointe, des remarques 

et des interrogations sur le règlement littéral du PLUi-H. 

RD/26 19/09/2022 M. LORNE Vincent 

Ferme de Noslon 

Saint Denis les Sens 

noslon@orange.fr 

M. LORNE Vincent fait des observations sur les terrains (ZD 48-65 -75) 

en projet de classement AUL à Granchette sur Saint Denis les Sens.  

Il mentionne qu’il existe sur le Grand Sénonais, des dents creuses en grand 

nombre et que ces terrains n’en font pas partie ainsi que des terrains de bien 

moins grande valeur agronomique. Il demande de garder les bonnes terres 

sans cailloux, meubles, planes, et limoneuses pour les cultiver 

soigneusement et nourrir la population.  

RD/27 19/09/2022 M. LORNE VINCENT M. LORNE Vincent ajoute concernant les parcelles ZM2-ZM17 à Soucy 

qu’une bordure d’arbre a été prévue à juste titre le long de l’ancienne 

carrière à sable. En revanche, il n’en voit pas l’intérêt sur la parcelle YO36 

et il demande de supprimer ce projet de haie sur cette parcelle. 

RD/28 20/09/2022 Cabinet MICHELON 

Commune de PARON 

michelon.d@orange.fr 

Le cabinet MICHELON à Sens est propriétaire des parcelles AK 226 et 

227 sur la commune de Paron. Il communique un courrier de 13 pages 

contestant le classement en zone N (N° de site PAR09 pour partie) en 

réponse aux avis fournis par les PPA et notamment celui de la MRAe 

concernant la consommation foncière. 

RD/29 30/09/2022 M. HEBERT Pierre P/C société 

NEXITY 

phebert@nexity.fr 

SENS 

La société NEXITY souhaite réaliser une opération immobilière sur une 

partie des Moulins Saint-Louis concernée par une OAP nommé » le 

« Gaston Perrot ». Il est demandé de revoir la règle de hauteur pour les 

R+3+Attiques et mentionner « environ » 150 logements pour obtenir plus 

de souplesse. 

RD/30 20/09/2022 M. BOULNOIS Raymond 

rayboul@free.fr 

Sens 

M. BOULNOIS demande que le square entre la rue CASTES et la rue 

LEDROIT soit représenté en tant que tel dans le plan de zonage de Sens et 

qu’il soit déclaré comme Espace d’Intérêt Paysager et Ecologique pour le 

préserver car le quartier est une zone dite « site de projet habitat ». 

RD/31 20/09/2022 Mme Isabelle AHANDA 

FOUDA 

i.ahanda@orange.fr 

Villiers-Louis 

 

Doublon - Voir également RP/09 Villiers-Louis 

Mme Isabelle AHANDA FOUDA joint une nouvelle lettre de 2 pages + 2 

documents. 

RD/32 21/09/2022 DOMANIS 

Thibault.bernhard@domanys. 

fr 

 

L’OPH Domanys est propriétaire des parcelles AC 29 et AC 56 à Saint 

Denis les Sens. Ces terrains sont actuellement inoccupés mais avaient été 

acquis par Domanys pour faire des logements sociaux. Le futur PLUi-H 

envisage de classer ces parcelles en zone NL. DOMANYS demande que 

les parcelles AC 29 et AC 56 ne soient pas classées en zone NL et en EIPE 

mais en U afin qu’elles redeviennent constructibles. Il s’agit des seules 

parcelles déjà bâties dans ce secteur qui sont classées en NL, sauf les 

parcelles côté Est cadastrées AC 26 à AC 30.  

mailto:i.ahanda@orange.fr
mailto:Thibault.bernhard@domanys
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RD/33 21/09/2022 Mme Catherine ROTA 

WALAS 

Collemiers 

Mme ROTA WALLAS demande le maintien dans le projet de PLUi-H 

des zones de continuités écologiques existantes et considère pertinente 

celles qui sont proposées à la création. 

RD/34 21/09/2022 M. Denis BAECKE 

Collemiers 

M. Denis BAECKE est propriétaire-exploitant agricole à Collemiers. Il a 

récemment construit un bâtiment agricole (ZI 41) qui dans le PLUi-H se 

retrouve en zone non constructible. Toute extension voire l’installation 

d’une maison d’habitation est donc impossible pour l’avenir. Il regrette que 

le projet de PLUi-H ne tienne pas compte des travaux en cours et bien 

avancés du remembrement sur la commune de Collemiers. 

RD/35 22/09/2022 Mme Aline SLONINA 

Aline.slonina@orange.fr 

Mme SLONINA est propriétaire des parcelles A 1098 A 1094 A 1096 

(8 874 m2). Elle a un projet en cours de détacher plusieurs bâtiments et de 

faire un changement de destination sur la grange pour la transformer en 

habitation mais cette zone serait classée en A. 

RD/36 22/09/2022 Mme RABOTIN Marie 

Saligny 

garmara@hotmail.com 

Mme RABOTIN est propriétaire de la parcelle Z L9 à Saligny qu’elle 

cultive en bio depuis plus de 15 ans. Elle conteste le projet de jardins 

familiaux dont le découpage parcellaire est surdimensionné et subjectif au 

regard d’une commune rurale de 700 habitants environ.   

RD/37 22/09/2022 Mme RABOTIN Marie 

Saligny 

garmara@hotmail.com 

Mme RABOTIN conteste le changement de destination de son bien ZY15 

qui était classée en 2AU. Or le futur PLUi-H prévoit de classer seulement 

le 1/3 du terrain en constructible et en plus avec des contraintes 

économiques fortes. Elle demande le reclassement en U. 

RD/38 22/09/2022 M. LAURENT PASCAL 

Sens 

pr.laurent@me.com 

M. LAURENT PASCAL observe que l’OAP de la Grande Juiverie (pièce 

4.2) n’envisage pas la réhabilitation des bâtiments présents. Elle indique 

que le secteur est voué à la requalification totale avec destruction du bâti 

ancien, pour un nombre de logement attendu de l’ordre de 60 unités. Il 

propose que le nombre de logements soit adapté à la baisse en cas de 

réhabilitation de qualité des bâtiments présents sur le site. 

RD/39 22/09/2022 M. COUAILLER Vincent 

Villiers-Louis 

Vincent.couailler@free.fr 

M. COUAILLER Vincent habite sur la parcelle 242 à Villiers-Louis qui 

était complétement constructible jusqu’à ce jour. Or son jardin ne le serait 

plus alors qu’il avait prévu d’agrandir sa terrasse, de créer une véranda et 

une piscine. Il joint 2 documents et demande de tenir compte de sa 

demande. 

