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PREAMBULE

La communauté de communes Avallon-Vézelay-Morvan a prescrit le 16 décembre 2015 l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Le  13  février  2017,  le  périmètre  a  intégré  trois  nouvelles  communes.  L’intégralité  du  territoire  de
l’intercommunalité est concernée par l’élaboration du PLUi, à l’exception du centre ancien de Vézelay,
lequel dispose d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

Une fois approuvé, ce document intercommunal viendra en remplacement des neuf PLU des communes
d’Arcy-sur-Cure,  Merry-sur-Yonne,  Provency,  Sauvigny-le-Bois,  Avallon,  Magny,  Saint-Germain-des-
Champs, Saint-Brancher et Quarré-les-Tombes, des quatre Plans d’Occupation des Sols (POS), encore en
vigueur à la date du présent avis, de Vézelay, Asquins, Annay-la-Côte et Pontaubert et  des deux cartes
communales de Domecy-sur-Cure et Tharot.

Les trente-trois autres communes, non couvertes par un document d’urbanisme, sont actuellement régies
par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).

Le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est tenu le 20 septembre
2017. Le conseil communautaire a arrêté son projet de PLUi le 15 avril 2019, lequel a fait l’objet d’un avis
défavorable des services de l’État en date du 21 octobre 2019.

En parallèle, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Avallonnais a travaillé à l’élaboration
d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) approuvé le 15 octobre 2019.

Le conseil communautaire a arrêté une nouvelle version le 10 mars 2020.

Préalablement  à  l’énoncé  des  réserves  et  recommandations  que  l’analyse  par  mes  services  a
soulevées, je tiens à souligner la qualité du travail accompli pour ce nouvel arrê t.

Ces réserves et recommandations ne sont pas de nature à remettre en cause l’économie générale
du document. Elles ont pour vocation à enrichir et consolider la procédure afin de limiter autant que
possible les risques juridiques.

Mon service en charge du suivi des procédures d’urbanisme est à votre disposition pour lever toute
interrogation relative à l’ensemble de ces préconisations, en particulier les réserves.
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1. Dimensionnement du document d’urbanisme

Le dimensionnement d’un document d’urbanisme est la clé de voûte de sa mise en œuvre et de sa
cohérence interne. 

Il  définit  notamment  l’aspect  quantitatif  puis  qualitatif  des  secteurs  à  enjeux  du  territoire,  en
particulier les zones à urbaniser. 

Le  périmètre  de  ces  dernières  a  un  impact  fort  sur  l’artificialisation  des  sols,  ainsi  que  sur  la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Afin  de  respecter  l’impératif  législatif  de  gestion  économe  des  espaces,  le  dimensionnement  du
document d’urbanisme doit  être réfléchi selon une logique simple  : le projet démographique de la
collectivité  a  nécessairement  un  impact  sur  le  besoin  en  logements  à  produire,  ce  qui  a  pour
corollaire  un  besoin  en  foncier  brut  et  net  qui  doit  être  démontré  et  justifié  par  le  rapport  de
présentation.

A. Justification de l'évolution démographique

Le  document,  en  compatibilité  avec  le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  du  Grand
Avallonnais, projette une progression démographique globale de 0,2  % par an en déconnexion avec
les tendances passées qui sont caractérisées par une diminution constante de la population et de la
taille des ménages depuis 35 ans.

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
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21 500
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20 370
20 219

19 217

19 671

Courbe démographique

On constate,  par  ailleurs,  que  si  la  prévision  de  croissance est  optimiste,  la  volonté  affichée de
ralentir la diminution de la taille des ménages semble très ambitieuse. Le tout nécessitera la mise en
œuvre de stratégies volontaires pour améliorer l’attractivité du territoire.
La justification de ce parti  repose sur une meilleure organisation de l’offre de logements adaptés,
pour  maintenir  les  populations  vieillissantes  qui  ont  tendance  à  quitter  le  territoire  et  pouvoir
accueillir les nouveaux arrivants.

Globalement, la projection optimiste de l’accueil  de nouvelles populations est compensée par une
volonté  affirmée  de  ralentissement  de  la  diminution  de  la  taille  des  ménages,  ce  qui  réduit  son
impact sur le dimensionnement du PLUi.

Les hypothèses démographiques affichées, en cohérence avec les orientations du SCoT, sont
donc recevables.
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B. Justification du besoin en logements

Le  document  projette  1235  logements  pour,  notamment,  accueillir  les  nouvelles  populations  et
subvenir  au  besoin  lié  au  desserrement  des  ménages,  la  part  liée  au  desserrement  étant  la
principale source du besoin (802 logements).

Si  le nombre total  de logements projeté peut sembler  important,  80  % de ces logements visent à
maintenir les populations existantes dont la taille des ménages diminue fortement sur ce territoire.

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040
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En  termes  de  dimensionnement,  le  nombre  de  logements  projeté  est  cohérent  avec  les
objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le diagnostic du
territoire.

Cependant, la répartition territoriale de ces logements interpelle sur la compatibilité du PLUi avec la
prescription n°2 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT. En effet, si le rapport de
présentation explique le différentiel de nombre de logements (1235 au lieu de 1180) par la différence
de temporalité  des  deux documents,  il  ne  justifie  aucunement  le  fait  de  sur-doter  les  villages  au
détriment  des  pôles  qui  sont  pourtant  la  cible  préférentielle  des  objectifs  du  PADD  (axe  n°2).
Comment expliquer que la surface des zones AU habitat des villages représente 45  % du total alors
même qu’ils n’accueillent que 22 % des nouveaux habitants ?

Voir réserve n° 1 : La répartition du besoin en logements.

C. Justification du besoin en foncier

Le PLUi prévoit de mobiliser pour l’habitat 20  hectares en dent creuse des parties urbanisées (après
application  d’un  taux  de  rétention  de  30%)  pour  accueillir  283  logements  et  34  hectares  en
extension  pour  453  logements,  avec  une  densité  moyenne  brute  d'environ  14  logements/ha,  le
différentiel  du  besoin  étant  consacré  à  la  résorption  de  la  vacance  et  à  la  réhabilitation  (483
logements).

Le potentiel foncier destiné aux activités économiques et aux équipements ressort à environ 58  ha
dont la majeure partie (60%) est constituée de zones déjà aménagées et non occupées.

La  consommation  foncière  du  PLUi  répond  correctement  aux  objectifs  du  PADD,  en
compatibilité avec les orientations du SCoT.
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2. Les enjeux environnementaux et patrimoniaux

A. La ressource en eau et la capacité des réseaux

Le dossier présente des carences quant à la traduction chiffrée du besoin en Alimentation en Eau
Potable (AEP) pour satisfaire les besoins des nouvelles populations attendues (0,2% de croissance
annuelle sur 15 ans), ce qui ne permet pas de statuer sur la capacité du réseau AEP à desservir les
454 habitants supplémentaires. 
(Remarque : la consommation moyenne d’un habitant est d’environ 120 litres par jour.)

Voir réserve n° 2 : Réseau AEP.

Il vous est également demandé dans votre analyse de tenir compte du rendement de distribution du
réseau.  Le  rapport  de  présentation  fait  état  de  11  communes  qui  présentent  des  rendements
médiocres  sans  en  faire  le  listing  exhaustif.  Or,  d’après  notre  analyse,  plusieurs  communes  au
rendement  inférieur  à  50 % n’ont  pas  entrepris  la  budgétisation  des  réparations  sur  les  réseaux
défaillants.  En  l’état,  les  zones  AU  des  communes  concernées  ne  peuvent  pas  être  ouvertes  à
l’urbanisation et doivent être classées en zone 2AU. Pour pouvoir les ouvrir, les communes devront
améliorer l’état de leur réseau pour assurer un rendement minimum de 50 %.

Le constat est similaire concernant les stations d’épuration des communes de Cussy-les-Forges -
hameau  des  Presles  et  Domecy-sur-Cure  -  hameau  d’Usy,  dont  la  capacité  est  insuffisante.  Les
zones AU ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’une fois les travaux réalisés.

Voir réserve n° 3 : Rendement des réseaux et capacité des stations d’épuration.

B. Les risques

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de Yonne amont est en cours d’étude. Les
communes concernées ont été destinataires cet été des cartes d’aléas qui permettent d’avoir une
représentation  plus  fine  des  inondations.  Ces  cartes  doivent  apparaître  dans  le  rapport  de
présentation. Les projets d’extension et de nouvelles zones à urbaniser doivent tenir compte de ces
nouvelles informations afin de limiter la présence de biens et de personnes dans ces zones.

Tant que le PPRi Yonne amont n’est  pas applicable,  les Plans des Surfaces Submersibles (PSS)
sont les documents de référence et doivent être pris en compte dans le PLUi. Il convient de prendre
également en considération les cartes des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC)

Voir réserve n° 4 : Cartes d’aléas du PPRi Yonne amont.
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3. La  consommation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

La consommation  des  espaces naturels,  agricoles  et  forestiers  correspond aux besoins  identifiés
pour  l’habitat,  les  zones  d’activités  économiques  et  les  équipements  et  est  compatible  avec  les
prescriptions  contenues  dans  le  SCoT.  Cependant,  des  choix  d’aménagements  opérés  pour
certaines communes ne répondent pas à tous les critères validés dans le SCoT (prescriptions n°11
et 19) et tendent à nuire à la préservation de ces espaces.

Certaines  communes,  dont  Asquins,  Châtel-Censoir  et  Etaules,  ont  ainsi  des  Orientations
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP) positionnées  loin  de  leur  centralité  villageoise  sans
que cela ne soit justifié dans le rapport de présentation.

Voir réserve n° 5 : Positionnement des OAP.

4. Les pièces constitutives du dossier

A. Le rapport de présentation

Un certain nombre d’informations manquent dans le rapport de présentation :

- Les ouvrages AEP manquants sont : 
• Puits  de  la  Vallée  à  Asquins,  code BSS :  04662X1015  (dans  incidences  et  état  des  lieux

tome B),
• Source des Echenots à Domecy-sur-Cure, code BSS : 04667X1002 (dans incidences).

