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Dans sa délibération du 12 janvier 2017, la commune de Fontaine la Gaillarde a 
choisi les modalités de concertation suivantes :  

 
• Mise à disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture de la 

Mairie, d’un registre destiné à recueillir les observations par écrit, tout au long 
de la réflexion engagée, jusqu’à ce que le conseil municipal arrête le projet 
du PLU, 
 

• Organisation à minima d’une réunion avec la population avant l’arrêt de 
projet en conseil municipal, 
 

• Possibilité d’écrire au Maire, ou de le rencontrer en Mairie sur rendez-vous, 
 

Pour rappel, la révision de PLU approuvé le 19 novembre 2015 a été annulé par le 
Tribunal Administratif de Dijon le 28 novembre 2016.  

La juridiction administrative s'est prononcée sur l’ensemble des moyens de la 
requête de la société civile professionnelle d'avocats Evrard et Associés  et a annulé 
l'approbation du PLU que sur l’insuffisance des objectifs poursuivis dans la 
délibération de prescription d’élaboration du PLU en date du 5 février 2004, tels que 
mentionnés dans l’article L.153-11 du code de l’urbanisme.  

Par conséquent le dossier de PLU a été annulé pour un défaut de forme, et non pas 
sur le travail de fond qui a été produit par l'équipe municipal. 

Ce pourquoi, la municipalité a décidé de relancer l'élaboration de ce PLU au plus 
vite sans modifier le travail de fond qui avait été concerté et validé. 
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Autour de Sens Vie locale

■ PARON

Le club de l’Amitié, la quarantaine active
Cette année, le club de

l’Amitié Génération mou
vement de l’association
Avenir de Paron culture
fête son 40e anniversaire.
Une réflexion a été enga
gée pour organiser un an
niversaire à la hauteur, la
date restant à définir.

Créée en 1977, la struc
ture regroupe aujourd’hui
une soixantaine d’adhé
rents. Mercredi aprèsmi
di, ces derniers se sont re
trouvés autour de leur
président Gérard Wolf
pour leur assemblée géné
rale. Celuici était secondé
par Edwige Pautot et Jean
François Postaire, tous
deux trésoriers et Simone
de Roux, secrétaire.

Davantage
de repas à thème
proposés

Le club de l’Amitié se
porte bien. Toute l’année,

les adhérents partagent
leur bonne humeur autour
de différentes activités :
a p r è s  m i d i r é c r é a t i f
autour de jeux de tables,
pétanque, chorale, repas à
thème (fête des mères,
Noël), marche ou con
cours de dictée. Cette an
née, la chorale s’est pro
duite à deux reprises à la
maison de retrai te de
SaintValérien. « Le club
reste un rendezvous im

portant pour ses adhé
rents, indique Gérard
Wolf. Le club a en projet
l’organisation de séances
cinéma, avec débat. Nous
allons contacter la muni
cipalité pour trouver une
salle. La manifestation
sera ouverte à tous, ce qui
permettra aux nonadhé
rents de découvrir nos ac
tivités. Nous allons aussi
mettre en place des jeux
d’échecs et augmenter le

nombre des repas à thè
me ». ■

■ MARCHE DOUCE

Pour tous. Le club propose
une marche douce pour les
adhérents et les extérieurs
le vendredi, à 14 heures,
depuis le complexe sportif
Roger-Treillé et le jeudi, à
9 heures, à partir du mois
de juin.

AMITIÉ. Gérard Wolf (au centre) et les membres du son bureau.

■ SAINT-CLÉMENT

La chorale J. Bergère en quatre concerts
La chorale Jacques Ber

gère a tenu son assemblée
générale mercredi soir.
Nadia Rattat a été réélue à
son poste de présidente.

Sur les 30 adhérents, 28
étaient présents. Cette an
née, l’association (créée
en 1856 sous le nom d’Or
phéon) fêtera son 170e an
niversaire. Si elle porte
aujourd’hui ce nom, c’est
grâce à Jacques Bergère
qui a relancé la chorale en
1946. Puis Daniel Antoniw
lui a succédé à sa dispari
tion.

170e anniversaire
L’association possède

une salle de réunion et
une salle de répétition
dans l’enceinte associative

de Sennepy, mises à dis
position par la municipali
té de SaintClément.

