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Conseil communautaire du 26 mars 2019
Urbanisme : présentation du PADD
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) vient
d’être débattu en conseil communautaire. C’est une nouvelle pièce
du puzzle qui vient d’être posée avant l’élaboration définitive du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat.
Le PADD du Grand Sénonais s’appuie sur deux socles :
• les spécificités géographiques, territoire structuré par la vallée
urbaine de l’Yonne,
• l’intégration de trois échelles de territoire afin de hiérarchiser les
orientations et objectifs du PADD selon 3 grands axes : stratégie, équilibre et proximité.
Le PADD vise à renforcer l’organisation du territoire à travers plusieurs orientations majeures :
• le traitement qualitatif des espaces communs, la vitalité des commerces et réseaux de proximité, les déplacements quotidiens facilités
avec les alternatives à la voiture,
• le respect du paysage actuel qui s’articule autour de la vallée de
l’Yonne, la préservation d’un environnement sain pour conserver les

Lutte contre l’habitat indigne
grâce au permis de diviser
Dans le cadre de sa lutte contre l’habitat indigne et face à la multiplication de divisions d’immeubles en plusieurs appartements,
la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais a souhaité
se doter d’un permis de diviser. Cette mesure consiste en l’instauration de l’autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant.
Dans un premier temps d’expérimentation, seul le centre-ville
de Sens (Amande) sera concerné. Ce dispositif doit permettre
d’identifier d’éventuels marchands de sommeil ou des pratiques
indélicates liées à la tension de l’offre locative sur le territoire. Il
doit aussi aider au contrôle de l’hyper-densification de certains
quartiers et empêcher la création de logements qui ne répondent
pas aux normes. A terme, si l’expérimentation est concluante, le
périmètre sera étendu à l’agglomération.
En cas de division réalisée sans permis, le contrevenant s’expose à
15 000 € d’amende et 25 000 € en cas de récidive dans les 3 ans.

Prochain conseil : jeudi 27 juin 2019

meilleures conditions de vie sur le territoire et le soutien à l’industrie
et l’agriculture, véritable moteurs économiques du territoire,
• l’évolution dynamique de la démographie, la qualité des espaces de
vie et d’habitat.

Inondation: le PAPI pour plus de résistance
aux risques liés aux inondations
Afin de prévenir plus efficacement les risques liés aux inondations, l’Etat propose aux collectivités en charge de la compétence
GEMAPI de subventionner, sur une durée de 6 ans, une politique
globale à l’échelle du bassin versant de l’Yonne. Ce Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sera animé par le
Syndicat de bassin Yonne médian avec le concours de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs et les services
de l’Etat. Il n’interfère pas sur les actions menées par l’Agglomération au titre de sa compétence GEMAPI (gestion des milieux
aquatiques et de la prévention des inondations).

Création d’emplois d’été – saison 2019
Recrutement de 135 personnes en soutien aux
activités estivales
Chaque année, durant la période estivale, la Communauté d’Agglomération a recours à un personnel occasionnel afin d’assurer la continuité
du service public et seconder le personnel qui connait un surcroit d’activité et remplacer les agents en congés.
Les services concernés sont le centre nautique Pierre-Toinot et la piscine Tournesol, les déchèteries et le centre aéré de Saint-Martin-duTertre soit 135 personnes.
https://www.jobsdete-bourgogne.com/

Budget annexe et transfert de la piscine Toinot
Pour rappel et conformément aux préconisations de la Chambre
Régionale des Comptes, le conseil communautaire du 20 décembre
dernier a voté à l’unanimité le transfert du centre nautique PierreToinot à l’Agglomération. En unifiant la gestion des deux piscines,
l’Agglomération souhaite en sécuriser et simplifier l’accès aux usagers.
Le conseil du 28 mars a voté une première décision modificative du
budget principal pour finaliser le transfert du centre nautique Toinot
à l’Agglomération et inscrire les crédits nécessaires à l’exercice de cette
nouvelle compétence :
• 1 327 325 € en dépenses de fonctionnement,
• 504 750 € en recettes de fonctionnement
• 183 00 € en dépenses d’investissements
Conformément à l’évaluation de la CLETC (Commission locale d’évaluation des transferts de charges), la compensation versée par la Ville
de Sens est de 758 260 €.

Une compétence communautaire
au service du commerce
L’Agglomération du Grand Sénonais a précisé sa compétence en
matière de politique locale du commerce et en soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
Sur l’ensemble du territoire, les actions suivantes seront ainsi de la
responsabilité de l’agglomération :
• Soutien à l’Office de Commerce et de l’Artisanat du Grand
Sénonais (attribution d’une subvention de fonctionnement de
96 000 €),
• Accompagnement des commerces à la transformation numérique,
• Soutien aux communes par les fonds de concours au maintien
et à la sauvegarde du commerce,
• Intégration du commerce dans le volet économique du contrat
de ville
• Opération de restructuration de l’artisanat et du commerce
• Création d’un observatoire économique, commercial et de la
fiscalité impactant sur les commerces et l’artisanat du territoire.

Tourisme : rénovation de la halte fluviale de
Villeneuve-sur-Yonne
La Communauté d’Agglomération participe à hauteur de 700 000 €
aux travaux d’aménagement et de modernisation de l’escale fluviale à
Villeneuve-sur-Yonne. Situé sur la rive gauche de la rivière, le projet
comprend l’amélioration des conditions d’accueil des plaisanciers et
du cadre de vie des habitants, la création d’un espace paysager et de
loisirs ou encore la
réfection d’un local
à bateau.
Afin d’assurer la
cohérence et la
coordination
des
travaux, la maîtrise
d’ouvrage est confiée
à Villeneuve-surYonne.
Le montant total des
travaux est estimé à
1 152 000 €.

Zone natura 2000 : entretien par pâturage
Sur le site de Saint-Martin-du-Tertre, l’Agglomération aura recours
à des troupeaux d’ovins, caprins ou bovins pour entretenir des
parcelles au sein de la zone Natura 2000. Cette opération fera l’objet d’une demande de subvention auprès de l’Etat et de l’Union
Européenne (à hauteur de 80%).

Prêt gratuit du bâtiment du LAPS par la Ville
de Sens à la Communauté d’Agglomération
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais intervient sur l’emploi, l’insertion et la création d’entreprises au travers de son dispositif « L’Accompagnement
Professionnel Sénonais ». Au sein d’un même bâtiment, l’Agglomération regroupe un ensemble de services et d’organismes
comme la Mission Locale, le PLIE, l’espace de co-working, la
Fabrique à entreprendre... Concernant ce bâtiment, la convention conclue en 2018 de mise à disposition par la Ville de Sens
à l’Agglomération de ce bâtiment pour un montant annuel de
100 000 € est annulée. Désormais, la mise à disposition des
locaux, 6 rue Henri-Sanglier, l’est à titre gracieux

Spectacles
du 7/06 au 14/09
à Sens et
Villeuneuve-surYonne
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