RD/40 22/09/2022 M. BOULNOIS Raymond 

Sens 

rayboul@free.fr 

M. BOULNOIS Raymond observe que le PLUi-H doit tenir compte des 

nouvelles contraintes énergétiques. Il faut mesurer l’efficacité du plan par 

des objectifs chiffrés (temps pour se rendre à l’hôpital, nombre de 

logements rénovés, etc …) 

RD/41 22/09/2022 Anonyme Demande à renouer le lien avec le citoyen (consultation, guichet unique, 

création de points relais, etc … 

RD/42 22/09/2022 Anonyme Demande de rénover l’habitat (fixer des règles plus favorables aux 

entreprises locales, limiter la sous-traitance et l’emploi de travailleurs 

détachés, faire l’inventaire des passoires énergétiques et proposition de 

rénovation 

RD/43 22/09/2022 Anonyme Renouer avec la nature, créer une charte pour la protection de l’arbre, 

recréer la forêt communale et définir des quotas d’espaces verts par quartier 

RD/44 22/09/2022 M. le directeur régional de 

l’APRR PARIS 

M. le directeur régional de l’APRR Paris adresse une lettre de 4 pages 

demandant de prendre en compte l’infrastructure autoroutière 

(informations relatives à l’existence du réseau autoroutier, destination des 

constructions admises au sein et aux abords du DPAC), les enjeux et les 

contraintes de sécurité du DPAC (limiter les risques de réverbérations ou 

de gênes pour les usagers, prévenir et limiter les risques de chute ou de 

franchissement sur le domaine public autoroutier concédé) et enfin la 

concordance des dispositions réglementaires avec les recommandations du 

concessionnaire (gestion des eaux pluviales et prévention des surfaces 

imperméabilisées et protection du patrimoine naturel et paysager).    

RD/45 22/09/2022 M. THYSS Pierre-Olivier 

Rousson 

pierre-olivier.thyss@gmail.com 

M. THYSS demande que le ru qui coule depuis plus d’une centaine 

d’années sur les parcelles n° 273, 290, 291 et 274 ainsi que sur celles 

d’autres voisins figurent sur les plans. Il joint 2 documents de la 

conservation des Hypothèques attestant de l’existence de ce ru. 

RD/46 22/09/2022 M. Jean DENAUX 

Saligny 

roselynedenaux@denaux.fr 

M. DENAUX Jean s’interroge sur l’existence d’un emplacement réservé 

numéro 4, qui vise un élargissement de voirie à 12 m rue du moulin. En 

quoi consiste cet élargissement alors qu’il faudrait des circulations douces 
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Cet élargissement impliquerait la disparition d’une haie historique tout le 

long de la rue du moulin. De plus, quel est le contenu de l’emplacement 

réservé le long de la rue de l’Eglise ? Concernant la gestion des eaux, M. 

DENAUX rappelle des inondations survenues à Fontaine la Gaillarde et à 

Saligny (février 2016 et mai 2016).  

 

Il estime que la responsabilité en incombe aux bassins de récupération des 

eaux pluviales de l’autoroute A5 qui ont été rapidement saturés. Il identifie 

plusieurs emplacements réservés dont la localisation ne semble pas 

répondre à cette problématique spécifique. Enfin il demande quelle réponse 

sera apportée à ces événements qui risquent de se reproduire. 

RD/47 22/09/2022 M. et Mme LESSEUR Pierre 

Villiers-Louis 

M. et Mme LESSEUR sont propriétaires des parcelles 224 et 292 à 

Villiers-Louis. Ils contestent le fait que leur propriété de 2 160 m2 soit 

classée en zone naturelle N sur 1 600 m2. Ils observent que d’autres 

propriétés voisines que la leur ne sont pas concernées par ce classement en 

N ou EIPE que la leur. De plus et à part un noyer, un acacia et un vieux 

merisier en bordure, ce terrain n’a rien d’une zone naturelle. Enfin, ils font 

état de leur situation personnelle difficile sur le plan médical. 

Voir également doublon avec RP/08 Villiers-Louis.  

RD/48 

Doublon 

avec 

RP/26 

Villeneu

ves/Y 

22/09/2022 M. KHALIDI NOUR-EDDINE 

Soucy  

M. KHALIDI NOUIR-EDDINE a obtenu un CU opérationnel en date du 

06/04/22 pour la construction de 3 pavillons. Mais il apprend que ce terrain 

qu’il a acquis à crédit qu’il paye encore risque d’être classé en EIPE. Sur 

les 7 728 m2 il n’y aurait plus que 2 000 m2 de constructibles. Il s’est 

engagé à replanter des arbres sur la partie non constructible (voir CU + 

lettre maire de Soucy + 2 plans). 

RD/49 22/09/2022 M. COUBRICHE Nicolas 

Saligny 

Mme K. Habert, M. N. Coubriche et Mme Nathalie Coubriche sont 

propriétaires de la parcelle ZL8 commune de Saligny contestent le 

classement de cette parcelle anciennement agricole, dans un programme de 

jardins familiaux et son classement en AU, surdimensionné dans une 

commune rurale ou chaque logement dispose déjà d’un terrain. 

RD/50 22/09/2022 M. TROUE Laurent 

Exploitant agricole 

Collemiers et Saint Clément 

trouelaurent@gmail.com 

M. TROUE relève l’absence de concertation entre la CAGS, le conseil 

général et la commune de Collemiers concernant le projet d’aménagement 

foncier sur Collemiers. Il cite le cas des parcelles OB352, OA800, 801, 802, 

314 et 315 ainsi que OC192, 193, ZK61, ZK78, OD1366 et 491. Il observe 

également que la protection du captage des 3 Fontaines qui alimente 

Collemiers, Gron et Sens ainsi que le travail des agriculteurs pour réduire 

les risques de pollution agricole, n’apparaissent pas dans les différents 

diagnostics. Concernant la commune de Saint Clément, il s’oppose à la 

réalisation d’une ligne de végétation. 

RD/51 22/09/2022 M. TROUE Laurent 

Exploitant agricole 

Collemiers et Saint Clément 

trouelaurent@gmail.com  

M. TROUE ajoute en complément de l’observation n° 50 que les 3 arbres 

isolés mentionnés sur la parcelle ZC16 ne sont plus présents depuis au 

moins 2013 et qu’ils doivent être supprimés sur le document final. 