-  Aucun  Bassin  d’Alimentation  de  Captage  (BAC)  n’a  été  identifié  ou  cartographié.  Les  BAC
présents sont : 

• BAC de la Source de la Graineterie à Saint-Père,
• BAC de la Source du Village à Domecy-sur-le-Vault,
• BAC de la Source du Petit Bois à Givry,
• BAC de la Source du Parc à Mailly-la-Ville,
• BAC de la Source Saint-Fiacre à Girolles,
• BAC de la Fontaine de Rioux à Annay-la-Côte,
• BAC du Puits de la Pièce des Noyers à Lucy-sur-Yonne.

- Dans le volet « incidences »,  tous les périmètres de protection ne sont pas cartographiés et  les
cartes existantes sont incomplètes (absence de légende). De plus, dans le volet état des lieux tome
2 (cartes pages 39 et 42), aucun périmètre de protection éloignée n’est indiqué.

Voir recommandation n° 1 : Thématique « eau ».
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B. Le règlement graphique

Les  informations  relatives  à  la  préservation  des  trames  verte  et  bleue  et  du  patrimoine  doivent
figurer  sur  les  plans  A0  et  les  zooms.  En  effet,  certains  plans  A0,  comme  celui  concernant  la
commune d’Avallon, ne comportent, par exemple, aucune mention sur les zones humides alors que
cette  information  réglementée  est  également  nécessaire  dans  les  espaces  agricoles,  naturels  et
forestiers. 

Il en est de même pour les tableaux listant les emplacements réservés qui doivent apparaître aussi
bien sur les plans A0 que sur les zooms.

Voir réserve n° 6 : Le règlement graphique.

C. le règlement littéral

Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)   :

Le site de la Pierre-qui-Vire à Saint-Léger-Vauban fait l’objet d’une réglementation minimaliste qui
consiste à permettre  uniquement le  changement de destination des bâtiments et  la  protection du
patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. La création d’un STECAL pourrait
permettre une plus grande adaptabilité du site.

Voir recommandation n° 2 : Absence de STECAL pour le site de la Pierre-qui- Vire.

Le projet d’activité arboricole à Girolles classé en STECAL (Asa) est à expliciter. Le règlement devra
notamment indiquer que les deux secteurs envisagés pour le projet sont exclusifs l’un de l’autre.

Voir réserve n° 7 : Le STECAL Asa.

La zone N et les STECAL             : Le règlement doit comporter des règles d’implantation par rapport aux
limites séparatives. Actuellement, seules les constructions à destination agricole et forestière sont
réglementées. 
De plus, il  conviendra de corriger la mention indiquant expressément l’absence de réglementation
quant à l’implantation concernant le STECAL Ns1a (dans le RP-C page 128).

Voir réserve n° 8 : La zone N et les STECAL (règle d’implantation).

Le RP-C (page 142) mentionne pour le STECAL concernant les aires d’accueil des gens du voyage
et de grand passage (Nx) des règles d’emprise au sol qui ne sont pas indiquées dans le règlement
page  192.  Ces règles  d’emprise  semblent,  en  outre,  insuffisantes  pour  accueillir  des  structures
sanitaires.

Voir réserve n° 9 : Le STECAL Nx (règle d’emprise).
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D. Les OAP

L’OAP de  Voutenay-sur-Cure  couvre  4700  m²,  dont  la  moitié  du  tènement  est  impactée  par  les
PHEC du Ruisseau du Vau de Bouche.  Le parti  pris  de l’aménagement est  de bâtir  sur  la  partie
inondée   et  de  laisser  l’autre  surface  en  espace  vert.  Au  regard  de  la  taille  du  tènement  et  des
possibilités de construire en dehors des surfaces inondables, il est nécessaire de revoir le projet afin
de ne pas exposer inutilement les futures constructions au risque. De plus, cette OAP est en rupture
avec l’aménagement urbain existant le long de la rue du Pré Poreau puisque les maisons au nord
sont déjà implantées au-delà de la limite PHEC. 
Pour  rappel,  le  dossier  d’autorisation  de  construire  devra  comporter  une  étude  loi  sur  l’eau  dès
qu’une construction impacte une surface de zone humide supérieure à 400 m².

Voir réserve n° 10 : L’OAP de Voutenay-sur-Cure.

Le risque naturel de ruissellement sur le bassin versant du Cousin est très présent. Il n’a toutefois
pas été suffisamment pris en compte dans le positionnement des futures zones à urbaniser sur le
territoire.  Deux OAP à  Avallon,  quatre  à  Cussy-les-Forges et  une à  Magny  et  à  Pontaubert  sont
directement concernées par ce risque sans qu’il  en soit  fait  mention dans le document. Ces OAP
devront  donc  mentionner  les  règles  applicables  en  matière  de  gestion  des  eaux  pluviales  sur  le
lotissement pour les parties communes et à la parcelle pour chaque habitation .

Voir réserve n° 11 : OAP impactées par le risque naturel de ruissellement sur le bassin versant 
du Cousin.

D’une manière générale, les OAP sont très succinctes alors que certains projets mériteraient d’être
beaucoup plus cadrés pour permettre un aménagement qualitatif.

Certaines  OAP  prévoient,  par  exemple,  des  constructions  alors  que  des  cônes  de  vue  sont
directement  impactés.  Ces  orientations  ne  définissent  aucune  règle  ou  recommandation  pour
permettre de protéger et/ou valoriser ces vues. 

Autre exemple, concernant l’OAP n°1 « Pré aux Moines » de Girolles, le projet d’habitation est situé
sur un terrain pentu.  Or, l’OAP ne mentionne pas ce dénivelé et son impact sur l’aménagement du
tènement. Il est recommandé d’afficher des règles de mouvements de terre et de forme d’habitat afin
d’inscrire un horizon urbain homogène sur ce secteur, ceci d’autant qu’il y a un beau point de vue
sur l’église en venant de la rue de la Ratelle.

Voir recommandation n° 3 : OAP qualitative.

L’OAP Habitat  fait  état  d’un besoin de 1180 logements à produire alors  que les autres pièces du
document, dont le PADD, en annonce 1235.

Voir réserve n° 12 : L’OAP Habitat.

E. Les servitudes d’utilité publique

Par  arrêté  n°20-104  BAG  en  date  du  29  mai  2020,  l’ancienne  maladrerie  Saint-Barthélémy  du
hameau de l’Étang à Vézelay a été inscrite au titre des monuments historiques.

Voir réserve n° 13 : SUP.
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5. Réserves au titre de l’avis de l’État

Les réserves   sont des remarques importantes qu’il est indispensable de prendre en compte dans le
document final. Elles peuvent être de deux types. Elles sont basées soit sur un caractère de non-
conformité  explicite  par  rapport  au code de l’urbanisme, soit  sur  un caractère de non-respect  de
l’esprit du code de l’urbanisme.

Un cumul de réserves peut dans certains cas conduire à remettre en cause l’économie générale du
document et ainsi à procéder à un nouvel arrêt pour pouvoir poursuivre la procédure.

A. Le dimensionnement

Réserve n°1 : La répartition du besoin en logements.
Au titre de l’article L.151-8 du code de l’urbanisme (CU), il vous est demandé de justifier la répartition 
des nouveaux logements au regard des objectifs du PADD et des prescriptions du SCoT.

B. Les enjeux environnementaux et patrimoniaux

Réserve n°2 : Réseau AEP.
En vertu de l’article L.151-4 du code de l’urbanisme, il vous est demandé de justifier dans le rapport 
de présentation la capacité du réseau en eau potable à satisfaire les besoins découlant de l’évolution 
démographique projetée.

Réserve n°3 : Rendement des réseaux et capacité des stations d’épuration.
Il vous est demandé de classer en zone 2AU les tènements classés en AU dans le PLUi arrêté et 
d’assujettir leur ouverture à l’urbanisation à l’atteinte d’un rendement minimum de 50 % du réseau 
AEP et/ou d’un renforcement de la capacité des stations d’épuration.

Réserve n°4 : Cartes d’aléas du PPRi Yonne amont.
En plus des PSS et PHEC applicables et conformément à l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, il 
vous est demandé de tenir compte des cartes d’aléas Yonne amont dans le dossier du PLUi.

C. La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Réserve n°5 : Positionnement des OAP.
Certaines OAP en extension de la partie urbanisée et éloignées des centralités villageoises ne 
répondent pas aux objectifs du SCoT et sont contraires au principe de limitation de l’étalement urbain 
prôné par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Par conséquent, il vous est demandé d’apporter, 
conformément aux prescriptions du SCoT, des justifications quant à cet éloignement dans le rapport 
de présentation ou bien de repositionner les OAP à proximité des centralités.

D. Les pièces constitutives du dossier

Réserve n°6 : Le règlement graphique.
Il vous est demandé de compléter le règlement graphique.

Réserve n°7 : Le STECAL Asa.
Il vous est demandé de mettre en cohérence les différentes pièces du PLUi et, par conséquent, de 
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préciser dans le règlement que les deux secteurs envisagés pour le projet de Girolles sont exclusifs 
l’un de l’autre.

Réserve n°8 : La zone N et les STECAL.
Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, les STECAL doivent préciser les 
conditions d’implantation des constructions. Il vous est donc demandé de définir des règles par 
rapport aux limites séparatives.

Réserve n°9 : Le STECAL Nx.
Conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, le STECAL Nx doit comporter des règles 
d’emprise quant aux constructions. Il vous est donc demandé de compléter le tableau en page 193 du
règlement. Il vous est également recommandé de revoir les règles annoncées dans le rapport de 
présentation et le règlement afin qu’elles soient adaptées à ce type d’activités.

Réserve n°10 : L’OAP de Voutenay-sur-Cure.
Il vous est demandé de revoir l’aménagement de cette OAP en privilégiant l’emplacement du bâti sur 
le secteur non impacté par le risque inondation et de ne pas entraver la libre circulation des Plus 
Hautes Eaux Connues du Vau de Bouche.

Réserve n°11 : OAP impactées par le risque naturel de ruissellement sur le bassin versant du
Cousin.
Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, il  vous est  demandé de préconiser des
règles de gestion des eaux pluviales sur les huit OAP impactées par ce risque naturel.

