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1 ère Partie

PREAMBULE:
Le présent rapport a pour objet de:
 * Fournir à l’autorité compétente  les éléments d’appréciation qui lui permettent de 
prendre sa décision en toute connaissance de cause.

* Permettre au maître d'ouvrage, en tenant compte des réserves et des recommandations 
du commissaire enquêteur, d’améliorer le projet, plan ou programme mis à l’enquête.

* Fournir à la juridiction administrative, en cas de recours contentieux, les éléments lui 
permettant d’élaborer son jugement. 
** L'arrêté rédigé par la mairie vise à assurer l'information et la participation du public afin 
de recueillir les appréciations, suggestions, contre-propositions et de garantir la prise en 
compte des intérêts et des tiers. Il permet également d' analyser l’intérêt du projet .

1-1 - OBJET DE L'ENQUETE :
La présente enquête publique  est organisée dans le cadre de la procédure d'élaboration du

Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  des  communes  de  Brienon-sur-Armançon  et  Bligny  en  Othe  en
remplacement du POS devenu caduc :  Le  P.L.U  précédemment  approuvé   par  le  Conseil  Municipal  le  26
septembre 2016, fut annulé par la cour Administrative d'Appel de Lyon le 21 mars 2019 pour défaut de concertation.

Les  PLU  ont  été  créés  par  la  loi  Solidarité  et  Renouvellement  Urbain  en  2000,  en
remplacement des Plans d’Occupation des Sols (POS). Le P.L.U élaboré sous la responsabilité de la
commune  de  Brienon-sur-Armançon,  par  délégation  donnée  à  Monsieur  le  Maire  pour
l'accomplissement des actes nécessaires  à sa mise en œuvre, a été validé lors du Conseil municipal
du 5 mai 2003.

Conformément aux dispositions législatives et  réglementaires en vigueur,  notamment celles du
Code de l'Urbanisme et  du Code de l'Environnement,  ce  P.L.U fait  l'objet  d'une  procédure  de
REVISION comportant notamment un nouveau document d'urbanisme, en redéfinissant dans le
cadre des nouvelles dispositions législatives, un projet d'avenir en fonction des conditions actuelles
et des objectifs municipaux.

Le Projet d’Aménagement et de Développement  Durable, réalisé  par le bureau d'étude Altéreo
(128,  rue  de  Charenton,  75012,  Paris),  pour  le  compte  des  communes  associées,  répond  aux
besoins  identifiés actuels et futurs en matière de développement lors de l’analyse du diagnostic
territorial et de l'historique de la précédente enquête.

Pour se représenter et comprendre quelles seront la physionomie et les dynamiques qui 
s’exerceront sur la commune à l’horizon 2030/35, il convient d’examiner, en parallèle, les objectifs 
de construction de logements retenus dans le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), réactualisé 
en 2017, qui couvre la période 2018-2024 et les ambitions souhaitées par la municipalité en 
matière de développement territorial.

4  Dossier n° E21000005 /21. Arrêté N° 2021-001 U et arrêté 2021-003 U  projet de P.L.U Brienon-sur-Armançon/Bligny-en-Othe.



L'élaboration du dossier doit respecter et prendre en compte les intérêts supra-communaux des 
dispositions législatives ou réglementaires spécifiques qui s’appliquent indépendamment du 
document d’urbanisme communal.

Le Préfet indique à la commune ses obligations et les données qui doivent être considérées selon 
les indications des différents services de l’État : Directions de l’Équipement, de l’Agriculture et de la
Forêt, de l’Action Sanitaire, des Affaires Culturelles, de l’Environnement ... De même, d’autres 
services ou Personnes Publiques Associées ou consultées (Conseil Régional, Conseil Général, 
Chambres Consulaires, Syndicat Intercommunal, ...) ont la possibilité de faire valoir certains 
objectifs qui peuvent être traduits dans le document d’urbanisme communal. 

1- 2- Objectif du P.L.U :
Cette seconde enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public afin de 
recueillir les appréciations, suggestions, contre-propositions et de garantir la prise en compte des 
intérêts et des tiers. Elle permet également d' analyser l’intérêt du projet .

Le  projet  présenté  aujourd'hui  doit  définir  les  nouvelles  dispositions  d'urbanisme  applicables:
aménagement, construction, utilisation des sols et autres sur le territoire de cette commune. 

Un P.L.U est un document d'urbanisme établi pour une période d'une quinzaine d'années qui fixe
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.
Il est constitué: * d'une partie analytique , * d'une partie réglementaire comportant notamment
un  règlement  écrit  et  graphique  et  des  Orientations  d’Aménagements  Programmés  (OAP)  de
certaines zones nouvelles à urbaniser ,* d'un Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).

Le territoire communal est découpé en différents zonages parmi lesquels on trouve: ° les zones
urbaines (UA, UB, UC, UD, Ux, ) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement ;
° les zones à urbaniser ( Auha, Aux, 2AUh, ) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du
règlement  ;  °  les  zones  agricoles  naturelles  et  forestières  (A)  auxquelles  s'appliquent  les
dispositions du titre IV et V du règlement écrit et ° les zones naturelles (N) qui  comprennent les
secteurs Na,  Nb,  Nc,  Nd,  Ne, et Ng :  certaines parties de ces zones sont affectées d'un indice
particulier  (i: zone inondable à forte contrainte rouge du PPRi), (ib : zone inondable à contraintes
moyennes  bleue  du  PPRi),  (br  :  occupations  des  sols  et  utilisations  admises  soumises  à  des
dispositions particulières).

Le champ d'application territorial du règlement écrit s'applique à l'ensemble du territoire de la
commune de Brienon-sur-Armançon et de Bligny en Othe, la commune associée : un règlement
particulier s'applique à chacune de ces zones.

Le  plan  de  zonage  peut  prévoir,  en  outre,  certaines  restrictions  (boisements,  patrimoine  ou
paysages  à  protéger)  et  des  emplacements  réservés  à  l'installation  d'équipements  d'intérêt
général.  L'ensemble de ces prescriptions s'applique à toutes les constructions,  aménagements,
installations et travaux soumis à un permis de construire, à un permis d'aménager (par exemple un
lotissement) ou à une déclaration préalable (pour travaux de faible importance) , sur le territoire
de la commune.
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L'élaboration d'un P.L.U est l'occasion * d'appréhender les différents besoins de la commune, 
 *de prendre en compte les législations ou documents de portée supra- communale applicables
sur le territoire communal,  * d'inscrire des projets.

1-3 Situation géographique et administrative:
Chef lieu de canton,  Brienon sur Armançon est  constitué de deux communes  associées, avec
Bligny en Othe, à 2 km au Nord de l’agglomération; le territoire d'une superficie d'environ 3119
hectares est situé dans la vallée de  l'Armançon.

Les  communes se  situent  au  Nord-Est  du  département  de  l'Yonne,  entre  les  villes  d'  Auxerre
(30km) et de Sens (40 km), Joigny à l'ouest (18 km)  et St Florentin (9 km). Le territoire fait partie
de la Communauté de Communes de Serein Armançon.  Cette entité est issue de la fusion de la
communauté de Brienon-Seignelay et de celle du Florentinois. 

Cette nouvelle communauté a récupéré les compétences qui lui ont été attribuées le 1er Janvier
2017. Elle assure :
Un service public d’assainissement non-collectif (SPANC) ;  - la levée de la taxe de séjour ; - la compétence dans le
domaine des déchets, en les collectant et en les triant ; - un service de portage de repas à domicile pour les personnes
âgées  de  60  ans  et  plus  ainsi  que  pour  les  personnes  handicapées  ou  accidentées  temporairement  ;  -  le  bon
développement  économique  des  communes  en  proposant  l’implantation  de  nouvelles  zones  d’activités  ;  -  le
fonctionnement de l’Office de Tourisme du territoire, situé sur Saint-Florentin ; - l’ouverture des écoles à l’enseignement
interdisciplinaire, en intégrant le domaine musical ; - l’accueil des relais d’assistants maternels à Brienon-sur-Armançon
et Saint-Florentin. Ce relais représente plus de 180 assistantes maternelles et offre près de 700 places d’accueil. La
Communauté  de  Communes  de  Seignelay-Brienon comprenait  14  communes,  alors  que  la  nouvelle  en  comprend
désormais 29 .

En 2016, 81,9% des 1569 logements étaient des résidences principales, 12% des logements vacants
anciens, dégradés ou vétustes, (situés principalement dans le cœur de la vieille ville (environ 50%)
et en périphérie sur le bâti ancien), contre 6,1% de résidences secondaires. La population: source
INSEE 2019 qui recense 3138 habitants. 

La commune de Brienon sur Armançon   comprenait en 2016: 70,2% d'actifs et 29,8% d'inactifs.
L'activité  économique  du  territoire  communal   est  issue  d'une  part  importante  d'agriculture;
viennent ensuite les activités commerciales et de services, les activités artisanales et industrielles.
Près de 43,4% des emplois situés sur la commune de Brienon- sur- Armançon sont occupés par des
employés résidant sur cette commune.

La commune est traversée par la RD 943, (axe principal très fréquenté faisant l'objet d'un projet de
contournement de la ville), le Canal de Bourgogne, la voie ferrée PLM et la ligne TGV Sud-Est.
La liste des servitudes limitant ou interdisant certaines occupations du sol sur le territoire de la
commune de Brienon-sur-Armançon est jointe au dossier d’enquête.

1- 4- Aspect général d'un P.L.U. Objet procédure:
Le  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  remplace  les  Plans  d'Occupation  des  Sols  (POS)  dont  les
communes étaient dotées antérieurement à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13
décembre 2000. Il doit couvrir l'intégralité du territoire communal.
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Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) porte sur les communes de Brienon - sur- Armançon et Bligny en
Othe.  Il  a  pour  objet  de  définir  les  dispositions  d’urbanisme  applicables  et  en  particulier  les
possibilités  d’aménagement,  de  construction  et  plus  généralement  d’utilisation  du  sol  sur
l’ensemble du territoire de la commune. Il révise et remplace le Plan d’Occupation des Sols ( P.O.S.)
approuvé en 1976. 

Un P.L.U avait été élaboré et approuvé par le Conseil Municipal le 26 septembre 2016. Cependant,
ce document fut annulé par la Cour Administrative d’ Appel de Lyon pour défaut de concertation.
Ainsi, en attente de l’approbation de ce présent PLU, le POS de 1976 reste en vigueur. Le nouveau
projet de P.L.U  est établi sous la responsabilité et par délibération de la Commune de Brienon- sur-
Armançon, dont Monsieur le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal pour l’accomplissement
des actes nécessaires à sa mise en œuvre.

Conformément aux dispositions législatives et  réglementaires en vigueur,  notamment celles du
Code  de  l’Urbanisme  et  du  Code  de  l’Environnement,  il  fait  l’objet  d’une  procédure  dite  de
“REVISION” comportant notamment : 

   La délibération du Conseil Municipal  :
  La reprise du document.
  L es modalités de la concertation avec la population. 
  L'affichage et publicités relatifs à la dite délibération.   
   La concertation avec la population et recueil des avis et observations. 
  La délibération du Conseil Municipal arrêtant le projet de PLU. 
  La consultation des Personnes Publiques lors de réunions sur le dit projet de P.L.U. 
  L'examen des avis des Personnes Publiques et réunions d'association avec celles-ci. 
  L'arrêté du Maire prescrivant l’Enquête Publique. 
  L'affichage et publicités relatifs à cet arrêté. 

A  l'issue  de  l'enquête,  la  collectivité   peut  approuver  les  projets,  après  les  corrections
éventuellement  apportées pour tenir compte des diverses observations des organismes consultés
et du public.

1- 5- Cadre juridique et réglementaire:
 -  Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-19 et R 153-8 ; les articles L 123-1 à  
L.123-20 et R.123-1 à R. 123-25.

 -  Le Code de l'Environnement et notamment les articles L.123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27, 
du chapitre III du Titre II du Livre 1er. 

 -  La délibération du conseil municipal du 24 avril 2003 ayant prescrit la révision du POS valant 
transformation en Plan Local d’Urbanisme. 

 -  La délibération du conseil municipal en date du 31 juillet 2019 lançant la reprise de la procédure
d’élaboration du P L U.

 -  Le débat au sein du conseil municipal en date du 28 février 2020 sur les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable.

   - La délibération du conseil municipal en date du 19 août 2020 tirant le bilan de la concertation 
en validant  l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme. 
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  - L' arrêté N° 2021- 001U  du 08 février 2021 soumettant le projet de P.L.U de la commune de 
Brienon-sur-Amancon à  enquête publique.

   - Les avis de l’État et des personnes publiques associées ou consultées conformément à l’article 
L.153-16 à L153-18 du Code de l’Urbanisme . 

   - Les avis des personnes consultées à leur demande conformément aux articles L.132-12 et L.132-
13 du Code de l’Urbanisme . 

  - (le cas échéant): L’avis de la commission départementale sur la consommation des espaces agri-
coles du 15 décembre 2020 .

   - (le cas échéant): L’avis de l’autorité environnementale portant sur le projet de P.L.U en date du 
15 décembre 2020. 

  - L ’ordonnance en date du 13 janvier 2021 de M. le Président du Tribunal Administratif de Dijon 
désignant  M Pierre GUION  en qualité de commissaire-enquêteur .

1-6 - Cadre législatif et réglementaire :
° Code de l'Urbanisme  et notamment ses articles L 123-1 à L 123-20 et R. 123-1 à

   R. 123-25;
° Code de l'Environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, chapitre III du 
titre II du livre 1er;
° Délibération du Conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 24 avril 2003 prescrivant 
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme; 
° Délibération du Conseil municipal de Brienon-sur-Armançon du 19 mai 2015 prenant acte 
du débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable;
°  Délibération  du  Conseil  municipal  de  Brienon-  sur-  Armançon  du  18  janvier  2016  
approuvant l'ajout au dossier d'enquête publique  de la pièce additive 5.3, validée par la 
DDT;
° Décision de monsieur le Président du Tribunal Administratif du 13 janvier 2021 désignant 
monsieur Pierre GUION en qualité de commissaire enquêteur;
° Arrêté N°2021-001 U du 08/02/2021 soumettant le projet de P.L.U de la commune de  
Brienon-sur-Armançon  à  enquête  publique  et  arrêté  N°  2021-003  U,  prorogation  de  
l’enquête. 

1-7 - Pièces du dossier présentées au public :
1-Rapport de présentation :

                  - Partie 1-A: Diagnostic territorial, rapport de présentation (108p)
     - Partie 2-B: Justifications (110 p)
     - Partie 3-C: Évaluation environnementale (89p)

Cartographie :     - Liste des emplacements réservés (3)
     -3- Plans  d'ensemble local d'Urbanisme (1/8000 ème)

2- Le PADD :        - 2A- PADD (9p)
   - 2B- Schéma du PADD
   - 2c- Schéma thématique du PADD

3- Orientation d’Aménagement et de programmation (18p)
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4- Règlement Graphique : Règlement graphique(1/8000 ème
       Règlement graphique -zoom (1/8000 ème)

5- Règlement écrit: (133p)
6- Annexes :

. Servitudes d'utilité publique: (42p);

. Plan de prévention des risques naturels et prévisibles; risques inondation;(28 p);

. Droit de préemption urbain;

. Demande de dérogation (56 p);

. Annexes sanitaires: (8p);

. Obligation de déclaration préalable;

. Obligation de permis de démolir.
La chronologie des sommaires des documents présentés offrait au public les moyens d’accéder aux
rubriques recherchées sans ambiguïté.
7- Bilan de la concertation (20p)
8-   Avis de l’État(PPA)(15p)
    . Avis de la DDT (31 p)
    . Avis de la CDPENAF (20 p)
    . Arrêté  du 05 mai 2003.

Commentaire du C.E :
Cependant,  à  la  lecture  des  documents  du  bureau d’études,  de  nombreuses  erreurs  d’écritures  sont
constatées;  certaines concordances et divergences sont à reprendre; j'invite le bureau d’étude Altereo à
reprendre l’écriture qui constitue  les documents officiels du P.L.U des communes  associées de Brienon-
sur-Armançon et Bligny-en-Othe.

1-8 Organisation et déroulement de l'enquête :
1-8-1  Désignation du commissaire enquêteur :
Le président du Tribunal administratif de Dijon a désigné, le 13 Janvier 2021, monsieur Pierre 
GUION, en qualité de commissaire enquêteur, en vue de procéder à l’enquête publique( N° de 
dossier E21000005 / 21 ) ayant pour objet le Plan Local d'Urbanisme  de la commune de Brienon-
sur-Armançon, département de l'Yonne.

1-8-2 Préparation de l'enquête :
Le commissaire enquêteur a sollicité un rendez-vous, en Mairie, avec le service de l'urbanisme de
la commune de Brienon-sur-Armançon, le 14 Janvier 2021 à 17h . Madame CAYLA Françoise, en
l'absence de Monsieur LEGRAND Claude, 1er Adjoint, l'interlocuteur responsable de ce service,
m'a présenté le projet du P.L.U et remis une copie du dossier présenté à l’enquête. Après avoir
étudié celui-ci, j'ai  repris contact  avec le service de l'urbanisme afin de fixer les modalités de
consultations des documents à présenter à l’enquête.  

1-8-3 Mesures de publicité et informations :
Préalablement à l'ouverture de cette enquête publique , le conseil municipal a prescrit la révision 
du Plan Local d'Urbanisme de la commune  et fixé les modalités de concertation de la façon 
suivante : 

° Publication de bulletin d'information;
° Tenue d'un registre à la disposition du public en mairie;
° Concertation du public en réunion avec la population ( 5 /09/ 2019 et 23 /01/ 2020).
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L'article L. 123-6 du Code de l'Urbanisme prévoit que l’élaboration d'un P.L.U fasse l'objet d'une 
concertation du public dans les conditions définies à l'article L. 300-2 du dit code.
Le bilan de cette concertation, entériné par le Conseil Municipal,  est joint au dossier présenté au 
public aujourd'hui; il a fait l'objet d'une diffusion aux autorités administratives concernées.

Par décision en date du 08 février 2021, Monsieur Jean Claude CARRA, Maire de la commune de 
Brienon-sur-Armançon, a précisé, dans l'arrêté 2021 -001 U et l'arrêté 2021-003 U, les modalités 
d’ouverture et de prorogation  de l’enquête publique soumettant le projet de P.L.U des  communes 
associées à enquête . Ce même arrêté  était affiché sur les panneaux de la mairie réservés aux 
publications officielles de la commune.

Le public a été informé réglementairement par annonces légales dans les deux journaux que sont 
« l'Yonne Républicaine du samedi 13 février » et « l'indépendant de l'Yonne du vendredi 12 février 
2021 » pour la première parution soit au moins dans les 15 jours précédant l'ouverture de 
l’enquête et une deuxième parution :* le 6 mars 2021 pour l'Yonne Républicaine  dans les huit 
premiers jours de l'ouverture de l’enquête comme le précise la réglementation,

*le vendredi 12 mars pour l’indépendant,(  hebdomadaire  ) 
concernant la deuxième publication . De ce fait, hors délai des huit jours requis après l'ouverture 
de l’enquête du 2 mars.  Vu cette erreur manifeste, le commissaire enquêteur a décidé de proroger
l’enquête publique d'une semaine par une clôture effective le 9 avril à 17h en planifiant une 
permanence supplémentaire. 

Le Commissaire Enquêteur, dans un courrier officiel  du 11 mars, avec copie au T.A de Dijon et à la 
D.D.T d' Auxerre, a invité monsieur le Maire de la commune de Brienon-sur-Armançon à * rédiger 
un nouvel arrêté  2021-003 U, * solliciter les deux journaux locaux retenus à rediffuser le vendredi 
19 mars 2021 l'avis d’enquête modifié, puis * faire procéder à un nouvelle affichage réglementaire 
sur le territoire communal ainsi que sur le site de consultation destiné au public. 

L'avis d'enquête publique a été inséré dans les panneaux d'affichage intérieurs et extérieurs de la
mairie de Brienon-sur-Armançon ainsi que sur les huit emplacements réservés  sur le territoire de
la commune, comme sur la commune associée de Bligny-en-Othe (certificat de publication émis
par Monsieur le maire en date du 12 février). Cet avis a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site
Internet de la commune.
Vu la prorogation de l’enquête, l'information au public a été reprise en totalité et fait l'objet d'un
certificat d'affichage en date du 19 mars 2021.

Cet avis a parallèlement fait l'objet d'un affichage électronique dont dispose la commune pendant
toute la durée de l’enquête. La mairie a fait procéder à une distribution en première intention du
bulletin municipal dans lequel était joint l'avis d'ouverture d’enquête publique; puis une deuxième
distribution de l'avis dans les boites aux lettres sur le territoire communal.

1-8- 4 Modalités de consultation du public :
Le dossier d'enquête (précédemment décrit au paragraphe 1-7) et le registre d'enquête, mis à la
disposition du public pendant 39 jours durant toute la durée de l'enquête, du 02 Mars 2021 au 09
Avril 2021, 17h, en mairie de Brienon-sur-Armançon (50, grande rue) aux heures d'ouverture du
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secrétariat,  étaient  également  disponibles  sur  le  site  de  la  commune  à  l'adresse  www.ville-
brienon.fr et consultables sur poste informatique à la maison des services publics (Agence postale),
(8, Bd Général De Gaulle,  Brienon-sur-Armançon).

Le public pouvait  consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre
papier tenu à la disposition de tout public et joint au dossier pendant la durée de cette enquête ou
par courriel à l'adresse suivante urbanisme-brienon@gmail.com  ou www.ville-brienon.fr .

Le  public  pouvait  également  faire  parvenir  un  courrier  postal  à  l'intention  du  Commissaire
Enquêteur en mairie ( 50, grande rue, Brienon-sur-Armançon, 89210) .

Le commissaire enquêteur s'est tenu à disposition du public lors de six permanences programmées
dans les locaux de la mairie de Brienon-sur-Armançon :

* Mardi 2 mars de 9h à 12 h, ouverture de l’enquête au public
* Mercredi 10 mars de 14 h à 17 h
* Vendredi 19 mars de 9 h à 12 h
* Jeudi 25 mars de 9 h à 12 h
* Vendredi 2 avril de 14 h à 17 h
* Vendredi 9 avril de 14 h à 17 h, jour de clôture du registre et de l’enquête. 

Un règlement graphique présenté  sur les panneaux d'affichage accueillait le public dans le hall  du
secrétariat  de la mairie. Le local dont disposait le commissaire enquêteur pour recevoir le public
où se tenaient les permanences n'était certes pas très spacieux mais suffisant pour s'entretenir en
toute  confidentialité  avec  le  public  ;  éventuellement  un  second  bureau  était  à  disposition  si
nécessaire  pour  développer  les  planches  cadastrales.  Ce  local   adapté  était  accessible  aux
personnes à mobilité réduite. Les dispositions du COVID étaient appliquées.

1-8- 5 Clôture de l'enquête :
Cette enquête s'est effectuée dans de bonnes conditions sans incident, hormis une erreur de date 
de publication sur l’indépendant de l'Yonne parue hors délais; vu la réglementation en la matière,  
le Commissaire Enquêteur à décidé de proroger l’enquête d'une semaine soit jusqu'au 9 avril 2021 
à 17h.
 Le registre d'enquête, clos le 09 avril 2021 à 17h, accompagné des courriers et mails, ont été remis
au commissaire enquêteur ce même jour.
Le  bilan  des  observations  a  fait  l'objet  d'un  Procès-verbal  remis  à  Monsieur  le  Maire  de  la
commune le 15 avril 2021 à 9h30, accompagné des documents relatifs aux remarques du public.

Courriers * 15

Oral (Mairie) * 9

Registre (mairie * 1

Poste informatique (Maison du service public) * 1

Téléphone * 1

Mail * 1
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2 -ème Partie 

2-1 Objectifs du rapport :
Apporter une information générale sur les éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes
de la commune et les solutions qu'ils  appellent,  ainsi  qu'expliquer et  justifier les dispositions
d'aménagement retenues dans le P.L.U.,  au regard des objectifs de consommation fixés et des
dynamiques économiques et démographiques. 

En PREMIERE PARTIE :
°  Le diagnostic du territoire sur lequel vont se fonder les orientations du PLU. 
° Le diagnostic du territoire au regard des données disponibles dans les domaines  :  
de l’économie, de la démographie, de l’environnement, des équipements, des services et  
des transports – avec un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, 
de  véhicules  hybrides  et  électriques  et  de  vélos,  des  parcs  ouverts  au  public  et  des  
possibilités de mutualisation de ces capacités. Les principales conclusions du diagnostic  
sont exposées. 
° L’analyse de l’état initial de l’environnement: elle expose la manière dont le plan prend en 
compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que  
les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. 
° L’analyse du foncier : cela correspond à l’analyse des résultats de l’application du plan  
précédemment en vigueur, au regard des grands objectifs du droit de l’urbanisme. Cette  
analyse comprend également celle de la consommation d’espaces naturels, agricoles et  
forestiers  depuis  la  dernière  révision  du  document  d’urbanisme  et  la  capacité  de  
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales.

 En SECONDE PARTIE :
° La justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de    
 développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation  
 (OAP) et le règlement. 
° Sont justifiés les choix du projet d’aménagement et de développement durable :  
 explication des enjeux et de la retranscription de ces enjeux dans le règlement et les OAP. 
° Sont analysés les incidences du PLU sur l’environnement : une analyse des incidences par 
 thématique est présentée et accompagnée d’indicateurs de suivis. 

2-1-1 L’économie, diagnostic:
L'activité agricole est naturellement très présente sur la commune : 8 exploitants présents en 2015
sur le territoire;  les données de la Surface Agricole Utilisée (SAU) (1606 ha) se référent à l'année
2010;  les  grandes  cultures  (céréales,  oléagineux,  protéagineux,  betteraves…)  sont  dominantes;
certains exploitants pratiquent la polyculture et deux d'entre eux pratiquent également l'élevage :
élevage  de  cerfs  et  commercialisation  de  produits  transformés,  ainsi  que  l'élevage  porcin  et
volailles. 
Les commerces, équipements, services et artisanat sont très actifs sur le territoire communal et
adaptés pour répondre aux besoins de la population.
L'activité industrielle est  présente en nombre sur le territoire communal : elle représente une
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partie non négligeable de  l’économie ; elle est porteuse d'emplois pour les habitants Brienonais
et le secteur de la communauté du Serein. 

Ces activités, entreprises, représentent 40,9% des établissements installés sur le territoire de la
commune,  majoritairement  des  services  marchands  aux  entreprises  ou  aux  particuliers.
Néanmoins,  lorsque  les  services  marchands  apportés  aux  entreprises  et  aux  particuliers  sont
distingués, le domaine du commerce, des transports, de l’hébergement et de la restauration est
majoritaire  avec  60  établissements  –  représentant  39%  des  établissements  implantés  sur  la
commune. Le secteur de l’industrie et celui de la construction sont les moins développés avec
respectivement 18 et 13 établissements – représentant 11,7% et 8,4% des établissements installés
sur le territoire de la commune. L'agriculture reste bien implantée sur le territoire.