RD/52 22/09/2022 Mme Claire TUTENUIT 

Présidente de l’association le 

Ruban Vert 

Rousson 

claire.tutenuit@lerubanvert. 

net 

L’association apprécie les efforts faits pour intégrer les demandes des PPA 

qui ont conduit à une réduction des zones dont l’artificialisation est 

autorisée et demande que cette réduction soit maintenue. 

1) Règlement : regrette que le règlement des différentes zones reste laxiste 

sur la nature des constructions et des extensions qui y sont autorisées. 

Concernant les centrales photovoltaïques, elle demande de les exclure 

du règlement au-dessus d’une surface de 1ha par exemple et que les zones 

naturelles soient protégées et non autorisées au PV tant qu’il existera des 

surfaces bâties ou des friches industrielles non équipées. Priorité doit être 

donnée au PV sur toiture pour économiser des sols naturels ou agricoles. 

2) Collemiers : Concernant les continuités écologiques, l’association 

demande quelles zones seront conservées et quelles compensations sont 

prévues ? 

3) EIPE : demande de classement des pelouses calcaires du Nord de 

l’Yonne ainsi que d’autres zones citées dans sa contribution 

4) Continuité écologique : demande d’inscription de l’ensemble des 

continuités inscrites dans le SRCE 

5) demande d’une protection particulière des deux vallées du Montgerin 

(Marsangy pour la CAGS) et du ru de Bourienne (Rousson et Marsangy 

pour la CAGS) dans leur partie amont qui est sur CCCB  

mailto:claire.tutenuit@lerubanvert
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6) zones de pelouses sèches : demande que le zonage soit conforme à la 

réalité écologique 

7) demande de classement de plusieurs arbres et groupes d’arbres non 

pris en compte sauf ceux du mail de Villeneuve s/Y qui ne sont pas les 

seuls : demande d’EBC - Voir tableaux joints 

8) mares : il est positif que les mares ne puissent plus être comblées ni 

détruites et qu’elles soient désormais protégées. Mais toutes les mares dont 

la liste a déjà été communiquée n’ont pas été toutes reprises - voir carte 

récapitulative de l’inventaire géré par la SHNA. 

RD/53 23/09/2022 Mme TERNYNCK Pierrette 

Saligny 

pierretteternynck@gmail.com 

 

Mme TERNYNCK Pierrette et sa sœur Andrée BLOEM souhaitent 

que la parcelle W n° 295 située sur le Bas des Naudins à Saligny soit 

prolongée jusqu’au niveau supérieur de la parcelle W n° 424 (W n° 425 et 

360 inclus). Elles souhaitent la possibilité d’une construction du type abris 

de jardin ». Cette parcelle W n° 295 ne viendra compléter que les surfaces 

des propriétés voisines suite à l’exclusion de l’OAP (repère 1), 

contribution déposée par le propriétaire des sections W n° 177-360 (avant 

division). + 1 plan + 1 extrait cadastral. 

RD/54 22/09/2022 Mme TERNYNCK Pierrette 

Saligny 

pierretteternynck@gmail.com 

 

 

Mme TERNYNCK Pierrette joint un plan complémentaire suite à RD 

43 

 

RD/55 23/09/2022 M. BLOEM Johan 

Saligny 

salignymairie@orange.fr 

M. BLOEM Johan observe que la notion d’EIPE apparaît trop rigide 

pour la préconisation SAL001 incluant un EIPE. Les risques 

d’écoulement d’eaux pluviales sont peu fréquents mais ils existent. 

L’exclusion de la parcelle section C n° 631 devrait être reconsidérée et il 

souhaite que la collectivité puisse elle-même en fixer sa composition. 

Enfin, les préconisations SAL013, SAL010 et SAL004 sont à revoir car 

les espaces qui restent constructibles sur le territoire communal se 

réduisent comme une peau de chagrin. 

 

RD/56 23/09/2022 M. SIMONNET Philippe 

Exploitant agricole 

Voisines 

philippe.simonnet89@orange. 

fr 

M. SIMONNET Philippe constate qu’une des bandes d’arbres de la 

trame est à la limite de ses parcelles. Arbres ou haies, un budget est -il 

prévu pour l’entretien ? Compte tenu des réglementations d’épandages, ce 

sont 5m X 520 m = 2 600 m2 qui vont se retrouver non cultivées. Une 

indemnisation est-elle prévue ? Il pense qu’il vaut mieux mettre des arbres 

près des habitations + 1 plan. 

 

RD/57 23/09/2022 ADENY Association 

adeny89@orange.fr 

L’ADENY annonce la communication d’un document. Voir RD/58. 

RD/58 et 

RD/60 

23/09/2022 ADENY Association 

adeny89@orange.fr 

L’ADENY informe que l’association ne débat pas de l’ensemble des 

problématiques développées mais observe seulement les points suivants : 

1 - manque de cohérence entre les ambitions réelles du PADD, les OAP 

et les zonages proposés 

2 - les objectifs concernant l‘accueil des activités économiques (une 

dynamique économique durable) ne se retrouvent pas dans les propositions 

du PLUi-H  ni dans les récents conseils communautaires qui semblent 

orienter le développement économique de la CAGS vers le secteur 

logistique qui n’apparaissent pourtant pas dans les orientations du PADD 

qui ne prévoit pas un déploiement massif de vastes entrepôts logistiques 

(plusieurs dizaines d’ha) - Voir les secteurs UA et AUa en extension des 

Vauguillettes à l’est et au nord. Ces bâtiments écraseront par leur taille, les 

bâtiments existants dans les zones d’activité Vauguillettes I, II et III : 210 

ha de surface au sol ou plus de 25 m de hauteur autorisée. Il est impossible 

de concilier parcs d’activités « nature » et installation d’entrepôts XXL, 

plus hauts que les arbres et les haies (25 m autorisés) couvrant chacun 

plusieurs hectares. Situation pire derrière le stade Claude Pitou. L’ADENY 

demande à la CAGS de revenir aux ambitions du PADD et de renoncer à 

l’installation d’entrepôts (logistiques ou autres) sur l’ensemble du foncier 

ouvert à l’urbanisation économique (sites de projet A, B C). 