Réserve n°12 : L’OAP Habitat.
Conformément à l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, il vous est demandé de mettre en 
cohérence le besoin en logements à produire annoncé dans les différentes pièces de votre document.

Réserve n°13 : SUP.
En vertu de l’article R.151-51 du code de l’urbanisme, il vous est demandé d’annexer toutes les 
servitudes d’utilité publique afin de garantir leur opposabilité.
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6. Recommandations au titre de l’avis de l’État

Les  recommandations   sont des remarques qui ne revêtent pas de caractère d’illégalité au titre du
code de l’urbanisme. 

Typiquement, il s’agit de remarques concernant la lisibilité du document, facilitant son instruction ou
bien garantissant une meilleure homogénéité globale.

A. Rapport de Présentation 

Recommandation n°1 : Thématique « eau ».
Le rapport de présentation est à compléter afin d’assurer la prise en compte et la protection 
de la ressource en eau sur le tout territoire de la communauté de communes.

B. Règlement littéral

Recommandation n°2 : Absence de STECAL pour le site de la Pierre-qui-Vire.
Il vous est recommandé de mener une réflexion quant à la création d’un STECAL afin de garantir la 
pérennité de ce site touristique.

C. Les OAP

Recommandation n°3 : OAP qualitative.
Il vous est recommandé de mener, pour certaines OAP, une analyse plus fine du terrain 
existant et de prescrire des règles adaptées aux contraintes rencontrées.
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8. Annexe: observations de forme sur le PLUi

Dans le rapport de présentation             :  

Des erreurs sont relevées dans la partie «             risques             »       :

- RP-B page 12 : La commune d’Avallon n’est pas concernée par la Cure mais par le Cousin. Les
communes de Givry et d’Avallon le sont également.
- Page 50 : Pour le Cousin, il faudrait différencier le débordement et le ruissellement.
Les dates indiquées pour les PPRi ne sont pas exactes :

• pour la Cure, les arrêtés ont  été pris entre 2012 et  2016 (et non pas le 7 novembre 2011
comme indiqué),

• pour le Cousin, les arrêtés concernant le débordement ont été signés en 2010 et 2011. Pour
le ruissellement, ils  l’ont été également en 2010 et 2011, et non pas le 22 décembre 2012
comme indiqué.

- RP-D :

Le tableau 3, pages 291 et suivantes, des corrections sont à apporter concernant la colonne risque
majeurs naturels : 

• il y a des confusions entre les PPRi du Cousin et de la Cure,
• pour  les  communes concernées  par  le  PPRi  du  Cousin,  il  faudrait  différencier  les  risques

débordement et/ou ruissellement.

Le tableau 5 page 336 :
• les dates des PPRi sont à modifier.

L’analyse à l’échelle communale des pages 46 à 290 comporte des erreurs  :
• il  y  a  les  mêmes  confusions  entre  les  deux  PPRi  et  il  faudrait  différencier  les  risques

débordement et/ou ruissellement, 
• les communes qui sont concernées par la Cure et le Cousin doivent être indiquées (page 222

Quarré-les-Tombes),
• page 208, la commune de Pontaubert  est impactée par une zone rouge. Or,  il  est  indiqué

qu’aucune zone rouge ne concerne le territoire,
• les communes concernées par les PSS/PHEC doivent être citées.

Dans le PADD   :

Le PADD (page 17) et l’OAP Habitat (page 17) annoncent la reprise de 150 logements vacants à
Avallon, « soit l’équivalent des deux tiers de la vacance excédentaire  ». Si l’objectif de production
de  logements  sans  consommation  représente  bien  l’équivalent  des  deux  tiers  de  la  vacance
excédentaire, ce n’est pas le cas de la seule vacance.
Il en est de même lorsque le document indique, pour Châtel-Censoir, Vézelay, Saint-Père, Asquins
et Quarré-les-Tombes, une reprise équivalente à la moitié de la vacance, avec un minimum de 20
logements pour chacune de ces communes.
Le  document  a  tendance  à  confondre  la  vacance  avec  la  production  de  logements  sans
consommation.

Dans le règlement   : 

-  page  7,  l’article  1  du  chapitre  1  des  dispositions  générales,  dernie r  paragraphe,  évoque  des
dispositions  dérogatoires  lors  de  « la  reconstruction  à  l’identique  d’un  bâtiment  détruit  par  un
sinistre   » alors que les dispositions dérogatoires prévues à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme
sont applicables uniquement à « un bâtiment régulièrement édifié [...] détruit ou démoli   ».
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- page 14, l’article 4.2 des mêmes dispositions générales pourrait être complété d’un renvoi à la liste
du Petit Patrimoine protégé lorsqu’il traite de la protection au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme des éléments bâtis.
Il est à noter que cette liste aurait également pu comprendre une description et/ou une photographie
de l’élément protégé justifiant la protection.

- page 20, l’article 6 des dispositions générales devra être complété de la date de la délibération du
conseil communautaire instituant l’obligation de dépôt d’une déclaration préalable pour l’édification
des clôtures.

- concernant les tableaux de destinations et sous-destinations : le tildé (√) devrait être légendé pour
éviter toutes confusions avec la mention « reprise de toute la zone et de ses sous-secteurs ».

- page 38, l’article UA 20 précise que « la hauteur minimale d’une construction principale doit être
supérieure ou égale à la hauteur moyenne des constructions principales avoisinantes avec toitures
à pans   […] minorée d’un niveau ».
Quid du calcul de la hauteur moyenne lorsque l’environnement présente des toitures terrasses  ? (cf.
également articles UA 22, UB 22 et 23, 1AU 20 et 21).

-  l’article  UA 22 prévoit  que  « la hauteur minimale des constructions principales avec  une toiture
terrasse ou en attique   doit être supérieure ou égale à la moins haute des façades   des constructions
principales avoisinantes […] minorée de 0,50 m ». Or, au regard du schéma illustrant la disposition,
une référence au moins haut des égouts   - comme inscrit à l’article UA 23 - ou acrotères en cas de
présence de toitures terrasses, paraîtrait plus judicieuse (cf. également articles UB 24 et 1AU 22).

-  page  43,  lorsque,  traitant  des  constructions  nouvelles,  l’article  UA 70  prévoit  que  « le  corps
principal des bâtiments doit être couvert  d’une toiture composée de deux pans minimum avec des
pentes comprises entre 35° et  45°   »,  il  paraît  ne pas être  adapté à l’ensemble des constructions
autorisées dans la zone (cf. également articles UB 66 et 1AUB 63). 

- page 47, l’article UA 110 n’est pas utile puisqu’il ne comporte aucune disposition réglementant le
nombre de places de stationnement (cf. également article UT 87).

-  page  57,  l’article  UB-17  réglemente  l’implantation  des  constructions  principales  par  rapport  à
l’alignement. La règle fait la confusion entre les termes de « façade » et de « construction » qui dans
le cas présent ne peuvent pas s’implanter entre l’alignement et 5 mètres de recul maximum.

- page 59, l’article UB 26 traite du « secteur » UBar au lieu du « sous-secteur » UBar.

- page 73, il est fait référence à la zone « 1AUE » au lieu de la zone « UE ».

-  page  74,  le  tableau  des  destinations  et  sous-destinations  comporte  des  dispositions  pour  un
secteur UE6 alors que ce secteur n’est pas présent dans le document.

Ce tableau autorise également la destination « exploitation agricole et forestière » dans les secteurs
UE2, UE4 et UE5 alors qu’il ne ressort pas de la justification dans ces secteurs – pages 72 et 73 du
rapport de présentation – qu’une telle activité puisse y être admise.

Les  sous-destinations  « locaux  et  bureaux  accueillant  du  public... » et  « locaux  techniques  et
industriels ... » sont autorisées sous la condition 3 dans le secteur UEd et 4 dans le secteur UEr. 
Or, la condition 3 ne permet que les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du
service autoroutier et à la production solaire alors que le secteur UEd est dédié à l’installation d’un
stockage de déchets non dangereux.
De même, la condition 4 ne permet que les constructions et installations nécessaires aux activités
d’enfouissement  et  de  valorisation  des  déchets  et  à  la  production  d’énergie  solaire  alors  que  le
secteur UEr est dédié à l’exploitation du réseau autoroutier.
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-  page 100,  l’article  UT 11 impose l’implantation des  constructions  en limite  séparative alors  que
l’article  UT  6  permet  également  les  extensions  des  bâtiments  existants  qui  doivent,  selon  la
définition  donnée  page  101,  être  considérées  comme  des  constructions  nouvelles  et  donc  être
implantées en limite.
De plus, il apparaît des incohérences entre les règles 12 et 13. Les annexes isolées sont interdites
mais les constructions non accolées sont autorisées.

- pages 122 à 124, les articles 1AUB 30 à 53 traitent des constructions existantes. Or, les zones
1AUB étant des zones à urbaniser, il convient de vérifier l’existence de bâtiments.

-  page  135,  il  ressort  du  tableau  des  destinations  et  sous-destinations  que  la  destination
« exploitation  agricole  et  forestière »  est  autorisée  dans  les  secteurs  1AUE4  et  1AUE5.  Or,  au
regard de la vocation de ces secteurs, il convient de vérifier la pertinence d’une telle autorisation.

De même,  l’interdiction de  la  sous-destination  « artisanat  et  commerce de détail » dans le  sous-
secteur 1AUE5 ne paraît pas compatible avec sa vocation « logistique, artisanale   et industrielle ».

Enfin, il  ne paraît  pas légitime que la sous-destination  « locaux techniques et industriels ... » soit
admise dans le  secteur  1AUEs à vocation de bureaux puisqu’elle  intègre notamment  les stations
d’épuration.

-  page  139,  les  articles  1AUE  15  à  17  inscrivent  un  renvoi  à  un  plan  en  annexe.  Toutefois,  il
conviendrait  de  définir  plus  précisément  ce  plan  et  l’endroit  exact  où  il  peut  être  consulté  (cf
également articles 1AUEB 14 à 16, A 22 à 24, et N 28 à 30).

- les zones A et N inscrivent des sous-secteurs Aca, Acm, Acv, Nca, Ncm et Ncv. Toutefois, aucune
disposition particulière n’étant applicable à ceux-ci, il convient d’en vérifier la pertinence.