2-1-2  L'emploi : 
Domicile - travail  : selon l’INSEE, en 2016 la commune de Brienon comptait 1048 actifs ayant un
emploi. Néanmoins, la commune n’accueillait que 842 emplois sur la zone. Cela signifie que de
nombreux travailleurs se déplacent sur un autre territoire pour travailler. Chaque jour, 120 actifs du
territoire communal  partent  travailler  sur  le  territoire  de Migennes  et  140 vont  travailler  sur
Auxerre. 

2-1-3  La démographie : 
Globalement,  la  population  a  connu  une  faible  augmentation  entre  1881  et  2016,  mais  la
croissance démographique  stable, voire en évolution relative d’après les données INSEE de 2016,
représente actuellement 3138 habitants.
La répartition de la population par  tranches d’âge n’a pas beaucoup évolué en 2011 et 2016. - Les
moins de 30 ans représentaient 36,3% de la population en 2011 et 33,4% en 2016. - Les 30-59 ans
représentaient  37,4%  de  la  population  en  2011  et  38,4%  en  2016.  -  Les  plus  de  60  ans
représentaient 26,3% de la population en 2011 et 28,2% en 2016. 

2-1-4  L'occupation des logements :
Le nombre des ménages  entre 1968 et 2018 a fortement évolué ; il est passé de 916 à 1285. Cela
correspond à une augmentation de 40,28%. (Source: INSEE, RP 2019). Consécutivement, la taille
des ménages a baissé, passant de 2,9 personnes par ménage à 2,2 personnes entre 1968 et 2016.
Outre une stagnation de ces données entre 1990 et 1999, la taille moyenne ne cesse de diminuer
chaque décennie. 

Parallèlement, le nombre de nouveaux logements est passé de 1135 en 1968 à 1569 en 2016. Cela
correspond  à  une  augmentation  du  nombre  de  logements  de  38,23%,  alors  que  nombre  de
ménages a augmenté de 40,28% sur la même période. En 2016, 81,9% des 1569 logements étaient
des résidences principales, 12% étaient des logements vacants et 6,1% des résidences secondaires 

L'examen, aussi exhaustif que possible, fait apparaître  que :
 ° 50 % des logements vacants se situent dans la vieille ville, à l'intérieur des anciens   
   remparts. 
° 14 % se situent dans les sites également anciens et fortement impactés par les   
   infrastructures. 
° 22 % se situent dans le quartier du Port. Autrement dit, 86 % de ces logements sont situés
dans des quartiers vieillissants, dégradés, voire vétustes,peu attractif,grevés de contraintes.
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2-1-5  Transport circulation :
La  présence  d'infrastructures  traversant  le  territoire  de  la  commune génère  des  prescriptions
particulières en termes de sécurité, de lutte contre le bruit et de traitement des entrées de ville. La
RD 943, classée à grande circulation, traverse le bourg et génère un trafic de 5 000 vh/j dont 320
poids  lourds.  Cependant  un  réseau  d'infrastructures  secondaires  conséquent  complète  les
possibilités de déplacement sur le territoire communal.

Commentaire du C.E :
Le diagnostic établi aujourd’hui reprend certains  résultats de la précédente enquête ; une analyse objective et plus
réaliste effectuée par le bureau d’étude en collaboration avec le service de l'urbanisme communal se réfère aux
directives du dernier Code de l'Urbanisme, notamment gestion économe de l'espace.
Ce  nouveau  projet  de  P.L.U  présenté   serait  plus  adapté  aux  caractéristiques  et  à  l’évolution  des   nouvelles
statistiques  socio-économiques,  données  foncières  du  territoire  communal  qui  comprend  les  deux  communes
associées de Brienon-sur-Armançon et Bligny en Othe.
Il est peu divergent au regard du P.L.U précédemment élaboré et approuvé  par le Conseil Municipal le 26 septembre
2016, qui fut annulé par la cour Administrative d'Appel de Lyon le 21 mars 2019 pour défaut de concertation.

2-2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT:

Brienon-sur-Armançon est localisé dans la dépression qui traverse le Nord du département et qui
forme  dans  ce  secteur  la  limite  Sud  du  Pays  d'Othe  dans  laquelle  s'est  formée  la  vallée  de
l'Armançon. De cette situation résulte une géographie physique qui s'inscrit dans le relief de la
vallée  et  présente  des  caractéristiques  différenciées  au  travers  de  l'étendue  du  territoire  qui
s'étend sur 25 km2 environ.
Le relief naturel s'inscrit dans le tracé de la vallée de l'Armançon.  La topographie du territoire
communal  est  dominée  par  une  butte  (côte  de  Vaumont  -  altitude  157  m)  .  Deux  entités
importantes : une dominante agricole et une dominante espaces naturels constituent le territoire.
Le milieu bâti se distingue par deux entités urbaines : le bourg principal de Brienon et le village de
Bligny-en-Othe, plus quelques écarts.

2-2-1 Espaces naturels : 
Les milieux naturels de la région ont été recensés à partir de 1982.  Le territoire de la commune de
Brienon-sur-Armançon comprend deux ZNIEFF : * Une ZNIEFF de type I « Ruisseau du Créanton et
affluents »  – qui correspond à des milieux  remarquables ou menacés de disparaître. * Une ZNIEFF
de type II – qui correspond à de vastes ensembles naturels « Vallée de l'Armançon entre Migennes
et  Flogny-la-Chapelle  et  ruisseau du  Créanton »  qui  incluent la  gravière  de  Bas  Rebourseaux,
connectée à lʼArmançon, offrant un potentiel biologique important délimité par la rencontre du
Créanton avec le Canal de Bourgogne sous lequel passe le ruisseau avant de rejoindre lʼArmançon,
son confluent. C’est en bordure de cette zone terminale que se situe le site du projet . Le territoire
de Brienon ne comprend pas d’espace classé Natura 2000 .

Commentaire du C.E:
Néanmoins le commissaire enquêteur est  informé par quelques habitants de la périphérie rapprochée
urbanisée, en zone UC, située en bordure de l'impasse de Brignault, que le milieu est particulièrement
sensible  (cadre  remarquable,  arbres  fruitiers,  jardins,  biodiversité,   présence  de  petits  et  grands
mammifères et reptiles); une attention particulière doit  être engagée pour renforcer la trame verte et
bleue côtoyant l'urbanisation du bourg de Brienon.
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2-2-2 Géologie :
Le  territoire  présente  des  successions  géologiques  différentes  :  les  éléments  de  relief  sont
principalement  constitués  de craies  qui  se  développent  sur  plusieurs  kilomètres  sur  de larges
bandes. Dans les secteurs les plus élevés au Nord (buttes) recouvrant les dépôts crayeux, on trouve
des  formations  à  silex  également  peu perméables.  Sur  les  pentes  vont  apparaître  des  limons
superficiels et des alluvions anciennes et modernes.  Le fond de vallée, la rivière, constitue des
formations très perméables.

2-2-3 Hydrogéologie : 
Les formations crayeuses qui s'étendent sur de vastes étendues, en amont, sont dessinées par un
réseau formé de failles et de veines (réseau Karstique) alimentant  de nombreuses sources. Par
ailleurs,  les  différentes  alluvions constituent  un  réservoir  aquifère. Elles présentent  de bonnes
caractéristiques hydrogéologiques et sont en relation directe avec le réseau hydrographique et
notamment,  alimentent  l'Armançon.  La  nappe  en  affleurement  constitue  certains  lieux  de
mouillères  et des risques de vulnérabilité des eaux souterraines. Les deux nappes sont évaluées de
façon suivante : la nappe de la Craie du Sénonais et Pays d’Othe (Masse d'eau souterraine (3209
EU Code FRHG209) -Nouveau code national (Sandre ve1.1): HG209). 

Commentaire  du   C.E  : Cette  nappe,  majoritairement  libre,  relève  d'un  mauvais  état  concernant  les
pesticides et les nitrates et leur vulnérabilité aux pollutions est très forte.

2-2-4  Hydrographie :
Le réseau est constitué par l'Armançon et le canal de Bourgogne qui sont des affluents de l'Yonne.
Les vallées adjacentes sont drainées à l'Ouest par le ruisseau du Bord (qui traverse Bligny en Othe)
et à l'Est par les ruisseaux de Brignault et le Créanton, le Merdereau qui sont des affluents de
l'Armançon. Ce chevelu hydrographique s'inscrit pour partie dans le site urbanisé. Ainsi, les sources
sont présentes en plusieurs points de la ville et alimentent trois lavoirs. 

La rivière principale, l'Armançon, qui s'écoule d'est en ouest borde une partie de la ville ancienne.
Cette rivière présente des fluctuations saisonnières importantes.

 C  ommentaire du C.E :   De ce fait et compte tenu de la topographie (vallée à fond plat), c'est toute la
vallée qui est considérée comme zone à risque,  c'est à dire qu'une partie de la basse ville est en zone
inondable. Le règlement du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles et risques inondations par
débordement de l'Armançon et l'Armance est présenté en document annexe au dossier du projet de P.L.U.

2-2-5  Ressource en eau et assainissement :
Le bourg de BRIENON et le village de BLIGNY- en- Othe sont desservis par deux réseaux d’eau
potable indépendants. Ceux-ci sont exploités en régie autonome Régate :

* Réseaux d’eau potable de Bligny en Othe: par un captage, situé au Nord du Village, au
lieu- dit “Saint Foin”,  via un réservoir de 50m3 situé au lieu-dit “les Fourneaux”, au Nord-Est du
village.

* L’alimentation en eau potable de BRIENON est assurée par deux ressources : ° le forage de
la “Croix Rouge”, situé au Nord-Est de l’agglomération; ° le captage de "Landuchy”, quant à lui,
situé à Champlost,  assure environ les 2/3 de la ressource. Les eaux transitent  vers un réservoir
d’une capacité de 750 m3. pour être acheminées aux habitations de Brienon.
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Seul le bourg de Brienon est desservi par un réseau d’assainissement collectif. Pour le village de
Bligny et les écarts, le recours à l’assainissement individuel était de règle. L’assainissement collectif
est en cours de réalisation, rejoignant la STEP de Brienon via un poste de refoulement; elle est en
capacité d'accueillir de nouveaux raccordements à l'horizon 2035.

Un  schéma  directeur  d’assainissement  a  été  réalisé  en  2015. Le  réseau  d’assainissement  de
BRIENON, exploité, est en régie autonome. La station d’épuration est récente. Celle-ci fut mise en
service le 13/12/2012. Ce réseau, ainsi que la station, ont fait l’objet d’un diagnostic global en 2011
(Société BEREST)  ;  65  % du réseau est  de type unitaire et  seuls  les  quartiers  les plus  récents
bénéficient d’un réseau séparatif (eaux pluviales/eaux usées).

2-2-6  Zones humides :
L'inventaire  des  zones humides  de Bourgogne,  réalisé  en  1999 par  la  Cellule  d'Application en
Écologie de l'Université de Bourgogne pour le compte de la DIREN, retient la Vallée de l’Armançon
et celle du Créanton au sein de ces enveloppes. Sont retenus : les eaux de surface, les formations
forestières  humides ainsi  que quelques habitats  prairiaux.  Des  plantations  de peupliers  et  des
zones  de  cultures  sont  également  comprises  dans  ce  zonage.(Pièces  jointes  au  dossier  de
présentation).

2-2-7  Qualité de l'air :
Les données concernant la qualité atmosphérique sont issues du réseau de mesures Atmosf’air
Bourgogne; les valeurs limites de la législation et des recommandations de l'OMS sont issues de la
station urbaine d'Auxerre : organisme officiel.

2-2-8  Énergies :
L’Yonne possède un potentiel solaire compris entre 1 200 et 1 350 kW/m²/an. Même si cela reste
faible par rapport au potentiel sur le territoire national, cette énergie présente une productivité
suffisante pour être exploitée. 

° Annexé au Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), le Schéma Régional Éolien (SRE),
publié en mai 2012, identifie les parties du territoire régional favorables au développement de
l’énergie  éolienne.  Brienon  fait  ainsi  partie  des  communes  de  l’Yonne  comportant  des  zones
favorables (secteurs de superficie supérieurs à 15 ha) ; 

Le conseil municipal a approuvé, en février 2013, un projet d’étude d’implantation de 9 éoliennes
maximum, porté par EDF Énergies Nouvelles. Une réunion de concertation avec le public était
organisée le 25 juin 2015. L'ADEME informe que  l’énergie naturelle du sous-sol : la géothermie  est
relativement faible sur le territoire communal.

2-2-9  Émission de gaz à effets de serre :
La loi grenelle 1, votée le 23 juillet 2009, précise les objectifs que s’est fixé la France en matière de
lutte contre le changement climatique qui portent sur deux principaux aspects : la consommation
d’énergie des bâtiments ainsi que les émissions de gaz à effets de serre des secteurs des transports
et de l’énergie, renforcés par un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET).  
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2-2-10  Milieux naturels :
° La couverture végétale concerne principalement l'Armançon et les abords du Créanton  
 ou du «Ru de Merdereau», mais aussi la partie basse de la vallée du «ru de Bord». 
° Le relief en général est souligné par une couverture végétale de moindre importance.
° La végétation en interaction avec le milieu urbain,  se situe entre  le château « parc de 
Saint-loup » et le ru de Brignault (ensemble  boisé sur milieu humide d'environ 7 hectares, 
proche du canal).

2-2-11  Flore et habitat :
La flore recensée sur Brienon- sur -Armançon est relativement riche. Plus de 300 espèces sont
identifiées sur le territoire communal (données issues du Conservatoire Botanique National  du
Bassin Parisien et de l’Association Icaunaise de botanique).  Les habitats représentés sont assez
variés et présents sur le territoire communal.

2-2-12  Faune : 
D'après  la  bibliographie  (données  LPO  et  Base  Bourgogne  Fauna),  la  faune  est  relativement
commune avec des espèces inféodées aux milieux recensés.
 
Commentaire du  C.E: remarque que le sujet sur les mammifères et faune n'est pas réellement abordé
bien  que  certains  habitants  fassent  référence  à  leur  présence  et  de  nombreux  passages   en  zone
urbanisée à proximité du ru de Brignault.

2-2-13  Continuités écologiques :
L’analyse permet d’identifier notamment des petits réservoirs de biodiversité liés aux boisements
situés à l’Est et au Sud de la commune, ainsi que des petites prairies, au niveau de la vallée de
l’Armançon.  Les relevés sur site font apparaître une zone plus réduite, située essentiellement aux
abords du Ru "de Brignault": Ru qui n'est, par ailleurs, pas identifié en tant que cours d'eau et
continuité écologique s'insérant dans un tissu partiellement bâti.
 
Il  est  souligné que les cours d’eau présents sur  la commune constituent  de bons corridors de
déplacement, répartis de façon relativement homogène sur le territoire communal, en liaison avec
le  corridor  principal  formé par  l'Armançon.   Ces  corridors  secondaires  sont  malheureusement
souvent coupés par des infrastructures importantes, telles que la ligne TGV,  le canal de Bourgogne
et autres... Ils limitent très fortement les déplacements possibles des espèces entre le Nord et le
Sud de la commune. A signaler la passe à poissons installée sur le barrage : (Données des continuités
écologiques dressée par Cabinet BIOS – 2015). 

2-2-14  Le bourg de Brienon et son environnement :
Brienon- sur- Armançon étant composé de deux communes associées, on distinguera donc deux
entités urbaines distinctes.  Le bourg principal BRIENON sur la vallée de l'Armançon, le village de
BLIGNY en Othe, situé à environ 2 kilomètres au Nord. Tissus urbains très différents compte tenu
du statut de chacune des communes d'origine : bourg relais pour l'une et village rural pour l'autre.
 
Le bâti de Brienon, ancré principalement dans l'ancienne enceinte édifiée au moyen age sur un
parcellaire souvent très étroit, s'ouvre sur des rues et ruelles de faible emprise. Les espaces libres
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dents creuses sont rares. Cet habitat s'est développé hors de l'enceinte, le long du principal axe de
communication  (la  route  départementale  RD 943),  dans  un  continu  encore  assez  dense,  avec
jardins en arrière du bâtiment et même parfois très dense, aux abords de l'Armançon (quartier du
Port).
Le tissu urbain périphérique et faubourgs récents de Brienon se caractérisent par une assez grande
variété.  Ils  comprennent  les  grands  équipements  de  superstructure  :  collège,  salle  de  sports,
groupe scolaire, cimetière, ateliers municipaux, ... ainsi que la maison de retraite. 

Les zones naturelles qui entourent le tissu urbain sont très différentes les unes des autres, pas ou
peu bâties. Les contraintes paysagères sont liées aux caractéristiques de ces secteurs qui  sont
exposés aux risques environnementaux notamment: les abords du Créanton, du Medéreau, ru de
Brignault, le château et son parc, le secteur de loisirs, aux abords de la ville. Le captage au lieu-dit
"Croix Frotard" génère une zone de protection affleurant l'espace urbanisé. 

2-2-15  Le village de Bligny sur Othe :
Situé à quelques deux kilomètres au Nord du bourg sur la RD 84, le village de Bligny sur Othe,
composé de quelques écarts et constructions isolées,  est disposé perpendiculairement à la vallée
du  «Ru  de  Bord»  et  enjambe  celui-ci.  Cette  structure  linéaire  regroupe  une  cinquantaine
d'habitations rurales et  exploitations agricoles. Certaines constructions sont également disposées
le  long  de  la  RD  84;  ce  village  s’inscrit  parfaitement  dans  cet  environnement  naturel;  les
constructions plus récentes apparaissent sur le bord de rivière, coteaux . 

 Sont installés sur ce secteur communal:
* Six ensembles de bâtiments agricoles (en activité ou non)  dont :  trois aux abords du Ru

de Bord, un à proximité immédiate du bourg, deux sur la rive Sud de l'Armançon. * un ancien
moulin et des anciens bâtiments d'exploitation de cressonnière sur le Ru de Bord. * un ancien
moulin sur le bord de L'Armançon. 

Les  principaux  enjeux  retenus  suite  à  l’état  environnemental  étendu  au  territoire  communal
inventoriés et décrits assez précisément concernent:

° Le secteur ou sous- secteur identifié , ainsi que son importance spatiale dans le territoire;
° Les caractéristiques et la vocation actuelle de cet espace, ainsi que les utilisations des sols 
  particuliers recensées;
° La dominante paysagère;
° Les contraintes, les risques et les nuisances affectant cette entité;
° Les éléments d’intérêt écologique ou de biodiversité relevés sur site;
° Les éléments du patrimoine bâti ou paysager présentant un intérêt;
° L’intérêt du site agricole du site considéré.

Les observations de cet environnement communal permettent de prendre en considération les
différents facteurs impactant les entités territoriales identifiées.
Le rapport de présentation, dans son analyse du bilan, présente des schémas (planches) format A3,
illustrés  en couleurs, accompagnés de légendes définissant les caractéristiques observées.

° Servitudes et contraintes (A1)
° Relief et hydrographie (A2)
° La couverture végétale (A3) 
° Les grandes unités de paysage (A4)
° Structure urbaine actuelle groupe et constructions isolées (A5.1)
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° Structure urbaine actuelle (A5.2)
° La trame viaire et les grandes infrastructures (A6)
° La problématique de la déviation, les contraintes envisageables (A7.1)
° Développement Urbain et maillage viaire . Déviation (A7.2)
° Les contraintes environnementales : ensemble du territoire (A8.1)
° Les contraintes environnementales : Bourg (A8.2)
° Les exploitations agricoles (A9)
° Potentiel de développement urbain : Bourg de Brienon (A10.1)
° Potentiel de développement urbain : Bligny-en Othe (A10.2).
° Réseau eau potable: Brienon et Bligny-en-Othe (AS 1)
° Réseau d'eaux usées: Brienon(AS 2)

Commentaire du  C.E  :  Les  principaux enjeux environnementaux sont  identifiés  mais  qu'en est-il  des
moyens mis en œuvre pour éviter , réduire, ou compenser les effets liés au développement engagés par la
commune au travers de la mise en place de ce P.L.U. dans 10/15 ans à venir ? 

3 - ème partie

Justification du P.L.U.

3- Historique du P.L.U, Contexte  :
Rappel:  Brienon-sur-Armançon , 3158 habitants ,  surface de 31,19 km2; EPCI: Serein Armance, Scot du
Grand Auxerrois.

° Révision du POS : 24 Avril 2003
° Débat du PADD :19 mai 2015
° Arrêté du P.L.U : 21 juillet 2015
° P.L.U. Approuvé : 26 septembre 2016 
° Annulation du P.L.U. : 21 mars 2019 pour défaut de bulletins d'informations par la CAA de Lyon
° Prescription et reprise du P.LU : 31 juillet 2019
° Débat du PADD :28 février 2020
° Arrêt du P.L.U :19 août 2020.

***********

Une demande de dérogation, envoyée à la CDPENAF  en mars 2020 et février 2021, a fait l'objet
d'un avis présenté dans le tableau des observations joint au rapport du commissaire enquêteur.

* Autorisation d'extension sur bâtiments d'habitation en zones agricoles et naturelles.
* Désignation de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination.

Le POS de 1976 a fait l'objet de "correctifs" concernant  Bligny en Othe et Brienon- sur- Armançon,
communes  associées.  L'économie  générale  et  les  objectifs  d'aménagement  n'ont  pas  été
véritablement  modifiés  depuis  son  approbation. Plusieurs  projets  étaient  envisagés:  *révision
simplifiée de 2005  avec pour objectif de permettre l'extension des constructions et l'installation
du site du Parc St Loup attenant au château; * procédures de "mise en compatibilité" exécutées de
2010 à 2012, ayant pour objets : station d'épuration, station de pompage,  zone d'activités grevée
par la servitude d'Emplacement Réservé prévue pour la déviation, extension d'une zone d'activités.
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3-1  Économie générale :
Bligny en Othe et Brienon- sur- Armançon, communes rurales associées pour l'examen rétrospectif
du  document  d'urbanisme,  sont  naturellement  concernées  par  la  zone  agricole  qui  couvre  la
majorité du territoire. Les zones de protection des sites et des paysages sont, quant à elles, plutôt
limitées aux abords immédiats de l’Armançon  à quelques massifs boisés, notamment ceux situés à
l’Est du territoire. L'inscription de ces espaces boisés dans cette zone protégée s'accompagne d'un
classement en "Espace Boisé Classé" au titre du Code de l'Urbanisme, de même que le vaste
espace, également protégé en zone ND, au cœur même du tissu urbain :

° Le parc du château dit «  Parc St Loup ».
° Les zones à vocation d'habitat (de type U ou NB - zone peu dense et peu équipée)   
  notamment des jardins et vergers attenants au bâti ou périphériques du tissu urbain. 

Le POS avait prévu des espaces relativement importants pour le développement futur des zones
d'habitat (zones dites "NA"). Situés exclusivement à l'Ouest et au Nord-Ouest du site urbanisé qui
représentait une cinquantaine d'hectares, environ une quinzaine d'hectares ont été utilisés. D’où
un potentiel encore disponible pour lequel la ville de Brienon a constitué près de 22 ha de réserves
foncières (acquisitions réalisées en grande partie depuis 2008). 

La consommation d’espace en 40 ans représente: 
° Espace urbanisé avant le POS de 1976 : 146 ha. Environ. 
° Espace urbanisé en 2010 : 208 ha. Environ. 

3-2  Dispositions à l’aménagement :
Objectifs : 

 °   Recenser les opportunités d'aménagement au sein et autour des sites urbanisés ou des
sites  pouvant  présenter  un  potentiel  d'intérêt  stratégique  pour  le  développement  des  deux
communes  permettant  de  définir  les  futures  zones  "à  urbaniser",   par  rapport  à  la  structure
urbaine.

°  Apprécier  les  avantages  et  contraintes  du  secteur  considéré,  milieu  naturel,
environnement  ainsi  que  l'intérêt  "stratégique"  pour  le  développement  futur,  quelque-soit  sa
vocation (habitat, équipement, activités, agriculture, …)   pour le village de Bligny-en-Othe.

°  Pour  Brienon-sur-Armançon,  il  s'agit  de  quantifier  indépendamment,  (bilan
avantages/inconvénients),   les superficies considérées et les éventuelles potentialités au regard
des besoins qui seront estimés  pour constituer des réserves en vue d’un aménagement des sites
prévus pour le développement futur. 

Plusieurs secteurs se dégagent aux abords du bourg de Brienon; Ils se décomposent en plusieurs
catégories :

° Les secteurs qui présentent un potentiel pour le développement futur des zones d'habitat 
 où les contraintes sont faibles à nulles (secteurs 2 à 9 règlement graphique). Parmi ceux-ci 
 il existe une graduation d'intérêt selon la localisation par rapport au tissu existant, la  
 desserte et l'importance de la zone par rapport aux besoins envisageables.
°  Les  secteurs  qui  présentent  un  potentiel  pour  le  développement  futur  des  activités  
économiques (secteurs 11, 12 et 13).
° Les secteurs qui présentent un intérêt en termes de valorisation et de restructuration  
urbaine (secteurs 14, 15 et 17).
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° Les secteurs qui auraient pu présenter un intérêt dans le cadre d'un développement à  
 terme, mais pour lesquels les contraintes d'environnement sont trop importantes (secteurs
1,  10 et 16).  (Planches jointes  au dossier   page 19/20 du rapport  de présentation B  
justifications).

3-3  Brienon-sur- Armancon :
Quatre sites d'habitat présentent un intérêt prioritaire pour la commune :

° Le N° 3 : qui constitue la jonction entre le collège et le lotissement BRENNUS et qui  
  présente l'intérêt d'être pour partie propriété de la Commune.
° Le N° 5 : qui s'insère dans le tissu urbain existant et dont une partie du foncier est   
  également propriété de la Commune.
° Le N° 9 : qui prolonge les quartiers Nord-Est. Les autres sites présentent un intérêt  
  moindre  ou pas d'intérêt du fait de leur situation plus excentrée. Seuls les N° 2 et 4  
 pourraient s'intégrer, en complément d'une première phase d'urbanisation et dans une  
 perspective à long terme. 
° Les dents creuses: priorité n°1 de 5,76 ha. 

La  majorité  des  habitations  de  la  commune possède  un  terrain  de  700  m²  environ,  composé
majoritairement d’une maison individuelle et d’un espace jardin.  Le cœur de village, ancien, très
dense, est composé de maisons mitoyennes. Quelques « dents creuses » subsistent : parcelle ou
groupe de parcelles non bâties insérées dans un tissu construit.  Dessus , il ne doit pas y avoir de
prescription patrimoniale  (EBC,  patrimoine bâti  remarquable…),  pas   d’  OAP,  d'emplacements
réservés  ou d'éléments identifiés à valeur écologique à préserver. La / les parcelles doit avoir une
surface minimum de 400 m². La/ les parcelles doit se trouver en zone urbaine (principalement à
vocation d’habitat). 