L’ADENY partage la réserve 13 de l’avis de l’ETAT (p. 15 et 16) et 

l’intention du maître d’ouvrage de son intention de conditionner 

« l’ouverture effective/l’aménagement effectif » du site à la seule 

réalisation de ce SEUL projet (CDPENAF des 24/09/2020 et 22/09/21). 

mailto:philippe.simonnet89@orange
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Aucun dossier de compensation agricole n’a été déposé comme le souligne 

la chambre d’agriculture. L’ADENY demande que suite à l’abandon du 

projet GF8 (40 ha) par le groupe Panhard, l’occupation des sols sur des 

terres à fort potentiel soit repensée. 

3 - La protection de l’entrée de la ville de Sens est en contradiction avec 

le site de projet D (hauteur de 25 m). L’ADENY demande de limiter à 15 

m la hauteur des bâtiments sur le site de projet D (Les Beaumonts) et de 

prescrire des obligations architecturales. L’ADENY demande de revoir le 

projet E à vocation d’activité commerciale (7ha) et de limiter l’impact 

paysager (hauteur à 12 m). 

4 - la concurrence des zones commerciales de périphérie : l’ADENY 

partage la réserve 14 des services de l’ÉTAT (p. 16), la surface totale de 

vente a augmenté de 35 % entre 2008 et 2015. L’ADENY demande de lever 

sans ambiguïté la réserve 14 et de retirer 7 ha du zonage AUaco et de les 

reclasser en A (agriculture - projet E (7 ha extension zone commerciale 

Sud). 

5 - l’extension de la ZA de SALCY à GRON va dénaturer l’entrée sud 

de Gron en raison de la hauteur des bâtiments autorisés (25 m de haut). 

L’ADENY effectue des recommandations d’aménagement à consulter dans 

la contribution. 

6 - l’énergie solaire : l’ADENY demande que soit levées les restrictions 

faites sur la pose sur toiture en contradiction avec les objectifs de 

développement des ENR et demande que des prescriptions ou des 

recommandations soient inscrites. L’ADENY demande un inventaire 

détaillé à annexer au PLUi-H sur le développement des ENR 

7 - captages AEP : l’ADENY demande que l’ensemble des SUP soit 

annexé au PLUi-H. Que veut dire la notion « captage non sécurisable » 

(Collemiers, Fontaine-la-Gaillarde, Saligny) ? 

8 - l’objectif ZAN : l’ADENY apprécie la volonté de reconquête des 

friches des enveloppes urbaines en particulier à Sens mais signale deux 

friches urbaines (l’ex-chantier naval Evan’S à Saint Denis les Sens et 

l’ancien stockage de produits pétroliers juste en face à Sens qui permettrait 

un aménagement touristique.  

C’est à tort que les terrains des Vauguillettes IV sont comptabilisés comme 

étant déjà artificialisés, ce qui fausse les calculs en optimisant la baisse 

relative de l’artificialisation. 

9 - l’ADENY s’interroge sur des modifications de zonage suite aux avis 

des PPA p. 55 et à la localisation de plusieurs sites. 

10 - L’ADENY émet un avis défavorable au projet de PLUi-H tel qu’il 

est proposé à l’enquête publique et joint plusieurs documents en annexe. 

 

RD/59 23/09/2022 Mme Catherine SCHMITT 

Présidente de l’association 

Yonne Nature Environnement  

Yonne.nature.environnement@

gmail.com  

L’association YNE constate une légère diminution de la consommation 

agricole mais aussi une légère augmentation de la densité à l’hectare (15 

logements/ha sauf à Rousson et dans d’autres villages). La consommation 

pour les activités économiques est maintenue sans être justifiée (voir le 

tableau total zone AU joint dans la contribution. Les demandes faites par la 

CDPENAF ne semblent pas avoir été suivies : démographie, STECAL pour 

projet PV au sol, demande de distinguer les ZNIEFF I et les ZNIEFF II (p. 

70 à 89 PLU 1-1). 

- Il est urgent non pas de reconstruire sur la ville mais de requalifier les 

anciens bâtiments pour obtenir un meilleur bilan carbone. A la lecture du 

PADD on constate que l’objectif étant de construire environ 3 900 

logements d’ici 2035, on aura en 10 ans consommé l’équivalent de la 

surface de la ville actuelle de Sens (150 ha), ce qui n’est pas tenable, 

- Projet PANHARD : YNE regrette que la MRAe (6 mars 2022) ait intégré 

d’office la modification du PLU de Sens réalisée à la va-vite par une 

déclaration de projet d’intérêt général puisqu’il y avait un projet GF8. YNE 

estime aussi que « le projet PANHARD ne pouvait pas déroger à l’article 

L. 142-5 du code de l’urbanisme (création ordonnance n° 2015-1174 du 23 

septembre 2015). Il peut être dérogé à l’article L. 143-16. La dérogation 

ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation 

et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une 

mailto:Yonne.nature.environnement@gmail.com
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consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact sur les flux 

de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services ». YNE joint le PADD du PLU de Sens. 

(2009).  La modification du PLU s’est faite sans discussion ni débat sur 

l’orientation du PADD, qui a de fait, profondément modifié l’esprit du 

PADD en introduisant une grosse société. YNE demande le retrait des 40 

ha de zone logistique puisque cette activité est contraire à l’engagement de 

DD « la lutte contre le changement climatique » et contraire au PADD du 

PLU en vigueur avant sa dernière version de 2021. 

- Les entrées de villes seront améliorées mais comment faire avec des 

bâtiments logistiques de 25 m de haut alors que la vie est construite avec 

des petits immeubles plutôt bas ? 

- La ville de Sens consomme à elle seule un grand nombre d’hectares 

en particulier pour l’activité économique. YNE demande le retour à 

l’agriculture des 40 ha destinés au Groupe Panhard et un léger rééquilibrage 

des zones d’activité avec les autres villes. 

- Captages : YNE demande que soit prise en compte la nappe patrimoniale 

du SDAGE Seine Normandie et protège les aires d’alimentation des 

captages AEP par l’acquisition du foncier (actuel et futur) en particulier au 

droit de la nappe patrimoniale. Voir nouveau SDAGE. 

- YNE demande que la densité de 15 logements/ha soit aussi appliquée à 

Rousson car la commune a été jusqu’ici très consommatrice d’espace en 

autorisant 1 logement sur de grandes parcelles. 