Afin de célébrer l’anni
versaire de la chorale,
quatre concerts sont pré

vus cette saison. Michel
Catrice, dl chef de chœur
depuis six ans, a mis l’ac
cent sur l’esprit de con
certation qui a présidé
lors de l’élaboration du

programme des concerts.

Le concert du 170e anni
versaire se déroulera à
SaintClément. Les autres
concerts seront donnés à
Cuy et en SeineetMarne,
dont un au bénéfice de
l’association humanitaire
Kourir.

Le traditionnel concert
de fin d’année, organisé
par la municipalité clé
mentine, pourrait être
couplé avec celui de l’or
chestre de SaintClément.

Coté financier, le tréso
rier a fait remarquer que
l’exercice 2016 faisait ap
paraî tre un déf ic i t de
717 €, dû à l’investisse
ment d’un nouveau pia
no. ■

CHEF. La chorale est dirigée depuis six ans par Michel Catrice.

■ FONTAINE-LA-GAILLARDE

La procédure du plan d’urbanisme relancée
Le conseil municipal de

FontainelaGaillarde a de
nouveau été contraint de
revoir sa copie, suite à une
délibération en date du
16 décembre.

La réunion de jeudi soir
a consisté à reprendre une
délibération afin de relan
cer le PLU (plan local
d’urbanisme) dans une
version « allégée ».

Le tribunal administratif
avait sanctionné la com
m u n e p o u r u n e « c o 

quille » comme l’avait
souligné le maire Michel
Papinaud.

En fait de coquille, c’est
bel et bien un nouveau
plan local d’urbanisme qui
devra être réalisé, les quel
ques modifications de cer
tains termes n’étaient pas
adaptées.

Le conseil a toutefois ap
prouvé, jeudi soir, la mo
dification du 16 décembre
de manière à présenter un
dossier en bonne et due

forme pour relancer la
procédure. Il faudra donc
encore une année pour
présenter aux conseillers
une copie conforme : pré
sentation, documents gra
phiques, avec les différen
t e s z o n e s , e n q u ê t e
publique, etc.

Quant au coût, i l est
fonction du nombre d’ha
bitants.

Prévention des inondations.
Dans le cadre de la pré
vention contre les inonda

tions, et afin d’effectuer
des travaux en conséquen
ce, le conseil municipal a
décidé d’acquérir un ter
rain de 5.000 m2 rue de la
Maugarnie pour une som
me de 3.000 €.
Une régie pour gérer la sal-
le des fêtes. Le conseil a
décidé de créer une régie
de recettes dans le but de
gérer l’occupation de la
salle des fêtes. Cette régie
comprendra un titulaire,
un suppléant et un tréso
rier. ■

■ SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

Le club Gaston-Rat attire toujours plus

Créé en 1978, le club des
aînés GastonRat Généra
tion mouvement Aînés ru
raux se porte bien. Cette
année, les effectifs sont en
hausse, avec 86 adhérents
contre 76 en 2016.

Le club est présidé par
Jean Rat secondé par Thé
rèse Gervaise (viceprési
dente), Jeanine Degomme
(trésorière) et Colette Rat
(secrétaire).

Toute l’année, les aînés
se retrouvent lors d’après
midi récréatifs le jeudi
(jeux de table, cartes, jeux
de société) et des ateliers
cartonnages le mardi. Des
repas à thème sont orga
nisés ainsi qu’un buffet
campagnard en été et des
sorties découvertes et cul
turelles. « L’an dernier,
nous avons assisté à l’en

registrement de l’émission
télé Money drop avec 57
participants. Ça a beau
coup plu. Cette année,
cette sortie sera recondui
te avec une autre émis
sion, souligne Jean Rat.
Deux sorties spectacles
sont prévues : Véronic Di
caire le 18 mai, Les Bodins
le 29 septembre à Orléans.
Les activités du club, com
me l’atelier cartonnage ou
les sorties, lorsqu’il reste
des places, sont ouvertes à
tous. Cela permet de tou
cher un plus grand nom
bre de gens et d’animer le
village ». ■

èè Pratique. Le jeudi, de 14 à
18 heures (jeux de tables) et le mardi,
de 14 à 18 heures (ateliers
cartonnage) à la salle des fêtes.
Contact au 03.86.65.33.52.