3-4  Bligny en Othe :
L'inventaire  des  sites  périphériques  du  village  potentiellement  retenus   dans  le  contexte
environnemental particulier (creux de la vallée) limite considérablement les potentialités réelles.
Un seul secteur pourrait permettre un développement modéré pour l'habitat (secteur 6) et un
second pour  l'activité  agricole,  compte  tenu de l'antériorité  de l'implantation de l'exploitation
existante  (secteur  4).  Les  autres  secteurs  périphériques  au  village  sont  contraints  par
l'environnement naturel :

°  Le site N°1 - Périmètre de captage.
°  Le site N°2 - Relief et grand paysage.
°  Le site N°3 - Abords de la route départementale.
°  Le site N°5 - Ru.
° Le site N°7- Ensemble du secteur périphérique à vocation agricole. Il ne doit pas y avoir de

prescription  patrimoniale  dessus  (EBC,  patrimoine  bâti  remarquable…),  ni  y  avoir  d’  OAP  ,
d'emplacements  réservés  ou  d'  éléments  identifiés  à  valeur  écologique  à  préserver.  La  ou  les
parcelles  doit  avoir  une  surface  minimum  de  400  m²   destinée  principalement  à  vocation
d’habitat .

3-5  Constructibilité :
Chaque parcelle est marquée par un potentiel de mobilisation différent :

* Bonne capacité à  être desservie,  *  proximité  avec les réseaux existants,  *  surface et
configuration, * sa vocation  (verger, potager, …). Des coefficients en pourcentage de rétention
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foncière sont applicables à ces parcelles. Ces indices varient selon la taille des communes et selon
les priorités appliquées conformément aux observations de la DDT et l'historique communal.

* Dents creuses, surface totale  5.76 ha. Nombre de lots possibles 57 lots environ. Nombre
de lots possibles avec le coefficient de rétention 57 lots – 30% = 38 lots environ. Après application
des  coefficients  de  rétention  sur  les  différentes  dents-creuses  et  divisions  parcellaires  sur  le
territoire, 38 logements seront mobilisables à l’horizon 2030/35. 

3-6  Les projets supra-communaux :
La future déviation de Brienon-sur-Armancon dépend du Conseil  Général.  Après avoir envisagé
plusieurs hypothèses, le tracé de faisabilité Est a reçu un avis favorable de la commune et doit être
intégré au P.L.U. Les projets communaux ou intercommunaux  réalisés récemment, en cours ou à
l'état de montage, ayant une incidence urbaine dans le développement territorial concernent à la
fois  des  équipements  ponctuels,  des  opérations  de  restructuration  urbaine  et  des  sites  de
développement périphériques  en particulier :

° N.3 - Le réaménagement de la place du Marché, avec l'ouverture de celle-ci par la  
  démolition partielle de l'ancienne halle (en cours de réalisation). 
° N.5-  La réhabilitation du stade.
° N.6-  La création d’une salle de tir couverte , d'un club-house et d'aménagements de  
  loisirs connexes.
° N.7-  La programmation d'un centre de secours. 
° N-10-  Le développement de la zone d'activités 
°  N.11-  La  réalisation,  en  partenariat  avec  BRENNUS  HABITAT,  d'une  opération  mixte

comportant de l'habitat groupé locatif. La tranche 3 de la zone d'activités (à l'origine engagée par
la  Commune)  passe  sous  la  responsabilité  de  la  Communauté  de  Communes  qui  exerce  la
compétence  de  développement  économique.  Les  réserves  foncières  devront  s'intégrer  à  la
politique de développement économique intercommunale. 

3-7  Autres projets :
Privés ou partenaires de la commune, plusieurs de ces projets pourraient avoir une incidence sur
l'organisation de l'espace notamment :

° Le N° 12-  Lié à l'espace culturel et à la mise en place d'un complexe cinéma-vidéo voué  
  également à la destination d'une chaîne de télévision locale.
° Le N° 13-  La reconversion du site de l'école St Loup, la réhabilitation du château et   
 des communs et l'extension de la maison de retraite/EHPAD.
° Le N° 14-  La poursuite du programme de BRENNUS HABITAT, avec la dernière tranche  
  d’une vingtaine de lots libres et/ou l'insertion de logements aidés.
° Le N° 15-  Le projet de deux lotissements jouxtant le lotissement communal et l’opération 
  BRENNUS (esquisses en cours - projet en attente).
° Le N° 17-  L'implantation d'un supermarché (réalisée), à l’entrée Ouest sur RD 943 et le 
  développement de l’activité commerciale dans ce secteur.
° Le N° 18-  Le projet d'un parc éolien.

Les dents creuses (réserves foncières) répertoriées de 1 à 18 font l'objet: de projets de création, de
développement,  de  réhabilitation,  de  valorisation ou de programmation  à  plus  ou moins  long
terme, pour certains en cours d’achèvement;   ils  sont engagés,  soit  par la commune, soit  par
l'intercommunalité.
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3-8  Scénarios de développement :
Bilan quantitatif et perspectives économiques.

Le projet communal Brienon-sur-Armançon répond à deux grands objectifs :
a)  * Évaluer les possibilités de développement futur de la commune et leur impact,  en

réalisant des prospectives  chiffrées de scénarios démographiques et de logements en fonction des
grandes tendances observées ,  * déterminer les besoins en équipements ainsi  que la capacité
d’accueil de nouveaux habitants. 

b) *Hiérarchiser les principes du développement futur des scénarios d’aménagement qui 
définissent des priorités dans les stratégies de développement afin de retenir celles qui 
constitueront le parti d’aménagement, projet de la commune:  Imaginer la physionomie de la 
commune à l’horizon 2030/35, avoir une vision prospective d’évolution de la population s’avère 
indispensable. La définition du scénario se fait à partir de trois questionnements :

1) Combien d’habitants à l’horizon 2030/35 ?
2) Quels seront les besoins induits ?
3) Quelles sont les capacités foncières du territoire pour les accueillir et où ?

Après une augmentation démographique entre 1968 et 1982, la population de la commune baisse
jusqu’en 1990. Une augmentation légère mais régulière a ramené la population à 3138 habitants
en 2011. Depuis, la croissance démographique s’est fortement ralentie tout en restant positive. Le
solde migratoire reste instable.

La majorité des actifs  travaille à l’extérieur:  32% sont des actifs  de Brienon (constat de 2011).
Croissance démographique estimée avec une proportion de 40 % d'actifs envisagée. La population
d'actifs  serait  comprise  entre  1  300  et  1  435  salariés  sur  le  territoire  communal  à  l'horizon
2030/35; l'estimation des besoins serait de 230 à  270 emplois.

La croissance démographique estimée doit néanmoins être prise avec une grande prudence. Elle
doit permette  de définir une tendance afin d’orienter les choix de développement de la commune 
sur une échéance de 10-15 ans environ: un des points déterminant du P.L.U en terme d'habitat, de
structure, d'équipements, d’emplois et d’économie.

Les équipements et services de la commune de Brienon-sur-Armançon répondent aujourd’hui aux
besoins  d’une  population  de  3158  habitants  environ  (INSEE  2016).  Le  fonctionnement  des
équipements et la rentabilité de ces investissements nécessitent le maintien de ce niveau de 
population .
Quatre  phénomènes  sont  à  prendre  en  compte  et  vont  consommer  une  partie  du  parc
nouvellement construit :

* Le renouvellement correspond à la vie du parc de logements en dehors de la   
   construction neuve, renouvellement 2011 - 2016 , taux 16 % .
* Le desserrement correspond à la prise en compte de la diminution de la taille moyenne 
  des ménages. La période 2011-2016 a vu un fort taux de desserrement( 2,18%). 
* La variation du parc de logements vacants.
* La variation du parc de résidences secondaires qui correspond à la prise en compte de la 
  fluidité du marché associée à des modes d’occupation non destinés à une occupation de 
  type résidence principale. 
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Le  pourcentage  de  logements  vacants  sur  la  période  2011-2016  était  de  12%;  la  part  des
résidences secondaires représentait 6,1 % en 2016.

En effectuant un recensement complémentaire de ses logements vacants en 2017, la commune  a
estimé leur nombre à 150 logements (pour 188 comptabilisés par l’INSEE en 2016). En 2019, suite
à un fort travail de mobilisation par la ville de ses logements non occupés, ce chiffre a été réduit à
43  logements.  On  estime  ainsi  qu’à  l’horizon  2030/35,  80%  de  ces  logements  pourront  être
réinjectés sur le marché, soit une trentaine de logements. 

Vu la réalisation de constructions de 57 logements en 2011 , la commune a autorisé 13 logements
entre 2012 et 2016 ce qui réduit le nombre de logements nécessaires à construire sur la commune.

Renouvellement théorique en logements entre 2017 et 2030 issus du point mort: Total (74)

 Renouvellement

36

Desserrement,

36

Résidences
 secondaires,

37

Logements
vacants,

-33

Logements construits
 en 2017/2018

2

Trois hypothèses, s'appuyant sur des variations démographiques : (de 0,35%, de 0,5% et de 0,7%)
sont étudiées; le taux de variation annuel moyen de 0,35 %  retenu est le plus probable au regard
de l'analyse de l’évolution communale 2015/2035.

3-9  Bilan qualitatif et besoins :
Les besoins répertoriés et engagés se posent principalement en termes :

     * De transport et  de circulation,  afin de réduire le trafic en centre-ville au moyen d'une  
déviation, mais aussi de concevoir celle-ci en cohérence avec le développement urbain  
futur et en particulier le développement économique.

         * D'accompagnement et de renforcement du développement démographique par :
      ° La rénovation du centre-ville.
      ° L’amélioration des services et équipements.
      ° La restructuration des friches industrielles : anciens silos (projet d’espace  
        récréatif).
     ° La programmation de nouveaux quartiers dans le prolongement des sites 
       résidentiels existants en intégrant ceux-ci dans une organisation interne 
       coordonnée et diversifiée : schéma structurant, mixte,...
     ° La densification de certains îlots, ou l'intégration dans le schéma de      
       développement des quelques opportunités foncières présentes dans le tissu ou à 
       proximité immédiate.

 
      * De développement économique par :

    ° La mutation des activités existantes le long de la RD à l'entrée Ouest de 
      l'agglomération .

      °Le développement de la principale zone d'activités à l'Est du bourg en liaison avec 
      la RD  943.
    ° La diversification et/ou la reconversion des installations existantes. 
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4 ème partie 

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

4-1  Le PADD:
Introduit par la Loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et repris par
la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, il constitue l’une des pièces essentielles du document
d’urbanisme communal puisqu’il définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
retenues pour l'ensemble du territoire .

Les orientations générales retenues par les communes associées en matière d’aménagement et 
d’urbanisme vont fonder les décisions d’urbanisme et notamment les limitations administratives à 
l’utilisation du sol qui seront déclinées dans le règlement d’urbanisme du P.L.U:

       Définition des zones et des règles applicables dans chacune d’entre elles pour le futur du 
territoire communal). Le PADD  définit des orientations d’aménagement pour gérer et organiser le 
territoire  dans une perspective durable. 
Il recouvre deux idées : 

- Le positionnement par rapport aux perspectives d’avenir, de la capacité à anticiper le 
futur.
- La satisfaction des « besoins de développement et de santé des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures ».

4-2  Le PADD dans le P.L.U, ses effets :
Le  contenu des  P.L.U  doit  être  en  adéquation  avec  le  PADD dès  lors  qu'il  définit  la  politique
d'aménagement  des   communes  sur  la  base  des  analyses  préalables  et  des  conclusions  du
diagnostic.

Il définit les grandes orientations d'aménagement à court, moyen et long terme. Une partie de ces
orientations sera traduite directement dans les règles d'urbanisme et les autres envisagées dans le
cadre d’aménagements futurs définis dans le temps . Il s’inscrit naturellement dans une dynamique
de développement. 

Le  Code  de  l'Urbanisme  définit  les  objectifs  auxquels  doivent  répondre  les  documents
d'urbanisme. Il précise le contenu du Projet d'Aménagement et de Développement Durable . Les
schémas  de  cohérence  territoriale,  les  plans  locaux  d'urbanisme  déterminent  les  conditions
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, l'équilibre entre :

°  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux .
°  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 sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable .
° Les besoins en matière de mobilité.
° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville .
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Il  fixe des objectifs  chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. 

Orientations thématiques du PADD

Les  orientations  générales  définies  par  le  PADD  concernent:  l'habitat,  les  transports  et  les
déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenus pour l'ensemble du territoire communal que
comprend la commune de Brienon-sur-Armançon  associée à la commune de Bligny-en-Othe.
Il détermine les orientations générales sur les politiques :

° D’aménagement, d’équipement et d’urbanisme.
° De protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
° De paysage.
° De préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
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Orientation de protection :
Milieux  sensibles,  ressources  en  eau,  paysages,  milieu  agricole,  grand  paysage,  patrimoine,
occupation des sols, encadrement du périmètre urbain .

Il arrête les orientations générales retenues en matière :
° D’habitat,
° De transports et de déplacements, 
° De développement des communications numériques,
° D'équipement commercial,
° De développement économique,
° De loisirs.
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Les orientations générales définies par le PADD concernent également la Commune associée de
Bligny-en-Othe en terme de mise en valeur, de développement et de maîtrise de l'urbain.
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4-3  Le choix de la commune :
Il se porte vers une politique d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme qui s'articule autour
de deux axes :

1) Une politique de développement qui s'appuie sur l'affirmation du rôle de Ville Centre qui
doit  trouver  toute  sa  place  dans  l'armature  urbaine  de  la  vallée  de  l'Armançon. Constituant
également l'un des pôles de l'intercommunalité, la politique d'aménagement et d'urbanisme doit
être raisonnée; elle doit aussi être adaptée à ce rôle, avec notamment une approche qualitative en
terme d'attractivité. 

2) La prise en compte des contraintes nuisances, notamment liées à la RD 943, traversée
principale  de  l’agglomération  et  des  risques  naturels,  tels  que  le  périmètre  défini  de  zone
inondable concernant  une partie du territoire. 

4-4  Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et continuité écologique :
° Préservation de l'activité économique agricole importante  sur le territoire communal de  
Brienon et des activités qui s'y développent.  
° Perspective de valorisation de la protection des paysages, espaces verts ou boisés qui sont
attachés  aux  vallées,  mais  aussi  d'éléments  plus  ponctuels  qui  marquent  le  grand  
paysage ou l'espace urbain. 
° Intégration de la notion de la valeur écologique des différents milieux qui jusqu'alors  
étaient abordés sous l'angle exclusif du paysage et qui s'inscrit désormais dans la vision  
globale du territoire comme mesures de protection en milieu urbain.

4-5  Habitat :
Les orientations générales  concernent:

° La demande en logements, y compris en logements aidés, dans la continuité de la   
  politique  engagée et maintenue par les municipalités successives.
° L'intégration dans le tissu existant, telle que la densification, la réhabilitation de l'habitat 
dans  la vieille ville. 
°  L'urbanisation  nouvelle  diversifiée  de  nouvelles  zones  et  l'anticipation  des sites  
d'urbanisation à long terme,  dans un développement cohérent, économe d'espaces, dans 
le cadre du P.L.U (horizon 2035). Le projet prévoit de s'inscrire dans la tendance du rythme 
constaté entre 2011 et 2016 soit 0.35% / an. 

4-6  Transports et déplacements :
Le  plus  souvent,  les  moyens  de  transports  en  commun  se  situent  à  un  niveau  supra-

communal.  La mise en place d'une trame viaire interne des quartiers, ainsi que les liaisons douces,
en cohérence avec la trame "verte", visent à favoriser la réalisation des déplacements internes au
village de Brienon; une acquisition foncière a déjà été réalisée  en vue de la future déviation de la
RD 943, réseau principal de circulation empruntant actuellement le centre ville .
L'une des priorités du P.L.U est d'inscrire le principe de tracé comme l'un des schémas structurants
de desserte en y intégrant la zone d'activités. 

4-7  Communications et numérique :
Le développement du numérique est un programme national : la mise en place des infrastructures
nécessaires est à la charge des opérateurs et promoteurs.
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4-8  Développement économique, commerce et loisirs :
Valorisation  des  richesses  du sol,  notamment  l'agriculture,   envers  les  nouvelles  technologies,
supports au  développement économique du territoire communal et autres activités compatibles
avec le milieu  et la préservation du milieu naturel.

La commune dispose de réserves foncières importantes  qui sont en cours d’aménagement par
tranches  successives,  pour  accueillir  de  nouvelles  activités  favorables  à  l'emploi  et  au
développement économique communal. La notion de mise en valeur du patrimoine bâti historique
et  des  vestiges  identifiés,  mais  aussi,  dans  ce  périmètre  urbain  ou  à  urbaniser,  préserver  les
ressources en eau, le paysage, les continuités écologiques, sont affichés comme principes engagés
à la protection et mise en valeur du patrimoine .

La politique de la commune s'appuie sur les orientations qui précédent, toujours dans l'objectif de
renforcer  le  rôle  de pôle  central  de  Brienon en matière  d’équipement  commercial;  ceci  passe
notamment  par  la  requalification  de  la  zone  Ouest,  en  liaison  directe  avec  le  tissu  bâti  et  le
renforcement de sa vocation commerciale.

La ville pourra s'appuyer en termes d'équipement de loisirs sur: 
 *  Ses  infrastructures  existantes  (stade,  canal,  tir  à  l'arc,  ...)  dont  l'amélioration ou  le  
développement est en cours; 
 * Les opportunités liées à ces disponibilités :  l’aménagement du secteur naturel de la  
vallée, voire des vallées adjacentes : camping, espaces récréatifs, jardins familiaux, ... (liste 
non exhaustive);  
   * Le château et son parc;

  * La reconversion possible de bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial  (sources  
d'économies également).

4-9  Consommation d'espace, étalement urbain :
La gestion économe du territoire, posée par le Code de l’Urbanisme, s’inscrit dans les objectifs de
modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Le projet prévoit un développement modéré de (0,35 % par an) :

a)  Utiliser le tissu urbain existant avant de prévoir des nouvelles zones d'extension.
b)  Ne prévoir de nouveaux sites d'urbanisation qu'en relation directe avec le tissu existant.
c)  N'inscrire dans les dispositions réglementaires du P.L.U (définition des zones) que celles
nécessaires pour la réponse aux besoins estimés à l’échéance du court et moyen terme
(base horizon 10 ans).
d)  Différer  les  sites  susceptibles  d'être  urbanisés  ultérieurement  au  cas  de  plus  forte
demande.  

Les estimations et projections : la consommation d'espace affecté à l'habitat pourra être divisée
par deux, voire un peu plus. 

Pour  les  activités  économiques,  il  y  aurait  lieu  de  ne  pas  réduire  arithmétiquement  la
consommation d'espace dès lors que la consommation apparente est d'environ 0,41 ha. par an; les
besoins réels ont été supérieurs et ont été, pour partie, satisfaits par les mutations dans le tissu
existant.
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Le  PADD  retient  l'objectif  de  réduire  d'environ  25  %  la  consommation  annuelle  d'espaces
urbanisés  et  de  réduire  de  40%  la  consommation  annuelle  d'espaces  urbanisés  affectés  à
l'habitat. 

Période
2008/2018

Consommation
totale sur 10 ans

Période
2019/2035

Programmation
projetée à 10 ans

(1AU)

Consommation totale
projetée sur la période

2019/2035

Habitat 0,6 ha / an 6,0 ha 0,39 ha / an 3,5 ha 6,24 ha 

Activité et
grands

équipements

0,72 ha / an 7,2 ha 0,25 ha / an 4 ha 4 ha 

Total 1,32 ha / an 13,2 ha 0,64 ha / an 7,5 ha 10,24 ha 

L'objectif du PADD sur les 10 prochaines années est : 

° De réduire de 40% la consommation annuelle d'espaces urbanisés affectés à l'habitat 
par rapport à la période 2008-2018.

°  De  réduire  de  45%  la  consommation  annuelle  d’espaces  urbanisés  affectés  à  de  
l’activité et aux grands équipements par rapport à la période 2008-2018 .

Commentaire du commissaire enquêteur:

Les orientations générales en matière de nouvelles ressources d’énergie ne sont pas bien définies
dans le PADD. Il serait pertinent  d'approcher ce sujet vu le projet éolien évoqué dans le dossier (le projet
serait  actuellement suspendu).  Des ressources plus adaptées au territoire pourraient être envisagées.
(photovoltaïque, géothermie, autres.....).
 Le  règlement  écrit   n'apporte pas  de précision  dans le  domaine de l'équipement  de  l'habitat  ni  en
matière d'économie d’énergie.
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5 ème Partie

OPERATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

5-  OAP :  L'Orientation  d’Aménagement  et  de  programmation  d’Équipement  et  d'Urbanisme
s'articule autour de deux axes : la politique de développement dans l'armature urbaine et  la prise
en  compte  des  contraintes,  nuisances,  risques  environnement,   réseaux   et  équipements
disponibles.

Les  permis  de  construire  doivent  ainsi  être  conformes  au  règlement,  en  cohérence  avec  les
objectifs  définis.  La  délivrance  des  autorisations  d’occupation,  d’utilisation  et d’aménagement
(certificats  d’urbanisme,  permis  de  construire,  permis  d’aménager,…)  doivent  être  compatibles
avec les principes énoncés. 

Les Opérations d’Aménagements Programmées dans le présent P.L.U s'articulent entre les données
supra-communautaires (SCoT, SDAGE, PPRi…) - PADD – Urbanisation  existante. 
L'ambition  communale  s’appuie  sur:  l’évolution  démographique  des  années  précédentes  et
futures, l'organisation des secteurs constructibles, les espaces bâtis disponibles, les équipements
et réseaux, l'analyse du contexte territorial, ses points forts mais aussi les contraintes risques au
regard de l'environnement.

Une programmation sectorielle est définie en terme d'habitat :

5-1 : OAP, au lieu-dit des hauts Clouseaux :
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Cette entité foncière classée AUh a  appartient à plusieurs propriétaires, commune et particuliers . 
L’accès,  le  transport,  les  réseaux seront  aménagés en conséquence pour   ce  nouveau secteur
d'habitat. Le règlement écrit est applicable à toute la zone AUh a (de 4,49 ha) située entre la route
de Bouy et le long de la D140, route de Bussy en Othe. Cette O.A.P s'effectuera en deux phases à
plus ou moins long terme.

A noter qu'une frange végétalisée, de type « bande boisée », permettra de traiter l’interface avec
l’espace agricole à l’ouest. Conformément au règlement, chaque parcelle présentera un minimum
d’espaces  libres,  pour  lesquels  on  cherchera  une  continuité  d’aménagement  pour  faciliter  les
déplacements d’espèces et le développement de la biodiversité. 

Commentaire du C.E : 
Remarque que cette application de frange végétalisée délimitant l'espace agricole est  non seulement
favorable au maintien de la petite et moyenne faune, mais contribue également au développement de la
biodiversité tout en limitant l’érosion de ce secteur et agrémente le paysage.

5-2 : OAP du lieu-dit de la Plante Pommier :

A proximité immédiate du centre bourg, ce secteur est promis à de l’habitat individuel venant
combler pour partie une large poche agricole. Un espace public sera créé à l’angle nord-ouest afin
de connecter les nouvelles constructions au reste du quartier, en vis-à-vis de l’espace boisé classé.
Les accès se feront par une voie de desserte interne.  Une frange végétalisée accompagnera le
cheminement doux au nord.  Le  règlement écrit  est  applicable à  toute  la  zone 1AUh b.  D'une
superficie de 1,94ha, ce secteur représente une possibilité de développement de 28 logements.
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5-3 : OAP de la petite Prairie en terme d'activité :

La zone promise à l'activité sera desservie par l’avenue Joséphine Normand et le chemin de la
Petite Prairie, ainsi que par des voies secondaires débouchant route du boutoir et se connectant à
la  rue  Pilate.  Le  développement  de  l'activité  sur  ce  secteur  contribue  aux  objectifs  de  la
commune : économie, emploi, besoins en logements.
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FUTURE DEVIATION

ZONE D'ACTIVITE 
DU BOUTOIR



6 éme Partie

 Zonages, disposition du règlement graphique 

Retenu et défini, il s'articule entre les zones urbaines :

6-1  La zone UA :
La  zone  UA  comprend  un  sous-secteur  UA-br  indiquant  une  exposition  au  bruit  liée  aux
infrastructures voisines. Les objectifs de la zone UA visent à maintenir les caractéristiques urbaines
du tissu ancien caractérisé par une densité du bâti plus prononcée que dans les autres secteurs de
la commune et une implantation en ordre continu. Le document  écrit du P.L.U. précise les règles
de cette zone.

 6-2  La zone UB :
Caractéristiques et objectifs : la zone UB est une zone péri-centrale dense à dominante d’habitat
individuel. Elle contient également des immeubles collectifs et des équipements publics ou privés.
Elle inclut également des espaces boisés ou forestiers qui doivent être préservés ou protégés. La
zone UB est divisée en trois secteurs identifiés soumis à des prescriptions particulières en fonction
des caractéristiques du tissu bâti, de la densité, de l'environnement naturel et de la desserte en
assainissement :

* le secteur UB a : qui correspond à la zone entourant le cœur du Bourg de Brienon.
* le secteur UB b : qui correspond au village de Bligny en Othe.
* le secteur UB c : qui correspond aux secteurs d'équipements d'intérêt général .

Les objectifs de la zone Ub qui visent à valoriser le patrimoine existant en UBa,  lors de nouvelles
opérations, tout en conservant le caractère aéré de la zone UBb et l'équipement d’intérêt général
pour le secteur UB c, sont soumis au règlement écrit.

6-3  La zone UC :
C'est une zone d'extension récente, de type pavillonnaire, le plus souvent réalisée sous forme de
lotissements. Elle comporte également quelques immeubles collectifs et des équipements publics
ou d'intérêt général. En outre, certaines parties de la zone ou certains secteurs sont affectés d'un
indice particulier :   -  indice " i  " :  pour les sites où les occupations et utilisations du sol sont
limitées ou interdites en raison des risques naturels prévisibles d'inondations définis par le PPRi
(zone dite "rouge").             

          - indice " br " : pour les sites où les occupations et utilisations du sol admises
sont  soumises  à  des  dispositions  particulières  en  raison  des  nuisances  liées  au  bruit  des
infrastructures terrestres.
Les objectifs de la zone UC sont de permettre la densification de ces espaces pavillonnaires tout en
assurant une transition douce vers les espaces agricoles et naturels. 

6-4  La zone UD :
C'est  une zone mixte à vocation d'activités,  commerciales ou non,  comprenant  également des
habitations et des équipements, notamment liés au canal  ( en UD actuellement ).
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 Ce secteur de  1,8 ha  sera classé en zone UE. L'équipement prévu dans le projet a fait l'objet
d'une demande de dérogation à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Certaines parties de la zone ou certains secteurs sont
affectés d'un indice particulier :  ° indice " br " : pour les sites où les occupations et utilisations du
sol admises sont soumises à des dispositions particulières en raison des nuisances liées au bruit
des infrastructures terrestres. 
Elle a pour principal  objectif la construction d'un hangar destiné à l'entretien des bateaux  de
l’établissement public des Voies Navigables de France ( VNF) , lié aux activités et équipements  du
canal  de  Bourgogne;  son  développement  ne  consomme  pas  d’espace  naturel  et  agricole
supplémentaire. 