- YNE demande que le bief de Rousson (décrit comme un fossé) soit 

reclassé et que le PLUi-H soit modifié (voir les remarques des habitants de 

Rousson et leurs documents) 

- YNE demande la suppression des STECAL qui ne peuvent pas 

comptabiliser de telles surfaces. Ces STECAL peuvent rester en zones 

naturelles et recevoir des panneaux PV au sol à condition qu’ils ne nuisent 

pas à la biodiversité et en particulier quand il s’agit de pelouses sèches et 

que les toitures agricoles soient équipées (en évitant de construire en A). 

L’inventaire des pelouses sèches du conservatoire des Sites Naturels de 

Bourgogne devrait être intégré en annexe du PLUi-H et pris en compte. Il 

est recommandé d’installer des panneaux au sol d’abord sur les terres 

polluées ou d’anciennes carrières. La doctrine de la Chambre d’agriculture 

est 10 ha sur des terres de classe IV/exploitant et ne pas excéder 50 ha d’un 

seul tenant. 

- YNE demande la création d’EBC pour limiter la coupe de linéaires de 

haies, la suppression des bosquets et des arbres isolés, des alignements, la 

préservation des ensembles forestiers. 

YNE demande également la plantation de haies perpendiculaires à la pente 

pour réduire le ruissellement et fixer les nitrates (comme dans la vallée de 

la Vanne). 

- Enfin YNE soutient les demandes de l’association Ruban Vert sur la 

création de corridors écologiques réservés à cet effet, définis au SRCE 

Bourgogne intégré au SRADDET. 

RD/61  23/09/2022 Mme HUOT Marine 

Saligny 

marine.huot@yahoo.fr 

Mme Marine HUOT est propriétaire de la parcelle W 328 constructible et 

viabilisée. Elle sollicite le maintien de la parcelle W328 en zone U 

(constructible sans SAL004) et la suppression de la zone de réserve codifiée 

10 - Voir ses arguments dans sa contribution. Elle joint 2 plans/photos. Voir 

également doublon contribution RD/64. 

RD/62  23/09/2022 M. REICHMANN Jean Luc 

Saligny 

 

M. REICHMANN observe que la parcelle B 93 d’une contenance de 754 

m2 serait classée en zone naturelle N complétée d’une contrainte EBC 

(Espace Boisé Classé). La préconisation (n° site SAL014) ne tient pas 

compte des problématiques (le reclassement total en NL va maintenir les 

risques liés à la circulation routière et aucune sécurité à la personne). Suite 

aux échanges avec M. le maire, il souhaite une adaptation du zonage en Uc 

(prolongement de la zone bâtie) et NL partiellement. Il joint 1 document. 

RD/63 23/09/2022 M. HUOT Jean Paul 

Saligny 

huot34@gmail.com 

M. HUOT Jean Paul observe que si la parcelle C 655 est une terre agricole 

exploitée, en revanche les parcelles voisines C 266 et C 267 comportent des 

plantations en verger mais ne sont pas répertoriées en tant que telles. Il 

demande que soit retiré la légende « continuités de nature à préserver » sur 

la parcelle C 655. 
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RD/64  23/09/2022 Mme HUOT Marine 

Saligny 

marine.huot@yahoo.fr 

Doublon voir RD/64 

RD/65  23/09/2022 Mme Morgan HUOT  

Saligny 

morgan.huot@gmail.com 

Doublon voir RD/64 

RD/66  23/09/2022 LEGUILLETTE 

Exploitant agricole 

Voisines 

gaec.hay@orange.fr 

Les représentants du GAEC Hay observent que le projet de PLUi-H 

prévu sur la commune de Voisines comprend une continuité de nature à 

créer qui traverse plusieurs parcelles agricoles (n° 0008-0015-0013-00553-

0064-0025et 003 ainsi qu’une zone N qui empiète sur une parcelle qu’ils 

cultivent (n° 002) qui, comme ils l’espèrent, a été confondue avec le bois 

qui se trouve plus haut. Ils demandent la suppression de ces dispositions 

qui nuisent à leur activité d’exploitant agricole (pertes financières non 

indemnisées, etc …) - 1 document joint. 

RD/67  23/09/2022 LEGUILLETTE 

Exploitant agricole 

Voisines 

gaec.hay@orange.fr 

Doublon voir RD/66 

RD/68  23/09/2022 M. TROUE Laurent 

Exploitant agricole 

Collemiers et Saint Clément 

trouelaurent@gmail.com.fr 

M. TROUE fait les 4 observations suivantes : 

1) la parcelle ZB63 au hameau du Petit Vil Cul (Collemiers) serait classée 

en A alors qu’elle bénéfice d’un certificat d’urbanisme et qu’une promesse 

d’achat est déjà signée et que l’acquéreur a déposé un permis de construire. 

Il demande que ce terrain reste constructible.   

2) remarque identique pour la parcelle C 129 au hameau du Grand Vil Cul 

(Collemiers) 

3) Concernant les parcelles C 192 et 193 actuellement en bois au hameau 

du Grand Vil Cul (Collemiers), ces deux parcelles vont lui être attribuées 

lors du remembrement mais en terre car défrichées par des travaux 

connexes. Or il donne de la terre de culture et dois donc récupérer de la 

terre de culture. Cette disparition de bois a été compensée ailleurs par du 

reboisement dont une haie dans son pré qui juxtapose sa ferme. L’enquête 

publique du remembrement est terminée depuis décembre 2021 et il ne peut 

plus faire d’observation. 

4) Il est également agriculteur sur la commune de Saint Clément où le projet 

de PLUi-H impose au propriétaire une haie tout le long de la route 

communale qui va de Saint Clément à Heuré (les Crots). Il s’oppose à la 

création de cette haie qui ne sert à rien. Qui l’entretiendra ? Sur quelle 

propriété serait-elle implantée ? 

 

RD/69  23/09/2022 M. HUOT Jean Paul 

Saligny 

huot34@gmail.com 

M. HUOT Paul relève l’existence d’un emplacement réservé en vue de la 

mise en place de chicane pour sécuriser l’entrée de village, identifiée en 

code 10 (plan 1). La parcelle X 115 était déjà constructible avant le PLU 

2016/2017. Notamment pour des raisons de sécurité cette parcelle a été 

exclue de la zone constructible. Avec la mise en place de nouvelles mesures 

de sécurisation, il sollicite le rétablissement de ce terrain en zone 

constructible. Pour plus de sécurité, il propose en plus de la zone de 

sécurisation, de créer un accès sécurisé au même titre que ce qui avait été 

mis en place sous le numéro de cadastre X 116 pour assurer la distribution 

des parcelles X114 - X113 - X112 - X111 (plan2). Mais aussi pour parfaire 

cette recherche de mise en sécurité afin que toutes les maisons d’entrée de 

village soient efficacement protégées, à savoir les propriétés situées en 

parcelles n° W126-W125-W308-W336-X114-X113-X112-X11, il propose 

la création d’un rond-point en entrée de village pour une réelle efficacité. 

