
 

Commune de  Brienon-sur-Armançon  

Objet : Reprise du Plan Local d’Urbanisme 

 

 
 

              

 

Le Plan Local d’Urbanisme détermine les règles de construction applicables à 

toute la commune suivant les secteurs. Il fixe également les objectifs pour tous 

dans une perspective de développement durable et solidaire. 

Les étapes précédentes :  

Le passage du POS au PLU a été voté par le Conseil Municipal en mai 2003. Le 

premier PLU de Brienon sur Armançon a ainsi été arrêté en mai 2015 puis 

approuvé par délibération du 26 septembre 2016.  

Le projet Recytherm a ensuite nécessité une mise en compatibilité du PLU en 

septembre 2017. 

Le jugement de mars 2019 pour irrégularité de la procédure de publicité 

annule à la fois la délibération d’approbation et la mise en compatibilité ayant 

suivi. 

Où en est-on ?  

La procédure reprend donc avant l’arrêt du projet de PLU. Le diagnostic, les 

enjeux, le PADD et le Règlement (écrit et graphique) ne sont pas remis en 

cause sur le fond. 

Quels sont les éléments repris ? 

La mise à jour des données chiffrées concernant la situation socio-économique 
de la commune qui a évolué depuis l’arrêt du projet ; 
La mise à jour de la consommation d’espace et du potentiel foncier 
constructible ; 
La modification du format du règlement écrit (Document qui fixe les règles 
applicables à chacune des zones) suivant le nouveau Code de l’Urbanisme. 

 

 

Pourquoi la reprise du PLU ?  
 

Suite à un recours déposé à l’encontre du PLU en novembre 2016 et un appel 

présenté en mars 2019, la Cour Administrative d’Appel de Lyno a annulé la 

délibération d’approbation (et par conséquent la mise en compatibilité qui 

avait été faite dans le cadre du projet Recytherm) au motif d’une concertation 

insuffisante et irrégulière au vu du rapport du Commissaire Enquêteur ayant 

constaté uniquement 6 consultations du dossier d’enquête publique par des 

habitants. 
 

Ainsi, l’annulation est fondée sur une irrégularité procédurale de publicité.  

Le projet de PLU sur son contenu et le parti d’urbanisme qu’il traduit ne sont 

pas remis en cause.   
 

Le Code de l’Urbanisme ayant évolué depuis la procédure initiale, la mise en 

forme du PLU sera actualisée. 
 

Egalement, les mentions de statistiques et de consommation foncière du 

devront être mises à jour avec les dernières données disponibles afin 

d’intégrer les tendances les plus récentes. 

La concertation :  

Une Réunion Publique est prévue le jeudi 5 septembre 2019 à 18h afin 

d’informer la population sur l’avancée de la procédure. 

 


