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LA HIÉRARCHIE DU PADD S’APPUIE SUR L’ARMATURE DU TERRITOIRE

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
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UN PADD, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

LE PADD : PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

LA TRAME PAYSAGÈRE : SOCLE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Ce  projet  de  territoire  s’organise 
autour de trois échelles qui 
permettent de hiérarchiser les 
objectifs suivant trois grands axes.

1/ STRATÉGIE
Affirmer et consolider une 

position de territoire 
attractif en réseaux

Axe issu des ateliers thématiques :
« Attractivité et perspectives de développement 

» (30.01.2018) 
« Eau : ressources, richesse et contraintes » 

(07.02.2018) 

et de l’atelier d’enjeux :
 « Stratégie » 
(03.07.2018)

2/ EQUILIBRE
Cultiver l’équilibre et les 

complémentarités au sein de 
l’agglomération

Axe issu des ateliers thématiques : 
« Habiter la cité » 

(01.02.2018 et 06.03.2018)
« Lisières urbaines » 

(06.02.2018) 

et de l’atelier d’enjeux :
 « Équilibre » 
(04.07.2018)

3/ PROXIMITÉ
Recentrer les paysages 

habités autour des 
lieux de vie

Axe issu des ateliers thématiques :
« Patrimoine et centre-ville » 

(09.02.2018)
« Lieux de vie » 

(17.01.2018) 

et de l’atelier d’enjeux :
 « Proximité » 
(22.06.2018)

DIAGNOSTIC PADD
Définition 
des OAP 
et zonage

ENJEUX 
DU 

DIAGNOSTIC

3 ateliers 
de secteur
enrichir le 
diagnostic

6 ateliers 
thématiques
identifier les enjeux 
du diagnostic

1 exposition 
itinérante 
restituer le travail 
en cours

3 ateliers 
d’enjeux
travailler à 3 
échelles de territoire

10 ateliers 
de travail
par vallée 
affiner les objectifs du PADD

Le PADD, c’est la deuxième étape du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat 
(PLUi-H) du Grand Sénonais.

La trame paysagère est constituée par 
les éléments structurants qui participent 
à l’identité du territoire. Elle permet 
d’associer  la  trame verte et bleue à la 
trame urbaine ou encore à la trame viaire.

3 échelles d’orientations et d’objectifs 
pour 3 échelles de territoire !

Le PADD définit où et 
comment vivre sur le territoire 
demain. Il fixe des objectifs 
en  matière d’économie locale, 
d’environnement, d’habitat, de 
cadre de vie...

Depuis le 27 mars 2017, la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais s’est vu confier, à l’unanimité, la compétence 
de la planification urbaine et par conséquent la réalisation et la 
mise en œuvre de l’ensemble des documents d’urbanisme sur 
notre territoire.

Ainsi, les élus de l’agglomération ont décidé de lancer un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal assorti d’un volet habitat 
ambitieux en juin 2017. Ce PLUi-H ne deviendra pas seulement 
un document d’urbanisme unique pour tout le territoire, mais 
également un véritable projet pour l’agglomération qui valorisera 
les spécificités communales tout en créant une cohérence entre 
toutes les politiques publiques.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) constitue la deuxième étape du PLUi-H, après la phase 
de diagnostic. Il a été nourri par un important travail de dialogue 
entre les communes qui a pris la forme d’ateliers réguliers entre 
l’automne 2017 et l’été 2018. Il a pour finalité d’établir de grandes 
orientations qui guideront les projets d’aménagement et de 
développement du territoire pour les 15 prochaines années. 

En mettant en relation les différents espaces, cette armature 
territoriale permet de contrôler l’étalement urbain et de cadrer la 
densification en préservant des espaces ouverts. Elle permet de 
délimiter des secteurs d’intensification à privilégier s’intégrant 
dans la trame sans la dénaturer, et ainsi de structurer l’évolution 
des espaces habités avec les espaces de respiration.