- page 185, concernant le projet touristique du Lac Sauvin, la Jarrie à Saint-Moré (Ns5a), le rapport
de présentation (page 133) indique une destination autorisée, dont la destination est interdite dans
le règlement.

-  pages  210-211,  la  liste  des  espèces  invasives  est  à  revoir.  Les  espèces  végétales  sont  à
privilégier.

Sur les plans de zonage   :

-  les  zones  A  et  N  sont  présentées  comme  étant  « inconstructibles  sauf  pour  les  annexes  et
extensions des constructions d’habitation ». Or, le règlement y autorise également - condition 1 - les
abris pour animaux.

- il existe des sous-secteurs « As(a,m,v) » alors que le règlement ne traite que du secteur Asa.

Dans les OAP   :

- page 90 à Bussières, le profil des hauteurs est erroné, car il autorise des bâtiments de 75 mètres
de haut. 

16/16



INAO - Délégation Territoriale Centre-Est         
SITE DE DIJON - PARC DU GOLF - BATIMENT BOGEY  

16, RUE DU GOLF 

21800 QUETIGNY  

TEL : 03 80 78 71 90 

www.inao.gouv.fr 
 

 
 

La Déléguée Territoriale 

 
 
Dossier suivi par : Jelscha SAUZON 
Tel : 03.80.78.71.90 
Mail : j.sauzon@inao.gouv.fr 
 
N/Réf:  CM/NC/JS/NS – 20-234 
 

V/Réf : PG/CC/GP/SC 2020 - 181 
Dossier suivi par Marie DUROLLET-CHOUDEY et Guillaume PAPIN 
 
Objet : Projet du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) 
Communauté de Communes AVALLON-VEZELAY-MORVAN  

        
           Quetigny, le 21 septembre 2020 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Par courrier reçu en date du 6 mai 2020, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et avis, le 
projet d’élaboration du PLUi Avallon-Vézelay-Morvan. 
 
Les 48 communes concernées par le projet du PLUi sont incluses dans les aires géographiques de 
plusieurs Appellations d'Origine Protégées (AOP) et d’Indications Géographiques (IG) de Spiritueux ainsi 
que dans les aires de production de plusieurs Indications Géographiques Protégées (IGP). 
 
Vous trouverez ci-joint un tableau annexe qui récapitule l'ensemble des Signes d'Identification de la Qualité 
et de l'Origine (SIQO) pour chaque commune. 
 
Une étude attentive du dossier amène l'INAO à faire les observations qui suivent : 
 
En septembre 2019, nous avions émis un avis défavorable à l’encontre du projet. Nous saluons le travail 
effectué depuis, portant notamment sur des modifications de zonage entre N et A et sur la suppression des 
zones en EBC sur des parcelles viticoles délimitées, ainsi que l’argumentation détaillée répondant à nos 
remarques.  
 
Même si le projet reste relativement optimiste en terme de croissance de population, l’ensemble apparait 
dans l’état actuel plus cohérent et donc recevable.  
 
Dans ce contexte, l’INAO n’a pas d’objection à formuler à l’encontre de ce projet dans la mesure où celui-
ci a un impact limité sur les Signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine (SIQO) concernés. 
 

         
  Pour la Directrice 

                        Et par délégation, 
                        Christèle MERCIER 

  
 
 
Copie : DDT 89 
 

 
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes AVALLON-VEZELAY-MORVAN 
9 rue Carnot 
89200 AVALLON 
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               ANNEXE  

Communauté de communes 
Avallon-Vézelay-Morvan 

Liste SIQO AOP/IG/IGP 

48 Communes 

AOP 
Bourgogne, 

Bourgogne Aligoté, 
Bourgogne 
Mousseux, 

Bourgogne Passe-
tout-grains, Coteaux 

Bourguignons, 
Crémant de 

Bourgogne, Vézelay 

IG 
Fine de 

Bourgogne 
et 

Marc de 
Bourgogne 

AOP 
Epoisses 

IGP 
Brillat-

Savarin 

IGP 
Charolais 

de 
Bourgogne 

IGP 
Moutarde 

de 
Bourgogne 

IGP 
Volailles de 
Bourgogne 

IGP 
viticole 
Yonne 

ANNAY-LA-COTE     X X X X X X 

ANNEOT     X X X X X X 

ARCY-SUR-CURE           X X X 

ASNIERES-SOUS-BOIS           X X X 

ASQUINS X X     X X X X 

ATHIE     X X X X X X 

AVALLON     X X X X X X 

BEAUVILLIERS       X X X X X 

BLANNAY           X X X 

BOIS-D'ARCY           X X X 

BROSSES           X X X 

BUSSIERES       X X X X X 

CHAMOUX         X X X X 

CHASTELLUX-SUR-CURE       X X X X X 

CHATEL-CENSOIR           X X X 

CUSSY-LES-FORGES     X X X X X X 

DOMECY-SUR-CURE           X X X 

DOMECY-SUR-LE-VAULT     X X X X X X 

ETAULE     X X X X X X 

FOISSY-LES-VEZELAY         X X X X 

FONTENAY-PRES-VEZELAY         X X X X 

GIROLLES     X X X X X X 

GIVRY         X X X X 

ISLAND     X X X X X X 

LICHERES-SUR-YONNE           X X X 

LUCY-LE-BOIS     X X X X X X 

MAGNY     X X X X X X 

MENADES     X X X X X X 

MERRY-SUR-YONNE           X X X 

MONTILLOT           X X X 

PIERRE-PERTHUIS         X X X X 

PONTAUBERT     X X X X X X 

PROVENCY     X X X X X X 

QUARRE-LES-TOMBES       X X X X X 

SAINT-BRANCHER       X X X X X 

 

 

      

  …/… 
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 ANNEXE (suite) 

Communauté de communes 
Avallon-Vézelay-Morvan 

Liste SIQO AOP/IG/IGP 

48 Communes 

AOP 
Bourgogne, 

Bourgogne Aligoté, 
Bourgogne 
Mousseux, 

Bourgogne Passe-
tout-grains, Coteaux 

Bourguignons, 
Crémant de 

Bourgogne, Vézelay 

IG 
Fine de 

Bourgogne 
et 

Marc de 
Bourgogne 

AOP 
Epoisses 

IGP 
Brillat-

Savarin 

IGP 
Charolais 

de 
Bourgogne 

IGP 
Moutarde 

de 
Bourgogne 

IGP 
Volailles de 
Bourgogne 

IGP 
viticole 
Yonne 

SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS       X X X X X 

SAINT-LEGER-VAUBAN       X X X X X 

SAINT-MORE           X X X 

SAINT-PERE X X     X X X X 

SAINTE-MAGNANCE     X X X X X X 

SAUVIGNY-LE-BOIS     X X X X X X 

SERMIZELLES     X X X X X X 

THAROISEAU X X     X X X X 

THAROT     X X X X X X 

THORY     X X X X X X 

VAULT-DE-LUGNY     X X X X X X 

VEZELAY X X     X X X X 

VOUTENAY-SUR-CURE           X X X 
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
de Bourgogne-Franche-Comté

sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan (89)

N° BFC – 2020 –2556



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La communauté de communes d’Avallon Vézelay Morvan (CCAVM) a prescrit l’élaboration de son plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) le 16 décembre 2015 et a arrêté son projet le 27 janvier 2020.

En application du code de l’urbanisme1,  le  présent document d’urbanisme a fait  l’objet  d’une évaluation
environnementale.  La  démarche  d’évaluation  environnementale  consiste  à  prendre  en  compte
l’environnement tout  au long de la conception du document.  Elle doit  être  proportionnée à la sensibilité
environnementale  du  territoire  concerné  par  le  document  d’urbanisme et  à  l’importance  des  incidences
environnementales de ce dernier. Cette démarche est restituée dans le rapport de présentation du document.
Le dossier expose notamment les dispositions prises pour éviter, réduire voire compenser les impacts sur
l’environnement et la santé humaine.

Ayant  fait  l’objet  d’une  évaluation  environnementale,  le  dossier  fait  l’objet  d’un  avis  de  l’autorité
environnementale  qui  porte  sur  le  caractère  complet  et  la  qualité  de  la  restitution  de  l’évaluation
environnementale  ainsi  que sur  la  manière  dont  l’environnement  est  pris  en compte  dans le  document
d’urbanisme.  Cette  analyse  porte  tout  particulièrement  sur  la  pertinence  et  la  suffisance  des  mesures
d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts. L’avis vise à contribuer à l’amélioration du
projet de document d’urbanisme et à éclairer le public. Il n’est ni favorable, ni défavorable.

En application de l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme, l’autorité environnementale compétente pour les
plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) est la MRAe. Elle bénéficie du concours d’agents de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) qui préparent et mettent
en forme toutes les informations qui lui sont nécessaires pour rendre son avis.

Les modalités de préparation et d’adoption du présent avis sont les suivantes :

La DREAL a été saisie par la communauté de communes le 11 mai 2020 pour avis de la MRAe sur le projet
d’élaboration de son PLUi. Conformément au code de l’urbanisme, l’avis de la MRAe doit être émis dans les
3 mois.

Le  présent  avis  bénéficie  des  dispositions  de  l’ordonnance  n°2020-306  du  25  mars  2020  relative  à  la
prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant
cette même période, permettant d’étendre le délai initial prévu.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du code de l’urbanisme, l’agence régionale de santé
(ARS) a été consultée le 8 juin 2020.

La direction départementale des territoires (DDT) de l’Yonne a produit une contribution le 6 août 2020.

Sur ces bases, complétées par sa propre analyse, la DREAL a transmis à la MRAe de Bourgogne-Franche-
Comté (BFC) tous les éléments d’analyse nécessaires à sa délibération, notamment un projet d’avis.

Au terme de la réunion de la MRAe du 22 septembre 2020, en présence des membres suivants :  Monique
NOVAT membre permanent et présidente, Joël PRILLARD membre permanent en audioconférence, Hervé
RICHARD, Aurélie TOMADINI, Bernard FRESLIER, membres associés, l’avis ci-après est adopté.