Il pourrait se situer à hauteur de la parcelle X115 ou X110 (voir plan 3) .IL 

demande le rétablissement de la parcelle X115 en zone constructible et joint 

3 documents. 

RD/70  23/09/2022 M. JEAN-MARC 

Saint-Clément 

schoonsyl@gmail.com 

M. JEAN MARC demande que les parcelles AB 47, 16 et 49 restent 

agricoles car son fils actuellement en école d’agriculture, a un projet de 

maraîchage sur ces terrains qui jouxtent sa ferme au 77 rue de la République 

à Saint Clément. Cette activité apportera un service de proximité pour une 

alimentation saine et proche de la ville, ce qui correspond en ce moment à 

une demande forte. Il a déjà cette année une activité de vente de pommes 

de terre à la ferme et la conservation de ces terrains agricoles est vitale pour 

la suite de son projet qui apportera aussi de l’emploi dans le secteur. 
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RD/71  23/09/2022 M. HUOT Jean Paul 

Saligny 

huot34@gmail.com 

M. HUOT Jean-Paul constate que le projet d’intégration des parcelles C 

499 et C 219 dans un programme de jardins partagés (NLe). Il exprime sa 

désapprobation car il n’y a eu aucune concertation avec la population et les 

élus ni avec les propriétaires concernés. Il décrit le caractère rural de la 

commune de Saligny. Il estime louable d’avoir un projet qui aille dans le 

sens des orientations écologiques. 

Mais il estime que le besoin et la pertinence de ce projet ne sont pas avérés 

ni son utilité pour les Salignats, notamment pour des considérations de 

durée et de coûts). Il estime plus judicieux de redynamiser la mise en 

culture des jardins individuels des résidents. Pour ce faire, la création d’une 

« association de jardiniers » conduite par la mairie serait une bonne 

initiative.  

RD/72  23/09/2022 M. HUOT Jean Paul 

Saligny 

huot34@gmail.com 

Doublon - voir RD/71  

RD/73  23/09/2022 M. ROLLAND Thibaut 

Saligny 

thibaut.rolland@gmail.com 

M. ROLLAND Thibaut est propriétaire des parcelles 124 et 125 sur la 

commune de Saligny. Une clôture séparant ces terrains en deux parties 

(zone haute et basse) crée une délimitation des terrains. Or le PLU ne 

correspond pas à cette séparation et une partie de la zone entourée n’est 

donc pas en zone UA mais en zone AP (donc non constructible). Cette 

classification empêche toute construction d’un abri de jardin. M. 

ROLLAND Thibaut sollicite la modification du PLUi-H afin que la zone 

constructible corresponde à la zone entourée de ces terrains en créant un 

alignement avec la parcelle voisine 126. 

RD/74 23/09/2022 M. HUOT Jean Paul 

Saligny 

huot34@gmail.com 

M. HUOT Paul demande le maintien de la parcelle C 499 en zone UL 

(constructible) et le transfert de la zone de sécurisation de la C 499 vers la 

C 659 (Plans joints) - 1 document associé. Voir justifications apportées 

dans son observation. 

RD/75  23/09/2022 M. SIMONNET Emmanuel 

Voisines 

gaec.simonet@orange.fr 

M. SIMONNET Emmanuel découvre sur le plan 5-2b, une « continuité 

de nature à créer » qui traverse ses champs. Il suppose qu’il s’agit d’une 

haie. Si c’est le cas, il demande qui plante ? Qui entretient ? Qui indemnise 

pour l’emprise foncière aussi bien pour l’agriculteur que pour le 

propriétaire ? 

RD/76  23/09/2022 M. ZOUHIR Moez 

Saligny 

mzouir@orange.fr 

M. ZOUHIR Moez s’oppose à la préconisation SAL013 car il a un projet 

de construction en cours. Il joint 3 documents concernant un dépôt de 

permis de construire. 

RD/77 23/09/2022 M. FRONT Fabrice P/C 

HABELIS 

Sens 

fabrice.front@habelis.fr 

Le représentant d’HABELIS constate un volume de production de 

logements sociaux de 635 logements jusqu’en 2035 qui semble très faible 

au regard du marché tendu indiqué dans le PLUi-H. Il constate une 

incohérence ou une incompréhension sur les fiches action n° 3.10.11 et 13. 

Le projet de PLUi-H s’oriente vers une volonté de développement 

économique, de fourniture de logements pour les salariés, les jeunes actifs 

ainsi qu’une offre pour les séniors. Or ces logements ne semblent pas être 

prévus dans le projet de PLUi-H. Il est évident que le logement est destiné 

aux salariés d’entreprises, aux jeunes et séniors et pas seulement aux foyers 

défavorisés ? Ce paramètre semble contraindre les fondements de ce PLUi-

H. Concernant les fonciers désignés pour réaliser des opérations de 

logements sociaux par HABELIS, le projet de PLUi-H n’a pas pris en 

compte tous les volumes de logements engagés ni ceux projetés. Le projet 

de PLUi-H indique un nombre de logements sans mini ni maxi. Faut-il 

comprendre qu’il s’agit d’un objectif minimum ? Il joint les fiches 

foncières HABELIS qui présentent des demandes de révision des zonages 

et densifications. 

RD/78  23/09/2022 M. CROST Guy 

Malay le Grand 

gcrost@orange.fr 

M. CROST Guy souhaite que la rue de l’industrie à Malay le Grand soit 

prolongée de la rue des Paulins jusqu’à l’angle de l’établissement 

DELASSEIGNE, en double sens. Il justifie sa demande par des 

considérations économiques, de réduction de dépenses d’énergie gazole-

essence, de moins de CO2 et visant à retrouver la tranquillité dans le 

lotissement des Charonnes du village. 

RD/79 23/09/2022 M. HUOT Nicolas 

Villiers-Louis 

chatiere89@orange.fr 

M. HUOT Nicolas constate que la délimitation entre la zone UL et NL qui 

traverse son terrain est tracée en courbure et s’adosse aux bâtiments 

existants. Il lui semble pertinent de proposer que cette délimitation de 
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zonage soit rendue rectiligne en s’inscrivant dans la prolongation du trait 

de zonage venant de l’Ouest (voir trait rouge sur le fichier en PJ). En effet, 

cette courbure correspond aux contours d’un arbre qui n’est plus présent 

sur la parcelle à ce jour. Cette courbure collée aux murs des bâtiments est 

susceptible d’en contrarier les travaux d’entretien/réhabilitation au plan 

réglementaire.  