6-5  La zone UX :
Elle comprend un sous-secteur UX-br indiquant une exposition au bruit liée aux infrastructures
voisines.  Les  caractéristiques  et  objectifs: Actuellement,  la  zone  UX   correspond  à  la  zone
d’activités économiques de la commune qui s’est développée le long de la RD 943, à l’est du bourg.
Cette zone de 8,6 ha sera classée AUx dans le projet. Elle comprend principalement des activités de
production,  mais  aussi  des  commerces.  Elle  correspond  aux  secteurs  réservés  aux  activités
économiques  incompatibles  avec  un  environnement  urbain  mixte  à  vocation  principalement
résidentielle.  Les  activités  artisanales,  industrielles,  commerciales,  de  bureaux,  de  services,
d’entrepôts,  d'installations  classées  pour  la  protection de l’environnement ou non peuvent  s’y
installer.  Ce  zonage  spécifique  vise  à  favoriser  le  maintien  et  le  développement  des  activités
économiques. Le secteur environnemental  est sensible,  les mesures d’évitement, de réduction ou
de compensation devront être étudiées.

6-6  La zone AUh :
Un site naturel  destiné à être ouvert à l'urbanisation pour accueillir  des constructions à usage
principal  d'habitat  et  des  installations  connexes,  ainsi  que  des  constructions  et  installations
nécessaires aux services publics  et d'intérêt général,  conformément aux orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable.
Cette zone de 3,5 ha se subdivise en plusieurs secteurs distincts selon leur vocation propre, leurs
caractéristiques  et  le  mode  opérationnel  prévu,  ainsi  que  la  capacité  actuelle  ou  prévue  des
équipements périphériques au regard de leur importance et de leur destination :

* Les secteurs immédiatement urbanisables pour lesquels les équipements périphériques  
actuels  ou  prévus  à  court  terme  apparaissent  suffisants  pour  y  autoriser  des  
constructions  et  installations  nouvelles,  soit  lors  d'une  action  ou  opération  
d'aménagement,  soit  au fur  et  à   mesure de la réalisation des équipements,  dans  les  
conditions définies par le présent règlement et, lorsqu'elles existent, les orientations du  
Schéma d'Aménagement de Zone  annexé :
* Le secteur 1 AUh a : Lieu-dit " Haut des Clouzeaux ", à vocation principale d'habitat,  
 pouvant comporter des commerces.
* Le secteur 1 AUh b : Lieu-dit " La Plante Pommier ", à vocation principale d'habitat. Ces 
  zones visent à répondre aux besoins en logements évalués à l’horizon 2030. 

6-7  La zone 2AUha :
Cette  zone (2,7  ha)  correspond à l’espace à urbaniser  sur  le  long terme. Elle  se  situe dans le
prolongement de la zone 1AUh.
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 6-8  La zone AUx :
Ce site naturel est destiné à être ouvert à l'urbanisation pour accueillir principalement des activités
économiques, conformément aux orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable.  Cette  zone  de  8,6  ha  à  urbaniser  mixe  fait  l'objet  de  prescriptions  réglementaires
complétées par des prescriptions graphiques prises au titre des Orientations d'Aménagement et de
Programmation annexées, traduites notamment par le Schéma d'Aménagement de Zone, suivant
la légende. En outre, certaines parties de la zone ou certains secteurs sont affectés d'un indice
particulier :

* indice " br " : pour les sites où les occupations et utilisations du sol admises sont soumises
à des dispositions particulières en raison des nuisances liées au bruit des infrastructures  
terrestres.

6-9  La zone A :
Cette zone est composée de terrains qui sont équipés ou non et utilisés à des fins agricoles. Elle est
donc  destinée  à  être  protégée   en  raison  de  son  potentiel  agronomique,  biologique  ou
économique. 
Certaines parties de la zone ou certains secteurs sont affectés d'un indice particulier :

* indice " br " : pour les sites où les occupations et utilisations du sol admises sont soumises
à des dispositions particulières en raison des nuisances liées au bruit des infrastructures  
terrestres.
* indice " i " : pour les sites où les occupations et utilisations du sol sont limitées ou  
  interdites en raison des risques naturels prévisibles : ruissellement, inondations, ... 
et pour les sites compris dans la zone rouge du PPRi où les limitations à l'utilisation du sol 
sont fortes.
*indice " i b" : pour les sites compris dans la zone bleue du PPRi où les limitations à  
 l'utilisation du sol sont moins contraignantes. Elle comprend un secteur Aa, où le  
 changement d'affectation des bâtiments agricoles est admis.

En outre, certaines parties de la zone ou certains secteurs font l'objet de prescriptions particulières
prises en application des dispositions législatives et réglementaires :

* Les éléments de patrimoine, de paysage ou de valeur écologique, identités, ainsi que les 
 continuités écologiques à protéger, à maintenir ou à reconstituer en cas de travaux ayant 
  pour effet de les modifier ou de les supprimer.
* Les espaces verts ou boisés à préserver ou à créer.
* Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. L’objectif affirmé de cette zone est de 
  permettre aux exploitations de se développer par la protection des abords des sites  
  d’exploitation et la protection des terres agricoles. 

6-10  La zone N :
Un espace naturel qui doit être protégé en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et où, sauf exceptions limitées, les occupations et utilisations du sol sont interdites. Elle
inclut également des espaces boisés ou forestiers qui  doivent être préservés ou protégés.  Elle
comprend plusieurs secteurs identifiés soumis  à  des prescriptions  particulières qui  permettent
certaines  occupations  et  utilisations  du  sol  compatibles  avec  le  caractère  de  la  zone,  dans  le
respect de l'environnement naturel:

- le secteur Na : correspond aux sites d'implantation de constructions et installations de
caractère   rural (agricoles ou non, en activité ou reconverties).
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- le secteur Nb : correspond à des sites ayant une vocation d'équipement de loisirs et de 
tourisme.
- le secteur Nc :  correspond à un site de jardins familiaux où sont présentes des petites  
constructions liées à cette utilisation du sol (abris de jardins).
- le secteur Nd : correspond à l'implantation d'une aire de sports motorisés et d'activités de
modélisme.
-  le  secteur  Ne  : qui  correspond  à  un  espace  naturel  affecté  aux  équipements  
d'infrastructures (stations d'épuration et de pompage).
- le secteur Ng : qui correspond à un espace naturel adjacent au cœur de ville (parc du  
château) où des aménagements liés au tourisme et aux loisirs peuvent être admis.

Certaines parties de la zone ou certains secteurs sont affectés d'un indice particulier :
°  indice "  i  " :  pour les sites où les occupations et  utilisations du sol  sont limitées ou  
interdites en raison des risques naturels prévisibles d'inondations définis par le PPRi (zone 
dite "rouge").
° indice " br " : pour les sites où les occupations et utilisations du sol admises sont soumises
à des dispositions particulières en raison des nuisances liées au bruit des infrastructures  
terrestres. 

Les disposition générales du règlement sont caractérisées de 11 à 16 dispositions voire 17 à 20 pour activités des
secteurs secondaires ou tertiaires: elles sont applicables à toutes les zones du P.L.U comprises sur le territoire de la
commune de Brienon-sur Armançon et Bligny-en Othe, commune associée.
En terme de conséquence, lors de construction, d'installation ou d’aménagement,  des dispositions devront être
adaptées à la situation du secteur impacté: veiller aux richesses du sous-sol, éviter, réduire ou compenser si besoin
les effets indésirables sur l'environnement, le milieu, l'habitat et la population.

Commentaire C.E: Le règlement écrit n'informe pas sur les conditions particulières en terme d'utilisation
d’énergies pour:  l'habitat , zones agricoles, zones d'activités et industrielles.

Le conseil municipal, par délibération en date du 26 septembre 2016,  à institué le Droit de Préemption Urbain (DPU)
sur les zones urbaines U, les zones à urbaniser Auh et Aux. Lors de cette même délibération, il est institué le Permis de
Démolir dans les zones ci jointes:

° Ensemble des zones U et AU,
° Secteurs de la zone A identifiés Aa,
° Secteurs de la  zone N identifiés Na, Nb, Nc, Nd, Ne, et Ng.

6-11: Les servitudes d'utilité publique sont applicables et  opposables aux documents
d'urbanisme: elles sont précisées dans la procédure. 
Code  Type de servitude Origine de la servitude Gestionnaire 

A1 Servitude  relative  à  la  protection  des  bois  et
forêts soumise au régime forestier 

Code forestier : servitudes de protection des forêts
soumises au régime forestier 

DDAF 

AC1 Servitudes  de  protection  des  monuments
historiques classés ou inscrits 

Code  du  patrimoine  Église  st  Loup,  lavoir  :
périmètre de 500 m 

Préfet  de  région  au  ministre
chargé de la culture 

AS1 Servitude  attachée  à  la  protection  des  eaux
potables 

Code  de  la  santé  publique :  Périmètre  de
protection autour des captages d’eau potable 

Préfet / ARS 

EL7 Servitudes d’alignement des voies publiques Code  de  la  voirie  routière :   Alignement  RD9
(servitude du PLU en vigueur) 

Département 

I3 Servitudes  relatives  à  l’établissement  des
canalisations de transport de gaz 

Servitudes  relatives  à  l’établissement  des
canalisations de transport de gaz 

I4 Servitudes  relatives  à  l’établissement  des
canalisations  électriques  HTA  –  (moyenne
tension) 

MEDDTL  –  DGEC  –  DREAL
Concessionnaires  ou  titulaires
d’une  autorisation  de  transport
d’énergie électrique 
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PT3 Servitudes relatives aux télécommunications Les  exploitants  de  réseaux  de
télécommunication
(communication  électronique)
ouverts au public 

T1 Servitude  liée  à  l’exploitation  des chemins  de
fer 

MEDDTL  DGIMT  DIT  Directions
régionales de RFF-SNCF (pour les
servitudes  de  visibilité,  le
gestionnaire  de  la  voie  publie
(préfet, département, commune).

P.P.R  -Article L.562-4
P.P.R .N
P.P.R i- Article R.562-10

 Code de l'environnement,  le PPR. Le  P.P.R  vaut  servitude  d'utilité
publique  en  application  de
l'article  L.562-4  du  Code  de
l'environnement, relatif  à
l'organisation de la sécurité civile

Commentaire du C.E:
Les servitudes aéronautiques ne sont pas mentionnées: la proximité de l’aérodrome de Saint-Florentin,
Chéu n'est pas évoquée. L’aérologie favorable de la foret d'Othe est un couloir emprunté sur le territoire
des deux communes par le vol à voile et la ligne Sens Chéu.  Vu le projet éolien en suspend, une mention
pourrait être apportée sur le sujet.

7 ème Partie

LA CONCERTATION

7-1  La   concertation   dans les PLU :

L’article  L.  123-6 du  Code de l’Urbanisme prévoit  que l’élaboration  du  Plan  Local  d'Urbanisme fasse  l’objet  d’une
concertation du public dans les conditions définies à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme. Les modalités de cette
concertation doivent être précisées par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI en vertu de l’article  L.123-6
précité dans la délibération prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

 Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les
objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet,
les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes  concernées  dont  les  représentants  de  la  profession
agricole, avant :

a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
 b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;

c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance
ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et
qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un
décret en Conseil d'État détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du
présent alinéa.

Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations.
Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. 

Le Conseil Municipal du 5 mai 2003 a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brienon sur
Armançon (P.L.U.) et a fixé les modalités de concertation de la façon suivante :

 ° Publication de bulletins d’information;
° Tenue d’un registre à la disposition du public en mairie; 
° Concertations publiques avec la population.
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Les différentes étapes :
- Le passage du POS au P.L.U a été voté par le Conseil municipal en mai 2003; ce premier P.L.U a été  arrêté en

mai 2015, puis approuvé par délibération en septembre 2016,
- Le projet a ensuite nécessité une mise en compatibilité 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.

Le Code de l'Urbanisme ayant évolué depuis la procédure initiale, la mise en forme du P.L.U sera actualisée.
Le diagnostic, les enjeux, le PADD et le règlement écrit et graphique ne sont pas remis en cause sur le fond.

Les éléments repris aujourd’hui concernent :
°  Les  données  chiffrées  de  la  situation  socio-économique  qui  ont  évolué  :  les  infra-structures  liées  aux  
équipements et aux mobilités et les éléments du patrimoine naturel et architectural. 

° La mise à jour de la consommation d'espaces sur les 10 dernières années du potentiel foncier constructible.

° La modification du format du règlement écrit suivant le nouveau Code de l'Urbanisme pour accéder au P.L.U
depuis internet et divisé en trois parties :

1) Destinations des constructions, usage des sols et la nature de l'activité.
2) Caractéristiques urbaines architecturales, environnementales et paysagères.
3) Accès aux équipements et réseaux.

Réunion publique de présentation du P.L.U : Jeudi 5 septembre 2019, à 18 h, hôtel de ville Brienon-sur-Armançcon.
Courrier déposé dans les boites aux lettres.

Invitation à participer à une seconde réunion publique du P.L.U : le jeudi 23 janvier 2020, à 18h, hôtel de ville de
Brienon-sur-Armançon . Avis inséré dans la presse «rubrique annonces légales classées» du samedi 11 janvier 2020.

Bilan de la concertation : il permet au Conseil Municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux tiers de constater
que les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du P.L.U ont été mises en œuvre au cours
de la démarche. Ce bilan est entériné en date  d’arrêt du projet de P.L.U du conseil municipal . 

Réunion publique en présence de monsieur Jean Claude CARRA, Maire de la commune de Brienon et de Monsieur
Claude  LEGRAND  en  Charge  du  P.L.U.  L'organisme  Altereo  représenté  par  Madame  ASSOULINE  et  Madame
DESCARGUES, chargées d’études en urbanisme, avait pour mission de présenter le nouveau projet et satisfaire aux
interrogations du public(environ 27 personnes). 

Monsieur CARRA, Maire de la commune, rappelle le contexte de la reprise du P.L.U qui a été annulé suite à un recours
fait par un administré devant le tribunal administratif (annulé pour vice de procédure) .

Le bureau d’étude Altereo précise que les modifications visent à mettre à jour les documents  au regard de la nouvelle
législation.

7-2 Registre  de concertation à  disposition du public en mairie :

Questions du public:

Question Quand le public pourra  consulter le P.L.U

Réponse Le P.L.U sera consultable après l’arrêt du projet par le Conseil Municipal, lors de l’enquête publique

Question Comment s'assurer que la publicité sera garantie?

Réponse Le bilan de la concertation justifiera que l'ensemble des mesures de concertation a bien été respecté. Celles-ci doivent
être les mêmes à minima que celles prescrites dans la délibération initiale de prescription du P.L.U. 
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N°
Observation

Analyse-synthèse des observations
courriers ou courriels

 
Thèmes 

Réponse du M.O

N° 1 Courrier11/02/20 classification de zone 1 AUh d :  conditions
d’accès

Zonage
 P.L.U

N° 2 Au vu des projets d’aménagement prévus sur la commune, la
mise  en  place  d'une  PVA  (sur  la  valeur  ajoutée  est-elle
Prévue?

administratif M Legrand : à priori oui, ce point est à vérifier en
Mairie

N° 3 La commune est-elle bien obligée d'effectuer les travaux de
raccordement aux réseaux sur les zones U et AU.?

réseaux M  Legrand : oui c'est prévu

N° 4 Il n'y a pas d'assainissement sur la route de joigny. réseaux M Legrand : un plan d'assainissement a été voté
en même  temps que l'ancien  P.L.U  qui  prévoit
l’équipement de cette zone.

N° 5 De quelle manière le contournement est-il intégré au P.L.U? projet ALTEREO :
un  emplacement  réservé  au  bénéfice  du
département est reporté sur le plan de zonage.
Son tracé, ses éventuelles modifications ne sont
pas définis dans le cadre du P.L.U.

N° 6 A quel moment et sous quelle forme faut-il faire ses retours? recours ALTEREO  :  l’enquête  publique  est  le  moment
dédie ou les habitants peuvent transmettre leurs
doléances au Commissaire enquêteur, ou via le
registre disponible en mairie. Le projet ne peut-
être transmis avant cette date, car non finalisé.

N° 8 Le  plan  prévoit  l'aménagement  de  zones  commerciales  or
celles-ci  relèvent  de  la  compétence  intercommunale.  La
communauté de commune à t-elle été consultée?

Activités
Économie
générale

M Legrand : la communauté de communes est au
courant des projets. Les terrains viabilisés lui ont
été transférés.

N° 9 Quel aménagements sont prévus au bord du canal.? M Legrand :  il  s'agit  de terrains  en convention
V.N.F., sur lesquels est prévu un entrepôt.

N° 10 Si le P.L.U de 2018 est caduc, alors le POS s'applique t-il? En
l’occurrence sur le secteur du hangar le POS la zonait en UC
qui n'autorisait pas à priori d'activités.

P.L.U 
destination  de
zone

M  Legrand  :  Le  POS   s'applique  effectivement
aujourd’hui,  mais  le  PC  a  été  à  priori  déposé
avant  la  reprise  du  P.L.U.(  à  vérifier  par  la
commune si besoin)

N° 11 L'actuelle  zone  UD  était  auparavant  zonée  en  UC  ce  qui
n'autorisait  pas  les  activités.  Celles-ci  induiraient  des
nuisances pour les riverains voisins. (objet de recours contre
le P.L.U en 2018.

P.L.U.
Destination  de
zone

M Legrand : Il n'y a pas d'habitat prévu au sein
de cette zone.

ALTEREO:  En  zone  mixe  il  est  généralement
précisé que les activités ne peuvent s'implanter
qu'à  la  condition  de  ne  pas  augmenter  les
nuisances .  On peut également n'autoriser que
les entrepôts.

Il faudrait pour éviter un nouveau recours vérifier
et modifier au besoin le zonage prévu et ou le
règlement de cette zone.

7-3 Bilan des  réunions :  jeudi  5 septembre 2020 à 18h et  23 janvier  2020 à 18h,  Mairie  de
Brienon sur-Armançon, entrée de la Motte. Environ 27 personnes  ont assisté à ces réunions.

Il en ressort que les observations connotées dans le bilan présenté ci dessus lors des deux réunions
du  public  effectuées  en  Mairie  de  Brienon-sur-Armançon  ont  fait  l'objet  d'une  attention
particulière vu l’évolution du Code de l'Urbanisme qui se traduit aujourd'hui par :

° L’intégration au projet de ces doléances.

41  Dossier n° E21000005 /21. Arrêté N° 2021-001 U et arrêté 2021-003 U  projet de P.L.U Brienon-sur-Armançon/Bligny-en-Othe.



7-4 Objectif, reprise et modification des documents du P.LU sur :

Le rapport de présentation :
° État initial de l'environnement,
° Analyse et situation socio-économique des communes associées,
° Justification du parti d’aménagement,
° Évaluation des impacts du projet sur l'environnement.

Le Projet d'Aménagement et de Développement durable :
° Exprime le projet urbain: aménagement, équipement...., protection des espaces  
naturels agricoles et forestiers, du paysage, préservation et remise en état des 
continuités écologiques.
° Définit les grandes orientations à l'horizon 2030/35.

L’Orientation d'Aménagement et de Programmation :
° Cohérente avec le PADD,  encadre les opérations d'aménagement. 

 ° Planifie dans le temps pour répondre aux besoins.
 L'OAP a également comme objectif la modération de consommation d'espaces et de lutte contre
l’étalement urbain.

Le règlement graphique :
° Le document graphique délimite les zones, identifie les éléments soumis à des 
 prescriptions particulières, tel que le patrimoine naturel, paysager et bâti.

Le règlement écrit :
° Les documents qui fixent les règles à chacune des zones du territoire (modification 
du format) se référent au Code de l'Urbanisme qui impose que chaque zone soit  
divisée en trois chapitres :

        a) Destination des constructions, usages des sols et nature de l'activité; 
       b) Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère;
      c) Équipement et réseaux. 

Commentaire du C.E :
Le bilan de la concertation a fait l'objet de toute l'attention du porteur de projet qui à intégré dans le
nouveau projet de P.L.U les doléances du public, mais aussi les modifications qui s'imposent au  regard
de l'évolution du Code de l'Urbanisme. 
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8 èmè Partie

 OSERVATIONS du PUBLIC

Observations Thèmes Questions 

02/03/ 9 à 12h
Mrs Clérin

02/04/14à 17h

Règlement
graphique

voirie

*Mme Clérin à consulté le règlement graphique sans observation particulière. 

*Mr Clérin en visite du 02/04 déclare ne pas être satisfait du choix de la 
déviation.

10/03/14 à 17h
Mr Vincent

Mr Vincent: consultation des plans, un courrier devrait suivre!

Réponse
M.O

Sans commentaire

Avis du  C.E Sans commentaire

10/03/14 à 17h
Mme Grillot

Impasse Brignault
Zone UC

Visite de Mme Grillot ce jour: consultation de la zone urbanisée de son secteur impasse  de 
Brignault;
Courrier n°4
 Habitations secteur impasse Chemin de Brignault classé en zone UC; souhaite la 
modification de la zone en ''N''
Pétition 7 personnes

09/04 de 14 à 17 h
Mme Bonneau

Chemin de la
plante jacques Zone UC

Courrier n° 5:
Habitations impasse Chemin de Brignault voie sans issue: conteste le classement en zone
UC du secteur; souhaite la modification de la zone en ''N''  vu les qualités naturelles et
environnementales particulières.

Réponse du M.O
Toutes  les  parcelles  non-bâties  sur  le  secteur  concerné  seront  reclassées  en  zone  N
(environ  4300m²).  Le  reclassement  de  ces  parcelles  en  zone  N  permet  en  retour  le
basculement des parcelles AB 418, AB 419 et AB 420 en zone urbaine. 

Avis du C.E

Dans le règlement écrit: paragraphe III article I particularité : longueur d’accès plus de 40
m. Aire de retournement obligatoire, accès aux engins de lutte contre l’incendie et collecte
des  ordures  ménagères,  J’ai  pu  observer  l’environnement  naturel  et  la  biodiversité  qui
composent ce petit secteur proche du « ru de Brignault » visé par un renforcement de la
trame verte et bleue. Vu les contraintes du règlement écrit,  le choix de la commune est
adapté et permet de satisfaire les besoins en zone urbaine.

19/03/ de 9 à 12h
Famille

Roy

Zone
naturelle 

Courrier n°2
Les parcelles cadastrale AB 418/419 rue René Jacquin et AB 420 Bd du Professeur Ramon
de la famille Roy sont classées en zone naturelle protégée dans le projet de P.L.U, alors que
ces parcelles étaient constructibles auparavant; des pavillons sont construits en face de ses
terrains!

Réponse
du M.O

Les parcelles AB 418, 419, 420 pourront être reclassées en zone urbaine, dans la mesure
où leur surface cumulée environ 2400m²) n’excède pas la surface des parcelles reclassées
en zone N ailleurs sur la commune (4300 m²). Se reporter au courrier n°4. 

Avis du  C.E La commune à fait  un choix satisfaisant  vu le transfert  de surface en zone N du petit
secteur chemin de Brignault

19/03/ de 9 à 12h

Consultation du
dossier

Zonage

Courrier N° 3 enregistré le 02/04:  de Mme Pezennec Christine déposé par Mr Boscus,  
accompagné d'un courrier de Mme Nelly Buvat avocat à la Cour;
Sujets abordés: classification des zones, et  déclinaison, conséquence du règlement écrit:
*remarque: pas d'accord avec la nouvelle classification de sa parcelle 259 en UB a br ni des
classifications des parcelles 260/261 appartenant à Mr COURTAT et des parcelles 262/264
classées en UD appartenant à la Régate ou la ville. Fait part de son désaccord; informé par
courrier AR à Monsieur le maire l’incohérence des classifications de la parcelle en UD alors
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Mme Pezennec

Règlement écrit

que le reste des parcelles route de Joigny étaient en UBA-br; par conséquent sollicite le
classement des parcelles de la même manière que celles qui les entourent.
N'est pas d'accord par  ailleurs du classement de certaines zones: exemple UC passe en UB 
zone entourant le cœur de bourg de Brienon; 
conséquences sur l'utilisation des parcelles au regard du règlement écrit: autorisé sous
conditions ou interdit.

Réponse
du M.O

*Cette zone UD br est mixte et se trouve de plus concernée par une construction future
d’intérêt public, Centre de secours SDIS départemental. 
*Les terrains concernés n’ont jamais été en UC. Au contraire, ces terrains correspondent à
des zones d’activité depuis plus de 50 ans. 
*Des précisions pourront être apportées par la CC Serein et Armance afin de démontrer
l’intérêt communautaire du maintien d’un zonage UD correspondant à un tissu d’activités.

Avis du C.E
Les communes se doivent de mettre en place un PLU en conformité, vu les POS devenus
caduc  ;  l’avenir  économique  du  territoire  engage  de  nombreuses  modifications  dans
l’intérêt général des habitants, notamment la sécurité. Les élus sont tenus de faire des
choix appropriés mais plutôt restrictifs à ce jour en conformité avec les prescriptions du
Code  de  l’Urbanisme,  du  Code  de  l’Environnement  et  décisions  supra-communales  et
autres organismes. 

Public N°6
Mr Coignée

Voirie

Zone naturelle

Urbanisme

Courrier n°1
*Regrette fortement le tracé de la voie routière de pénétration pour plusieurs raisons; 
destruction du parc du Château de St Loup; traversée du centre de vacances accueillant 
des enfants; pollution au pied des airs de jeux; 
*zone naturelle construite coté cimetière et interdite coté route de Mercy, pas logique, 
cette bande de terre devrait être maintenant constructive.
*Terrain  en  gravillons  des  gens  du  voyage  pouvant  recevoir  30  caravanes,  pas
d'environnement vert, est-ce possible au siècle de la ''Cote 21'' ( 3 terrains bientôt 4) la
commune devrait aménager un terrain réglementé. Ceci n'est pas une urbanisation!.

Réponse
M.O

*Vu - 
*Voir zone N - Non, 
*Cette  obligation  concerne  les  communes  de  plus  de  5000  habitants,  Brienon  sur-
Armançon a un peu plus de 3200 habitants donc pas d’obligation .

Le C.E Réponse adaptée à la situation

25/03/ de 9 à 12h Visite de Mr Vacheron, de Mr Dupa, de Mr Michel, de Mr Boscus, courriers devrait suivre:

09/04 de 14 à 17 h
anonyme

Déviation voirie Observation écrite sur le registre,
La  déviation  est  un  non-sens:  démultiplication  du  bruit  et  poussières  dans  la  zone  et
amplifié par le canal: solution: envisager une véritable déviation de contournement de la
commune 

Réponse
Porteur du

projet

Le projet de contournement, ou voie de délestage, est désormais piloté conjointement par
le Conseil Départemental de l’Yonne et la commune de Brienon-sur-Armançon. 

Commentaire 
du C.E

L’aménagement de voirie impacte inévitablement l’environnement, avec des conséquences
dommageables. Toutes les dispositions doivent être engagées pour lutter contre les effets
indésirables liés au trafic routier et autre.