Nb : En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, les membres délibérants cités ci-dessus
attestent qu’aucun intérêt particulier ou élément dans leurs activités passées ou présentes n’est de nature à
mettre en cause leur impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

Cet avis, mis en ligne sur le site internet des MRAe (http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr), est
joint au dossier d’enquête publique ou mis à disposition du public.

1  articles L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme issus de la transposition de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement.
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Synthèse de l’avis

La communauté de communes d’Avallon Vézelay Morvan (CCAVM) se situe dans le département de l’Yonne,
entre  Dijon  et  Auxerre.  Elle  comptait  18  952  habitants  en  2017  sur  une  superficie  de  721,4  km².
L’intercommunalité comprend 48 communes et est caractérisée par un territoire rural. Elle s’articule autour
d’une ville-centre, Avallon, et de plusieurs pôles urbains intermédiaires, notamment Châtel-Censoir, Vézelay et
Quarré-les-Tombes.

Le projet  d’élaboration  du PLUi s’inscrit  dans une hypothèse de croissance démographique de 2,3 % en
moyenne pour la période 2020-2035, soit une augmentation de population de 437 habitants d’ici 2035, avec un
taux différencié selon la structure urbaine. Le scénario retenu est en rupture avec l’historique constaté sur les
dernières années (-1,2 % sur 2012-2017 – données INSEE) et va au-delà des objectifs du SCoT.

Cette  orientation  est  traduite  par  un  objectif  de  production  de  1  235  logements,  principalement  des
constructions neuves en densification et en extension, avec une densité brute prévue entre 10 et 25 logements
par hectare selon les secteurs. La vacance de logements sur le territoire étant très élevée (12,9 % en moyenne
et 16,9 % sur Avallon), le projet de PLUi prévoit la réhabilitation de 483 logements. La consommation foncière
totale envisagée pour l’habitat et les activités économiques et les équipements est de 111,44 hectares, soit
environ 7,43 ha par an, ce qui correspondrait à une baisse de 30 % par rapport à la consommation passée.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la MRAe sur ce projet de PLUi concernent la limitation
de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, l’adéquation du projet de développement
avec la ressource en eau potable et la capacité du réseau d’assainissement, la préservation des milieux
naturels et des continuités écologiques, la prise en compte des risques et la contribution à l’atténuation du
changement climatique.

Le rapport de présentation ne rend pas compte de la démarche d’évaluation environnementale qui aurait dû
permettre,  au  fil  de  l’élaboration  du  projet,  de  questionner  les  principaux  choix  au  regard  des  enjeux
environnementaux et de le faire évoluer en conséquence. Il se base sur des données pas toujours fiables et
cohérentes et manque de justifications sur les choix retenus, en particulier sur la projection démographique,
sa traduction en termes de besoins en logements et leur répartition selon la structure urbaine définie.

✔ Sur  la  qualité  du  dossier  de  rapport  d’évaluation  environnementale,  la  MRAe  recommande
principalement de :

- mettre à jour le rapport de présentation avec des données fiables, notamment concernant la protection de la
ressource en eau et les risques naturels

- proposer un dispositif de suivi complet et pertinent ;

- revoir le résumé non technique pour permettre au public d’appréhender clairement le projet, ses enjeux, ses
impacts et les mesures d’évitement et de réduction.

✔ Sur la prise en compte de l’environnement, la MRAe recommande principalement de :

-  proposer un projet intercommunal qui démontre une réelle gestion économe de l’espace,  en revoyant le
scénario démographique à la baisse, en augmentant les objectifs de densité et en prévoyant un phasage de
l’urbanisation, afin de garantir l’utilisation prioritaire des dents creuses et des terrains disponibles, notamment
dans les zones d’activités ;

- justifier mieux les besoins en logement et en surfaces à vocation économique en cohérence avec l’armature
urbaine définie et l’objectif de renforcer les centralités du territoire ;

- conditionner le projet de développement à la ressource en eau disponible et aux capacités assainissement,
avec, si nécessaire, un phasage dans le temps de l’urbanisation ;

- préciser l’état des lieux sur la biodiversité, en identifiant plus précisément les trames verte et bleue et en
menant les investigations de terrain nécessaires pour identifier le caractère humide ou non des parcelles
ouvertes à l’urbanisation ;

- présenter la démarche d’évitement et de réduction mise en place vis-à-vis des incidences Natura 2000,
avec les scénarios analysés, l’argumentation relative au choix du zonage selon chaque parcelle étudiée,
ainsi que les mesures envisagées ;
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- renforcer la prise en compte des enjeux du paysage et du patrimoine ;

- compléter le dossier sur le volet des risques inondations afin de mieux appréhender l’impact du projet de PLUi
sur l’exposition des biens et des personnes aux risques ;

-  conduire  une  réflexion  sur  les  déplacements  et  proposer  des  mesures  concrètes  afin  de  favoriser  les
déplacements  actifs,  le  développement  des  transports  en  commun,  et  les  alternatives  à  l’auto-solisme  en
renforcant la prise en compte des mobilités dans les OAP ;

Les recommandations émises par la MRAe pour améliorer la qualité du rapport de présentation restituant
l’évaluation environnementale et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans
l’avis détaillé ci-après.
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Avis détaillé

1. Présentation du territoire et du projet de PLUi

1.1. Contexte

La communauté de communes d’Avallon Vézelay Morvan (CCAVM) a arrêté son projet de PLUi le 10 mars
2020.

La CCAVM se situe dans le département de l’Yonne,  entre les pôles urbains d’Auxerre et de Dijon. Elle
compte 18 952 habitants (INSEE 2017)2 répartis sur 48 communes, avec une superficie de 721,4 km².

Source  : rapport de présentation du 10/03/2020

La communauté de communes se situe sur 3 grands ensembles paysagers :

• Les plateaux de Bourgogne : vaste ensemble de plateaux calcaires profondément entaillés par un
système de grandes vallées ;

• La dépression de l’Avallonnais : plaine d’altitude dominée par un système de cuesta et de buttes
collinaires ;

• Le Morvan : massif au réseau hydraulique dense et ramifié, dominé par le réseau bocager.

Le territoire est globalement bien desservi par les infrastructures routières. Il est notamment traversé sur sa
limite nord-est par l’autoroute A6, avec un échangeur à Avallon. De nombreuses routes départementales
sillonnent le territoire dont trois sont classées routes à grande circulation (RGC).

Aucune gare TGV ne dessert le territoire, la plus proche se situant à Montbard, à 45 min au nord-est du
territoire, mais quatre gares du réseau TER y sont présentes : Avallon, Sermizelles, Châtel-Censoir et Arcy-
sur-Cure sur la ligne Corbigny-Avallon-Paris.

2 Le dossier indique 19 500 habitants (résumé non technique page 7)
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La richesse naturelle du territoire se traduit par la présence de quatre sites Natura 2000, «  pelouses et forêts
calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles », « vallée de la Cure et du Cousin
dans le Nord-Morvan », « ruisseaux patrimoniaux et milieux tourbeux et paratourbeux de la haute vallée du
Cousin », « ruisseaux à écrevisses du bassin de l’Yonne amont », de quatre arrêtés de protection du biotope
-« ruisseau de Vernier », « ruisseau de Fontenay », « ruisseau de Tancoin », « ruisseau de Poil Chevré »-, de
46 zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, de 9 ZNIEFF de type
2 et de 16 sites gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne (CENB). 

La partie sud de la communauté de communes se situe dans le périmètre du parc régional naturel (PNR) du
Morvan.

Le territoire présente également une sensibilité particulière au niveau du paysage, au regard du site inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO « basilique et colline de Vézelay » ainsi que de plusieurs sites classés dont
le « Vézelien ».

En termes de documents d’urbanisme, 10 communes disposent actuellement d’un PLU, deux communes
sont couvertes par une carte communale, 4 communes disposent d’un POS (plan d’occupation des sols), les
32 autres communes sont régies par le RNU (règlement national d’urbanisme).

Le territoire est concerné par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Avallonnais approuvé le
15 octobre 2019.

Avallon est la commune la plus peuplée du territoire avec 6 807 habitants (INSEE 2015).

1.2. Le projet de PLU intercommunal

Le PLUi  définit  des  orientations pour  encadrer  l’aménagement  et  le  développement  futur  du territoire  à
l’horizon 2035 (durée de 15 ans). Le PADD s’articule autour de 7 axes, décomposés en 25 items :

• Environnement  et  paysages :  maintenir  les  caractéristiques  paysagères  et  les  cônes  de  vue ;
préserver la sensibilité écologique du territoire ; protéger et mettre en valeur la ressource en eau ;
préserver les « espaces de respiration » en milieu urbain ; contribuer à la transition énergétique du
territoire ;

• Démographie,  habitat  et  architecture :  équilibrer  le  développement  démographique ;  assurer  une
mixité sociale et intergénérationnelle ; faciliter le renouvellement de la ville sur elle-même ; limiter la
consommation des espaces et lutter contre l’étalement urbain ; préserver les identités architecturales
locales

• Cadre de vie : maintenir la qualité des espaces publics ; préserver le cadre rural et naturel ; une prise
en compte des risques et des nuisances ;

• Équipements,  services et transports :  favoriser le développement des Nouvelles Technologies de
l’Information  et  de  la  Communication  (NTIC) ;  organiser  le  développement  du  territoire  par  une
hiérarchisation  des  pôles ;  améliorer  l’offre  de  santé  par  un  développement  diversifié ;  garantir
l’attractivité du territoire par une mise en valeur de l’offre culturelle et par un développement de l’offre
en équipements de sports et de loisirs ; assurer une mobilité fonctionnelle et de qualité ;

• Économie :  optimiser  et  moderniser  les  zones d’activités  existantes ;  tendre vers  une  économie
innovante et endogène ;

• Agriculture : maintenir une activité agricole viable en harmonie avec son territoire ; permettre une
diversification de l’activité agricole ;

• Tourisme :  positionner  l’activité  touristique  comme  acteur  majeur  de  l’économie  du  territoire  en
accord  avec  le  potentiel  du territoire ;  accorder  l’offre  touristique  avec  le  potentiel  du  territoire ;
préserver  et  valoriser  la  richesse  patrimoniale  comme  marque  identitaire  du  territoire  et  outil
d’attractivité touristique.