CLUB. L’équipe du club Gaston-Rat aînés ruraux a fait le point
sur ses activités.

■ ÉTIGNY

Les membres des Marronniers gourmets

Créé en 1979, le club des
aînés les Marronniers Gé
n é r a t i o n m o u v e m e n t
d’Étigny regroupe aujour
d’hui une trentaine d’ad
hérents. Jeudi aprèsmidi
ces derniers se sont re
trouvés pour leur assem
blée générale.

Le club est présidé par
Annie Leviste, secondée
par Jeanine Crou (trésoriè
re) et Lilianne Coquelin
(secrétaire). Annie Leviste
souhaite passer la main
après neuf ans de prési
dence. Idem pour Jeanine
Crou, après seize ans. « Je
ne me représenterai pas.
C’est ma dernière année.
L’an prochain, il faudra
trouver un nouveau bu
reau pour le club mais je

resterai pour aider », a
souligné Annie Leviste.

Les aprèsmidis récréa
tifs du jeudi (jeux de table
et de société) sont tou
jours très appréciés. Les
sor t ies repas au lycée
SaintÉtienne, à Sens, lan
cées en 2015, sont plébis
citées avec plus d’une
vingtaine de participants à
chaque nouvelle édition.
Elles seront reconduites
cette année.

En 2016, le club a perçu
une subvention municipa
le de 200 €. La cotisation
annuelle a été maintenue
à 16 €. ■

èè Pratique. Le club se réunit le
jeudi de 14 à 18 heures au foyer
communal.

AÎNÉS. Annie Leviste (au centre) souhaite passer la main.
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 Commune de FONTAINE LA GAILLARDE 
RÉUNION PUBLIQUE 

Le Résultat de l’étude de révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
sera présenté en réunion publique 

 

Vendredi 9 juin 2017 à 18h30, 
dans la salle communale. 

                                                                                    Fontaine la Gaillarde le 20 mai 2017 
                                                                 Le Maire, Michel PAPINAUD 
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Compte-rendu de la réunion publique du 9 juin 2017 à 18h30 
 
Environ une quarantaine d'habitants se sont déplacés. Après une présentation 
retraçant l'ensemble de la procédure, la parole est laissée à la salle :  
 
Quel projet sur la zone de loisirs? Est-il possible de présenter un projet à la mairie? 
La volonté première est de préserver la zone. Des parcelles ont été classées en 
emplacement réservé pour permettre l'accès. L'affectation du sol est uniquement 
pour un usage réservé aux activités sportives.  
La seconde volonté politique est de protéger cette zone humide de toute 
constructibilité. Et cela permet de protéger la coulée verte dans le prolongement de 
la zone N. 
Mme X est invitée à présenter son projet à la mairie et au commissaire enquêteur. 
 
Un habitant exprime son inquiétude d'une éventuelle perte de la ruralité face à une 
communauté d'agglomération qui pourrait décider de tout : comme par exemple la 
perte de la compétence  de l'eau. 
La compétence de l'eau est maintenant de la compétence de la CAGS. Avantage 
est que les services sont très réactifs. 
Réglementairement il n'y  a pas de problème pour conserver la ruralité. Les règles 
sont différentes entre le centre-ville de Sens et les communes rurales périphériques. 
L'identité esthétique sera confirmée et conservée. 
Chaque mairie conserve le pouvoir de décision des autorisations d'urbanisme. Le 
travail du PLU et du PLUiH ne peut pas se faire sans l'accord des élus communaux. 
 
Quel règlement pour les clôtures? 
Le document est inchangé au niveau du fond. Les règles de clôtures seront les 
mêmes que celles affichées dans le PLU 2015. 
 
M MARTIN : veut que son terrain soit constructible et pense qu'il l'était au temps du 
POS (vu avec M JUGNE ex-maire)? d'autant qu'il y aurait une route de prévue. 
Ce terrain n'a jamais été constructible. Ce terrain ne pourra pas être constructible. 
On ne peut pas étaler la tache urbaine. Entre le POS et le PLU, le travail a été de 
réduire la tache urbaine. 
Et il y a une erreur d'interprétation concernant l'emplacement réservé (ER) qui est 
plus à destination d'un passage pour les eaux pluviales et/ou un chemin, mais pas à 
usage de future route. 
 