Mr et Mme Dupa
 27 rte de Joigny 

Courrier n° 6;
Notre parcelle cadastrale T 227 classée au nouveau projet en zone ''U'' auquel est ajouté 2
bandes de EBC. Estime ne plus pouvoir effectuer de modification, vu le projet de diviser
cette parcelle. Ils souhaitent la classification originale de leur parcelle. 

Réponse
du M.O

Terrain route de Joigny, il est nécessaire de supprimer la surcharge EBC.
*L’EBC sera remplacé par un alignement d’arbres à préserver pour la partie boisée située
contre la route de Joigny 

Avis du C.E Absence d' EBC sur la parcelle 

Mr Delavault
Jérôme

 ch  la petite prairie 

Zonage Courrier n°7;
 Souhaite que les parcelles 351 - 348 et 346 soient constructibles Projet de 3 constructions 
type ''petites structures bois'' 

*Le reclassement de la parcelle AD346 en zone urbaine est impossible, compte tenu du
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Réponse
M.O

caractère non bâti et boisé de la parcelle.
*Des précisions complémentaires sont à apporter par la commune sur la nature du projet
(gîte ? loisirs ? habitat ?). 
*Dans tous les cas ce type de projet pourra être intégré uniquement via la création d’un
STECAL (et donc avec un passage devant CDPENAF), par exemple à travers une procédure
de déclaration de projet s'il s'agit d'un projet d'intérêt général 

Avis du  C.E
Le  pétitionnaire  pourra  toujours  solliciter  une  demande  en  conformité  auprès  des
organisme cités..  Ces parcelles,  proches du ru de Brignault,  trame verte et bleue, sont
classées en zone naturelle à protéger, une étude doit être envisagée.

Mr Michel
 rue du boutoir
zone d'activités 

Courrier n°8;
L'emprise de la déviation empiète sur environ 40 mètres sur sa propriété ce qui conduirait
à démolir un des bâtiments de son entreprise qui emploie 10 à 12 salariés. Souhaite voir
l'emprise du projet réduite. 

Réponse du M.O Rassurer cette entreprise sur l’emprise prévue pour le contournement, qui est d’à peu près
80 à 100 m sur le plan, bien que la largeur effective de la route sera de 15 à 20 m 

Avis du C.E La déviation n’est pas finalisée : l’aperçu sur le règlement graphique est une appréciation
assez large du tracé. 

Mr Vacheron
Louis terres de

Noël 

Zonage PPRi Courrier n°9:
 Projet d'implantation de cabanes de location touristique atypique de courte durée sur ses
parcelles  cadastrales  n°  AK29/30,  AK1,  AK9  et  AK14  considérées  en  zone  inondable:
Demande d'autorisation. 

Réponse du M.O

Dans les parcelles AK 14 (principalement) et AK 1, 9, 29 et 30 si possible.
*  AK 14 :  présence d’un triple zonage (EBC,  zone N,  zone inondable,  espace d’intérêt
écologique), ce qui signifie que la parcelle ne peut accueillir d’habitat léger. 
*AK  1/9/29/30  =  zone  N  également,  dans  laquelle  seules  les  extensions  et  annexes
d’habitation existantes sont autorisées. 
*Un  STECAL  serait  envisageable  sous  réserves  que  le  caractère  d’exceptionnalité  soit
confirmé,  la  taille  et  la  capacité  limitées,  des  conditions  d’implantation  assurant  une
insertion dans l’environnement, des conditions d’hygiène et sécurité satisfaisantes. 
*Un tel projet requiert un passage devant la CDPENAF et devra donc faire l’objet d’une
procédure d’évolution du PLU ou bien d’une déclaration de projet si l’intérêt général d’un

tel projet est démontré. 

Avis du C.E  Le projet  de Monsieur Vacheron devra suivre la procédure et solliciter  une demande
auprès des organismes précités 

Mr Vincent Louis Déviation
voirie

Courrier n°10;
Insiste  sur  la  priorité  de  réaliser  la  partie  de  la  déviation  reliant  la  route  de  Joigny.
Proposition de 3 solutions :
 1)  Aménager  la  route  dite  du  Boutoir  et  la  transformer  en route  départementale.  2)
Traverser  les  zones  UX  et  AUX,  espace  largement  suffisant,  sans  emprise  agricole.  3)
Négocier  avec  le  propriétaire  classée  CEVESO  pour  un  rachat,  cela  permettrait  de
reprendre l'ancien projet du POS 1974 

Réponse du M.O Ok la solution n°1 sera certainement- retenue.

Avis du C.E Sans commentaire

Mr Vincent Louis 
Le dossier
Déviation
Espaces

naturels Zonage

Courrier n° 11;
Regrette  la  présence  de  nombreux  copiés  collés  et  redondances  qui  permettent
difficilement de faire un synthèse exposant les véritables problèmes. *Déviation route de
Joigny, ce programme doit être considéré comme une urgence absolue. * Conclusion de la
CDPENAF  et  préservation  des  espaces  naturels  et  forestiers.  *Regrette  la  position  du
représentant de la Chambre d'Agriculture. * Proposition de réviser dans la zone NA et NB
tous les chemins d’accès aux parcelles forestières enclavées. 

Réponse du M.O OK

Avis du C.E

Effectivement  les  PPA  et  autres  organismes  statuant  et  le  CE  ont  constaté  quelques
redondances,  incohérences  entre  les  documents  présentés.  La  déviation  n’est  pas
finalisée, l’aperçu sur le règlement graphique est une appréciation assez large du tracé.
Des plans parcellaires précis permettraient d’apprécier les accès existants ou à étudier de
ces parcelles forestières. 
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Mr Desvaux
Thierry

 Bligny en Othe 
Zonage 

Courrier n°12;
Gérant de la SEP de Bord; souhaite le changement d'affectation de ''N'' à ''A'' zone agricole
pour les parcelles OA- 0038 à 0043 du lieu-dit « Champ au Chat Tète de Cochon » projet
d'un hangar stockage de paille 

Réponse du M.O Le reclassement en zone A est possible car  cohérent  avec l’usage actuel  des parcelles
visées. 

Avis du C.E Décision adaptée

Mr Moreau GFA 
 St LOUP 

Zone N

Courrier n° 15;
Modification de classements de zones agricoles, lieu-dit: Le Thureau, Menades, Cochery,
Moque Panier et Cote St Loup propriétés GFA et Famille Moreau; Souhait: Reclassement
des  parcelles  de  la  zone  ''N''communiquées  sur  le  courrier:  coteau  route  d'Ormoy  à
Brienon, et classement en zone ''A'' à partir du plateau soit environ 150 mètres, au dessus
de la route d'Ormoy. *Reclassement pointe ancien jardins Familiaux, cote camping route
d'Ormoy en ''Ni'' avec autorisation temporaire de dépôt de compost bio. *Reclassement
parcelle des graines 6ha sous les anciens dépôts d'ordures route d'Auxerre (moulin des
alouettes sous le terrain de moto-cross environ 4ha). 

Réponse du M.O Ok pour classer en zone N le lieu-dit Croix des Vignes. Non pour le reste

Avis du C.E
Lieu-dit  Croix de vignes requalifiée;    Les anciens jardins  communaux sont proches de
l’habitat à proximité de la départementale dans la fenêtre paysagère d’accès de Brienon.
La zone Ni (naturelle inondable) envisagée par Mr Moreau est soumise à des prescriptions
particulières. Une retenue d’eau doit faire l’objet d’une demande officielle aux organismes
administratifs avec étude du milieu et risques.  L’alimentation en eau potable des écarts
habitations dont parle Mr Moreau  est du ressort de la commune.

Mr Boscus Pierre 
17 rte de Joigny zonage

Courrier n°13;  *Réclamation sur la destination des 2 parcelles 646/647 appartenant à Mr
DUFARD. *Précision de Mr BOSCUS sur la destination de la zone UC demande le maintien
de sa parcelle en UC comme celle de Mr NOGUER et Auto service. 11 pièces jointes sous
forme de courriers (observations,remarques, contestations) antérieurs à ce projet de P.L.U
2021 accompagnent cette réclamation. 

Réponse du M.O Se reporter à la réponse apportée au courrier N°3. 

Avis du C.E Le courrier n°13 aborde les mêmes sujets que le courrier n°3 enregistré le 02/04 

Yonne Nature
Environnement 

Document
Réglementation

Espaces
Habitations

Dents Creuses
Patrimoine

naturel
Définition des
zones PPI de
l'Armançon 

Courrier n°14;
*Prévision  de  l’évolution  démographique  ''2030  ou  2035''  ?  *Remarque  sur  les
constructions  de  logements  en  dents  creuses;  quelle  est  la  politique  de  la  ville  pour
réhabiliter  ces  logements  et  reconstruire  la  ville.  *Remarque  sur  les  constructions  de
logement en extension; réduire les extension prévues en 2AUha et éviter d'attaquer une
grande  parcelle  agricole;  prioriser  la  construction  en  dents  creuses.  *Remarque  sur  le
contournement  (espace  réservé)  quelle  est  la  répartition  en  surface  zone  agricole  et
naturelle? Ce projet va participer à l'artificialisation des sols et augmenter la pression sur
la biodiversité. *Remarque sur la demande de dérogation par rapport au SCOT(en cours de
approbation) pou faire valider la zone d'activité économique. Les documents comprennent
des  contradictions  sur  les  surface  indiquées;  une  zone  d'activités  multimodales  est
souhaitable pour optimiser le taux d'occupation *Yonne Nature Environnement demande
que ces extensions soient réduites de moitié. Le zonage: *Quels critères ont été définis
pour les zones agricoles  naturelles non constructibles  et  zones agricoles;  Quelle  est  la
logique  entre  les  cônes  de  vues  et  le  besoin  d'extension  des  exploitations  agricoles.
*Remarques éléments paysagers: Il est demandé à ce que l'alignement des arbres route de
Saint  Florentin  à  Brienon soit  conservé et classé  EBC dans le  P.L.U.  *Remarque sur  la
réglementation  des  constructions  en  zones  naturelles:  demande  des  précisions  entre
extensions  prévues  en  N  et  A.  °Demande  de  ne  rien  construire  en  zone  inondable
°Demande des précisions sur les pourcentages 

Réponse du M.O Des informations complémentaires seront demandées à la CC Serein Armance sur le projet
d’extension de la zone d’activité. Les terrains viabilisés ont récemment été transférés à la
CCSA. L’alignement d’arbres sera identifié au règlement graphique. 

Avis du C.E Toutes ces remarques, demandes et précisions seront étudiées et prises en considération
par la commune pour finaliser les documents du PLU. 

Mails reçus en
Urbanisme

Demande  à  la  mairie  un  certificat  d'urbanisme  n°  a  089  055  12  T0023  et  certificat
d'urbanisme  des  parcelles  646  et  647.  Réponse  effectuée  par  le  secrétariat  Maire  le

46  Dossier n° E21000005 /21. Arrêté N° 2021-001 U et arrêté 2021-003 U  projet de P.L.U Brienon-sur-Armançon/Bligny-en-Othe.



Mairie Mme
Pezennec

07/04/2021 

Réponse du M.O Sans commentaire

Avis Du C.E Demande satisfaite

Consultation
dossier

informatique 
Document PLU 

Maison du Service public: 
Mr  BOSCUS  manifeste  son  mécontentement  du  fait  des  difficultés  d'appréciation  des
cartographies sur le poste informatique à la disposition du public. Ils sont inexploitables, et
tirage de plan non permis en couleur. 

Réponse du M.O Sans commentaire

Avis du C.E Le public ne s'est pas exprimé sur ce mode de consultation

Le  Commissaire  enquêteur  à  rédigé  un  Procès-verbal  de  synthèse  des  observations,  remis  à
Monsieur le Maire Jean Claude CARRA et Monsieur Claude LEDRAND 1er Adjoint le 15 avril 2021 à
9 h30  en mairie de Brienon-sur-Armançon en leur communiquant les modalités de réponse aux
interrogations du public.

J'ai n'ai pas reçu le mémoire en réponse aux observations du public dans les délais impartis malgré
l'envoi  en  courrier  suivi  effectué  le  vendredi  30  avril  2021  par  la  mairie.  J'ai  effectué  un
déplacement à Brienon-sur-Armançon le vendredi 07 mai à 18 heures pour obtenir une copie de ce
mémoire en réponse que j'ai joint au rapport.

9 ème Partie

Avis des personnes publiques 

Les réserves au nombre de onze (11) et recommandations, sont des contestations, des remarques
exposées dans le compte rendu joint au dossier : *soit elles sont en non conformité par rapport au
Code de l'Urbanisme, *soit elles ne respectent pas l'esprit du Code de l'Urbanisme, comme celui
du Code de l'Environnement. 
Le  porteur  du  projet,  le  11  février  2021 au  siège de  la  DDT Auxerre,  à  formulé  les  réponses
attendues en reprenant  les points litigieux faisant  l'objet  de mises à  jour  dans  les  documents
d'urbanisme à finaliser à l'issue de l’enquête.

Le présent tableau mentionne et relate l'avis des PPA et  organismes statuant sur le sujet. Les
réponses du porteur de projet, aidé en cela par le bureau d'étude Altereo, sont consignées en
marge de ce tableau.

Document finalisé questions réponses:

Code couleur :
Réserves : en vert/bleu
MARe: en vert/bleu
Remarque prise en compte
Remarque non prise en compte
Point restant à statuer 

Organismes Avis dates
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Direction régionale des affaires culturelles Avis favorable avec des réserves 23/11/20

CDPENAF Favorable 02/12/20

Ministère Chargé du logement Délégation à la Préfecture 08/12/20

Chambre d’Agriculture de l’Yonne Favorable 15/12/20

MRAe Bourgogne-Franche-Comté 11 recommandations 15/12/20

DDT Avis favorable avec des réserves 23/12/20

PETR du Grand Auxerrois 9 remarques 08/01/21

REMARQUES GENERALES 

Zone 
 Prescription 

Origine
demande

Demande Reprise 

DDT 
Réserve n°1 : dérogation à la règle de l'urbanisation limitée . Au titre
de l'article L.142-5 du Code de l'Urbanisme, Il vous est demandé de
faire une demande de dérogation complémentaire pour les extensions
des deux zones U.

Cette demande a été faite et renvoyée à
la DDT le 06/01/2021. 

PETR 

   1   Le dossier du PLU, en particulier le règlement, pièce opposable aux tiers,
comporte  de  nombreux  problèmes  de  forme:  numérotation  erronée  ou
manquante (notamment pages et en- têtes des zones dans le règlement mais
aussi  chapitres  et  planches  du  projet  d'aménagement  et  de  développement
durables, référence à des dispositions ou pièces annexées inexistantes , renvois
erronés à d'autres parties du règlement, organisation erronée des puces, mots
manquants/  en trop/ formulations sujettes à questionnement /problèmes de
syntaxe,répétitions  erronées  voire  contradiction,  de  paragraphes  ,erreurs  de
ponctuation.  L'adoption  du  règlement  ,  en  particulier,  dans  son  état  actuel
engendrerait  des  confusions  voire  des   contradictions,  ce  qui  aurait  des
conséquences sur l'instruction des permis de construire et conduirait de fait à
des incertitudes juridiques. Une relecture complète du dossier du PLU devrait
donc être envisagée;

Les  erreurs  de  mise  de  forme  seront
revues :

 Rapport de présentation n°1
 Rapport de présentation n°2 
Évaluation environnementale  PADD  
 OAP 
 Règlement écrit 
Règlement graphique 
 Annexes 

RAPPORT DE PRESENTATION – DIAGNOSTIC / EIE 
Zone  Prescription Origine

demande 
Demande Reprise 

Page 33/106 
Affaires

culturelles
de la région 

Remplacer le titre «zones archéologiques» par «archéologie»; Le titre sera modifié 

Page 33/106
Affaires

culturelles
de la région 

 .    Ajouter le texte suivant avant le premier paragraphe qui débute par «Par
un arrêté n°2013/63...»
   .    Une description de la vieille ville et des faubourgs apparaît dans le
rapport  de  présentation,  partie  1,  pièce  3.5.1.1  mentionnant  le  tissu
patrimonial dans l'ancienne enceinte médiévale, le château et son parc place
Émile  Blondeau ,ainsi  que la  place du marché comprenant des restes  de
l'ancienne halle à grain.

Ce paragraphe sera ajouté 

 
Comme mentionné dans le porter- à -connaissance, le document devra faire
figurer les rappels suivants:
« En application des articles L 513-14 et R 53 1-8 à 10 du code du patrimoine
réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de
quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la direction
générale  des  affaires  culturelles  de  Bourgogne-  Franche-Comté  (service
régional  de  l'archéologie,  39  rue  de  Vannerie-  Dijon:  03.80.68.50.18  ou
03.80.68.50.20) soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie . Les
vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et
avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines
prévues  aux  articles  L.544-1  à  L.544-13  du  code  du  patrimoine  ,livre  V
archéologie, chapitre IV, dispositions pénales.

Seront  ajoutés  la  présentation  de  :
L’Église Saint Loup 

 Le Lavoir de la Poterne 
 Le lavoir de la place du marché 
 Le  théâtre  perché  à  l’étage  de  la

mairie 
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patrimoine

archéologique
 DDT

 L'article  R.523-1  du  code  du  patrimoine  prévoit  que:  «les  opérations
d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui en raison de
leur localisation ,  de leur nature ou de leur importance affectent ou sont
susceptibles  d'affecter  des  éléments  du  patrimoine  archéologique  ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le
cas échéant de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi
que  des  demandes  de  modification  de  la  consistance  des  opérations  ».
Conformément à l'article R.523-8 du code du patrimoine: « En dehors des
cas  prévus  au  1.  de  l'article  R.523-4  ,  les  autorités  compétentes  pour
autoriser les aménagements ,  ouvrages ou travaux mentionnés au même
article  ou  pour  recevoir  la  déclaration  mentionnée  au  dernier  alinéa  de
l'article R.523-7 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant
sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont
connaissance »

La  commune  fait  l'objet  d'une  zone  de  présomption  de  prescriptions
archéologiques en date du 27 février 2013 , le PLU ne mentionne pas ce
zonage. Deux éléments font l'objet d'une protection au titre du patrimoine
( église St Loup et lavoir de la poterne) mais n'apparaissent pas non plus sur
le plan de zonage.  Un second lavoir présent place du marché devrait être
mieux appréhendé.
Trois autres éléments: le théâtre perché à l'étage de la mairie , la maison dite
« Le Chalet »ainsi que le lavoir circulaire de Bligny en Othe mériteraient de
faire  l'objet  d'un  repérage  au  titre  de  l'article  L.151-19  du  code  de
l'urbanisme.

 Réserve n°6 : Le patrimoine archéologique . Il vous est demandé d'intégrer 
au PLU les prescriptions liées à la préservation du patrimoine 
archéologique comme il était précisé dans le porter- à -connaissance . Au 
titre de l'article R.151-8 du code de l'urbanisme, il vous est demandé de 
décliner dans le règlement , les objectifs de protection concernant le petit 
patrimoine.

 La  maison  dite  «  La  Chalet  »   Le 
lavoir circulaire de Bligny-en-Othe .
(voir remarque de la DRAC infra, celle-ci
présente des informations intéressantes
à ajouter au rapport de présentation) 

Réponses relatives aux remarques sur les
pièces réglementaires, voir infra dans les
tableaux  relatifs  au  RP2,  règlement
graphique et règlement écrit 

 Patrimoine 
 Affaires

culturelles
de la région 

Éléments de patrimoine non protégé méritant d’être ajoutés au rapport de
présentation 

N'apparaissent  pas  dans  le  rapport  de  présentation  trois  éléments  de
patrimoine importants  :  le  théâtre  perché(1)  à  l'étage de la  mairie  place
Émile Blondeau , la maison dite «Le Chalet »(2)  ,6 rue de la croix Saint-
Vincent  ainsi  que  le  lavoir  circulaire  de  1847 à  Bligny  en othe;  Ces  trois
éléments de patrimoine protégés mériteraient de faire l'objet d'un repérage
au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
1 Le théâtre perché à l'étage de la mairie place Émile blondeau
Abritée au dernier étage de la mairie (1829) la «nouvelle salle dans le grenier
»  est achevée en 1829.  Le théâtre est logé sous une voûte cintrée faite de
lattis  plâtres.  Les   peintures  de  la  voûte  présentent  une  allégorie  de la
monarchie  de  juillet  ,  des  frises  peintes  dans  l'esprit  néo-classique
représentent des scènes antiques dans les tonalités bleu, or et gris. Rénové
en  2007  et  2009,  le  théâtre,  a  reçu  un  avis  défavorable  de  CRPS  à  sa
demande de classement au titre du patrimoine le 13/11/2011.
2) La maison dite « le Chalet » 6 rue de la croix Saint-Vincent.
Demeure de style comportant des détails belle époque (faïences fleuries sur
les murs extérieurs) construite sous le second empire 1870.
 A  l'origine la maison était située dans un parc d'1ha ( aujourd'hui morcelé
abritant  des  constructions  récentes).  La  battisse  avait  fait  l'objet  d'une
demande de classement dans les année 1970 par le propriétaire de l'époque.

Voir supra

TVB MRAe 

Les éléments de trame verte et bleue (TVB) identifiés dans le SRCE
et repris  dans le SRADDET ,  sont présentés dans l'état initial  de
l'environnement, principalement sous forme de cartes(p.22 et 23
du  RP  partie  A).  Le  dossier  manque  d'approfondissement  et
d'analyse de la trame verte et bleue à l'échelle communale. 
L'absence  de  zones  indicées  spécifiques  et  l'absence  d'OAP
spécifique,relative à la protection de la trame verte ou des sites
présentant  un  enjeu  écologique  ,  ainsi  que  la  constructibilité
(même  partielle  ou  limitée)   de  la  zone  N  interrogent  sur  la
cohérence  avec  la  volonté  affichée  de  protéger  l'ensemble  des
milieux sensibles.

Le territoire constitue un réservoir de biodiversité important dans
le réseau écologique régional et interrégional , notamment par la
présence de vastes milieux agricoles ouverts , ponctués d'espaces
forestiers qui entourent le hameau de Bligny et Brienon . 

Une brève analyse  des continuités  écologiques  est  présentée et
restituée  par  une  carte  (p.  74  du  RP  ,partie  A)  à  l'échelle  du

La  partie  du  Rapport  de  présentation
relatif  aux  TVB sera actualisée avec les
nouveaux  éléments  présents  dans  le
SRADDET. 

Réponses relatives aux remarques sur les
pièces réglementaires, voir infra dans les
tableaux relatifs au règlement graphique
et règlement écrit 
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territoire communal.  Les réservoirs d’intérêts locaux sont classés
en zone N et A . Il est prévu de constituer un réseau de haies en
bordure de l'Armancon et dans les espaces libres de construction
et de circulation. L'analyse des continuités écologiques aurait  pu
être affinée au niveau de l'enveloppe bâtie  et de la zone d'activités
traversée par la bretelle de contournement. 
La MRAe recommande de s'assurer de la bonne prise en compte
des continuités écologiques en périphérie et au sein des espaces
bâtis. Elle recommande également d'approfondir le traitement de
la TVB afin d'affirmer la volonté de protection dans le règlement.

Risque 
DDT 

Enfin il devra être fait mention dans le rapport de présentation, du
risque de rupture du barrage de Pannecière.

sera ajouté au rapport de présentation la
mention de ce risque. 
Existe-t-il  un  arrêté  ?  >  demande
précisions  DDT  Plan  particulier
d’intervention  dus  barrage  de
Pannecière : ne cite pas la commune de
Brienon-sur-Armançon

(https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-preventiondes-
risques/Risques-majeurs/Gestion-de-
crise/Plan-Particulier-dIntervention-
PPI2/PPI-du-barrage-de-la-Panneciere)   

Erreurs matérielles DDT

Erreurs
matérielles 

DDT « La commune est soumise au PPRi de l'Armançon » et non pas de
l'Yonne

L’erreur sera corrigée dans le rapport de
présentation 

En page 43/108 (partie1), une erreur s'est glissée dans la phrase
relative à « l'évolution de la part des résidences secondaires qui
évolue de manière inverse à celle des résidences secondaires » il
conviendrait de lire « celle des résidences principales »
D'autres  part  en  page  36/108  (partie  2)  dans  le  paragraphe   «
compte tenu que certains  emplois  sont  déjà  occupés »  par  des
personnes  habitantes  de  Brienon,  il  convient  d’écrire  par  des  «
Brienonais  » et non des Brionnais.

L’erreur sera corrigée dans le rapport de
présentation 

RAPPORT DE PRESENTATION - JUSTIFICATION 

Zone
Prescription 

Origine
demande

Demande Reprise 

Ouvertures
zones  AU 

PETR 

Eu égard à l'évolution démographique de la commune et à la nécessité
d'  optimiser  l'espace  offert  par  le  tissu  urbain  existant  avant
d'envisager  son  extension  d'une  part  aux  interrogations  soulevées
quand à l'extension de la zone d'activités économiques d'autre part, le
bureau  du  PETR  ,  sollicité  par  la  direction  départementale  des

Ces  éléments  de  justification  seront
développés  dans  le  rapport  de
présentation :
Concernant les zones 1AUha, 2AUha :
Il  sera précisé que ces deux secteurs
ont  pour  but  de  répondre  aux
objectifs  de  développement  de
l’espace présentés dans le PADD. 

Pour répondre au besoin en logement
d’ici 2030,
 L‘analyse  du  potentiel  dans
l’enveloppe urbaine a enregistré une
capacité de 40 logements.

Les  zones  d’extension  permettent

50  Dossier n° E21000005 /21. Arrêté N° 2021-001 U et arrêté 2021-003 U  projet de P.L.U Brienon-sur-Armançon/Bligny-en-Othe.



territoires  de  l'Yonne  ,  a  émis  un  avis  favorable  à  l'ouverture  à
l'urbanisation  de  la  zone  1AUhb  et  défavorable  à  l'ouverture  des
zones  1AUha , 2 AUha et AUX (décision n°2020-03 du 19 novembre
2020);

d’accueillir 
:*1AUha: 30 logements 
*1AUhb : 28 logements 
*2AUha : 37 logements

Il a été choisi d’ouvrir le secteur Auha
à  l’urbanisation  car  celui-ci  se  situe
entre  :  un  espace  dédié  aux
équipements  existants  et  un
lotissement existant.

Concernant la zone AUX : Cette zone
fait l’objet d’un projet intercommunal.
La justification de l’intérêt général du
projet produite lors de la déclaration
de projet de 2017 pour cette zone AU
viendra compléter la justification des
choix. 

Consommation
d’espace 

MRAe 

Ces  chiffres  (  à  l'horizon  2035  )  ne  prennent   en  compte  que  les
extensions  d'urbanisation  sans  comptabiliser  la  consommation
d'espace  en  dents  creuses  (5,76  ha  identifiés  pour  l'habitat.   Par
ailleurs, la consommation indiquée pour l'habitat (6,24 ha) diffère des
chiffres indiqués dans les OAP (4,49 ha) pour l'OAP « des Hauts de
Clouseaux », et 1,94 ha pour l'OAP « la plante pommier », soit 6,43 ha
au total

L'ensemble de la consommation foncière à vocation d'habitat concerne
donc 12,19  ha,  soit  une  consommation  annuelle  de  0,8  ha  pour  la
période de 15 ans (2035) ou 1,2 ha pour la période de 10 ans (2030 =
horizon affiché pour le PLU), soit plus que pour la période précédente.

