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1. Cadre réglementaire général 
 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 
concertation auprès du public pendant l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et ce 
jusqu'à son arrêt en Conseil municipal ou communautaire. 
 
L’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 
[…] » 
 
L’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 
« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 
1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou 
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 
[…] » 
 
L’article L. 103-4 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 
« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. » 
 
L’article L. 103-6 du Code de l’urbanisme créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
précise : 
« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 en arrête le bilan. 
Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. » 
 
A l’arrêt du SCoT, l’autorité compétente tire le bilan de la concertation. Ce bilan énonce les moyens de 
concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d'élaboration, et relate d’une part, les 
remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part, les analyses au 
regard du projet global de la commune. 
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2. La concertation dans le cadre du Schéma 

de Cohérence Territoriale du Nord de 

l’Yonne. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), la concertation a été 
organisée suivant les modalités établies par la délibération du 13 avril 2015, du Comité Syndical du 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Nord de l’Yonne en charge du SCoT. 
 
La concertation doit permettre : 
 

• Une information du public sur le cadre de la concertation et sur son objet ; 

• L’implication du public dans l’aménagement de leur territoire, la compréhension de son 
fonctionnement et de ses enjeux ; 

• La consultation du public ; 

• L’expression des attentes et des avis des personnes intéressées. 
 
Les modalités de concertation retenues sont les suivantes : 
 

• Mise à disposition du public des dossiers au siège du PETR,  

• Organisation de réunions territorialisées à destination des élus, par Communauté de 
communes,  

• Organisation d’au moins une réunion publique de restitution,  

• Organisation d’au moins une exposition au siège du PETR,  

• Publication d’articles spécifiques au SCoT distribués via les bulletins et/ou sites internet 
communaux. 
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Les actions réalisées 
dans le cadre de la 
délibération 
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1. Les moyens d’information 

I. Exposition pédagogique 
 
Des panneaux explicatifs dédiés aux différentes phases d’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale ont été exposés au siège du PETR. 
 

Le panneau de lancement est venu présenter le territoire, ainsi que 
la démarche d’élaboration du SCoT et ses différentes étapes. 
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Les 3 panneaux du diagnostic ont permis d’exposer l’état des lieux du territoire en termes de 
démographie, d’habitat, d’équipements et services, de dynamisme économique et de déplacements 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT DE PRESENTATION 

  Nord de l’Yonne - SCoTH                                9 

Les 3 panneaux du PADD visaient à présenter la stratégie politique engagée pour le territoire, à travers 

3 axes de développement définis par les élus du territoire. 
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Les 3 panneaux liés au DOO sont venus expliquer la démarche de mise en œuvre réglementaire, en 

présentant les 9 orientations la déclinant. 
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L’ensemble des panneaux a été exposé au siège du PETR pendant la durée de la concertation. 
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II. Articles de presse dans la presse locale et sur les sites 

internet des communes et intercommunalités. 
 
Tout au long de l’élaboration du SCoT, des articles ont été édités dans la presse locale. 
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D’autres articles ont été publiés sur le site internet de certaines intercommunalités du PETR du Nord 
de l’Yonne. 
 
Sur le site internet de la Communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Othe 
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Sur le site internet de la Communauté de communes Yonne Nord 
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2. Les actions de concertation 

I. Registre de la concertation 
 
Afin d’assurer un suivi permanent et continu du processus de concertation avec les citoyens et usagers 
du territoire, un registre a été mis à disposition au siège du PETR, afin que ces derniers puissent y 
inscrire toutes leurs remarques et interrogations. 
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II. Séminaire de lancement 
 
Le 17 octobre 2016, s’est tenu, à l’Hôtel de Ville de Joigny, un séminaire rassemblant les élus du 
territoire, ainsi que leurs partenaires de la Direction Départementale des Territoires de l’Yonne. 
 
Organisé sur une journée, ce séminaire de lancement s’est déroulé en deux temps. 
 

• La matinée était dédiée à une présentation du contexte territorial par M. De Raincourt, ex-
Président du PETR et Mme Roussely, sous-préfète. S’en est suivi une restitution des Ateliers 
des Territoires menés par la DDT de l’Yonne et la présentation du SCoT par le bureau d’études 
Citadia. 
Cette matinée a permis aux élus d’appréhender la méthodologie de travail qui sera mise en 
place tout au long de la démarche et de comprendre leur rôle dans la conception du document. 
 