Les grandes étapes du PLUi-H, passées et à venir

septembre 2017 - juillet 2018 juillet 2018 - mars 2019 mars 2019 - automne 2019

Sens, vue d’avion

Vers la Seine et le 
bassin parisien

Vers la Saône par le 
canal de Bourgogne

L’Yonne

La Vanne

Sens

Villeneuve-
sur-Yonne

80 à 90 % des habitants 
du territoire vivent dans 
la vallée de l’Yonne

50% de la surface 
du territoire dédiée à 
l’agriculture

29% du territoire 
est couvert par les 
boisements

Vers Auxerre

Vers 
Paris

Vers 
Troyes

Vers 
Montargis

1 port industriel, 
2 ports de tourisme,
3 gares

A5

LGV

D660

D606

A19

1. Un système de vallées organisé autour
de l’Yonne qui entaille un ensemble de 
plateaux

2. Des plateaux céréaliers et une
agriculture valléenne qui enveloppe les 
sites bâtis

3. Des plateaux céréaliers et une
agriculture valléenne qui enveloppe les 
sites bâtis 

4. Un maillage urbain structuré par
vallée et des hameaux dispersés sur les 
hauteurs

5. Des infrastructures qui s’ancrent dans
le territoire et d’autres qui le survolent

1.

4.

2.

5.

3.
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Vers Paris
Vers la Seine

Vers Auxerre
Vers la Saône

Vers Troyes 
et Chaumont

La vallée de l’Yonne 
Une vallée qui associe villes, 
villages, agriculture, zones 
économiques, espaces de nature et 
itinéraires de découverte

Des plateaux productifs
Des plateaux regroupés par vallée

La vallée de la Vanne
Une vallée qui fait le lien 
entre Sens et Troyes

La rive gauche de l’Yonne
Un coteau festonné ouvert 
sur la vallée de l’Yonne
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Points de vue
Confluences
Communes de la vallée 
de l’Yonne
Sites économiques
Communes des vallées 
affluentes
Hameaux
Lisières jardinées
Polyculture de la vallée 
de l’Yonne
Maïsiculture de la vallée 
de la Vanne
Cultures céréalières 
des plateaux
Boisements
Espaces de nature liés 
à l’eau
Axe fluvial et ports
Routes historiques
Chemin de fer et gares



A/ S’appuyer sur l’identité paysagère et urbaine du territoire                                                                                                          

• Révéler les grandes composantes des paysages du Grand
Sénonais

• Assurer un développement respectueux de la morphologie des
villes et villages 

B/ Organiser le développement des espaces stratégiques 

en affirmant l’environnement en tant  que valeur transversale     
• Renforcer les cœurs de villes de Sens et Villeneuve-sur-Yonne
au service de l’attractivité territoriale

• Mettre en valeur les sites stratégiques liés aux confluences de l’
Yonne  

• Considérer les axes de communication principaux comme des
axes prioritaires de requalification urbaine et paysagère

STRATÉGIE
AFFIRMER ET CONSOLIDER UNE POSITION 
DE TERRITOIRE ATTRACTIF EN RÉSEAUX

1

UN TERRITOIRE STRUCTURÉ PAR LA VALLÉE URBAINE DE L’YONNE 1

Secteurs constructibles en première phase

La vallée de l’Yonne, un territoire à forts enjeux

Espaces agricoles
Espaces naturels accessibles aux riverains

Ouvertures vers l’espace agricole

SENS

SAINT-CLÉMENT

SAINT-DENIS-LÈS-SENS

La Gaillarde

L’Yonne

La vallée urbaine de l’Yonne c’est 
la colonne vertébrale du territoire !

La plupart des enjeux et des sensibilités 
du territoire s’y rencontrent. Alors, quelle 
ambition porte le PADD ?

Le PADD vise à renforcer cette organisation du 
territoire en faisant de ses sensibilités une force 
plutôt qu’une contrainte, à travers 2 orientations 
majeures pour lesquelles sont définis plusieurs 
objectifs.