Enfin, la volonté d’une protection des espaces verts arborés en les plaçant 

en zone NL, ignore les jardins arborés voisins mais délimite la totalité du 

sien, jusqu’à raser les bâtiments, ce qui apparaît comme une contrainte peu 

équitable et exercée à l’échelle d’une seule parcelle - 1 plan associé. 

RD/80 23/09/2022 M. GREMY Michel 

Collemiers 

michelgremy@hotmail.com 

M. GREMY Michel observe que la commune de Collemiers fait l’objet 

depuis bientôt dix-sept ans, (arrêté préfectoral de décembre 2005) d’une 

opération d’aménagement foncier provoquée par le passage de la rocade. 

Les décisions du PLUI-H et de la CIAF sont contradictoires sur beaucoup 

de points concernant l’environnement. Il semble qu’il n’y ait pas eu de 

concertation entre ces deux entités. Il demande s’il serait possible 

d’organiser une rencontre pour rechercher des rapprochements voir des 

accords car le territoire a été très impacté par les travaux (déviation) et va 

l’être encore plus par ceux à venir (travaux connexes consécutifs à 

l’aménagement foncier). 
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PIÈCES JOINTES 

PIÈCE JOINTE n° I 

 

COMPTE RENDU DE RÉUNION 
ENQUÊTE PUBLIQUE - PLUi/H - CAGS 

 

REUNION DU 20 avril 2022 

********* 

• Participants : 
✓ Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais : M. G. GODIN, directeur du 

service urbanisme, planification et foncier  

✓ Commission d’enquête : M. JP MONTMAYEUL, M. P. GUION, Mme C. SEMBLAT 

 

La réunion du 20 avril 2022 avait pour but la préparation de l’enquête publique portant sur 

le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Sénonais et son volet 

habitat (PLUi /H) ainsi que l’abrogation des cartes communales de Rousson et Villiers 

Louis 

 

• Le représentant du Grand Sénonais 

 

M. GODIN a tout d’abord présenté le territoire de la Communauté du Grand Sénonais qui 

regroupe 27 communes. Le directeur de l’urbanisme a exposé les caractéristiques 

particulières et les enjeux d’un PLUi/H. Le volet Habitat intégré au document du PLUi a 

« valeur » de document d’un Programme Local d’Habitat. Il doit être compatible avec le 

Plan Départemental d’Habitat (PDH) qui a été adopté le 24 novembre 2017 pour une période 

de 6 ans. La durée de vie du PLUI-H est estimée à une quinzaine d’années. 

 

Il a ensuite rappelé l’antériorité de la préparation de l’enquête publique portant sur 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et son volet Habitat du Grand 

Sénonais suite à l’absence de l’avis de la MRAe qui a entraîné un report de l’enquête 

publique initiale. 

 

Le projet de PLUi/H est le premier document d’urbanisme de ce type élaboré dans le 

département de l’Yonne suite à la délibération du 29/06/2017. Il a reçu un avis favorable 

avec réserves de la CDPENAF, de la DDT, de la CCI, de la Chambre d’agriculture et de 

l’ONF de l’Yonne. Par ailleurs, la MRAe a rendu un avis n° BFC-2022-3196 en date du 

06/03/2022. 

 

Suite à la récente approbation du SCoT de l’Yonne Nord, les services de l’Etat ont toutefois 

demandé de réduire la consommation du foncier constructible dans le but d’assurer la 

compatibilité avec cette norme juridique supérieure. Les méthodes de calcul définissant 

l’enveloppe foncière devront être revues afin que le potentiel dégagé en extension reste aux 

alentours de 80 hectares, potentiel alloué par le SCoT à la CAGS.  

 

De même, de par le programme NPNRU (Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain), le pourcentage de logements sociaux diminuera légèrement et 

passer de 33 % à 29 %.  
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Par ailleurs, la réserve des 10 hectares flottants qui était prévue pour des projets de zones 

d’activités non identifiés à ce jour, a été supprimée dans la version définitive du projet. 

 

Les élus de la CA du Grand Sénonais doivent se réunir au mois de mai 2022 pour procéder 

à ces modifications. 

 

Compte tenu du fait que les documents soumis à l’enquête publique ont déjà été imprimés, 

et qu’ils ne sont pas modifiables entre l’arrêt projet et l’approbation, la CA du Grand 

Sénonais joindra au dossier d’enquête, une annexe qui mentionnera les modifications 

apportées pour chaque commune concernée afin que le public puisse s’assurer avec 

précision des droits d’usage de leurs parcelles. 

 

 

• Les membres de la commission d’enquête 

   

Les membres de la commission d’enquête ont tout d’abord rappelé les grands principes qui 

s’appliquent aux enquêtes publiques. L’enquête publique sera domiciliée au siège du 

Grande Sénonais à Sens. Les lieux d’enquêtes et le nombre de permanences ont été arrêtés 

en commun accord avec le représentant du Grand Sénonais de la manière suivante : 

✓ Sens : 4 permanences 

✓ Villeneuve sur Yonne : 4 permanences 

✓ Les Bordes : 1 permanence 

✓ Villiers Louis : 1 permanence 

✓ Collemiers : 1 permanence 

 

La CAGS adressera un dossier à chaque commune concernée ainsi que les registres 

habituels destinés au public. Le service d’urbanisme a été sensibilisé en particulier aux 

formalités relatives à la publicité, à la création d’une adresse électronique et au registre 

dématérialisé qui devra être mis en place. 

 

Les membres de la commission d’enquête ont demandé que le service d’urbanisme du 

Grand Sénonais intervienne auprès du bureau d’études afin que figurent aux plans de zonage 

les noms de rues ainsi que les numéros de parcelles pour en faciliter la lecture. 

 

Enfin, les membres de la commission d’enquête ont demandé que les avis des Personnes 

Publiques Associées (PPA) leur soient communiqués avant le début de l’enquête et soient 

joints aux dossiers déposés dans les communes concernées. 

 

• Points particuliers abordés 

 

Le directeur du service d’urbanisme a indiqué que le projet de PLUi/H a été arrêté le 

29/06/2021 et que par conséquence, les dispositions de la loi Climat et Résilience du 

24/08/2021 ne s’appliqueront pas.  