• L’après-midi a été consacrée à une visite de terrain, afin d’appréhender concrètement les 
enjeux du territoire et de débattre autour des thématiques rencontrées. 
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III. Séminaire prospectif PADD 
 
Un séminaire prospectif sur le PADD s’est tenu le 16 octobre 2017, avec les membres du comité 
syndical du PETR, ainsi que les élus référents du territoire. 
 
Organisé sur une demi-journée, ce temps de débat s’est déroulé en deux temps : 
 

• Un premier temps en plénière, introduit par M. Soret, Président du PETR, a permis de 
présenter le projet de SCoT – revenir sur le diagnostic et introduire le PADD - et son avancée 
calendaire. 

• Pour le second temps, les participants se sont réunis en groupes de travail, dont le but était 
d’aboutir à : 

o Une pièce politique exprimant un regard projeté et partagé du futur du territoire 
o Une feuille de route fixant des objectifs communs pour répondre aux enjeux soulevés 

dans le diagnostic 
Les thématiques abordées pendant ce temps de travail s’organisaient autour de : 

o L’attractivité du territoire et son rayonnement, 
o Le modèle urbain du territoire et ses logiques de développement,  
o L’offre d’équipements et de services de proximité,  
o L’environnement, le paysage et le cadre de vie  

La restitution de ce temps de travail a formé le socle du PADD. 
 
Une trentaine de personnes étaient présentes à ce débat. 
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IV. Conférences EPCI 
 
Pour chaque phase d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (diagnostic, PADD et DOO), 
des conférences ont eu lieu avec les élus des différents EPCI du territoire. Ces conférences avaient 
pour but de présenter les grandes lignes des documents et recueillir le point de vue des élus afin 
d’enrichir chacune des étapes du document. 
 

 Diagnostic PADD DOO 

CA du Grand Sénonais 1er juin 2017 10 septembre 2018 10 juillet 2019 

CC du Gâtinais en 
Bourgogne 

15 mai 2017 29 juin 2018 1er juillet 2019 

CC du Jovinien 6 juin 2017 12 juin 2018 19 juin 2019 

CC de la Vanne du 
Pays d’Othe 

10 mai 2017 9 juillet 2018 24 juin 2019 

CC Yonne Nord 16 mai 2017 6 juin 2018 26 juin 2019 

 

V. Réunion Publique de restitution 
 
La réunion publique de restitution s’est déroulée le 11 septembre 2019 à 18h30 à la salle des fêtes de 
Saligny. 
 
Une quarantaine de personnes étaient présentes à cette réunion. 
 
La séance a été introduite par le Président du Conseil de Développement, qui a rappelé la fonction et 
les enjeux du SCoT. 
 
Le Président du PETR, Monsieur Soret, a poursuivi et expliqué la hiérarchie des normes en urbanisme, 
dans laquelle le SCoT a vocation à jouer un rôle pivot, en intégrant les documents de rang supérieur et 
en s’imposant aux PLU(i) dans un rapport de compatibilité. 
Il a précisé que les élus ont choisi de mettre en œuvre un projet qui réponde à la fois aux objectifs fixés 
par la loi et qui reste souple pour faciliter la traduction dans les documents d’urbanisme locaux. 
 
Avant de présenter les différentes orientations du DOO, il a rappelé le projet de territoire exprimé dans 
le PADD. Il a ensuite passé en revue les 9 orientations du DOO qui traduisent de manière réglementaire 
les ambitions affichées dans le PADD. 
 
Lors de la réunion, les panneaux d’exposition du DOO étaient affichés dans la salle. 
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Appropriation du document 
 
L’une des observations/requêtes majeures des participants est d’être, en tant qu’élus du territoire, 
pleinement intégrés et associés à la démarche d’élaboration. Les élus souhaitent s’approprier le 
document et prendre une place à part entière dans ce projet qui concerne le futur de leur territoire. 
 

Réponse apportée 

Il est important de comprendre les différentes instances mobilisées au cours de la procédure à 
travers des ateliers, des séminaires, le bureau et le comité syndical. Le SCoT est un document 
dessiné par les élus ; les techniciens du PETR et les bureaux d’études doivent simplement les 
accompagner et les conseiller. 