Ce que dit le PADD

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
/ HABITAT

Illustration de principe pour composer des lisières urbaines de qualité 
en limite de St.-Clément et Sens

UN TERRITOIRE DE QUALITÉ FAVORABLE À UN CADRE DE VIE ATTRACTIF

La protection et la valorisation des ressources constituent un enjeu 
majeur lié à l’attractivité du territoire.
Comment les placer au cœur des 
préoccupations du PADD en tant que 
richesses à offrir aux sénonais et à partager 
avec les visiteurs ?

Le PADD cherche à organiser et concilier la vie 
et la pratique du territoire avec le maintien de la 
biodiversité et la bonne gestion des ressources pour 
un environnement sain et les meilleurs conditions 
de vie sur le territoire.

A/ Prendre soin des habitants et des écosystèmes du territoire                                                                

• Préserver les ressources fondamentales du territoire, dont les
espaces agricoles et naturels :

• Préserver la santé environnementale des habitants et des usagers
du territoire et poursuivre la politique de prévention des risques

B/ Favoriser l’appropriation par les habitants de ce territoire préservé                                                  

• Développer un réseau de cheminements continus appuyé sur la trame
paysagère 

• Créer le « Parc Naturel Urbain » du Grand Sénonais reliant Sens à
Villeneuve-sur-Yonne 

Ce que dit le PADD
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Les grandes continuités de la trame verte et bleue

Trame forestière

Trame bleue
Trame de pelouses

Zone humide
Réservoir à protéger
Corridor à préserver 
ou mettre en valeur

SENS

ROSOY

MAILLOT

ETIGNY

ETIGNY

PARON

MARSANGY

ROUSSON

VÉRON

PASSY

VILLENEUVE-
SUR-YONNE

Une mise en valeur écologique 
et touristiqque des carrières

Des usages de loisirs pour les riverains

Une ripisylve au caractère naturel préservé

Des espaces ouverts maintenus et valorisés

Un parc co-créé et co-géré avec les agriculteurs

Périmètre potentiel du «Parc Naturel Urbain» 
du Grand Sénonais

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE DURABLE

L’industrie et l’agriculture sont 
les moteurs économiques du 
territoire.

Comment le PADD peut-il garantir la durabilité 
de ce dynamisme et anticiper les évolutions 
technologiques et économiques de demain ?

Le PADD vise à soutenir la vitalité de ces deux filières 
et à encourager leur mutation, notamment à travers 
leur diversification. Une filière liée au tourisme 
pourrait se développer, entraînant une dynamique 
économique de services. Il soutient également la 
diffusion des nouveaux modes de travail.

A/ Accompagner la mutation des 

filières locales
• Affirmer le rôle de moteur économique
local des zones d’activités industrielles et 

artisanales au sein de parcs d’activités 

de nature

• Conforter les filières agricoles et
sylvicoles et soutenir leur diversification       
• Développer une destination touristique
liée à la Nature et au Patrimoine  

• Développer une expertise sénonaise
grâce à la création de clusters qui intègrent 
l’emploi, la formation et la recherche
• Promouvoir le déploiement des nouveaux
modes de travail à travers le territoire  

B/ Faciliter l’implantation des 

nouvelles entreprises en recherche 

d’un cadre de travail de qualité                                   

• Optimiser le foncier économique en
fonction de l’envergure de l’entreprise 
(ZAE, zone artisanale et espace 

économique de proximité)

• Rechercher la compacité du bâti et la
mutualisation des surfaces d’accueil 
• Promouvoir des parcs d’activités
qualitatifs « de nature » pour attirer les 
entreprises du tertiaire 

Ce que dit le PADD

C/ Développer une stratégie globale de transition 

énergétique et de réponse aux défis climatiques 
• Se tourner vers une économie bas-carbone
• Identifier les sources d’économies possibles et accompagner leur
mise en œuvre 
• Mettre en place une politique concertée de développement des
énergies renouvelables (EnR) dans une démarche paysagère       
• Structurer les filières : vers des modes de production maitrisés

Ce que dit aussi le PADD

Développeurs

Projet de développement énergétique

Elus

Communication et concertation

Armature administrative

Une stratégie intercommunale 
concertée de développement des 

énergies renouvelables
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Le port de Gron et la zone industrielle de Salcy

Champagne sénonaise depuis les coteaux de Paron

Un objectif global de réduction du rythme de la consommation 

des espaces naturels et agricoles de l’ordre de 45% entre 

2020 et 2035, soit environ 15 ha/an.