Le  projet  vise  une  croissance  démographique  de  +2,3 %  pour  l’intercommunalité  d’ici  2035  avec  la
production d’environ 1 200 logements et l’accueil de 437 nouveaux habitants.

Le projet de PLUi s’appuie sur l’armature urbaine suivante :

• Ville-centre structurante : Avallon ;

• Périphérie d’Avallon : Annéot, Etaule, Magny, Pontaubert, Sauvigny-le-Bois ;
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• Bourgs secondaires : Châtel-Censoir, Asquins/Vézelay/Saint-Père, Quarré-les-Tombes ;

• Bourg d’échelle locale : Arcy-sur-Cure ;

• Les villages : 36 autres communes.

Durant la période 2007-2019, la commune a consommé 213 ha3 dont notamment 64,2 ha pour l’habitat, 63,9
ha pour les activités  économiques et  les équipements  publics,  37 ha pour l’agriculture,  22 ha pour  les
carrières.

Le PADD prévoit de réduire le rythme de consommation foncière pour l’habitat d’au moins 40 % et pour les
activités économiques et les équipements d’au moins 20 % entre 2020 et 2035, sans préciser les surfaces
correspondantes.

Le projet de PLUi identifie un besoin de consommation foncière pour accueillir de nouveaux logements de
56,94 hectares, et 54,5 ha pour le développement économique.

Le projet de PLUi identifie 1 776 ha de zones urbaines (zones U) et 45 ha de zones à urbaniser (AU).

Le reste du territoire est partagé entre 36 668 ha de zones naturelles (zone N) et 34 187 ha de zones
agricoles (zones A).

2. Les enjeux environnementaux identifiés par la MRAe
Au regard des sensibilités du territoire et des effets potentiels du plan sur l’environnement, la MRAe identifie
les enjeux suivants concernant l’élaboration du PLUi de la communauté de communes  d’Avallon Vézelay
Morvan :

• la consommation d’espaces naturels et agricoles ;

• la  préservation  et  la  gestion  de  la  ressource  en  eau  potable  et  l’adaptation  du  réseau
d’assainissement des eaux usées au développement urbain projeté ;

• la  préservation  des  paysages  et  des  milieux  naturels  remarquables,  de  la  biodiversité  et  des
continuités écologiques ;

• la prise en compte des risques naturels et technologiques ;

• la prise en compte du changement climatique et de la transition énergétique.

3. Caractère complet et qualité des informations contenues dans le 
rapport de présentation
Le rapport de présentation du projet de PLUi transmis à l’autorité environnementale comporte formellement
tous les éléments permettant de rendre compte de la démarche d’évaluation environnementale qui a été
menée.

Le dossier  propose de nombreuses cartes,  schémas et  photographies qui  facilitent  la  spatialisation des
enjeux et leur appropriation, ainsi que la compréhension du dossier.

Un certain nombre de données sont cependant erronées ou incomplètes et méritent une mise à jour, comme
cela est détaillé plus loin dans l’avis. Le rapport présente des incohérences qui nuisent à la compréhension
du dossier. Par exemple, sur les chiffres relatifs à la consommation d’espaces passée, le diagnostic indique
213,3 ha, le résumé non technique 178 ha et le PADD 210 ha.

La MRAe recommande de revoir les incohérences et de mettre à jour les données dans le dossier
soumis à enquête publique.

Le rapport  de présentation précise  que l’articulation du PLUi  avec  les  autres  plans  et  programmes,  en
particulier avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine Normandie, le
plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI)  du  bassin  Seine  Normandie,  le  schéma  régional
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de Bourgogne Franche-
Comté et le plan climat air énergie territorial (PCAET) de la CCAVM, n’a pas à être analysée par le PLUi,
selon la loi ALUR, seule la démonstration de sa compatibilité avec le SCoT est nécessaire.

Cette affirmation est erronée, la loi ELAN prévoyant cette disposition à compter du 1er avril 2021. La MRAe
recommande de présenter une analyse de l’articulation du PLUi avec les autres plans et programmes
conformément aux textes en vigueur.

3 Diagnostic p193
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Le rapport de présentation ne rend pas compte de la démarche d’évaluation environnementale qui aurait dû
permettre,  au  fil  de  l’élaboration  du  projet,  de  questionner  les  principaux  choix  au  regard  des  enjeux
environnementaux et de le faire évoluer en conséquence. Il se base sur des données pas toujours fiables et
cohérentes et manque de justifications sur les choix retenus, en particulier sur la projection démographique,
sa traduction en termes de besoins en logements et leur répartition selon la structure urbaine définie.

Le dispositif  de suivi  prévu est  très lacunaire ;  il  n’est  composé que de deux indicateurs :  le suivi de la
consommation des espaces agricoles et l’évolution des paysages, pour lesquels sont indiqués la fréquence
de collecte et la source des données.

La  MRAe recommande  de  revoir  le  dispositif  de  suivi  en  proposant  des  indicateurs  relatifs  au
diagnostic, au contenu du PLUi et à ses incidences, avec un état « zéro » ainsi que l’objectif cible à
atteindre pour chaque indicateur.

Le résumé non technique est  présenté dans un  document  à  part  entière.  Il  ne  décrit  pas  le  projet  de
développement  (scénario  démographique,  nombre  de  logements  prévus,  répartition  territoriale,
consommation foncière…) et  n’explicite pas la démarche d’évaluation environnementale (justification des
choix retenus, prise en compte des différents enjeux, mesures ERC). La MRAe recommande vivement de
revoir le résumé non technique en conformité avec ce qui est prévu par les textes, pour permettre au
public d’appréhender clairement le projet, ses enjeux, ses impacts et les mesures prises pour les
éviter ou les réduire.

4. Analyse de la prise en compte de l’environnement

4.1. Consommation de l’espace

Le rapport de présentation indique que 213 ha ont été consommés sur la période 2007-2019 sur le territoire
de la communauté de communes Avallon Vézelay Morvan4 (soit  environ 18 ha par an),  dont notamment
64 ha pour le développement de l’habitat,  64 ha pour l’activité économique, 37 ha en lien avec l’activité
agricole et 22 ha pour l’ouverture de carrières.

4.1.1 Espaces à vocation d’habitat

Le PADD fait  le  constat  d’une  baisse  de  la  population  depuis  une  vingtaine  d’années  et  de  disparités
territoriales,  sans donner des éléments chiffrés.  L’attractivité d’Avallon et de sa 1ère couronne ainsi que
l’éloignement de certaines communes des zones dynamiques du territoire sont avancés comme possible
explication. La MRAe recommande de fournir des données chiffrées à l’appui de ces constats sur la
démographie.

Le PLUi vise une croissance démographique de +0,2 % par an pour 2020-2035 pour Avallon, sa périphérie,
les bourgs secondaires et le bourg d’échelle locale (soit +3 % sur la période), +0,1 % par an pour les villages
de l’aire urbaine d’Avallon (soit +1,5 % sur la période) et +0,03 % par an pour les autres villages (soit +0,5 %
sur la période). Le projet de PLUi se fixe donc comme objectif une croissance démographique de +2,3 % de
moyenne intercommunale, soit +0,15 % par an, avec l’accueil de 437 nouveaux habitants par rapport à la
population de 2017. Ce scénario se situe au-delà des objectifs déjà ambitieux du SCoT (+0,13 %). 

L’évolution démographique sur la période 2012-2017 pour le territoire de la CCAVM, selon l’INSEE, a été de
- 1,2 % avec un solde naturel et un solde migratoire en baisse, respectivement de -0,4 % et -0,9 %.

Le scénario retenu par la collectivité concernant la croissance démographique paraît ambitieux et en rupture
avec l’historique constaté et les données de l’INSEE.

La  MRAe recommande  de  revoir  les  prévisions  démographiques  afin  de  construire  le  projet  de
développement de la CCAVM sur un scénario moins ambitieux, moins consommateur d’espaces et
respectant les objectifs du SCoT.

Les besoins en logements sont estimés à 1 2355 comprenant les constructions neuves et la réhabilitation.
483 logements sont prévus sans consommation foncière, le reste des logements sera réalisé en mobilisant
56,94 ha (soit 3,8 ha/an), dont 20,33 ha en dents creuses (soit des terrains d’au moins 1 000 m² dans l’aire
urbaine d’Avallon ou 1 500 m² dans le secteur du Morvan ou du Vézelien) et en optimisations6.

4 Incluant 3/4 d’espaces agricoles, soit 156 ha, 38 ha de parcelles enherbées (prairies, friches agricoles…) et 19 ha de boisements
(cf p.194 du diagnostic)

5 Répartition par communes : tableau p156 du volet C - rapport de présentation

6 Définition p173 du volet C du rapport de présentation : parcelles déjà bâties mais sous-utilisées au vu de la densité riveraine ou
souhaitée par le PLUi 
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Le PADD affiche une volonté de limiter l’étalement urbain en favorisant l’urbanisation dans les centralités
urbaines plutôt que dans les villages. Or, le projet de PLUi prévoit une surface de foncier hors enveloppe
urbaine bien plus importante dans les villages au regard de l’augmentation de population attendue (45 % de
la  surface  totale  pour  22 %  de  nouveaux  habitants).  La  MRAe  recommande  vivement  de  revoir  la
répartition  des  surfaces  ouvertes  à  l’urbanisation  en  proposant  des  chiffres  en  cohérence avec
l’armature urbaine souhaitée.

Le projet de PLUi se base sur une taille des ménages en 2035 de 1,85 (alors qu’elle est de 2,00 en 2020), si
ce chiffre  apparaît  comme un ralentissement  de la diminution constatée sur  le  territoire  de la  taille  des
ménages, il n’est pas justifié dans le dossier. Le desserrement des ménages est la source principale du
besoin en logement : 802 logements. La MRAe recommande de justifier de manière plus approfondie les
projections de taille des ménages et les besoins en logement qui en découlent.

Le besoin estimatif en logements est réparti selon les 4 secteurs de l’armature urbaine définie par le PLUi7.