 
 
Plusieurs participants ont souligné l’importance de l’anticipation et l’organisation dans un contexte où 
certains élus occupent une profession hors de leur mandature. Il s’agit par exemple de les informer 
des réunions et de leur communiquer les supports et documents suffisamment en amont des 
rencontres. De la même manière, il a été demandé aux membres du groupement tout comme aux 
techniciens du PETR de travailler avec l’ensemble des élus du territoire et non uniquement les 
Présidents des EPCI et les Maires. 
L’un d’entre eux a également témoigné de la difficulté de suivre le rythme. Les élus doivent digérer 
beaucoup de nouveautés – et de documents - en peu de temps tels que les mesures liées à l’adoption 
du schéma départemental de coopération intercommunale ou la création du PETR et de son projet de 
territoire. Il est donc important de simplifier les choses, les structurer autour d’un fil conducteur bien 
définit et d’adapter le rythme pour permettre aux élus de s’investir pleinement dans le SCoT. Dans ces 
propos, c’est aussi la multiplication des études qui a été dénoncée. 
 

Réponse apportée 
Outre les obligations légales rapportées par les représentants des bureaux d’études, il est rappelé 
que le SCoT doit intégrer et prendre en compte certaines évolutions majeures comme la création 
de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté et ses conséquences, tout en conservant un lien 
étroit avec l’ensemble des élus. Devant l’addition des études entrainant leur complexification, les 
élus se sentent déposséder voire dépasser. Les trois ans de travail commun doivent permettre 
d’identifier les besoins et mettre en place les solutions adéquates comme prolongement des 
volontés démocratiques des uns et des autres rassemblées dans une vision partagée du Nord de 
l’Yonne. 

 
 

Articulation du SCoT aux autres documents d’urbanisme 
 
Autre sujet d’interrogation voire d’inquiétude, l’articulation entre le SCoT et les PLU/PLUi 
actuellement en cours de révision. Les questions portaient principalement sur deux éléments :  
 

• Quelle valeur pour les PLU et PLUi ? Le PLU résulte de compromis et de négociations entre les 
habitants d’une commune et sa Municipalité en vue d’aboutir à un projet partagé. Aujourd’hui, 
les élus travaillent sur les PLUi lesquels sont aussi le fruit de compromis entre les communes. 
Toutes ces démarches sont longues et couteuses mais permettent de fixer des règles comme 
par exemple l’interdiction de l’exploitation de gaz de schiste sur un territoire donné. 
Si le SCoT définie l’exploitation du gaz de schiste comme une priorité, que vaut la parole des 
élus et le travail réalisé dans le cadre des PLU ? 
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Réponse apportée 
Le législateur a prévu que le SCoT donne un cadre et une cohérence à l’ensemble des documents 
qui lui sont inférieurs. Dans la démarche, il ne s’agit pas de faire table rase de ce qui a été réalisé 
mais bien de s’en servir et de s’appuyer sur les études et travaux existants. Par ailleurs, il est 
rappelé que le SCoT est et doit rester le document des élus. Les élus arrêtent des orientations, se 
positionnent sur des outils à mettre en place, etc. Les bureaux d’études sont mobilisés pour les 
aider à le formaliser tout en respectant le cadre légal et législatif imposé, cadre qui est le même 
que pour l’élaboration des PLU à savoir le Code de l’Urbanisme. De fait, le principe de 
compatibilité qui s’exercera entre le SCoT et les documents d’urbanisme locaux n’est pas si 
contraignant. 
 

• Le chevauchement des procédures et la mise en compatibilité.  Au vu des démarches engagées 
parallèlement (SCoT et PLU/PLUi), la solution n’est-elle pas de se concentrer exclusivement sur 
le SCoT pour ensuite venir décliner son contenu dans les PLUi afin de ne pas multiplier les 
contradictions qui ne pourront, légalement, être acceptées ? 

 
Réponse apportée 
Le travail engagé sur les PLUi ne constitue pas du temps perdu dans la mesure où il sera exploité 
dans l’élaboration du SCoT mais plus qu’encore qu’il permet aux élus d’aborder des sujets et des 
enjeux qui seront traités dans le SCoT. Ainsi, c’est avec davantage de maturité que les élus 
s’attèleront à construire ce SCoT que ce soit dans les thématiques soulevées, les points 
d’accroche, etc. mais aussi dans le processus et la méthode. 
 
Il est nécessaire d’anticiper la mise en compatibilité des documents de rang inférieur. Pour cela, 
un travail d’appropriation des documents déjà produits a déjà été fait tout comme des rencontres 
avec chaque Président des EPCI du territoire pour mieux comprendre les enjeux et les ambitions 
propres de chaque intercommunalité tout comme les attentes de ces dernières. 
 