ÉQUILIBRE
CULTIVER L’ÉQUILIBRE ET LES COMPLÉMENTARITÉS 
AU SEIN DE L’AGGLOMÉRATION

2

DES ESPACES DE VIE RÉINVENTÉS

UN ACCUEIL DE QUALITÉ POUR LES NOUVEAUX HABITANTS 
ET UNE OFFRE ALTERNATIVE À LA VIE PÉRIURBAINE

1

Le territoire doit continuer à attirer de nouveaux habitants !

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
/ HABITAT

2

B/ Établir un équilibre entre 

renouvellement urbain et extension 

urbaine

• Privilégier l’implantation des nouvelles
constructions dans l’enveloppe urbaine
• Reconquérir les logements vacants
• Promouvoir une qualité résidentielle et l’innovation
en renouvellement comme en extension

• Soutenir une restauration qualtiative du
patrimoine bâti ancien
• Faciliter le renouvellement urbain pour en faire
un élément d’attractivité et de qualité 

• Soutenir le renforcement de la filière artisanale
du BTP de l’amont à l’aval 

C/ Adapter l’offre de logements à l’ensemble 
des habitants

• Apporter des réponses à la pluralité des besoins
et les diffuser sur l’ensemble du territoire 
• Favoriser une mobilité résidentielle au sein
des communes du territoire, entre communes 

rurales et urbaines
• Équilibrer l’offre sociale en suscitant des
synergies entre les communes et les quartiers                                                                                                          

Ce que dit le PADD

A/ Répartir les nouveaux logements 

à partir de l’armature territoriale                        

• Soutenir la croissance démographique
par une offre en logements adaptée 
• Hiérarchiser l’offre de nouveaux
logements en s’appuyant sur le socle 

des vallées et sur l’armature territoriale                                                   

• Affirmer la vallée de l’Yonne comme
vallée urbaine  
• Permettre un développement mesuré
des vallées affluentes 
• Encadrer le développement des
hameaux isolés 

Ce que dit le PADD

A/ Diversifier les formes urbaines pour une plus 
grande compacité

• Lier qualité urbaine et compacité

B/ Penser  les  lisières urbaines en tant 

qu’espaces de transition entre ville et campagne                      

• Concevoir les lisières en tant qu’interfaces
• Composer l’habitat compact avec les espaces
jardinés et les espaces agricoles ou naturels à 

l’occasion de la construction de nouveaux quartiers

• Faire évoluer le tissu résidentiel existant                                                                                                                          
• Développer l’agriculture de proximité

Ce que dit le PADD

Une mise en valeur écologique 
et touristiqque des carrières

Le PADD fait le pari d’une évolution 
démographique dynamique, mais réaliste, 
pour  atteindre  66 800 habitants sur 
le territoire d’ici  2035  (soit +0,65% de 
croissance annuelle). Sur cette base, le 
PADD promeut un développement cohérent 
de l’offre en logement sous deux aspects :
- quantitatif : en estimant combien de 
logements sont nécessaires pour loger ces 
66 800 habitants ; 
- qualitatif : en proposant des typologies de 
logements adaptées aux besoins de chacun.

Un regain démographique s’est 
installé  depuis  2013. Comment l’offre 
en logement peut-elle permettre de 
maintenir cette dynamique ? 

1.

2.

3.

4.

5.

Un projection de 6 155 habitants 
supplémentaires à accueillir sur le territoire 
entre 2020 et 2035.

Quelle répartition 
des logements correspondants ?

Comment répartir ces nouveaux habitants 

et ces nouveaux logements sur le territoire ?
1. VALLÉE DE L’YONNE
17 communes
Saint-Denis-lès-Sens, Courtois-sur-Yonne, 
Saint-Martin-du-Tertre, Saint-Clément, Sens, 
Paron, Maillot, Gron, Collemiers, Rosoy, 
Etigny, Véron, Passy, Marsangy, Rousson, 
Villeneuve-sur-Yonne, Armeau.