Le taux de logements vacants était en 2017 de 12,9 % (16,9 sur Avallon) représentant 1 733 logements
vacants sur 13 483 logements. Il est en augmentation permanente depuis les années 1990.

Le projet de PLUi fixe comme objectif une réhabilitation de 483 logements vacants répartis par commune en
tenant compte du taux de vacance constaté. Selon le PADD, les objectifs de diminution de la vacance sont
fixés uniquement sur le nombre de logements en « vacance excédentaire8 » et en s’appuyant sur les chiffres
suivants selon les secteurs :

• Avallon : 2/3 des logements vacants excédentaires

• Bourgs  secondaires :  la  moitié  des  logements  vacants  excédentaires,  avec  un  minimum de  20
logements par communes

• Arcy sur Cure : la moitié des logements vacants excédentaires

• Villages concernés par le Vézelien (liste page 151 du volet C du rapport de présentation)  : 1/3 des
logements vacants excédentaires

• Autres villages : 1/4 des logements vacants excédentaires.

Le projet intercommunal fixe comme objectif9 des densités moyennes brutes de 25 logements par hectare sur
Avallon,  15  logements  par  hectare  dans la  1ère  couronne,  12  logements  par  hectare  dans  les  bourgs
secondaires  ou  d’échelle  locale  et  10  logements  par  hectare  dans  les  autres  villages.  La  densité  de
logements  observée  actuellement  sur  le  territoire  est  de  10  à  25  logements  par  hectare  à  Avallon,  et
inférieure à 10 logements par hectare dans les villages, avec dans certains villages des densités de l’ordre
de 2 à 5 logements par hectare.

La MRAe recommande d’augmenter les objectifs de densité dans les villages, afin de répondre aux
objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain tels
qu’assignés par le code de l’urbanisme.

Le projet de PLUi comprend 90 OAP ce qui permet de couvrir plus des 3/4 des communes. Cette couverture
importante  du  territoire  en  OAP permet  un  développement  de  l’urbanisation  plus  maîtrisé.  Cependant,
certaines OAP ne répondent pas à l’objectif  d’urbanisation en priorité des centres bourgs afin de limiter
l’étalement urbain fixé par le PADD et étendent le développement d’une urbanisation linéaire, en contradiction
avec les objectifs du SCoT. À titre d’exemple, les OAP sur les communes d’Asquins, de Châtel-Censoir et
d’Etaules sont localisées loin de leur centralité villageoise sans que le rapport de présentation ne le justifie.
Par ailleurs, l’OAP n°1 à Avallon prévoit une densité de seulement 15 logements par hectare pour la partie
réservée à l’habitat, alors que l’objectif est fixé à 25, et aucune densité pour la partie activités à l’ouest.

La  MRAe  recommande  de  revoir  les  localisations  des  secteurs  à  urbaniser,  notamment  celles
concernées par des OAP, afin qu’elles soient conformes aux objectifs définis dans le PADD et dans le
SCoT  (lutte  contre  l’étalement  urbain).  Elle  recommande  vivement  de  prévoir  un  phasage  dans
l’urbanisation afin que les dents creuses soient  utilisées en priorité,  par rapport  aux extensions
d’urbanisation.

7 Page 16 du PADD

8 Définition volet C du rapport de présentation (p150) : logements vacants qui se situent au-delà du taux normal de vacance de 6 %

9 Page 19 du PADD
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4.1.2 Espaces à vocation d’activités et d’équipements

Le projet de PLUi prévoit 54,5 hectares à vocation d’activités, dont 28 ha en zones d’activité stratégiques (ZA
Porte d’Avallon, ZA Porte du Morvan et ZA Champ Ravier) et 26,5 ha pour l’accueil d’activités d’envergure
locale.

Près de 57 % du besoin en foncier économique est localisé en extension de zones d’activités existantes, ou
en densification. Le projet intercommunal prévoit ainsi un ralentissement de la consommation d’espace à
vocation d’activités, passant de 5,33 ha/an sur la période précédente à 3,97 ha/an sur la période du PLUi.

Le rapport indique que 26,20 ha sont actuellement commercialisés dans des zones d’activités économiques,
3,46  ha sont  mobilisables  en  optimisation  de  zone  économique (friches,  dents  creuses)  et  1,17  ha  en
optimisation hors zone d’activités mais dans le tissu bâti économique. Le projet de PLUi prévoit 1,94 ha
d’espaces à vocation économique classé en zone 2AU (à urbaniser).

La MRAe recommande d’analyser et de quantifier le potentiel de densification des zones d’activités
existantes afin de pouvoir affiner les besoins en consommation d’espace en conséquence, dans un
objectif de sobriété foncière. Elle recommande en outre de prévoir un phasage dans l’urbanisation
des  zones  d’activités,  pour  privilégier  l’urbanisation  en  premier  lieu  dans  les  zones  d’activités
existantes, ou en extension de celles-ci.

L’amélioration de la desserte en modes durables et l’objectif de recentralisation des zones commerciales
méritent également d’être pris en compte.

4.2. Préservation du patrimoine naturel et bâti

L’état des lieux présente les différents enjeux liés au paysage et au patrimoine. Ce descriptif reprend les
différents  zonages  existants  sur  le  territoire,  il  pourrait  cependant  être  complété  par  une  synthèse
cartographique des enjeux afin de qualifier et de localiser les enjeux majeurs du territoire.

4.2.1 Paysage – site du Vézelien

Les enjeux paysagers et patrimoniaux sont très forts sur le territoire en raison de la place qu’occupe le site
de Vézelay,  aussi  bien en matière  de périmètre  géographique que  de  retombées économiques pour  le
territoire avec le tourisme.

Le territoire comprend plusieurs sites classés et inscrits,  ainsi  que des éléments inscrits  sur  la  Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. Le rapport de présentation ne met pas suffisamment en évidence les
mesures prises pour préserver des sites. Une analyse des incidences du projet de PLUi particulière sur ces
éléments est attendue afin de s’assurer de la préservation de ces sites emblématiques du territoire.

La MRAe recommande de renforcer la prise en compte des enjeux du paysage et du patrimoine au
sein de l’analyse des effets et de mieux justifier de la cohérence du projet de PLUi avec ces enjeux.

4.2.2   Trame verte et bleue  

La description de la trame verte et bleue du territoire de la communauté de communes Avallon Vézelay
Morvan se base sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bourgogne. L’inventaire des
boisements et des prairies figurant dans l’état initial est partiel puisqu’il s’appuie sur les seuls réservoirs du
SRCE et des ZNIEFF de type 1, de plus les réservoirs de biodiversité ne sont pas identifiés de manière
exhaustive. Les habitats naturels sont globalement bien décrits, mais ils ne permettent pas de définir des
niveaux d’enjeux appropriés pour l’établissement de la trame verte et bleue. Aucune carte de localisation fine
des habitats naturels n’est fournie. La démarche ERC n’est pas restituée. Le rapport n’indique pas comment
la prescription 55 du SCoT a été prise en compte (déclinaison des corridors écologiques en appliquant le
principe de «connexion entre les principaux réservoirs de biodiversité »).

La MRAe recommande de présenter les intérêts en matière de trame verte et bleue de manière plus
fine et localisée, en déclinaison notamment des prescriptions du SCoT, et de rendre compte de la
bonne application de la séquence éviter, réduire, compenser (ERC).

Le rapport  indique que certaines zones ouvertes à l’urbanisation sont  situées au sein  de réservoirs  de
biodiversité, en expliquant qu’elles concernent de faibles superficies et/ou qu’elles sont en bordure de ceux-
ci.  La MRAe recommande de ne pas ouvrir à l'urbanisation les zones situées au sein des réservoirs
de biodiversité.
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4.2.3 Zones humides

Une carte présente les zones humides du territoire de plus de 4 ha. Il est indiqué dans le rapport qu’elle
repose sur les données issues de l’inventaire régional des zones humides réalisé en 1999. Aucune  étude
complémentaire  de  terrain  n’a  été  réalisée  dans  le  cadre  de  l’élaboration  du  PLUi.  En  l’absence  d’un
inventaire et d’une cartographie qui permettrait de connaître leur localisation et leur typologie, l’état des lieux
des zones humides est incomplet. La MRAe recommande vivement de compléter l’état des lieux de la
biodiversité  sur  le  territoire,  notamment  en  menant  des  investigations  de  terrain  permettant  de
confirmer le caractère humide ou non des zones ouvertes à l’urbanisation, de préciser le niveau de
sensibilité des parcelles ouvertes à l’urbanisation et de revisiter les mesures ERC en conséquence.
L'investigation devra s'appuyer sur le critère relatif à l'hydromorphologie des sols et  sur le critère relatif aux
plantes hygrophiles, conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l’environnement

4.2.4   Natura 2000  

L’état initial de l’environnement liste les quatre sites Natura 2000 présents sur le territoire intercommunal
(4 907 ha) et en présente les principales caractéristiques. Le rapport d’évaluation environnementale (page
164) indique que la majorité de ces espaces sensibles sont classés en zone N (3 325 ha) et en zone A (1 446
ha) ; 136 ha sont en zone U et 1 ha en zone AU. Au sein des zones N, il faut également préciser l’instauration
de zones NAstecal et Nvstecal (secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées) où l’urbanisation sera
possible pour des activités économiques au sein de zones N, sur environ 19,5 ha.

Le rapport estime que les incidences du développement urbain seront limitées sur le réseau Natura 2000 du
fait  de l’emplacement des futures constructions majoritairement en dents creuses.  Pour autant  les choix
d’urbanisation  n’apparaissent  pas  justifiés  dans  ces  secteurs.  En  outre,  bien  que  le  rapport,  dans  les
incidences du plan sur l’environnement, développe quelques mesures en vue de préserver les zones Natura
2000, il ne permet pas de savoir si ces mesures seront réellement réalisées. La MRAe recommande de
présenter la démarche d’évitement et de réduction mise en place vis-à-vis des incidences Natura
2000, avec les scénarios analysés, l’argumentation relative au choix du zonage selon chaque parcelle
étudiée, ainsi que les mesures envisagées.