La relation entre les deux documents doit être complémentaire et globale et non contradictoire. 
Au quotidien, cela doit se traduire par un travail coordonné entre les bureaux d’études en charge 
du SCoT et ceux en charge des différents documents de planification locaux. Cette coordination 
passe notamment par les élus et les techniciens des différentes entités (PETR, EPCI et communes). 
Ainsi les CoTech élargis permettront par exemple au DGS et aux chargés de PLUi d’être intégrés 
dans l’avancée des études sur le SCoT. 
Dans cette perspective, un élu énonce la première étape à savoir une mise au point globale de 

l’état d’avancement des différentes procédures sur le territoire. 

 

• Lors de la réunion publique de restitution, il a été souligné l’intérêt du SCoT pour le territoire, 
qui a permis de donner une vision du futur souhaitable du Nord de l’Yonne, tant en interne en 
travaillant ensemble, que vis-à-vis des territoires voisins. Au-delà d’être un document 
d’urbanisme, le SCoT -et avant lui les travaux sur le projet de territoire- a donné une légitimité 
au PETR et une certaine unité qui ne transparaissait pas auparavant. 

 

• Une personne de l’association du Ruban Vert a fait remarquer, lors de la réunion de restitution, 
le risque de caducité rapide du SCoT compte tenu du plan biodiversité en cours de réflexion 
au gouvernement. Elle a souligné la nécessité d’anticiper autant que se peut la prise en compte 
de cette loi dans le document. 
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• Lors de cette même réunion, un participant a souligné que le SCoT appliquait le principe de 
« éviter, réduire, compenser », alors qu’il recommande la reconstruction de haies. 

 
Réponse apportée 
Il a en effet été fait le choix de laisser la main aux PLUi de se positionner sur ce sujet, en fonction 
de la diversité des contextes et enjeux environnementaux. 

 

Coût du projet de SCoT et moyens afférés 
 

• La question du budget du projet a été soulevée. 
 

Réponse apportée 
Le coût du SCoT est estimé à 240 000 euros avec une participation de l’Etat (30% de la somme), 
de la Région (30% de la somme) et du Conseil départemental (10% de la somme). Ce chiffre est 
bien en-deçà des premières prévisions évaluées à plus de 400 000 euros. 
 
 

• La problématique du manque de moyens pour mettre en œuvre les orientations prônées dans 
les documents/études est évoquée. Les idées sont là et ce depuis longtemps mais très peu – 
voire aucune – ne se traduisent de manière opérationnelle sur le terrain.  

 
Réponse apportée 
Le PETR a aussi pour mission de trouver de nouveaux financements dans un contexte où le cadre 
collectif est primordial. Pour cela, il faut faire évoluer les relations au sein du territoire, sortir du 
fonctionnement classique, collaborer et prétendre ainsi à des financements qui pour certains 
sont importants. Le SCoT ou le contrat de ruralité sont des clefs qui peuvent ouvrir à des 
financements par la suite. 

 

Information et communication 
 

• Un participant s’interroge sur la possibilité d’un site internet facilitant l’information et la 
participation autour du projet. 

 
Réponse apportée 
La mise en place d’un ou deux sites dédiés au PETR et au SCoT est un sujet de réflexion. A l’heure 
actuelle, des supports pédagogiques (panneaux d’exposition, articles) sont d’ores et déjà prévus 
pour informer acteurs et habitants du Nord de l’Yonne. Il est aussi rappelé que des registres ont 
été mis en place dans les 5 EPCI pour permettre à la population de s’exprimer à tout moment sur 
le projet. 

 

Problématiques abordées par le SCoT 
 

Transition énergétique 
 

• Une participante questionne le groupement sur la prise en compte ou non du changement 
climatique et de ses conséquences notamment sur la question de la baisse de la ressource en 
eau. 
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Réponse apportée 
Ces questions seront abordées dans le diagnostic et dans la réflexion sur les scénarios prospectifs 
de développement. Ces questions sont d’autant plus importantes que la compétence eau potable 
sera intercommunale, au plus tard en 2020. 
 
A été soulignée l’importance de la gestion de la ressource en eau sur ce territoire tout comme la 
nécessité de la sécuriser à long terme dans un contexte particulier. En effet, cette problématique 
doit être appréhendée à une échelle plus large que celle du PETR du fait des impacts 
extraterritoriaux de sa gestion. Ainsi, le SCoT doit respecter les objectifs, quantitatifs et 
qualitatifs, fixés par le Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour la période 
2016-2021. 
 