2. VALLÉE DE LA MAUVOTTE
3 communes
Voisines, Soucy, Saint-Denis-lès-Sens

3. VALLÉE DE LA GAILLARDE
4 communes
Fontaine-la-Gaillarde, Saligny, Saint-
Clément, Saint-Denis-lès-Sens

4. VALLÉE DE LA VANNE
6 communes
Villiers-Louis, Noé, Malay-le-Petit, Malay-le-
Grand, Maillot, Sens

5. VALLÉE DES BORDES
4 communes
Dixmont, Les Bordes, Armeau, Villeneuve-
sur-Yonne

Méthodologie 

Illustrations de principe de renouvellement urbain

Schéma de la répartition des communes par vallée

Quelle qualité d’espaces de vie et d’habitat 
dans le Grand Sénonais demain ?

Comment le PADD peut-il permettre 
d’innover et appeler à renforcer 
cette qualité de l’habitat ?

Le PADD pose de grands principes 
d’aménagement pour les projets qui se 
feront sur le territoire d’ici 2035, à toutes 
les échelles : de la maison individuelle aux 
opérations de logements importantes. Il 
insiste sur la qualité des formes urbaines et 
pour donner une nouvelle place aux lisières 
urbaines. Ces lieux ont un fort potentiel 
pour y faire cohabiter le maraîchage, la 
marche et le vélo, des activités de loisirs, 
l’habitat de demain et des espaces de 
nature préservés.

1. Les jardins familiaux
de la plaine des 
Boutours, aperçus 
lors du parcours du 
secteur Yonne aval le 
8 novembre 2017, font 
partie de la lisière urbaine 
du Sud de Sens.

2. La créssonnière de
Véron, aperçue lors 
de la visite de l’atelier 
« Lisières urbaines » du 6 
février 2018.

6 logements locatifs 
au coeur d’un village. 
Les jeux d’orientations 
permet d’allier intimité 
et compacité.

- Mixité opérationnelle 

La compacité des 
logements permet 
la création d’un parc 
paysagé de 2ha

- Mixité d’usages 

- Mixité de typologies 

Le Clos des Fées 
à Paluel (76)

Cobe Architecture 
Urbanisme Paysage

Le Verger
à Mauves-sur-Loire (44)

Tact Architectes

Une reconversion d’un 
corps de ferme en 9 
logements sociaux, en 
centre-ville. 

- Mixité de typologies 

Reconversion d’une ferme en 
logements sociaux

 à Juziers (78)
Lépinay Meurice architectes

Quelques 
exemples au sein

1. 2.

Entremêlement des espaces bâtis, agricoles et naturels dans la vallée des Bordes

de territoires similaires 

150 résidences secondaires 
à transformer.

Il y en a 1 450 sur le territoire, 
Environ 10 résidences secondaires/

an deviennent des résidences 
principales.

1 980 logements en 
construction neuve.

Soit un rythme de 
150logements/an.

+

2 880 logements en renouvellement : 
construits ou réhabilités dans l’enveloppe de la ville 

existante

3 875 logements 
créés au total

750 logements vacants 
à reconquérir ! 

Ce qui correspond à 50 
logements/an. Il en existe 
aujourd’hui 3 000 dans le 

Grand Sénonais.

995 logements en extension : 
construits en dehors de l’enveloppe de la ville existante 

sur un terrain agricole ou naturel

2 975 logements 
en construction neuve totale



PROXIMITÉ 
RECENTRER LES PAYSAGES HABITÉS 
AUTOUR DES LIEUX DE VIE

3

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
/ HABITAT

CONFORTER LA TRAME PAYSAGÈRE DES COMMUNES  

ET GARANTIR DES ESPACES COMMUNS DE QUALITÉ AUX HABITANTS

 FAVORISER LA VITALITÉ DES COMMERCES ET DES ÉQUIPEMENTS 
INTÉGRÉS DANS LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ

1

2

FACILITER LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
ALTERNATIFS À LA VOITURE INDIVIDUELLE

3

La trame paysagère, c’est 
l’identité de chaque ville et de 
chaque village sénonais !