Mais les orientations de réduire la consommation foncière de 50 % par rapport aux 10 

années précédentes avaient déjà été intégrées dans le projet de PLUi/H. 
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Des précisions ont été apportées sur la situation du projet d’extension de la zone d’activité 

des Vauguillettes. Le projet Panhard a été validé définitivement et un permis de construire 

a été déposé et accepté en septembre 2021. 

 

La situation particulière des gens du voyage a été également évoquée ainsi que l’absence de 

zones agricoles d’activité constructibles et de Zones Franches Urbaines Territoires 

Entrepreneurs (ZFU/TE). 

 

• La problématique de la date de début de l’enquête publique 

 

Le représentant de la CA du Grand Sénonais a tout d’abord indiqué que les élus de ce 

territoire souhaitaient que l’enquête publique débute rapidement en raison des retards 

antérieurs à une date proche du 19 juin 2022. 

 

Les membres de la commission d’enquête ont toutefois fait observer que s’ils étaient 

personnellement disponibles pour travailler durant la période estivale, il n’était peut-être 

pas très souhaitable qu’une enquête publique se déroule au cours de la période des congés 

estivaux des mois de juillet et d’août.  

 

De même et s’il n’est également pas réglementairement interdit d’organiser une enquête 

publique durant une période électorale (prochaine campagne électorale des élections 

législatives), cette pratique est déconseillée en vue d’assurer une sérénité des débats. 

 

• Perspectives 

 

A l’issue de cette réunion très constructive, le directeur adjoint des services du Grand 

Sénonais est venu saluer les membres de la commission d’enquête.  

 

Il a été convenu que la CAGS se rapprochera des élus afin d’arrêter la meilleure date 

possible pour débuter l’enquête. Elle sera ensuite communiquée aux membres de la 

commission d’enquête. 

 

M. Godin ajoute que cette enquête publique concernera également, de fait, le projet de 

suppression des cartes communales des communes de Rousson et Villiers Louis.  

M.Montmayeul demande à ce que cette précision soit communiquée au Tribunal 

Administratif de Dijon. 
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PIÈCE JOINTE N° 2 

MODIFICATIONS DES ZONAGES ENVISAGÉES PAR LES 

COLLECTIVITÉS EN RÉPONSE AUX AVIS ÉMIS PAR LES 

PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA) 

Dans le but de répondre à l’avis de la MRAe, de l’État et de la CDPENAF demandant de réduire 

la consommation d’espace agricole et naturel, la CAGS a modifié les plans de zonage pour les 

communes membres. 

Cette présentation comporte 75 pages, avec pour chaque ville ou village, le numéro de site, 

l’armature, la surface concernée, la justification, et le type de modification, ainsi que des extraits 

cartographiques des sites concernés. Il est à noter que le repérage sur plan est parfois difficile 

car les numéros de parcelles sont inexistants sur les documents graphiques. 

Le tableau ci-dessous et qui a été établi par la commission d’enquête, présente toutefois une 

synthèse de ce document : 

COMMUNES Surface ha Modification, reclassement en zones 

   
ARMEAU 8,89 A AL N NL EIPE 
LES BORDES 4,63 N NL EIPE 
COLLEMIERS 4,81 2AUL AL EIPE 
COURTOIS 5,46 EIPE 
DIXMONT 12,52 A 2AU N NL EIPE 
ETIGNY 3,14 A AL EIPE Npv 
FONTAINE LA G. 3,86 NL EIPE 
GRON 26,13 A 2AU NL EIPE Npv, STECAL supprimé 
MAILLOT 2,89 A AL NL EIPE 
MALAY LE GRAND 4,20 AL EIPE 
MALAY LE PETIT 5,47 AL EIPE 
MARSANGY 4,11 A NL EIPE 
NOE 4,44 2AU N NL EIPE 
PARON 23,80 N Nle EIPE 
PASSY 3,80 NL EIPE 
ROSOY 97,71 N Npv EIPE 
ROUSSON 3,86 A 2AU AL N NL EIPE 
ST CLEMENT 11,76 EIPE 
ST DENIS LES S. 4,19 NL EIPE 
ST MARTIN DU T. 8,36 AU AL N NL EIPE 
SALIGNY 3,16 NL EIPE 
SENS 58,06 2 AU AUL NL EIPE 
SOUCY 4,11 A EIPE 
VERON 3,63 A EIPE 
VILLENEUVE /Y. 35,26 A AL N NL EIPE 
VILLIERS LOUIS 7,00 NL EIPE 
VOISINES 5,68 AL NL EIPE 

TOTAL :          360,93   
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Les justifications sont souvent identiques et concernent la protection des AEP, des périmètres 

de protection des captages, des ZNIEFF, des mares, des pelouses sèches, des espaces agricoles, 

des bocages, des jardins, des bois, des zones humides, des réservoirs biologiques, etc. 

A noter : un lexique des abréviations des enjeux environnementaux, pour les justifications, 

permet une meilleure compréhension des tableaux. 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

CE : Corridor Ecologique 

PPE : Périmètre de Protection Eloigné des captages d’eau 

PPR : Périmètre de Protection Rapproché des captages d’eau 

PPI : Périmètre de Protection Immédiat des captages d’eau 

RB : Réservoir biologique 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

ZH : Zone Humide 

BV : Bassin Versant 

Il conviendrait toutefois rajouter les termes suivants : 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

EIPE : Espace d’Intérêt Paysager ou Ecologique 

Npv : Zone Naturelle photovoltaïque 

Nle : Zone Naturelle Lisière pour Equipement 

PPRI : Plan de Protection des Risques d’Inondations 

SIE (jachères) : Surface d’Intérêt Ecologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 276 ~ 
 

Enquête publique unique - PLUi-H - CA du Grand Sénonais (89105) - du 22/08/2022 au 23/09/2022 - Décision du 
Tribunal Administratif de Dijon n° E22000018/21 du 05/04/22 - Commission d’enquête : Jean-Paul Montmayeul 
(président), Pierre Guion (membre), Catherine Semblat (membre). 

 

 

 

 
PIECE JOINTE N°3 

 

Accusé-réception par la CAGS du PV des observations écrites et orales 

recueillies au cours de l’enquête publique 
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PIECE JOINTE n° 4 

CARTE DU DEPLOIEMENT DU NUMERIQUE 

 

 

 