4.3. Ressource en eau potable et réseau d’assainissement des eaux usées

4.3.1 Eau potable

L’état  initial  de l’environnement  cartographie  les captages d’alimentation en eau potable  présents sur  le
territoire.  Néanmoins,  le rapport  ne précise pas les débits autorisés par jour ni le volume d’eau potable
distribué pour l’ensemble des communes.

La MRAe recommande de compléter le dossier en présentant un tableau récapitulatif des ouvrages
d’alimentation en eau potable avec leur volume de stockage et leurs débits, ainsi qu’une cartographie
des réservoirs  de  stockage d’eau potable. Des  analyses  d’eau  récentes  permettraient  également  de
caractériser la qualité des eaux.

Les données liées aux puits de captages et à leur protection par DUP (déclaration d’utilité publique) doivent
être  reportées  sur  le  plan  des  servitudes.  Certains  éléments  sont  manquants  (périmètre  de  protection
éloignée10,  légende  par  exemple).  De  plus,  le  rapport  précise  que  certains  périmètres  de  protection
(immédiats ou rapprochés) sont situés en zone U ce qui apparaît non compatible.

Le rapport ne présente pas le besoin en eau en lien avec le projet de développement de l’intercommunalité. Il
est précisé que les rendements des réseaux de distribution sont très bas pour certaines communes, des
travaux devraient être réalisés afin de limiter les pertes.

La MRAe recommande de compléter la restitution de l’évaluation environnementale en démontrant
que la ressource en eau potable permet la réalisation du projet de PLUi, et dans le cas contraire de
revoir  les hypothèses de développement,  ou a minima de  prévoir  un phasage de l’urbanisation,
conditionnée à la réalisation de travaux si la capacité du réseau d’eau n’apparaît pas suffisant.

4.3.2 Assainissement

Sur le territoire du PLUi,  27 communes sont pourvues d’un assainissement collectif,  dont 25 présentent
également de l’assainissement non-collectif, ce qui s’explique par les nombreux hameaux non raccordés. De
plus,  21  communes  ne  sont  qu’en  assainissement  non-collectif.  La  ville  d’Avallon  est  en  partie  en
assainissement non collectif, avec un taux de conformité des installations de 25,7 % (source observatoire
eauFrance).

10 Volet D – Incidences sur l’environnement
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Quatre  STEP  sont  non  conformes  en  termes  de  performance ;  huit  ont  des  programmes  mise  en
compatibilité de la performance soit  par la création d’une autre STEP, soit par réhabilitation de la station
existante soit par un meilleur traitement des boues. Les réseaux, principalement unitaires, posent problème
dans la gestion des eaux à traiter lors des épisodes pluvieux.

La  MRAe  recommande  de  présenter  une  analyse  approfondie  des  systèmes  d’assainissement
(stations  existantes  et  qualité  de  l’assainissement  autonome),  pour  démontrer  que  les  choix
d’urbanisation portés par le projet de PLUi sont en adéquation avec les capacités d’épuration, et,
dans le cas contraire, modifier le projet de PLUi en conséquence, a minima par un phasage (2 AU)
des zones posant problème.

4.4. Prise en compte des risques

L’état initial propose une vision globalement complète des risques naturels et technologiques présents sur le
territoire.

4.4.1 Risques naturels

Concernant les risques naturels, l’état initial n’est pas complet vis-à-vis du risque inondation. Les cartes des
Plans des Surfaces Submersibles (PSS) doivent être prises en compte concernant la rivière Yonne, de même
pour les cartes des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC). Sachant qu’une étude est en cours sur le bassin
versant de l’Yonne afin d’avoir  une représentation plus fine des inondations,  la MRAe recommande de
l’incorporer au rapport  de présentation afin de s’assurer de la bonne prise en compte du risque
inondation dans le projet d’urbanisation.

De même, certaines zones ouvertes à l’urbanisation, couvertes par des OAP, sont concernées par le risque
inondation. Par exemple l’OAP de Voutenay-sur-Cure se trouve pour moitié en zone inondable du ruisseau
du Vau de Bouche (selon l’atlas des PHEC) ; d’autres OAP à Avallon, Cussy-les-Forges ou Magny, sont
concernées par le risque de ruissellement du Cousin sans que cela ne soit indiqué.

La MRAe recommande de vérifier et de lister les parcelles ouvertes à l’urbanisation qui peuvent être
concernées par un risque naturel de manière exhaustive afin de pouvoir mieux appréhender l’impact
du projet de PLUi sur l’exposition des biens et des personnes aux risques. La MRAe recommande
également de poursuivre la démarche d’évitement et de réduction lorsque cela est nécessaire.

De plus, certains éléments dans l’état des lieux sont à corriger : la commune d’Avallon est concernée par le
Cousin et non la Cure, le Cousin concerne également la commune de Givry, les dates indiquées pour les
PPRI de la Cure et du Cousin sont également erronées.

La partie « incidences sur l’environnement » du rapport de présentation mérite également d’être corrigée sur
les  mêmes  éléments.  Dans  l’analyse  à  l’échelle  communale,  des  ajouts  ou  modifications  sont  aussi
nécessaires, par exemple contrairement à ce qui est indiqué la commune de Pontaubert (p208) est bien
traversée par une zone rouge.

La MRAe recommande de compléter et mettre à jour le rapport de présentation sur ces points.

4.4.2 Risques industriels

Le rapport indique que le territoire est concerné par le risque de rupture de barrage. 19 communes sont
concernées par rapport à deux barrages (Pannecière sur l’Yonne et Chaumeçon sur la Cure). Le risque est
cartographié à l’échelle intercommunale.

L’état initial de l’environnement identifie le risque lié au transport de matières dangereuses, notamment deux
pipelines de gaz. Néanmoins, ces canalisations ne sont pas cartographiées, il n’est donc pas possible de
s’assurer que le risque est bien pris en compte. La MRAe recommande de compléter le dossier afin de
pouvoir localiser précisément les secteurs concernés par ce risque.

Le volet incidences sur l’environnement du rapport de présentation conclut que le PLUi devra être compatible
avec le SCoT du Grand Avallonnais concernant la prise en compte de ces risques sans plus de détails.

La MRAe recommande de détailler davantage la prise en compte de ces risques industriels, de mettre
en œuvre des mesures et de vérifier la compatibilité de l’état des sols avec les usages projetés.
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4.5. Effets induits du développement sur le changement climatique et la transition
énergétique

La thématique n’est que très peu abordée dans le rapport ; l’état initial ne dresse aucun bilan des émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle de l’intercommunalité.

Le paragraphe consacré à la vulnérabilité au changement climatique est traité à l’échelle de l’ancienne région
Bourgogne. Des données territorialisées existent pourtant, permettant une analyse du territoire vis-à-vis du
changement climatique, notamment les données de l’observatoire Énergie Climat Air de Bourgogne-Franche-
Comté.

4.5.1 Énergies renouvelables

L’état initial dresse un bilan des consommations énergétiques actuelles et de la production d’énergie. Le
transport  est  le  1er secteur  de consommation d’énergie  sur  le  territoire  avec 53 % de la  consommation
d’énergie finale, le résidentiel et le tertiaire quant à eux représentent 33 %.

L’état des lieux précise que seulement 14 % de l’énergie consommée sur le territoire est issue des énergies
renouvelables, principalement d’origine hydraulique pour l’électricité et d’utilisation de bois énergie pour la
chaleur.

Le rapport comprend un histogramme11 sur les productions actuelles et les potentialités en matière d’énergie
renouvelable sur le territoire. Cependant, le potentiel (estimé à 32 % des consommations d’énergie) n’est pas
expliqué ni décrit en termes de type d’installations et d’emplacements préférentiels. Le projet de PLUi ne
comporte pas de stratégie de développement des énergies renouvelables.

La  MRAe  recommande  de  détailler  les  dispositifs  de  production  d’énergies  renouvelables
correspondant au potentiel identifié, de manière quantitative et localisée et de proposer une stratégie
de développement et des objectifs prenant en compte les orientations du SRADDET.

4.5.2 Déplacements

Le rapport ne présente aucun diagnostic des déplacements et aucune disposition concrète n’est prise en
faveur des modes actifs  ou autres  alternatives  à  la  voiture.  Les impacts  des  déplacements,  en termes
d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de qualité de l’air et de bruit ne sont pas analysés.

Le  PADD  affirme  vouloir  réduire  la  consommation  des  énergies  fossiles,  notamment  en  facilitant  les
déplacements alternatifs à la voiture. Cependant, le projet de PLUi ne permet pas de comprendre quelles
mesures seront mises en place pour atteindre l’objectif.

Concernant les transports en commun, quatre gares sont desservies par une ligne TER, avec une offre de
cinq allers-retours par jour. Le PLUi ne définit pas de développement particulier de l’habitat à proximité de
ces gares.

Il  existe  également  deux  lignes  principales  de  bus  gérées  par  le  réseau  de  transport  du  département
(Avallon–Tonnerre  et  Avallon-Auxerre),  qui  sont  décrites  comme « peu lisibles ».  Avallon bénéficie  d’une
navette inter-quartiers qui circule deux demi-journées par semaine. La communauté de communes quant à
elle, a mis en place un outil de transport à la demande.

Le rapport de présentation indique que les lignes sont peu fréquentées par les habitants, les explications
avancées sont  notamment  un cadencement  très  faible,  une faible  lisibilité  des arrêts,  des horaires  peu
adaptés, des temps de trajets peu concurrentiels par rapport à la voiture individuelle.

La MRAe recommande de conduire une réflexion sur les déplacements et de proposer des mesures
concrètes afin de favoriser les déplacements actifs, le développement des transports en commun, et
les alternatives à l’auto-solisme. Une réflexion pourrait également être engagée sur les moyens de
réduire les besoins en déplacements sur le territoire  (développement des tiers-lieux,  espaces de
travail partagés…).

11 Page 139 de l’état initial de l’environnement tome 2
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Personnes publiques dont l’avis est réputé favorable du fait de l’absence de réponse dans le 
délai réglementaire de consultation : 

• Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté ; 
• Chambre de Commerce et d’Industrie ; 
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 
• PETR du Pays Avallonnais ; 
• SNCF Réseau ; 
• Centre Régional de la Propriété Forestière. 
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