Il faut s’appuyer sur les 
services innovants et les 
commerces de proximité 
pour faire battre le coeur 
des centralités !

Comment conforter cette trame dans la 
fabrique des espaces communs à venir et 
dans l’évolution de ceux qui existent déjà ?

• Protéger et mettre en valeur les perspectives et les points de
vue sur les silhouettes urbaines et depuis les tissus urbains sur 
les espaces environnants
• Valoriser l’eau et ses ouvrages au sein de l’espace public
• Préserver et renforcer l’enveloppe agricole et jardinée des
communes
• Renforcer la présence de la nature au cœur des villes, des
villages et des bourgs
• Apaiser le paysage de la rue
• Garantir des espaces de centralité qualitatifs et apaisés qui
rythment la vie des communes
• Repenser la place des stationnements dans les centralités

Ce que dit le PADD

• Rechercher un équilibre entre les zones
commerciales périphériques et la pérennité des 
commerces des centralités
• Expérimenter pour lutter contre la vacance
commerciale
• Promouvoir une répartition équilibrée des
commerces dans les villes et les villages
• Structurer l’offre d’équipements et de services
en assurant une équité entre les habitants                                                               
• Renforcer la qualité de services de santé sur
l’ensemble du territoire
• Garantir la vitalité des commerces, des services
et des équipements de proximité dans les 
quartiers et les villages

Ce que dit le PADD

• Mettre en place une bonne coordination des
transports en commun avec les rythmes quotidiens
• Encourager le covoiturage et l’autopartage
• Concevoir, aux échelles communales et
intercommunales des réseaux maillés sécurisés 
dédiés aux mobilités actives 
• Développer une culture de marche dans les
centralités

Ce que dit le PADD

Future réhabilitation à Rosoy pour un café associé à un espace de co-working, 
à proximité directe d’un arrêt de bus

Projet de réhabilitation du centre-bourg à Dixmont : projet mixte de logements 
et de commerce de proximité

Surfaces commerciales en périphérie 
de Sens : 55 000m²

Surfaces commerciales dans l’amande 
de Sens : 20 000m²

Part modale des actifs du Grand Sénonais

74,5%

4%

<4,5%

8%

9%

0
La coulée verte de Sens...jusqu’à Malay-le-Grand, qui pourrait être prolongée

La voiture individuelle est souvent incontournable mais elle impose des 
coûts élevés aux ménages et un trafic qui impacte le fonctionnement des 
communes et de l’environnement.

Le lavoir de Villiers-Louis dont l’usage a été détourné pour la 
baignade, visité lors du parcours du secteur de la Vanne le 28 
septembre 2017

La mise en valeur du fil de l’eau en centre-ville à St.-Pol-de-Léon (29)

Le « poumon vert » de Saligny, visité lors du parcours du secteur de la 
Vanne le 28 septembre 2017

Espace de stationnements en dallettes multi-drain engazonnées

Le PADD favorise le traitement qualitatif des espaces 
communs qui associent les rues, les places ou 
les parcs, avec les espaces privés perçus depuis 
l’espace public.

Comment satisfaire les nouveaux 
besoins de la population tout en 
confortant les centralités ?

Le PLUi-H c’est l’occasion de se donner 
les moyens de réguler la politique de 
développement  commercial  du territoire 
et de permettre un développement 
cohérent  d es  in f ras t r uc tures  d e   
grande distribution déjà présentes tout 
en maintenant  le  dynamisme des 
commerces de proximité des centres-
villes.

Le lavoir de Fontaine-la-Gaillarde

Des exemples de référence

Un exemple de tiers-lieu innovant 
et fédérateur dans l’agglomération 

Auxerroise : les Riverains

Ce  tiers-lieu dynamique crée des échanges sociaux et favorise des projets innovants 

et collaboratifs économiquement et écologiquement responsables. On y trouve, 

entre autres espaces équipés, un fab-lab pour utiliser des machines techniques 

avec un accompagnateur, une recyclerie, et un jardin partagé.