La  commune  prévoit  4  ha  pour  le  développement  des  activités
économiques  et  d'  équipements  (  projet  de  centre  de  secours  par
exemple ).  Le dossier fait,  en outre,  état  d'un projet de bretelle  de
contournement à proximité de la zone d'activités ,  mais le foncier à
mobiliser dans ce cadre n'est pas indiqué.

Le  MRAe  recommande  vivement  de  présenter  la  consommation
d'espaces projetée de façon complète , cohérente et claire.

Les objectifs visés sont à l’horizon de
2035. Cette erreur sera corrigée dans
l’ensemble des documents.
 Concernant  l’absence  de  la
consommation  d’espace  en  dents
creuses :

 La  méthodologie  utilisée  vise  à  ne
prendre  en  compte  que  les  terres
situées  à  l’extérieur  de  l’enveloppe
urbaine. En effet, l’enveloppe urbaine
est considérée comme un espace déjà
urbanisé. 
Concernant  la  différence  entre  les
chiffres  de  l’OAP  et  les  chiffres  du
PADD : 
Les  zones  à  urbaniser  ont  une
superficie de 6,24 ha. Les surfaces de
l’OAP seront corrigées. 
Concernant  l’absence  du  projet  de
bretelle  de  contournement  dans  les
chiffres  de  la  consommation  de
l’espace : >>
   obtenir plus de précision de la part   de
la     commune
 Foncier  mobilisé pour la  bretelle:21
ha.  Il  s’agit  d’un  projet  qui est  en
phase d’étude, ainsi il n’est pas prévu
de  l’intégrer  aux  chiffres  de
consommation  de  l’espace  car  cela
pourrait être amené à évolué.
 Si  au-delà  de  l’horizon  du  PADD  >
alors  on ne le compte pas.  Si  avant,
voir avec la DDT. 

Consommation
d’espace 

MRAe 

4.1. Consommation d'espaces
Au total,  le  rapport indique une consommation totale prévisionnelle
d'espaces de 10,24ha ventilés à la hauteur de 6,24ha pour l'habitat et
4,02 ha pour pour les activités et grands équipements à l'horizon 2035
(sachant que le projet de PLU est indiqué à l'horizon 2030) . Comme
indiqué précédemment  , pour l'habitat il apparaît que ce sont plutôt
12,19  ha qui  seront  consommés,  dont  5,76  ha en dents  creuses et
6,43ha  en  extension  d'urbanisation;  par  ailleurs  la  consommation
d'espaces  pour  le  projet  de  contournement  n'est  pas  évoqué  .  Le
rythme de consommation foncière totale envisagé n’apparaît donc pas
en réduction par rapport à la période précédente contrairement à ce
qui  est  affiché  dans  le  PADD.  La consommation  prévisionnelle  pour
l'habitat serait même supérieure à la consommation constatée sur la
période 2008-2018 (0,8ha par an contre 0,6ha).
Il est rappelé que le Plan national biodiversité de 2 018 fixe un objectif
de zéro artificialisation  nette  à  l'horizon  2050,  objectif  repris  par  le
SRADDET BFC qui fixe une réduction de 50% à l'horizon 2035.

Voir supra 
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La  MRAe  recommande  vivement  de  revoir  à  la  baisse  la
consommation foncière prévue par le PLU pour être cohérent avec
l'objectif du PADD de réduction de la consommation d'espaces par
rapport à la période 2008-2018 (-40% pour l'habitat notamment , et
s'inscrire dans les objectifs du SRADDET.

Espaces à
vocation
d’habitat 

MRAe 

Scenario démographique et besoins en logements

Trois scénarios de développement ont été étudiés en faisant varier le
taux de croissance démographique annuel (+0,35% +0,5% +0,7%). Le
PADD du PLU retient comme hypothèse une croissance démographique
de  0,35%  par  an  (  soit  +  158  habitants  par  rapport  à  2016),  qui
correspond à un« taux intermédiaire » entre les évolutions constatées
entre la période 1999-2006 (+0,5%) et la période plus récente 2006-
2016  (+0,15%)  Aucun  scénario  n'est  présenté  sur  une  évolution
correspondant à celle , plus faible, constatée sur les dernières années.

Le PADD indique  ( rapport de présentation - partie B - page 44) que
 « pour les dix prochaines années , le projet prévoit de s'inscrire dans la
tendance du rythme constaté entre 2011 et 2016 soit 0,35 par an », ce
qui est inexact et doit être corrigé. 

Le choix de trajectoire démographique est traduit par un objectif de
production  de  134  logements,  décomposés  en  73  logements
supplémentaires à population constante (point mort) – intégrant une
résorption de la vacance à hauteur de 33 logements- et 74 autres pour
l’accueil des nouveaux habitants (cf.rapport de présentation- partie B
pages 30 à 35 ).

Le  dossier  indique  (13)  que  « en  2017  la  commune  a  effectué  un
recensement  complémentaire  de ses  logements  vacants  et  a  estimé
leur nombre à 150 logements (pour 188 comptabilisés par l'INSEE en
2016). En 2019 suite à un fort travail de mobilisation par la ville de ses
logements non occupés,ce chiffre a été réduit à 43 logements » .Cette
information paraît très surprenante et peu cohérente avec l'hypothèse
prise pour calculer le point mort .

Aucun  élément  n'est  fourni  sur  les  types  de  logements  visés,
notamment  au  regard  de  la  baisse  de  la  taille  des  ménages  et  du
vieillissement de la population.

La MRAe recommande de mettre en cohérence les différents chiffres
au sein des documents , d' expliciter le nombre de logements vacants
actuels et de préciser la répartition des logements visée au regard des
besoins identifiés. 

Besoin point mort : 74 logements – 

Dédié au renouvellement :
 36 logements

Dédié  au  desserrement  :  36
logements

Dédié aux résidences secondaires : 37
logements

Dédié  aux  logements  vacants  :  -33
logements

Logements construits entre 2017-18 :
2 logements
 
Besoin  population  nouvelle  :  73
logements

 Besoin liés  au RSLV /  desserrement
de  la  population  nouvelle  :  -13
logements 

Besoin  en  logement  total  :  134
logements

 Besoin de 8 logements par an.

Types de logements construits : 
OAP AUha : habitat individuel, groupé
ou non -
 OAP 1AUhb : habitat individuel, avec
une densité plus élevée au nord de la
commune

Concernant  le  nombre  de  logement
vacant,  cette  baisse  récente  du
nombre de LV a été prise en compte
dans le calcul du point mort projeté 

Espaces à
vocation
d'habitat

MRAe

La consommation d'espaces correspondante

Une analyse du potentiel  de développement en dents creuses a été
réalisée(14) . Le potentiel est estimé à 5,76 ha pour une production de
57 logements bruts. Après application de 30% de rétention foncière , le
potentiel  finalement retenu est de 40 logements.  La localisation des
dents creuses se répartit sur plusieurs terrains en première couronne
autour du centre ville  ancien. Aucune typologie ni  densité minimale
n'est indiquée pour ce foncier.

Par ailleurs, 6,43 ha sont prévus pour des constructions en extension d'
urbanisation  ,  en  continuité  du  bâti  existant.  Le  PLU identifie  deux
zones d' extension au nord de la commune, permettant de réaliser les
logements prévus hors  dents creuses et qui font l'objet d' orientations
d' aménagement et de programmation (OAP) très sommaire:

       *  l'OAP1  « les Hauts des Clouseau x»,( à vocation mixe habitat et
commerces ) qui mobilise 4,49 ha de terres agricoles, dont 2 ha à court
terme (1 Auh) pour réaliser 30 logements et 2,49 ha à moyen terme
( Auh) sans plus de précisions;

       * l' OAP2 « plante pommier » d'une superficie de 1,94 ha à usage

La carte des dents creuses précise le
nombre  de logements  potentiels  par
espace identifié.

Les  OAP  seront  développées  (voir
remarque tableau OAP).

Cf. première remarque sur  
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d'habitat  exclusivement  pour  réaliser  28  logements  avec  une  voirie
structurante à créer. 

La densité affichée est de 15 logements par hectare , le type d'habitat
projeté est de l'individuel , éventuellement groupé.

Comme cela a été déjà mentionné ,  la consommation totale prévue
pour  l'habitat  apparaît  supérieure  à  celle  constatée  sur  la  période
précédente , contrairement à ce qui est affiché dans le PADD (40% de
réduction)  et  il  ne  semble  pas  qu'une  réflexion  ait  été  menée  en
termes  de  sobriété  foncière  ni  de  modèle  de  développement  d'un
habitat plus dense. Par ailleurs , les incohérences et imprécisions des
éléments fournis dans les différents documents ne permettent pas une
bonne appréhension du sujet. 

La MRAe recommande de revoir à la baisse la consommation foncière
liée à l'habitat, en cohérence avec les objectifs affichés dans le PADD
et  dans  le  SRADDET  ,  et  d'améliorer  la  clarté  et  la  précision  des
éléments présentés sur les zones AUh.

« Ouverture zones AU » 

Espaces à
vocation

d'activités,
équipements  et

loisirs

MRAe

Le projet de PLU prévoit le développement de la zone d'activités du
Boutoir situé au sud -est de la commune , entre la ville , le canal de
bourgogne et des espaces agricoles : 4,02 ha sont identifiés pour être
mobilisés  d'ici  à  2035  dans  le  cadre  d'une  OAP  spécifique.
L'implantation  de  cette  zone  borde  une  large  zone  humide  et  des
espaces  boisés  classés  (EBC)  sans  qu'aucun  scénario  alternatif  ou
mesures  protectrices  ne  soient  présentés.  La  zone  d'activités  à  été
divisée en plusieurs tranches de réalisation , la tranche 3 , initiée par la
commune, relève désormais de la compétence de la  communauté  de
communes.  Le  dossier  précise  que  les  réserves  foncières  devront
s'intégrer à la politique de développement économique de l'EPCI.

Aucun élément n'est apporté sur la justification du besoin, prenant en
compte notamment l'échelle  intercommunale  ,  la  réflexion reposant
essentiellement  sur  l'existence  de  réserves  foncières  importantes
(20ha)  constituées  par  la  commune.  Aucune  analyse  du  foncier
disponible existant au sein de la zone d'activités déjà créée et classée
en  zone  Ux  n'a  été  menée  ,  ce  qui  ne  permet  pas  de  justifier
l'ouverture à l’urbanisation de la zone Aux de 4,02 ha. 
La  MRAe recommande de justifier  la  zone AUx  envisagée par une
approche  à  l'échelle  intercommunale  et  au  vu  d'une  analyse  du
foncier disponible sur les zones existantes.

>> La justification de l’intérêt général
du  projet  produite  lors  de  la
déclaration  de  projet  de  2017  pour
cette  zone  AU  viendra  compléter  la
justification des choix. 

OAP PETR
 3. afin de renforcer sa sécurité juridique, il conviendrait de justifier ,
pour l'orientation d' aménagement et de programmation (OAP) du lieu
dit  de la  Plante  Pommier   l'autorisation de densité  accrue au nord-
ouest de la zone , à proximité des espaces publics et naturels;

Les justifications seront développées.
La  présence  d’espaces  publics  de
proximité  est  un  atout  pour  un
nouveau  quartier.  Celle  d’un  espace
naturel  à  proximité d’un espace plus
dense  permet  une  meilleure  qualité
de vie pour les futurs habitants. Ceux-
ci  pourront  profiter  directement  des
atouts de cet espace. 

Présomption ZH DTT

Les  zones  humides  sont  suffisamment  prises  en  compte.  La
cartographie générale de la DREAL n'est pas enrichie localement par
des  diagnostics  ,  en  particulier  dans  toutes  les  zones  ouvertes  à  l'
aménagement , alors que cette commune se situe dans le périmètre du
Schéma  d'  Aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  de  l'
Armançon  qui  a  réalisé  des  recensements  des  zones  humides.  Ce
dernier  document  n'est  d'ailleurs  cité  que  concernant  la  prise  en
compte du débit de fuite à 1 l/s pour le rejet d'eaux pluviales , mais
aucunement  sur  le  volet  des  zones  humides  dont  le  drainage  est
strictement interdit par le règlement du SAGE. 

Les zones humides identifiées sur les cartes générales de la DREAL ne
sont reprises ni dans le plan de zonage ni dans le règlement , lequel ne
prévoit  pas  d'indice  adapté  pour  une  protection  de  ces  milieux  .
Certaines  zones  humides  sont  classées  en  N  et  d’autres  en  A  ,  il
convient de classer en NZH (zonage non prévu dans ce PLU) l'ensemble
des  zones  humides  et  d'apporter  des  prescriptions  de  protections

La  présentation  des  zones  humides
sur le territoire sera développée dans
le rapport de présentation. 

(Pour  les  pièces  réglementaires,  voir
infra) 
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strictes.
L'absence de zones humides doit être vérifiée dans les secteurs ouverts
à l'urbanisation . Il s'agit également d'intégrer dans le plan de zonage la
cartographie  des  zones  humides  ou  potentiellement  humides
accessibles sur le site :   http://sig   -réseau zones -humides. Org

Réserve n°4 : Les zones humides . En vertu de l'article R 151-1-3 du
Code  de  l'Urbanisme  ,  il  vous  est  demandé  de  vérifier  à  minima
l'absence  de  zones  humides  dans  les  secteurs  ouverts  à  l'
urbanisation.Créer des zones Nh pour protéger les zones humides.

ZH MRAe

Le  rapport  de  présentation  ne  présente  pas  de  diagnostic  complet
permettant  d'identifier  et  de  localiser  les  zones  humides  sur  le
territoire  communal  ,  notamment  au  regard  des  zones  de
développement envisagées , au-delà de la carte générale de la DREAL.

 La MRAe recommande vivement de compléter le diagnostic en 
identifiant et localisant clairement toutes les zones humides sur le 
territoire communal. 

Voir supra

Atouts justifs
réglementaires:

Capacité réseau
d'eau    potable

DDT

La station  d'épuration  mise  en place le  13  décembre 2012 avec  un
équivalent  habitant  de  4000  est  suffisante  pour  l'évolution  de  la
population prévue dans le PADD. Il n'est pas précisé si certains secteurs
sont en assainissement non-collectif .

Aucune information  n'est  communiquée concernant  la  qualité  et  le
volume disponible d'eau potable. Il n'est donc pas possible de savoir si
la ressource en eau permettra de couvrir les besoins futurs.Un tableau
récapitulatif de l'ensemble des ouvrages relatifs à l'alimentation en eau
potable avec leur volume de stockages et leurs débits de prélèvement
devrait être ajouté. Le diagnostic ne mentionne pas la qualité des eaux
brutes et distribuées. Il n'y a pas d'analyses récentes de qualité d'eau
distribuées  ,  notamment  sur  les  paramètres  nitrates  et  produits
phytosanitaires  ,  pour  dégager  une  tendance  de  l'apparente  bonne
qualité des eaux.

Le bassin d'alimentation du captage (BAC) de la croix rouge est identifié
mais  non cartographié. Il  est  nécessaire de montrer la  compatibilité
entre les servitudes des déclarations d'utilité publique et le règlement
des différents zonages. Les Déclarations d'Utilité Publique ne suffisent
pas  à  protéger  les  captages  vis-  à-  vis  des  pollutions  diffuses  .  Il
conviendrait  de  vérifier  que  les  espaces  boisés  ,  qui  présentent  un
intérêt  vis-à-vis  de  la  qualité  de  l'eau  ,  soient  maintenus  en  zone
naturelle , notamment sur les périmètres de protection et sur le bassin
d' alimentation du captage. Étant donné qu'une dynamique vertueuse
vis-à-vis de la qualité de l'eau à été mise en place sur ce BAC, le PLU
doit contribuer à cet effort.

Réserve n°5 : les réseaux AEP. Il vous est demandé d'indiquer la qualité
et  le  volume  disponible  d'eau  potable  ,  et  de  maintenir  en  zone
naturelle les espaces boisés présentant un intérêt à la qualité de l'eau ,
notamment  sur  les  périmètres  de  protection  et  sur  le  bassin
d'alimentation du captage 

Les  éléments  relatifs  à
l’assainissement  non-collectif  seront
précisés (voir éléments donnés par la
MRAe sur l’Assainissement) 

-  Concernant  les données relatives  à
l’eau potable,  cela  sera  complété  au
regard des informations disponibles. 

-  Il  sera  ajouté  sur  le  règlement
graphique  le  périmètre  du  Bassin
d’Alimentation de Captage (BAC), et le
règlement  écrit  des  zones  impactées
en fera mention 
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Eau potable MRAe

Brienon-sur-Armançon est  desservie par deux réseaux d'eau potable
indépendants , exploités en régie par la commune (Régie Autonome
des  Eaux  et  de  l'Assainissement  Collectif  (REGATE).  Le  hameau  de
Bligny en Othe (au nord) est alimenté par le captage au lieu dit « Saint
Foin », via un réservoir de 50 m3 situé au lieu -dit «  Les Fourneau »  .
L'alimentation de Brienon est assurée par deux ressources; le forage
« Fontaine de la croix rouge » (identifié comme captage « Grenelle »)
situé le  long  de la  voie  communale  reliant  Brienon-sur-Armançon à
Champlost et par la source « Lauduchy de Champlost » située au nord-
est assure  environ deux tiers des eaux distribuées. Le puits d'Ormoy ,
situé au lieu-dit « Queue de Noël » , sur la commune d'Ormoy mais
dont le périmètr se développe pour partie sur le territoire de Brienon-
sur-Armançon , est également à prendre en compte.

Le manque de projection chiffrée du nouveau besoin en eau potable
par rapport à la ressource existante nuit à la bonne analyse du dossier ,
de même que l'absence de données relatives à la qualité de l'eau au
niveau du captage. 
La MRAe recommande de justifier de la disponibilité de la ressource
en eau à l'échéance du PLU, d'apporter les informations manquantes
en  termes  de  qualité  de  l'eau  et  de  conditionner  les  extensions
d'urbanisation à l'adéquation avec la ressource en eau. 

Les  éléments  relatifs  aux  réseaux
d’eau  potable  seront  ajoutés  au
rapport de présentation.

 - Concernant les capacités, voir supra 

Eau Potable MRAe

Concernant  le  bassin  versant  du  captage  de  la  Croix  Rouge  ,  il  est
nécessaire  de  démontrer  la  compatibilité  entre  les  servitudes  des
déclaration  d'utilité  publique  (DUP)  et  le  règlement  des  différents
zonages. Le dossier ne met pas suffisamment en avant les mesures de
protections  réglementaires  ,  ni  ne  garantit  la  protection  du  bassin
versant du captage de la Croix Rouge;
La MRAe recommande de prévoir les règles permettant de garantir la 
protection   du bassin versant du captage de la Croix Rouge.

Voir supra

Assainissement MRAe

La  commune  de  Brienon-sur-Armançon  est  raccordée  à  la  station
d'épuration implantée au sud de la commune. S'il s'agit d'une station
d'épuration  de type  boues  activées  à  aération  prolongée ,  pouvant
traiter une charge maximale entrante de 4000 EH. Au vu de l'objectif
démographique  visé par la commune (3316 habitants d'ici à 2035) la
capacité de traitement de la station ne pose pas de problème pour les
logements raccordés. En revanche, le dossier  n'indique pas l’état de
conformité des systèmes épuratoires individuels ,leur nombre ni leur
localisation.

Le  site  du  service  des  eaux  de  France
(http://www.services.eaufrance.fr/données/communes/89055)
indique  un  taux  de  conformité  de  56,3,  ce  qui  laisse  une  part
importante (43,7%) d'installations qui nécessitent une installation en
vue d'une amélioration.
La MRAe  recommande de préciser l'état de l'ensemble des systèmes
épuratoires non collectifs et d'envisager les actions nécessaires pour
leur mise en conformité.

Les  données  relatives  à
l’assainissement seront complétées

Déplacement MARe

Brienon-sur-Armançon ne bénéficie pas de gare, bien que bordée au
Sud et à l'Est par deux vois ferrées. Néanmoins deux gares se situent à
proximité :  celle  de Saint  Florentin  à  7,5  km  (gare  TER)  et  celle  de
Laroche-Migennes sur la ligne Paris Lyon Marseille à 8,5 km (gare TER
et grandes lignes).
Par  ailleurs,  il  existe  un  réseau  de  cars  assurant  la  liaison  Saint-
florentin, Laroche-Migennes et avec Auxerre ;

Le mode de déplacement privilégié par les actifs est la voiture même si
le  dossier  ne  fait  pas  état  de  la  proportion  des  déplacements  en
voiture, ni de mode de transports alternatifs.

Le rapport  indique que le projet de P.L.U est favorable au maintien
d'une  forme  urbaine  compacte,  les  extensions  envisagées  étant  en
continuité  du bâti  existant  avec  les  liaisons  douces prévues  afin  de
limiter  l'usage de la  voiture  et favoriser  l'usage notamment du vélo
avec  l'installation  de  stationnement  dédiés.  Cependant  le  projet  de
P.L.U  ne  propose  pas  de  solution  afin  de  favoriser  les  mode  de
déplacements  alternatifs  à  la  voiture  pour  se  rendre  à  la  gare  de
Laroche-Migennes, ni d'aires de covoiturage .

Il s’agit d’une réflexion à mener à une
échelle plus élevée. 
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La  MRAe  recommande  de  poursuivre  la  réflexion  sur  les
déplacements, notamment sur accessibilité de la gare au mode doux
et covoiturage.  

Ajouts aux
justifications

patrimoniales:
patrimoine

archéologique 

DDT

Comme mentionné dans le porter- à- connaissance le document devra
faire figurer les rappels suivants:
En application des articles L.53 I-14 et R.  53 I-8 du code du patrimoine
réglementant  les  découvertes  fortuites,  toute  découverte
archéologique   de  quelque  nature  qu'  elle  soit  doit  être  signalée
immédiatement  à  la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles   de
Bourgogne-Franche-Comté (service régional de l'archéologie , 39 rue
Vannerie-  21000  Dijon ;  tel:  03.80.68.50.18  ou  03.80.68.50.20,  soit
directement,  soit  par  l'intermédiaire  de  la  mairie.  Les  vestiges
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis
d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines
prévues aux articles: L.544-1 à L. 544-13 du Code du patrimoine livre V
archéologie, chapitre IV dispositions pénales.
L'article R 523-1 du Code du patrimoine, prévoit que : « les opérations
d’aménagement,  de  constructions  d'ouvrages  ou  de  travaux  qui  en
raison  de  leur  localisation,  de  leur  nature  ou  de  leur  importance
affectent  ou sont  susceptibles  d’affecter  les  éléments  du patrimoine
archéologique  ne  peuvent  être  entreprises  que  dans  le  respect  des
mesures  de  détection  et  le  cas  échéant  de  conservation  et  de
sauvegarde  par  l’étude  scientifique  ainsi  que  des  demandes  de
modification de la consistance des opérations ».  
Conformément à l'article R 523-8 du Code du patrimoine: En dehors
des cas prévus au 1er de l'article R 523-4 les autorités compétentes
pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au
même article , ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier
alinéa de l'article R 523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région
en  se  fondant  sur  les  éléments  de  localisation  du  patrimoine
archéologique dont elles ont connaissance.

La commune fait l'objet d'une zone de présomption de prescriptions
archéologiques en date du 27 février 2013. Le P.L.U ne mentionne pas
ce  zonage.  Deux  éléments  font  l'objet  d'une  protection  au  titre  du
patrimoine  (  Église  St-Loup  et  le  lavoir  de  la  Poterne)  mais
n’apparaissent pas non plus sur le plan de zonage. Un second lavoir
présent sur la place du marché devrait être mieux appréhendé .
Trois autre éléments: le théâtre perché à l’étage de la mairie, la maison
dite  «  le  chalet  »  ainsi  que  le  lavoir  circulaire  de  Bligny  en  Othe
mériteraient de faire l'objet d'un repérage au titre de l'article L.151-19
du Code de l'Urbanisme.
Réserve  N°  6 :  Le  patrimoine  archéologique.  Il  vous  est  demandé
d’intégrer  au  P.L.U  les  prescriptions  liées  à  la  préservation  du
patrimoine  archéologique  comme  il  était  précisé  dans  le  porter  -à-
connaissance . Au titre de l'article L. 151-8 du Code de l'Urbanisme, il
vous  est  demandé  de  décliner  dans  le  règlement  les  objectifs  de
protection du petit patrimoine. 

Seront  ajoutés  les  justifications
relatives à la prescription « Éléments
identifiés de bâti à préserver »: 

 L’Eglise Saint Loup 

 Le Lavoir de la Poterne 

Le lavoir de la place du marché 

Le  théâtre  perché  à  l’étage  de  la
mairie 

La maison dite« La Chalet »

  Le  lavoir  circulaire  de  Bligny-en-
Othe 

Réponses relatives aux remarques
sur les pièces réglementaires, voir
infra dans les tableaux relatifs au
RP1,  règlement  graphique  et
règlement écrit 

Compatibilité
PGRI 

DDT 
Réserve N° 7 : Les risques :
Il  vous est  demandé de démontrer la  compatibilité du P.L.U avec le
PGRI Seine-Normandie . Mentionner le risque de rupture du barrage
de Pannecière.

La mise en compatibilité avec le PGRI
sera réalisée. 

Compatibilité
SRADDET 

DDT 
Réserve N° 9 : Référence au  SRADDET.
Il vous est demandé de mettre à jour les données relatives au Schéma
Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des
Territoires  (  SRADDET)  de  Bourgogne-Franche-Comté  lequel  a  été
approuvé le 16 septembre 2020.

La  mise  en  compatibilité  avec  le
SRADDET sera réalisée. 

Compatibilité
SRADDET

DDT

Le   rapport  de  présentation  décline  les  documents  cadre  de  rang
supérieur avec lesquels le P.L.U doit être compatible , notamment le
SDAGE SN(8) , le PPRi(9) de l'Armançon , le SAGE(10) de l'Armançon, le
SRADDET(11),  de  Bourgogne-Franche-Comté  le  SRCE(12)  de
Bourgogne.  L'analyse  de  la  cohérence  du  projet  du  P.L.U  avec  les
orientations de ces  documents supra-communaux est présentée sous
forme synthétique dans la partie C (évaluation environnementale) sauf
pour le  SRADDET .

La MRAe recommande de compléter l'analyse de cohérence du projet
de P.L.U, sur la prise en compte des orientations du SRADDET .

La  mise  en  compatibilité  avec  le
SRADDET sera réalisée. 
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DDT - Page 87 du rapport de présentation – secteur 1AUhb  :  le schéma
d'aménagement présente une emprise du secteur 1 Auhb – partie Est
différente de celle inscrite au plan de zonage.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

DDT -  Page  88  du  rapport  de  présentation  –  zone  AUx:  le  schéma
d'aménagement  présente  des  emprises  de  zones  et  secteurs
différentes de celles inscrites au plan de zonage.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

DDT -  page 90 du rapport de présentation -secteur Aa: les trois corps de
ferme évoqués sont,au  plan de zonage ,  en zone A et non dans le
secteur  Aa  et  ne  sont  pas  représentés  comme  bâtiments  pouvant
changer de destination .