 

• Les participants s’accordent à dire que les éoliennes ne sont pas et ne doivent pas être perçues 
comme une solution pour remplacer stricto sensu les centrales nucléaires mais bien comme 
une participation, parmi d’autre, au développement des énergies renouvelables. D’autres 
solutions (et leur mise en œuvre) sont envisagées comme la méthanisation ou l’installation de 
panneaux solaires. 
La question énergétique dans le SCoT s’inscrit dans un cadre régional avec l’approbation 
récente du schéma régional climat aire énergie dont une partie - le schéma régional éolien – 
est dédié à l’éolien qui se traduit localement dans les plans climat air énergie territoriaux 
obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. 

 

• Lors de la réunion publique de restitution, une personne a rappelé qu’il était important de ne 
pas seulement parler d’isolation des bâtiments pour l’habitat mais aussi pour les bâtiments 
d’activité. Des objectifs relatifs à la réhabilitation énergétique des bâtiments tertiaires et 
d’activités sont bien inscrits dans le DOO du SCoT, sur la requalification de sites et bâtis 
devenus obsolètes tout particulièrement. 

 

Habitat 

 

• Les participants à la concertation ont insisté sur l’importance de proposer une offre de 
logements diversifiée à grande échelle et permettre ainsi à chacun de rester sur le territoire.  
La rénovation des centres-bourgs est l’un des leviers primordiaux à actionner pour répondre à 
ce défi.  

 

Paysage 
 

• La question du paysage urbain a également été posée à travers la formulation d’objectifs en 
termes de valorisation du patrimoine existant, d’aménagement des entrées de bourgs ou 
encore de requalification/réhabilitation de l’immobilier laissé à l’abandon. 

 

Disponibilité du foncier  

 

• Il a été signalé que la Ville de Villeneuve-l’Archevêque dispose d’un potentiel foncier (et de 
localisation) important qui doit être inscrite dans le SCoT tout comme l’ensemble des 
potentialités déjà existantes sur le territoire. 
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Développement économique 
 

• Il y a un véritable travail de rationalisation à mener sur l’ensemble des zones d’activités que ce 
soit dans l’exploitation du foncier, les services aux entreprises mais aussi la typologie de ces 
dernières à savoir définir quel développement économique pour le territoire. 

 

• Il a été indiqué la nécessité d’accompagner la mise en œuvre d’activités propres et économes 
en foncier. 

 

Développement démographique 
 

• Un membre de l’association du Ruban Vert s’est interrogé sur la pertinence de la définition 
de l’objectif de développement démographique du SCoT de + 21 000 habitants à 2035.  

 
Réponse apportée 
Monsieur Soret a précisé qu’il s’agissait d’une projection de population réaliste, qui tient compte 
à la fois du desserrement des ménages et de l’agglomération parisienne. Ce chiffre s’appuie par 
ailleurs sur les hypothèses de croissance de l’INSEE. Il a indiqué que la méthode est démontrée 
dans le rapport du SCoT (Tome 3 du rapport de présentation sur la justification des choix). 

 

Agriculture 
 

• Lors de la réunion publique de restitution, un participant a formulé le fait que la formation 
agricole aurait pu être davantage mise en avant, dont les besoins ne sont pas satisfaits 
aujourd’hui sur le territoire, en particulier pour les personnes non issues du monde agricole et 
désireuses de s’installer. Des lieux tests du Réseau National des Espaces-Test Agricoles existent 
et permettent aux futurs agriculteurs de se former quelques années sur une petite surface de 
terre avant de s’installer définitivement.  
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Clôture du bilan 4 
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Conformément aux articles L.103-2, L.103-3, L.103-4 et L.103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation 

a été menée pendant toute la durée d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), depuis 

la délibération du 13 avril 2015, lançant la procédure jusqu’à la délibération qui arrêtera le projet et 

où sera également soumis le présent bilan de concertation.  

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les 

habitants et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.   

L’implication des habitants à travers les différentes rencontres de concertation a permis de recueillir 

de nombreux avis et remarques. 

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de 

vie, des caractéristiques patrimoniales du territoire et permettant un encadrement de son attractivité 

et des conséquences induites en matière de déplacements et de consommation foncière. L’ensemble 

des remarques formulées a été pris en compte et des réponses précises sont aujourd’hui intégrées au 

document. Ainsi, le projet de SCoT a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants.  

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de SCoT. 

 