M. MARTIN : souhaite aussi une zone UB plus profonde (10m voire 20m) pour 
construire un garage et peut être une autre maison. 
L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles surfaces à construire se fait en fonction d'un 
choix de croissance démographique, d'un point mort et du repérage des dents 
creuses. Il est impossible d'ouvrir plus de surfaces car le projet se trouve en 
contradiction avec les textes de loi et dans ce cas les services de l'Etat émettent un 
avis défavorable. 
Dans le cas du projet de M. MARTIN il est invité à revoir le commissaire enquêteur qui 
avait rejeté sa demande dans le cadre de la procédure du PLU2015.  
 
Quelle réglementation pour les zones Nj? 
Il s'agit des fonds de jardin avec peu de constructibilité : abris de jardin. 
 



Comment empêcher la densification et les projets surdimensionnés pour une 
commune rurale telle que Fontaine la Gaillarde? (au temps du POS la surface 
minimale pour construire était de 1000 m²) 
Le minimum de superficie de terrain et le COS ont été supprimés des règlements de 
PLU. Par conséquent, la densification est possible et souhaitée par l'Etat : "densifier là 
où c'est déjà dense". 
Dernièrement, M le Maire a reçu un projet de 48 maisons à bâtir. Mais les élus ont 
refusé ce projet.  
Même si les lois nous obligent à la densification, il y a toujours possibilité de refuser 
par manque de places de stationnement, par la capacité insuffisante des réseaux, 
etc. L'urbanisation se fait en équilibrant tous les paramètres. 
 
Pourquoi avoir ouvert à l'urbanisation le lotissement communal, car il y a déjà des 
difficultés d'alimentation en eau dans cette zone, d'où l'obligation d'installer des 
surpresseurs? 
Le lotissement communal a été financé et viabilisé au frais de la commune et il faut 
par conséquent vendre ces parcelles.  
Un renforcement des canalisations a été réalisé il y 7 ou 8 ans. Les études ont prouvé 
que le réseau était apte à recevoir les nouvelles habitations. 
La mairie n'a jamais eu connaissance de l'insuffisance de pression  rencontrée par 
certaines personnes. 
 
Pourquoi avoir choisi une croissance de la population de 0,8 % à Fontaine la 
Gaillarde? 
C'est un choix politique fait en fonction de la croissance de population constatée 
ces dernières décennies et de la volonté de maintenir les équipements publics en 
place (exemple l'école). 
 
Quelle réglementation par rapport aux maisons dites écologiques? 
Les constructions écologiques sont acceptées, mais (entre autre) la mairie refuse 
l'emploi de matériaux laissés à l'état brut. Exemple : le bois doit être peint, lazuré ou 
vernis.  
Les maisons doivent s'intégrer tant dans la volumétrie que dans le choix des couleurs 
pour conserver l'esprit de village. 
Le règlement affiche prioritairement ce qui est interdit plutôt que ce qui est autorisé. 
 
Qu'en est-il des dernières lignes électriques qui ne sont pas encore enterrées. 
Il en reste une dans le village. Ce n'est pas du ressort de la mairie même si elle 
souhaiterait son enfouissement. 
 
Quand est ce qu'on aura le réseau collectif d'assainissement? 
Ce n'est pas prévu. Il faut entretenir tous les ans sa fosse septique et la mettre en 
conformité (SPANC). Faire un réseau couterait beaucoup trop d'argent pour la 
collectivité. 
 

 

 



Ce bilan de la concertation permet de constater que : 

• Les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une 
concertation effective et constante avec les habitants et toute personne 
souhaitant se manifester. 

• Les modalités de concertation définies par la délibération de prescription du 
PLU ont bien été mises en œuvre au cours de la démarche, 

• Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux 
connaitre cet outil d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le projet de 
l'équipe municipale pour la commune tel qu'il avait déjà été présenté lors de 
la précédent procédure annulée par le tribunal administratif en novembre 
2016. 

 

Aucune observation de nature à remettre en cause les orientations retenues n'ayant 
été relevée, la commune peut considérer que le bilan de la concertation est 
favorable et qu'elle est à même de poursuivre la procédure. 