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

Erreurs de
forme

DD

Recommandations n° 2: le rapport de présentation.
Il vous est recommandé de mettre en cohérence les différentes pièces
du document.
- page 64 , zone UA , destinations interdites: « les activités de service
où s'effectue l'accueil d'une clientèle et les cinémas » alors qu'elles sont
autorisées à l'article UA I du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 68, l'extrait de zonage n'inscrit pas en zone UC la parcelle ZP 48
sise au nord du bourg contrairement au plan de zonage.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation 

- page 74 , zone  1 AUh, destinations autorisées sous conditions: « les
locaux  techniques  et  industriels  des  administrations  publiques  et
assimilées,  les  établissements  d'enseignement,  de santé et  d'actions
sociales et les autres équipements recevant du public » alors qu'ils sont
interdits à l'article 1 AU I du règlement

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 75 , zone AUX: la sous- destination « hébergement » n'est pas
interdite  et  n'est  pas  autorisée  sous  conditions,  alors  qu'elle  est
interdite à l'article 1 AUX I du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 81, destinations autorisées sous conditions – secteur Nb(i): « les
constructions  (….)  de  sports  et  d'hébergement....»  alors  qu'elles  ne
sont pas admises à l'article N I du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

-Secteur Nd(i): pas de  secteur Nd(i) au plan de zonage et au
règlement

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

-  destinations  autorisées  sous  conditions  –  secteur  Nd:  «
l'aménagement  d'un  parc  d'attraction  ou  d'une  aire  de  jeux  ou  de
sports » non admis à l'article N I du .règlement. 

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 82 , destinations autorisées sous conditions – secteur Ng: « les
constructions  et  installations  de  tourisme  ou  de  loisirs  »  (sous-
destination  «  autres  hébergements  touristiques  »?)  non  admis  à
l'article N I du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

-en page 43/108 (partie  I)  ,  une erreur  s'est  glissée dans la  phrase
relative à « l'évolution de la part des résidences secondaires qui évolue
de  manière  inverse  à  celles  des  résidences  secondaires  »  .  Il
conviendrait de lire « celles des résidences principales ».
D'autre part en page 36/108 (partie 2) , dans le paragraphe « compte
tenu que certains emplois sont déjà occupés ….» par des personnes
habitantes de Brienon , il  convient d'écrire par des « Brienonais » et
non des Brionnais.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

-page 55à 58 , les tableaux présentés ne sont pas lisibles.
Ces  documents  seront  mis  à  une
échelle  plus  importante  pour  les
rendre lisibles. 

Page  64,  l'intitulé  de  l'extrait  de  zonage  évoque  un  secteur  UA-br
inexistant.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation 

Page 69, zone UC, distance par rapport aux entreprises publiques: les
constructions devront s'implanter en retrait de 5 mètres au moins de
l'alignement  et  sur  une  profondeur  maximum  de  30  mètres puis,
distance  par  rapport  aux  limites  séparatives:  3  mètres  pour  les
constructions  au-delà de cette bande – bande de 30 mètres citée à
l'alinéa précédent.

➔ cf. la même incohérence à l'article UC II -1 du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 
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 page 70 , zone UD, distance par rapport aux emprises publiques:  10
mètres minimum le long de la RD 943 pour les constructions à usage d'
activités alors qu'il est prévu 25 mètres minimum à l'article UD II- 1 du.
règlement

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

-page 70 , zone UD, distance par rapport aux emprises publiques: les
constructions devront s'implanter en retrait de 5 mètres au moins de
l'alignement et sur une profondeur maximum de 30 mètres ,puis page
71 , distance par rapport aux limites séparatives : 3 mètres pour les
constructions au-delà de cette bande – bande de 30 mètres citée au-
dessus.

➔ cf. La même incohérence à l'article UD II-1 du règlement. 

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 72, zone UX, distance par rapport aux emprises publiques:  15
mètres minimum le long de la RD 943 alors qu'il est prévu 25 mètres
minimum à l'article UX II-1 du règlement. 

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 78, deux fois la définition de l'indice « i ». L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation. 

- page 88, traite de la zone 1AUX au lieu de AUX. L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation.

- page 89, sous la carte des zones A et N , le premier paragraphe fait un
comparatif « par rapport au PLU arrêté  » alors que le document actuel
est le PLU arrêté . 

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation.

Emprise bâtie – secteur Ng: « 2,5% » alors qu'elle est de 4% à
l'article N II-1 du règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation.

-  page 93 -9.5.1 dispositions réglementaires des zones: l'architecture
du  règlement  proposée  n'est  pas  celle  définie  au  règlement  ayant
adopté le contenu modernisé.

➔ cf.également page 94: « articles 6, 7, 8, 9 et 10 »

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation.

Page 95 , il est fait un renvoi aux exceptions possibles définies «  dans le
titre  V »  alors  qu'il  semble  qu'elles  soient  définies  au  titre  VII  du
règlement.

L’erreur sera corrigée dans le rapport
de présentation.

.

Évaluation environnementale

Zone 
prescription

Origine
demande

Demande Reprise

Espaces à
vocation

d’activités,
équipements et

loisirs 

MRAe 

Un projet de comportement routier du centre ville est prévu , qui 
traversera en partie la zone d'activités , mais la consommation foncière 
correspondante n'est pas évoquée , ni les impacts environnementaux 
possibles , alors qu'il semble concerné par une zone humide 
notamment . Aucune démarche ERC ne semble avoir été menée pour ce
projet alors qu'il est identifié dans le projet de PLU (emplacement 
réservé).
La MRAe recommande de traiter l'emplacement réservé pour le 
contournement routier dans l'évaluation environnementale du PLU, 
tant en termes de consommation d'espaces que de prise en compte 
des enjeux environnementaux ( démarche ERC) en particulier au 
regard de la protection des zones humides .

>> collecter plus d’info sur cette
bretelle >> y a-t-il eu une étude

d’impact déjà réalisée ?

 Une étude d’impact sera faite lors de
la réalisation du projet. 

ERC Risques
inondation MRAE 

La topographie du territoire communal soumet la commune à plusieurs 
risques naturels , notamment le risque inondation ( par débordement 
de cours d'eau , par ruissellement, par remontées de nappe et coulée 
de boue ) sur la partie sud du ban communal. Ces aléas et risques sont 
identifiés dans le PPRI de l'Armançon , annexé au projet de PLU et repris
dans les règlements graphiques et écrits.

La moitié de la vallée et le sud du bourg jusqu'au canal de Bourgogne 
sont concernés par le risque d'une crue d'une hauteur supérieure à un 
mètre avec une vitesse d'écoulement supérieure à 0,5 m/seconde .C'est
pourquoi à l'instar du PPRI, le règlement écrit prévoit la   protection de 
l'ensemble de la zone mentionnée et la classe en zone N (naturelle).

Des constructions anciennes et agricoles sont situées en zone rouge et 

Les justifications sur la préservation
du risque inondation seront

développées suite aux modifications
des pièces réglementaires. Les

justifications sur la préservation du
risque inondation seront développées

suite aux modifications des pièces
réglementaires. 
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bleue du PPRI où sauf rares exceptions , aucune nouvelle occupation du
sol n'est permise .

L'éventualité de la rupture du barrage de Pont-et-Massène n'est pas 
évoquée dans le dossier . Si celle -ci devait se produire , les eaux du lac 
de Pont-et-Massène se déverseraient dans l'Armançon . 
La MRAe recommande d'intégrer ce risque dans le document 
d'urbanisme et de présenter les mesures de réduction 
correspondantes.

Changement
climatique et

Énergie
renouvelable 

MRAe 

Le dossier ne fournit aucun bilan des émissions de gaz à effets de serre 
(CES) sur la commune ( secteur résidentiel , transport routier et 
ferroviaire et agriculture) et se contente de rappeler la réglementation.
En termes de développement des énergies renouvelables , le projet de 
PLU fait état d'une réserve foncière pour un projet de parc pour 9 
éoliennes , sans présenter d'analyse de la zone au regard des enjeux 
environnementaux . Il ne mentionne pas la possibilité d'accueillir de 
projet de méthanisation dans un secteur pourtant fortement agricole 
ou encore en lien avec l'activité forestière . Par ailleurs, aucune mention
n'est faite de projet photovoltaïque en toiture.  
 La MRAe recommande de conduire une réflexion approfondie sur les 
émissions de gaz à effets de serre produites sur la commune , et d'en 
déduire les mesures ERC adaptées. Elle recommande également 
d'approfondir la réflexion sur le développement des énergies 
renouvelables sur son territoire . 

>> Nous ne disposons pas de données
à l’échelle de la commune sur les
émissions de GES. Ces réflexions
seront menées dans le cadre du

PCAET, obligatoire pour les EPCI de
puis de 20 000 hab. 

Sera menée une réflexion sur le
développement des énergies

renouvelables. 

Indicateur de
suivi 

MRAe 

Des tableaux permettent de visualiser, grace à un code couleur, le 
niveau des enjeux et des sensibilités et le niveau d'incidences cumulées 
pour chaque thématique environnementale.
Le dispositif de suivi est composé de très nombreux indicateurs, pour 
lesquels sont indiqués la fréquence de collecte et la source des 
données. Il serait nécessaire de renseigner l'état « zéro » ainsi que les 
objectifs visés. La MRAe recommande d'indiquer les valeurs initiales et
de préciser l'objectif cible à atteindre pour chaque indicateur.

Les indicateurs de suivi seront
complétés au regard des informations

collectées lors de la réalisation du
diagnostic et de l’EIE. 

Résumé non
technique 

MRAe 
Le résumé non technique (RNT) est présenté de manière claire , mais il 
y manque la description du projet de PLU.
 La MRAe recommande de compléter le résumé non technique (RNT) 
par la présentation des objectifs et des chiffres clés du projet, afin 
d'améliorer l'information du public

Les objectifs et chiffres clés du projet
seront ajoutés au résumé non

technique. 

PPAD

Zone /

Prescription 
 Origine

demande 
Demande Reprise

DDT 
-page 7 traite des énergies renouvelables mais sans précision. De 
manière globale , le PLU en parle très peu , la thématique n'est pas 
considérée comme un enjeu du territoire.

Sont autorisées en zone N la
production et la distribution d’énergie.
 Dans le RP1, on parle de « Au regard

du potentiel éolien présent sur la
commune, le conseil municipal a

approuvé en février 2013 un projet
d’étude d’implantation de 9 éoliennes

maximum, porté par EDF Énergies
Nouvelles. Une réunion de

concertation avec le public était
organisée le 25 juin 2015. »

 Où ça en est ? En cas de projet
photovoltaïque, éolien ou méthaniseur
par exemple, une déclaration de projet
permettra de prendre en compte ces
demandes tout en affinant l’intérêt

général du projet et la pertinence de sa
localisation. 
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OAP

Zone /

Prescription 
Origine

demande 
Demande Reprise 

DDT 

Les zones 1 AU situées au nord et au nord-ouest se trouvent dans la 
continuité du village. Les Orientations d' Aménagement et de 
Programmation  (OAP) sont relativement peu précises sur les critères d'
aménagement de ces zones, qui mériteraient un projet détaillé , afin de
s' assurer de l'intégration des futures habitations tant au niveau 
paysager qu'architectural. L'orientation des OAP pourrait être plus 
prescriptive.

Recommandation n° 3: les OAP
Il vous est recommandé de mener un travail de réflexion quant à l'OAP 
afin de définir de manière plus pertinente les conditions
 d' aménagement de ce nouveau quartier et d'en assurer la faisabilité.

Seront ajoutés d’autres prescriptions
paysagères au sein du texte des deux

OAP.

 « L’intégration dans l’environnement
urbain des constructions – qualité
architecturale, volumétrie – devra

faire l’objet d’une attention
particulière. Dans le cœur d’ilot et

dans la mesure du possible,
l’implantation des constructions devra

offrir à l’axe de faîtage, ou à la plus
grande longueur de la construction,

une exposition au sud ou à l’ouest afin
d’assurer une utilisation optimale de
la lumière naturelle et de favoriser la
mise en œuvre d’un habitat passif. »

 « Le projet devra intégrer un
traitement végétal des abords des

voies et franges urbaines. »

 Pourront être ajoutées des
prescriptions imposant des écrans

végétaux entre les nouvelles
constructions et les zones agricoles,

afin de préserver le paysage. 

OAP / zone N DDT 
- L'article N II -1 précise un recul de 25 mètres minimum par rapport à 
la RD 943 alors que les orientations d'aménagement et de 
programmation justifient un recul de 15 mètres minimum.

Les OAP seront modifiées afin de
conserver un recul de 25 mètres par

rapport à la RD 943. 

Règlement graphique 
Zone /

Prescription 
Origine

demande 
Demande Reprise 

OAP PETR 5. La mention des OAP sur le règlement graphique, en tant que telles
, est manquante.

Cela sera ajouté. 

A et N 
Chambre d'
Agriculture 

Étant donné le peu de différences entre le règlement de la zone A et 
celui de la zone N , nous ne comprenons pas que vous ayez 
maintenu dans ce projet de PLU la zone N sur la partie centrale au 
nord de la ville . Nous avions déjà signalé notre différence de point 
de vue dans notre avis du 22 octobre 2015 en vous indiquant « Une 
zone A inconstructible  accompagnée d'une petite zone N autour du 
captage aurait permis d' affirmer le potentiel agronomique des 
terres et de répondre aux enjeux paysagers ». Et d'autant plus que 
dans ce projet de PLU, les sous-destinations autorisées sont quasi 
identiques.

Les zones agricoles viennent protéger
seulement les constructions à

vocation agricole. Alors que la zone N
permet d’étendre l’ensemble des

constructions existantes.
Souhaitent-ils classer en zone A le
Nord du village, avec en zone N le

contour du captage ? 

ZNIEFF DDT 
Réserve n° 3: les protections paysagères . Il vous est demandé de 
faire apparaître les ZNIEFF sur le plan de zonage.

En dehors des espaces construits, les
ZNIEFF sont comprises dans la trame
du règlement graphique « Éléments

identifiés de valeur écologique à
préserver ». Les prescriptions associées

sont précisées aux pages 87-88 du
règlement écrit, ainsi qu’au sein du

règlement de chaque zone.
 >> Prescriptions à vérifier avec la DDT. 
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TVB DDT 

La prise en compte du document régional doit se traduire par une 
déclinaison à l' échelle locale de la TVB. Or le diagnostic n’effectue 
pas suffisamment cette analyse, ne permettant pas de vérifier sa 
bonne prise en compte ( ru de Merdereau en autres) . Il n'est pas 
indiqué s'il existe d' autres milieux d’intérêt que les boisements.

Le règlement ne fait pas apparaître de zones indicées spécifiques de 
la TVB et il n'y a pas d'OAP concernant la protection de la trame 
verte ou des sites présentant un enjeu écologique. La définition de 
zones indicées permettant de visualiser les zones relevant de la TVB 
aurait permis de vérifier la cohérence du zonage avec le PADD. 
Toutefois,  la constructibilité même partielle de la zone N remet en 
cause la prise en compte correcte de la trame verte. 

Réserve n°2: La TVB . Il vous est demandé d' enrichir la trame verte 
et bleue à l'échelle locale, en complément des éléments déjà 
recensés.

Le ru de Merdereau sera identifié
dans le règlement graphique comme «
élément identifié de valeur écologique

à préserver ». 
 Réaliser un recensement plus

complet
 Ont-ils des idées en particulier ? La

DDT ? La commune ?

 Le règlement graphique identifie déjà
un ensemble d’éléments du paysage

devant être préservés au sein de
l’enveloppe bâtie Egalement la partie

Nord de la commune identifiée
comme « Trame Verte » est classée en

zone Naturelle. 

 La zone N n’autorise que des
constructions et installations

nécessaires aux équipements et
infrastructures publiques ou privées

d'intérêt collectif. Seuls les sous-
secteurs permettent une
constructibilité limitée

essentiellement basée sur l’extension

de l’existant. 

TVB MRAe 

Les éléments de trame verte et bleue (TVB) , identifiés dans le SRCE 
et repris dans le SRADDET , sont présentés dans l'état initial de l' 
environnement , principalement sous forme de cartes ( p22 et 23 du 
RP, partie A) . Le dossier manque d' approfondissement et d' analyse 
de la trame verte et bleue à l'échelle communale. 

L'absence de zones indicées spécifiques de la trame verte et bleue et
l'absence d'OAP spécifique , relative à la protection de la trame verte
ou de sites présentant un enjeu écologique, ainsi que la 
constructibilité (même partielle ou limitée) de la zone N interrogent 
sur la cohérence avec la volonté affichée de protéger l'ensemble des 
milieux sensibles.

Le territoire constitue un réservoir de biodiversité important dans le 
réseau écologique régional et interrégional, notamment par la 
présence de vastes milieux agricoles ouverts, ponctués d'espaces 
forestiers qui entourent le hameau de Bligny et Bléneau. 

Une brève analyse des continuités écologiques est présentée et 
restituée par une carte (page 74 du RP, partie A) à l'échelle du 
territoire communal. Les réservoirs d' intérêts locaux sont classés en 
zones N et A. Il est prévu de constituer un réseau de haies en 
bordure de l' Armançon et dans les espaces libres de construction et 
de circulation. L'analyse des continuités écologiques aurait pu être 
affinée  au niveau de l' enveloppe bâtie et de la zone d' activités 
traversée par la bretelle de contournement. La MRAe recommande 
de s'assurer de la bonne prise en compte des continuités 
écologiques en périphérie et au sein des espaces bâtis. Elle 
recommande également d'approfondir le traitement de la TVB afin 
d' affirmer la volonté de protection dans le règlement. 

Voir supra 

Préservation
ressource en

eau 
DDT 

Réserve n°5: Les réseaux AEP.  Il vous est demandé d'indiquer la 
qualité et le volume disponible d'eau potable, et de maintenir en 
zone naturelle les espaces boisés présentant un intérêt à la qualité 
de l' eau, notamment sur les périmètres de protection et sur le 
bassin d' alimentation du captage.

La qualité et le volume disponible
d’eau potable seront ajoutés : 

>> données à transmettre par la
commune

 La zone N sera maintenue dans le
périmètre des espaces boisés et du

périmètre du captage. 

Comme mentionné dans le porter-à-connaissance, le document 
devra faire figurer les rappels suivants:
« En application des articles L 53 L-14 et L 53 I-8 à 10 du code du 
patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toute découverte 
archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée 

Seront ajoutés au règlement écrit un 
une prescription « Éléments identifiés 
de bâti à préserver »

  L’église Saint Loup
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Patrimoine
archéologique DDT 

immédiatement  à la direction générale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté ( Service régional de l'archéologie 39,rue 
Vannerie -21000 Dijon; tel:  03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20 ), soit 
directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen  et 
avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des 
peines prévues aux articles L.544-I à L.544-13 du code du 
patrimoine, livre V archéologie,  chapitre 4, dispositions pénales.
L'article R 523-1 du code du patrimoine prévoit que: « Les opérations
d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui en 
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance 
affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des 
mesures de détection et le cas échéant de conservation et de 
sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de 
modification de la consistance des opérations ». 
Conformément à l'article R. 523-8 du code du patrimoine: « En 
dehors  des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités 
compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux
mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration 
mentionnée au dernier alinéa de l'article R.523-7, peuvent décider 
de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de 
localisation du patrimoine archéologique dont elles ont 
connaissance ».

La commune fait l'objet d'une zone de présomption de prescriptions 
archéologiques en date du 27 février 2013, le PLU ne mentionne pas 
ce zonage. Deux éléments font l'objet d'une protection au titre du 
patrimoine (église  St loup et lavoir de la Poterne) mais 
n'apparaissent pas non plus sur le plan de zonage. Un second lavoir 
présent place du marché devrait être mieux appréhendé. 
Trois autres éléments: le théâtre perché à l'étage de la mairie, la 
maison dite  « Le Chalet »ainsi que le lavoir circulaire de Bligny-en-
Othe mériteraient de faire l'objet d'un repérage au titre de l'article 
L.151-19 du code de l'urbanisme.

  Le Lavoir de la Poterne 
 Le lavoir de la place du marché 
 Le théâtre perché à l’étage de la

mairie 
 La maison dite « La Chalet »  Le 

lavoir circulaire de Bligny-en-Othe

 Réponses relatives aux
remarques sur les pièces

réglementaires, voir infra dans les
tableaux relatifs au RP1, et RP2

règlement écrit 

Patrimoine
archéologique 

DDT 

Réserve n°6: le patrimoine archéologique. Il vous est demandé 
d'intégrer au PLU les prescriptions liées à la préservation du 
patrimoine archéologique comme il été précisé dans le porter-à-
connaissance. Au titre de l'article L.151-8 du code de l' urbanisme, il 
vous est demandé de décliner dans le règlement, les objectifs de 
protection concernant le petit patrimoine.

Voir supra 

Patrimoine 
Affaires

culturelles
de la région 

Éléments de patrimoine non protégé méritant d’être ajoutés au 
rapport de présentation

     N'apparaissent pas dans le rapport de présentation trois éléments
de patrimoine importants: le théâtre perché (1) à l'étage de la 
mairie, place Émile Blondeau, la maison dite « Le Chalet »(2) , 6 rue 
de la croix Saint-Vincent ainsi que le lavoir circulaire de 1847 à 
Bligny-en-Othe. Ces trois éléments de patrimoine protégés 
mériteraient de faire l'objet d'un repérage au titre de l'article L.151-
19 du code de l'urbanisme.

1-Le théâtre perché à l'étage de la mairie  place Emile Blondeau 
. Abrité au dernier étage de la mairie (1829)   la « nouvelle salle dans le grenier» est 
achevée en 1829. Le théâtre est logé sous une voûte cintrée faite de lattis plâtré. Les 
peintures de la voûte présentent une allégorie de la monarchie de juillet, des frises peintes 
dans l'esprit néo-classique représentent des scènes antiques dans  des tonalités bleu, or et 
gris. Rénové entre 2007  et 2009 , le théâtre a reçu un avis défavorable de la CRPS à sa 
demande de classement au titre du patrimoine le 13/11/2011.

2-La maison dite « le Chalet » 6,rue de la croix St Vincent
Demeure de style comportant des détails belle époque (faïences fleuries sur les murs 
extérieurs) construite sous le second empire (1870) . A l'origine, la maison était située dans 
un parc d'1 ha ( aujourd'hui morcelé en lots abritant des constructions récentes). La bâtisse 
avait fait l'objet d'une demande de classement dans les années 1970 par le propriétaire de 
l'époque. 

Voir supra 

Le PLU dimensionne cinq secteurs de Taille et de capacité d'accueil 
limitées (STECAL) pour une surface de 35 hectares à destination 
d'équipements publics collectifs liés à des activités sportives ou de 
loisirs. 
Les emprises au sol prévues sont:
*pour la zone  Nc (jardins familiaux) 2,5%de 3,83 ha soit 0,09ha.

Réduire l’ensemble des sous-
secteurs N pour qu’ils se limitent

seulement aux bâtiments
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STECAL DDT 
*pour la zone Nd (terrain de moto-cross) 1% de 4,8 ha soit 0,05 ha.
*pour la zone Ng (parc St Loup) 4% de 9,79ha soit 0,39ha.
Les STECAL doivent  être délimités au plus près des bâtiments 
existants.

Réserve n° 8: Les STECAL.
 En vertu de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme , il vous est 
demandé de délimiter les STECAL au plus proche des bâtiments 
existants.

existants et espaces de projet. 
>> A vérifier avec la commune et
la DDT. >> Demande transmission

PAC actualisé à la DTT 

Préservation
de    l'

environnement
DDT 

Recommandation n° 1: Zonage.
Il vous est recommandé de mener une réflexion permettant la 
protection des arbres situés à l'ouest de la zone UD-br st d'indicer 
les trames vertes.

Les arbres pourront être ajoutés
après transmission par la

commune de leur localisation. 
TVB – cf supra

DDT La zone UB-br sise au sud de la voie ferrée doit être inscrite UB-i-br 
puisqu'elle est entièrement située en zone rouge du PPRI

Cette erreur sera corrigée. 

Risques et
nuisances 

MRAE 

La RD 943 est concernée par le classement sonore des 
infrastructures de transport sur sa portion la plus au sud du ban 
communal (catégorie3). La zone tampon soumise aux nuisances 
sonores de la RD 943 couvre une zone Uba où  trois dents creuses 
son identifiées (n°1, n°5 et n°15 de la carte page 23 du RP, partie B). 
Les deux voies ferroviaires ( au sud et à l'est) sont également 
concernées par le classement sonore dont le trafic dépasse les 
valeurs limites. 
La MRAe recommande d'identifier cette bande tampon sur le 
règlement graphique.

Ces éléments seront précisés dans le
règlement écrit des zones impactées. 

ZH MRAe 

Concernant les zones humides, les données issues des cartographies 
régionales de 1999 établies par la DIREN ( p 65 du RP, partie A ) et du
réseau SIG (p 56 du RP, partie C) ne permettent pas une bonne 
appréciation de l'emprise des zones humides à l'échelle communale.
Par ailleurs, aucun diagnostic de terrain ne vient compléter les 
données bibliographiques, en particulier en ce qui concerne les 
zones ouvertes à l' urbanisation.La commune se situe dans le 
périmètre du SAGE de l'Armançon, cité, mais dont le document 
d'urbanisme ne prend pas en compte le volet zones humides.De 
plus, les projets de zone d'activité et de la bretelle de 
contournement se situent manifestement dans le périmètre identifié
des zones humides de la partie sud de la commune.
La MRAe recommande vivement de compléter le dossier par une 
identification et une localisation des zones humides, à minima dans
tous les secteurs de développement envisagés et d'inscrire dans les
pièces réglementaires (plan de zonage et règlement en particulier) 
du PLU la protection des zones humides recensées sur la commune.

> Mieux prendre en compte cette
thématique Voir avec la commune

si des études ont été faites >
modifier l’OAP ? 

Règlement écrit 
Règlement

écrit 
Origine

demande 
Demande Reprise 

Dans tout le

Règlement 
PETR 8- Lorsque le règlement écrit fait référence à des législations spécifiques 

(par exemple la loi sur l'eau), il conviendrait de renvoyer aux dispositions
de ces législations et de les annexer ou de mentionner le texte de loi 
correspondant afin de renvoyer à ces dispositions

Cela pourra être précisé,
néanmoins les législations et le

Code évoluent, ainsi en précisant
un texte il se peut que l’on impose

d’appliquer une norme qui n’est
plus en vigueur.

Dispositions

générales PETR 

6- Il conviendrait d' ajouter , dans les dispositions générales du 
règlement écrit, un article relatif à l' imperméabilisation des sols et 
énonçant « il est recommandé, pour tout projet, de rechercher et de 
mettre en œuvre des solutions de non-imperméabilisation totale des 
sols afin,  notamment, de réduire les risques  de ruissellement, de 
favoriser la biodiversité et de prévenir des îlots de chaleur ».

Cette phrase sera ajoutée 

La sécurisation quantitative de l'alimentation en eau potable devrait être 
davantage prise en compte dans le projet de PLU au vu des événements 
climatiques récents (sécheresses) .

Le règlement écrit de l’ensemble
des zones autorisera
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Réutilisation

eaux de pluies

MRAe La MRAe recommande de mettre en œuvre des mesures 
permettant de réduire la pression sur la ressource en eau en 
favorisant par exemple, la réutilisation des eaux de pluies pour
un usage domestique conforme à l’arrêté du 21 août 2008.

l’implantation d’installation de
stockage des eaux de pluies, dans

une cuve hors-sol ou enterrée
(sauf dans les zones inondables).
Celle-ci devra être accompagnée
d’éléments naturels préservant le

paysage. 

A et N Chambre d'
Agriculture 

Étant donné le peu de différences entre le règlement de la zone A et 
celui de la zone N, nous ne comprenons pas que vous ayez maintenu 
dans ce projet de PLU la zone N sur la partie centrale au nord de la ville . 
Nous avions déjà signalé notre différence de point de vue dans notre 
avis du 22 octobre 2015 en vous indiquant « une zone A inconstructible 
accompagnée d'une petite zone N autour du captage auraient permis 
d'affirmer le potentiel agronomique des terres et de répondre aux 
enjeux paysagers » . Et d'autant plus que dans ce projet de PLU, les 
sous-destinations autorisées sont quasi identiques.

Contrairement à la zone N, les 

constructions en zone A sont 
autorisées seulement si celles-

ci ont un lien avec l’activité 
agricole. 

A et N DDT 
Réserve N° 10 : les zones A et N.
En vertu de l'article L 151-12 du Code de l'Urbanisme. Il vous est 
demandé de compléter les articles  II.1 du règlement en y ajoutant une 
règle précise pour les implantations et la densité.

Les implantations y sont 
précisées.
 En zone N les emprises au sol 
sont définies.
 En zone A  Limiter l’emprise 
des annexes et extension des 
logements à 15% de la SDP 
existante.  Limiter 
l’implantation des nouvelles 
constructions liées à une 
activité agricole >> refus de la 
CA (remarque infra)  Limiter 
l’implantation des nouvelles 
habitations liées à une activité 
agricole : 100m² d’emprise au 
sol 

DDT 

Dans le règlement du P.L.U. Les zones indicées pour l'inondation « i » et 
« ib » devront renvoyer au règlement du PPRi.

En page 8 article 7, il est précisé que la délibération du conseil municipal
du 26 septembre 2016 instituant la déclaration préalable dans 
l'ensemble des zone urbaines a exclu les zones UX, AUh, AUx  de son 
périmètre
Or ,la lecture de la délibération et de son annexe montre que ce 
périmètre a été institué sur l'ensemble des zones urbaines U et à 
urbaniser AU et que seul la zone UX a été exclue.
Toutefois, le P.L.U ayant servi de fondement à l'institution de cette 
déclaration ayant été annulé, une nouvelle délibération devra être prise.
A défaut de nouvelle délibération , la référence à cette obligation devra 
être retirée de tous les articles la mentionnant.
En page 9, article 8, la même analyse est faite concernant la délibération
du conseil municipal du 26 septembre 2016 instituant le permis de 
démolir . Le permis ayant servi de fondement à l'institution de ce permis
de démolir ayant été annulé , une nouvelle délibération devra être prise.
  A défaut de nouvelle délibération, la référence à cette obligation devra 
être retirée   de tous les articles la mentionnant. 
La même remarque est faite quant à la délibération du conseil municipal
du 26 septembre 2016 instituant le périmètre de Droit de Préemption 
Urbain (DPY).
Réserve N° 11 : le règlement. A défaut de nouvelle délibération, la 
référence aux obligations précitées devra être retirée de tous les 
articles.

Les zones feront références au 
PPRI. - 

Ces éléments seront supprimés >> 
voir avec la commune si on les 
remplace. 

 Zone U DDT Dan la zone U, il est nécessaire de respecter les dispositifs constructifs 
traditionnel afin de maintenir la cohérence du tissu bâti.

A préciser par la DDT 

DDT La carte de retrait-gonglement des argiles devra être mise à jour.
La carte de retrait-gonflement sera
mise à jour.
 >> DDT > Pouvez-vous nous les 
transmettre ? 
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DDT 
La plupart des articles II- I des zones prévoient des « adaptations  (….) 
pour certains cas particuliers  » . Toutefois, à défaut de définir les 
adaptations et les cas particuliers, ces dispositions ne peuvent pas 
s'appliquer.

Que souhaite faire la commune ? 
(contrainte technique ? cohérence 
architecturale ?) 

Titre VII
dispositions

illustrées 
DDT 

Couverture :
La tuile plate de Bourgogne doit s'imposer en couverture dans le cas où 
la pente de toit le permet . Quand la tuile mécanique plate, à moins  de 
présenter l'aspect de la  petite tuile plate traditionnellement posée à 
raison de 60 unité par mètre carré, elle n'est pas traditionnelle.
De la même manière, le règlement doit permettre l'emploi de l'ardoise 
en restauration de couvertures anciennes, lorsque la construction est 
destinée  dès l'origine à recevoir ce matériau.
Les toits du centre bourg ancien sont  peu percés, la taille des châssis 

d’éclairage en toiture doit être limitée 80x100 centimètres . 

La référence à la tuile mécanique 
sera retirée. Seront autorisés : - 
L’utilisation de la tuile plate 
lorsque la pente de toit le permet -
L’emploi de l’ardoise en 
restauration de couvertures 
anciennes, lorsque la construction 
était destinée dès l’origine à 
recevoir ce matériau La taille 
des châssis sera réglementée : 80 x
100 cm. 

Titre VII
dispositions

illustrées 
DDT

Enduit :
Concernant les enduits, au même titre que les teintes vives ou criardes 
sont expressément interdites, les finitions d'enduit projeté et écrasé, 
ainsi que les baguettes d'angle doivent être proscrites.

Seront interdits : - Les finitions 
d’enduit projeté et écrasés - Les 
baguettes d’angles 

UA DDT

Le règlement de la zone UA devrait faire apparaître certaines 
particularités architecturales:
La tuile plate de Bourgogne doit d'imposer dans les cas ou la pente du 
toit le permettent
 Les enduits ainsi que les teintes vives ou criardes sont expressément 
interdits,
Les briques en encadrement, les briques émaillées, les ferronneries et 
pignons débordants dits à pas de moineau demandent à être préservés .

L’ensemble de ces éléments sera 
rappelé dans la partie UA du 
règlement écrit. 

UAb PETR
7- Il conviendrait de préciser l'autorisation sous condition indiquant, 
page 20 du règlement écrit, « dans le sous-secteur Uba: les 
constructions et installations destinées au commerce de détail sans 
limite de surface de plancher ».

Cela a été précisé afin de noter la 
différence entre UBa et UBb. 
Aucune précision ne sera ajoutée 
car la construction reste soumise 
aux règles d’emprise au sol (40%), 
et aux conditions de hauteur. 

UC et UD DDT

-Les articles UC et UD II-1 prévoient des dispositions qui ne sont pas 
cohérentes entre elles lorsque, dans un premier temps, il précise une 
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques «  en retrait de 5 mètres au moins de l’alignement (…..) et sur 
une profondeur maximum de 30 mètres     » puis dans un second temps, 
inscrivent des dispositions « pour des constructions comprises au delà 
de cette bande ». 

Cela signifie qu’il est appliqué une 
« bande des 30 mètres ». L’objectif 
est de réglementer différemment 
les constructions présentes dans la 
bande des 30 mètres, et celles qui 
ne le sont pas.
 La présence d’une bande de 30 
mètres sera mieux présentée. 

UD DDT
-L'article UD II-1 précise un recul de 25 mètres minimum par rapport à la
RD 943 malgré une profondeur maximum de 30 mètres inscrite 
précédemment et alors même que page 97 du titre VII, il est inscrit un 
recul de 10 mètres minimum. De plus le rapport de présentation justifie 
également un recul de 10 mètres.  

La commune souhaite quel recul ? 
Y-a-t-il bien une bande des 30 
mètres en zone UC et UD ? 

UX DDT
- L'article UX II-1 précise un recul de 25 mètres   minimum par rapport à 
la RD 943 alors que le rapport de présentation justifie un recul de 15 
mètres minimum.

Sera conservé le recul de 25 
mètres lié à la présence de la RD. 
Et l’erreur sera corrigée. 

En tètes DDT
-En haut et à droite des pages 48 à 55, il est fait référence à la zone 
2AUh, alors que les dispositions traitent de la zone 1AUh.

-En haut et à droite des pages 57 à 63 il est fait référence à la zone 2AUh
alors que les dispositions traitent  de la zone AUX.

 
Cela sera corrigé 

AUX DDT
-L'article AUX II-1 précise un recul de 25 mètres minimum, par rapport à 
la RD 943 alors que le rapport de présentation et les orientations 
d’aménagement et de programmation justifient un recul de 15 mètres 
minimum.

Sera conservé le recul de 25 
mètres lié à la présence de la RD. 
Et l’erreur sera corrigée. 

A DDT

-L'article A II-I précise dans un premier temps un recul  par rapport aux 
voies de 5 mètres minimum, puis dans un second temps, porte ce recul 
à 25 mètres par rapport à la RD 943 et enfin , inscrit un recul de 10 
mètres par rapport « aux autres voies ». Toutefois, à défaut de définir 
quelles sont ces autres voies, il est difficile de déterminer s' il convient 
d'appliquer un recul de 5 mètres ou 10 mètres. 

La commune souhaite conserver 
un recul de 5 ou 10 mètres. 
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A
Chambre

d’Agriculture 

Le tableau page 69 du règlement nous interpelle dans sa rédaction  car 
l'exploitation agricole y est autorisée sous conditions d’intégration 
paysagère et l'absence d'impact écologique. Ces éléments étant 
subjectifs ils sont donc laissés à l’interprétation du service instructeur et 
nous craignons que par méconnaissance du fonctionnement de l'activité
agricole, les dossiers de demande de permis de construire soient 
appréciés par les instructeurs de façon subjective, voire très restrictive , 
nous demandons le retrait de ce point de règlement. 

Ces conditions pourront être 
retirées du règlement. Ces 
constructions restent soumises 
aux règles d’aspect extérieur. 

N
Chambre

d’Agriculture

Le paragraphe II-I (page 73) de la zone A et paragraphe II 3 de la zone N 
page (84) intitulé
«  traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions » indique que les plantations existantes doivent
être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre 
équivalent,composées de sujet à même développement . Cette 
préconisation doit être revue et modulée afin de favoriser la prise en 
compte des essences locales et admettre des plans plus jeunes. En effet, 
les hauts sujets représentent un investissement financier important et 
leur reprise est très aléatoire car elle demande un suivi d'arrosage 
difficilement conciliable avec les restrictions d'arrosage édictées par la 
préfecture.

Cette règle n’est pas présente en 
zone A.

 La phrase pourra être reformulée 
dans l’ensemble des zones 
imposant cette règle, comme suit :
 « Les plantations existantes 
doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations en 
nombre équivalent, composées 
d’essences locales » 

TVB DDT

La prise en compte du document régional doit se traduire par une 
déclinaison à l’échelle locale de la TVB. Or le diagnostic n'effectue pas 
suffisamment cette analyse, ne permettant pas de vérifier sa bonne 
prise en compte (ru de Medereau en autre) . Il n'est pas indiqué s'il 
existe d'autres milieux d’intérêt que les boisements.
Le règlement ne fait pas apparaître de zones indicées spécifiques de la 
TVB et n'y a pas d'OAP concernant la protection de la trame verte ou des
sites présentant un enjeu écologique. La définition des zones indicées 
permettant de visualiser les zones relevant de la TVB aurait permis de 
vérifier la cohérence du zonage avec le PADD. Toutefois, la 
constructibilité même partielle de la zone N remet en cause la prise en 
compte correcte de la trame verte.
Réserve N° 2 : la TVB. Il vous est demandé d'enrichir la trame verte et 
bleue à l'échelle locale , en complément des éléments déjà recensés. 

Le règlement de la zone N limite 
fortement les possibilités de 
construction. Il existe très peu de 
construction dans cette zone. Ainsi
il faut permettre que celles-ci se 
développent. 

TVB MRAe

Les éléments de trame verte et bleue (TVB) indicées dans la SRCE  et 
repris dans le STRADDET , sont présentés dans l'état initial de 
l'environnement, principalement sous forme de carte (page 22 et 23 du 
RP, partie A). Le dossier manque d'approfondissement et d'analyse de la 
trame verte et bleue à l’échelle communale.

L'absence de zones indicées spécifiques  de la trame verte et bleue et 
l'absence d'OAP spécifique, relative à la protection de la trame verte ou 
des sites présentant un enjeu écologique, ainsi que la constructibilité 
(même partielle ou limitée) de la zone N interroge sur la cohérence avec 
la volonté affichée de protéger l'ensemble des milieux sensibles.
Le territoire constitue un réservoir de biodiversité important dans le 
réseau écologique régional et interrégional, notamment par la présence 
de vastes milieux agricoles ouverts, ponctués d'espaces forestiers qui 
entourent le hameau de Bligny et Brienon.
Une brève analyse des continuités écologiques est présentée et restituée
par une carte (page 74 du RP partie A) à l'échelle du territoire 
communal. Les réservoirs d’intérêts locaux sont classés en zone N et A. Il
est prévu de constituer un réseau de haies en bordure de l'Armançon et 
dans les espaces libres de construction et de circulation . L'analyse des 
continuités écologiques aurait pu être affinée au niveau de l'enveloppe 
bâtie et de la zone d'activité traversée par la bretelle de contournement.
La MRAe recommande : de s'assurer de la bonne prise en compte des 
continuités écologiques et périphériques et au sein des espaces bâtis. 
Elle recommande également d' approfondir le traitement de la TVB afin
d'affirmer la volonté de protection dans le règlement.

Au sein du règlement écrit des 
zones UB, UC, UD, A et N sera 
imposé la création de clôtures 
perméables.

 Un ensemble de prescriptions 
paysagères est déjà mis en place 

N DDT

L'article N I traite des reconstructions après sinistre alors que l'article L 
111-15 du Code de l'Urbanisme ne fait plus apparaître cette notion 
« après sinistre » pour permettre « lorsqu'un bâtiment régulièrement 
édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est 
autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition  

Cela sera précisé : « Dans 
l’ensemble de la zone N est 
autorisé sous conditions :
- La reconstruction d'un bâtiment 
démoli ou détruit à condition de 
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d'urbanisme contraire , sauf si....  le plan local d'urbanisme... en dispose 
autrement ». Il convient donc de s'assurer que cette disposition plus 
restrictive « en cas de sinistre » que la règle générale relève d'une 
volonté communale.

présenter la même surface de 
plancher, augmentée 
éventuellement des extensions 
prévues au présent article, pour 
chacun des secteurs. » 

N DDT - Page 78, il manque « la surface de plancher existante » pour les 
annexes et extensions  des habitations 

Cela sera précisé : « Dans 
l’ensemble de la zone N sont 
autorisées sous conditions : 
- Les annexes et extensions des 
habitations jusqu’à 25% d’emprise 
au sol de leur surface de plancher 
existante. » 

N DDT - Page 79, il est fait référence au « sous- secteur » Na au lieu du secteur 
Na

Cette erreur sera corrigée 

N DDT
-L'article N II – précise un recul de 25 mètres minimum par rapport à la 
RD 943  alors que les orientations d’aménagement et de programmation 
justifient un recul  de 15 mètres minimum.

Les OAP seront modifiées afin de 
conserver un recul de 25 mètres 
par rapport à la RD 943. 

N Chambre
d’Agriculture

Le tableau de la page 79 indique les prescriptions de la zone N et précise 
que seules les annexes et extensions sont autorisées si leur taille ne 
dépasse pas  25% de la surface plancher existante pour les exploitations 
agricoles. Nous admettons cette prescription pour les logements mais la 
réfutons pour les exploitations agricoles et demandons son retrait. 

La mention à leur taille ne 
dépassant pas 25% de la surface 
de plancher existante sera enlevée
pour les exploitations agricoles. 
Néanmoins cette règle est 
maintenue pour les annexes et 
extensions de logements. 

N  Chambre 
d’Agriculture

L'emprise au sol de la zone N (p82) désigne des pourcentages pour 
chacun des sous-secteurs sans préciser les éléments de référence (la 
parcelle cadastrale, l'unité foncière et autre...)

Sera ajouté la mention « d’unité 
foncière » 

Titre VII :
dispositions

illustrées 

DDT 

Il est à noter que s'il s'agit des dispositions illustrées présentes au titre 
VII , il convient de l'indiquer expressément ( à condition que ces 
dispositions soient reprises afin d’être clairement définies selon leur 
périmètre d'application cf. remarques ci-après)
page 90 et suivantes -titre VII dispositions illustrées: il s'agit d' un 
copier-coller du précédent PLU.
 Toutefois, à défaut d'avoir repris les titres des chapitres , repensé les 
numéros des dispositions et précisé les zones concernées, il est 
compliqué de s'y retrouver d'autant que le règlement propre de chaque 
zone n'en fait aucunement état.

Ainsi, par exemple, pages 97,98 et 99 il est précisé des règles générales 
d'implantation identiques et/ou différentes sans qu'il soit défini la ou 
(les) zone(s) où elle s'appliquent:
 - page 97- « 2. règles d'implantation : les constructions devront 
s'implanter en retrait de 5 mètres au moins de l'alignement....»
- page 98 - « 2. règles d'implantation : les constructions devront 
s'implanter en retrait de 5 mètres au moins de l'alignement....»
- page 99- «  2. règles d'implantation : les constructions devront 
s'implanter en retraits de l'alignement....»
-page 101- « 1. règles d'implantation – principe de continuité: les 
constructions sur rue devront s'implanter sur les deux limites séparatives
latérales ….»
-page 103- « 1. règles d'implantation pour toutes les constructions: dans 
une bande de 30 m définie à partir de l'alignement , les constructions..».
-page 104- « 1. règles d'implantation pour toutes les constructions sauf 
celles à usage d'activités : dans une bande de 30 m définie à partir de 
l'alignement, les constructions...»
-page 105- « 1. règles d'implantation les constructions devront 
s'implanter en retrait de 6 m au moins de limites séparatives...»

Il sera précisé qu’il ne s’agit que 
d’éléments d’illustrations et non 
de règles opposables. 

Titre VII :
dispositions

illustrées 
DDT 

Ce titre VII fait également état à de nombreuses autres dispositions ou 
exceptions , il en est ainsi des dispositions relatives aux accès et à la 
voirie  à la hauteur des bâtiments, aux pentes et volumes des toitures , 
matériaux, stationnement, clôtures etc qui ne peuvent être également 
opposées. 

Voir supra 

Titre VII :
dispositions

illustrées 

PETR 9. Il importe de mentionner la source des dispositions illustrées du 
règlement écrit ( pages 90 et suivantes). IL conviendrait également de 
préciser que ces dispositions illustrées constituent des exemples et non 
des directives à suivre.

Voir supra 
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Patrimoine
archéologique 

DDT 

Comme mentionné dans le porter-à-connaissance, le document devra 
faire figurer les rappels suivants:
« En application des articles L 53 I-14 et R 53-1-8 à 10 du Code du 
Patrimoine réglementant les découvertes fortuites, toutes découvertes 
archéologiques de quelque nature qu'elle soit doit être signalée 
immédiatement  à la direction générale des affaires culturelles de 
Bourgogne-Franche-Comté (service régional de l’archéologie , 39 rue 
Vannerie-21000 Dijon. Tel: 03 80 28 50 18 ou 03 80 28 50 20), soit 
directement, soit par l’intermédiaire de la mairie . Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas ne doivent être détruits avant 
examen et avis de l’archéologue habilité. Tout contrevenant serait 
passible de peines prévues aux articles L 544-1 à L 544-13 du Code du 
Patrimoine, livre V archéologie, chapitre IV dispositions pénales. 
L'article R 523-1 du Code du patrimoine, prévoit que: les opérations 
d’aménagement de construction d'ouvrages ou de travaux qui en raison, 
de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou 
sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique 
ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de 
détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude

scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations »
Conformément à l'article R. 523-8 du Code du Patrimoine, « en dehors 
des cas prévus au 1er de l'article R.523-4, les autorités compétentes 
pour autoriser les aménagements, ouvrages et travaux mentionnés au 
même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier 
alinéa de l'article R.523-7 peuvent décider de saisir le Préfet de région 
en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine 
archéologique dont elle ont connaissance ».
La commune fait l'objet du zone de présomption de prescriptions 
archéologiques en date du 27 février 2013 , le P.L.U ne mentionne pas ce
zonage. Deux éléments font l'objet d'une protection au titre du 

patrimoine ( église St loup et réservoir de la Poterne) mais 
n'apparaissent pas non plus sur le plan de zonage . Un second lavoir 
présent place du marché devrait être mieux appréhendé .
Trois autres éléments: le théâtre perché à l'étage de la mairie, la maison 
dite « le chalet » ainsi que le lavoir circulaire de Bligny en Othe 
mériteraient de faire l'objet d'un repérage au titre de l'article L. 151-19 

du Code de l'Urbanisme.
Réserve N°6 Patrimoine archéologique : Il vous
est demandé d’intégrer au P.L.U les prescriptions liées à la préservation
du patrimoine archéologique comme il était précisé dans le porter-a-
connaissance. Au titre de l'article L. 151-8 du Code de l'Urbanisme, il 
vous est demandé de décliner dans le règlement, les objectifs 
concernant la protection du petit patrimoine.

Sera ajoutée au règlement écrit 
une prescription « Eléments 
identifiés de bâti à préserver » 

 L’Eglise Saint Loup 
 Le Lavoir de la Poterne 
 Le lavoir de la place du marché 
 Le théâtre perché à l’étage de la

mairie 
 La maison dite « La Chalet »   

Le lavoir circulaire de Bligny-en-
Othe

 

Réponses relatives aux remarques 
sur les pièces réglementaires, voir 
infra dans les tableaux relatifs 
auRP1, et RP2 règlement graphique

Patrimoine Affaires
Culturelles

de la Région

Éléments de patrimoine non protégé méritant d’être ajoutés au 
rapport de présentation.

N'apparaissent pas dans le rapport de présentation trois élément de 
patrimoine importants:(1) Le théâtre perché à l'étage de la mairie place 
Émile Blondeau. 2,) la maison dite le « Chalet » 6 rue de la croix Saint-
Vincent ainsi que le lavoir circulaire  de 1847 de Bligny en Othe. Ces trois

éléments de patrimoine protégés mériteraient de faire l'objet de 
repérage  au titre de l'article L. 151-19 du Code de L'Urbanisme.

1 Le théâtre perché à l'étage de la mairie place Émile Blondeau
Abrité au dernier étage de la mairie en (1829) la « nouvelle salle dans le grenier » est achevée en 
1829. Le théâtre est logé sous une voûte cintrée faite de lattis plâtré. Les peintures de la voûte 
présentent une allégorie de la monarchie de juillet, des frises peintes dans l'esprit néo-classique 
représentent des scènes antiques dans des tonalités bleu, or et gris. Rénové entre 2007 et 2009, 
le théâtre a reçu un  avis défavorable de la CRPS à sa demande de classement au titre du 
patrimoine le 13/11/2011. 
La « maison dite le Chalet » rue de la Croix Saint-Vincent.
Demeure de style comportant des détails belle époque (faïences fleuries sur les murs extérieurs) 
construite sous le second empire (1870) . A l'origine, la maison était située dans un parc d'1ha 
(aujourd'hui morcelé en lots habitant des constructions récentes). La bâtisse avait fait l'objet 
d'une demande de classement dans les années 1970  par le propriétaire de l’époque.

Voir supra 

Risques
inondation 

MRAE La topographie du territoire communal soumet la commune à plusieurs 
risques naturels, notamment le risque inondation ( par débordement  
des cours d'eau, par ruissellement, par remontée de nappe et coulée de 
boue ) sur la partie Sud du ban communal. Ces aléas et risques sont 

Seront imposés dans les zones 
inondables :
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identifiés dans le PPRi de l'Armançon, annexé au projet de P.L.U et repris 
dans les règlements graphiques et écrits.
La moitié de la vallée et le Sud du bourg  jusqu'au Canal de Bourgogne, 
sont concernés par les risques d'une crue d'une hauteur supérieure à un 
mètre avec une vitesse d’écoulement supérieure à une vitesse de 
0;5m/seconde. C'est pourquoi, à l'instar du PPRi , le règlement écrit 
prévoit la protection de la zone mentionnée et la classe en zone N 
(naturelle).
Des constructions anciennes et agricoles sont situées en zone rouge et 
bleue du PPRi où, sauf rares exceptions, aucune nouvelle occupation du 
sol n'est permise.
L’éventualité de la rupture du barrage de Pont-et-Massène n'est pas 
évoquée dans le dossier . Si celle-ci devait se produire , les eaux du lac 
de Pont-et-Massène se déverseraient dans l'Armançon.

La MRAE recommande d’intégrer ce risque dans le document 
d'urbanisme et de présenter les mesures de réduction 
correspondantes.

 - L’édifice de clôtures perméables 
pour les nouvelles constructions. - 

L’aménagement de places de 
stationnement perméables. 

- Imposer la création de 
construction sur 2 niveaux 

Commentaire du Commissaire enquêteur:
Suite à  l'analyse des éléments  constituant  le dossier, j'ai relevé quelques incohérences et 
divergences entre les composantes du dossier, rapport de présentation, règlement écrit et 
évaluation environnementale, signalés également par les PPA.

L'avis (14 pages) rédigé par la Direction Départementale des territoire du 23 décembre 2020 sur les
réserves  et recommandations émises par les Personnes Publiques Associées et organismes 
statuant sur le projet a fait l'objet d'une réunion le 11 février 2021 à la DDT Auxerre en présence 
du porteur du projet, Monsieur  Claude Legrand, 1er adjoint, représentant la commune de 
Brienon-sur-Armançon.

Les thèmes abordés et examinés faisant l'objet de réserve et recommandations: 
* Dimensionnement du document d'urbanisme,
* Enjeux environnementaux et patrimoniaux,
* Consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers,
* Pièces constitutives du dossier,
* Réserves aux titre de l’état,
* Recommandations au titre de l'avis de l’état.

Toutes les réserves ont été analysées, traitées; les propositions du maître d'ouvrage ont été 
retenues; les 11 réserves levées; les recommandations sont également revues: en  conséquence, le
document de P.L.U sera réactualisé et finalisé à l'issue de l’enquête. Le rapport de présentation , le 
règlement écrit, le règlement graphique, devront répondre au directives réglementaires. Les 
communes associées de Brienon-sur-Armançon et Bligny en Othe souhaitent se doter d'un Plan 
Local d'Urbanisme répondant aux besoins actuels et futurs de la population.

Le 11 Mai 2021
le Commissaire enquêteur
Pierre GUION
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