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Du diagnostic
au Projet d'Aménagement 

et de Développement 
Durables (PADD)
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RAPPEL DE LA DÉMARCHE
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L’OBJECTIF DU PLUI-H

Le volet 
règlementaireDOCUMENT DE TRAVAIL
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DIAGNOSTIC 
1 / L’analyse à l’échelle géographique :
L’organisation des paysages du Grand 

Sénonais comme support d’un projet 
partagé
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Un système de vallées organisé autour de l’Yonne 
qui entaille un ensemble de plateaux

Vers la Seine

Vers la Saône par le 
canal de Bourgogne

L’Yonne

La Vanne

Plateaux et vallées de la 
Champagne Sénonaise

Plateaux et 
vallées d’Othe

Plaine et collines 
de la Champagne 

humide

Plateaux de 
Bourgogne

Morvan

Plateau du 
Gâtinais

Plateau de
Puisaye

La Seine

L’Yonne
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Un maillage urbain structuré par vallée 
et des hameaux dispersés sur les hauteurs.

Sens

Villeneuve-
sur-Yonne

90 % des habitants 
vivent dans la vallée 

de l’Yonne
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Des plateaux céréaliers et une agriculture valléenne 
qui enveloppe les sites bâtis.

86 % des surfaces 
agricoles utilisées sont 
destinées aux céréales 

et oléagineux
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Des plateaux boisés et des espaces de nature 
le long de l’eau.

29 % du territoire 
est couvert par les 

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

Vers Auxerre

Vers 
Paris

Vers 
Troyes

Vers 
Montargis

2 gares, 
1 port industriel, 

2 ports de tourisme

A5

LGV

D660

D606

A19
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DIAGNOSTIC 
1 / Le travail de terrainDOCUMENT DE TRAVAIL
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PLUSIEURS TEMPS D’ATELIERS

 > Les lieux de vie
    Voisines

 > Les lisières urbaines
    Véron

 > Patrimoine et centre-ville
    Villeneuve-sur-Yonne

 > Habiter la cité
    Sens

 > L’eau : ressource, richesses et      
    contraintes
    Malay-le-Grand

 > Attractivité et perspectives de 
    développement
    Gron
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LES 6 ATELIERS THÉMATIQUES
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EXPOSITION DE RESTITUTION
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Vers le Projet 
d’Aménagement 

et de Développement 
Durables
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UN PROJET À 3 ÉCHELLES DE TERRITOIRE

ECHELLE 1

Affirmer et consolider 
une position 

dans le grand territoire

ECHELLE 2

Cultiver l’équilibre 
et les complémentarités 

au sein de l’agglomération

ECHELLE 3

La vie et l’aménagement 
des communes

Le grand territoire Le Grand Sénonais Les lieux de vie
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VERS LE PADD : UNE TRAME 
PAYSAGÈRE COMME SOCLE 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE
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VERS LE PADD : UNE TRAME
PAYSAGÈRE COMME SOCLE
DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

ÉCHELLE 1
AFFIRMER 

ET CONSOLIDER 
UNE POSITION DANS 

LE GRAND TERRITOIRE
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE EN RÉSEAUX

> Faire valoir les atouts du territoires : l’axe 
de l’Yonne, la position de carrefour territorial, 
l’accessibilité... et développer les logiques 
de travail en réseau (territoire du PETR, pôle 
métropolitain...).

> Structurer le territoire autour de l’axe de 
l’Yonne et de ses capilarités. Valoriser les 
espaces à rayonnement régional (centres-villes 
historiques, berges de l’Yonne, parc des Champs-
Captants, potentiel pôle tertiaire autour de la gare 
de Sens...).

> Conforter les filières dynamiques locales 
et activer des synergies. L’image de l’industrie, 
l’évolution de l’agriculture (50% du territoire), les 
passerelles formations-emplois, l’aménagement 
qualitatif des Z.A...).

> Soutenir et favoriser les innovations.
Les communications numériques, les mutations 
du travail, les nouveaux services en mobilité, des 
équipements et lieux de proximité évolutifs...
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UN TERRITOIRE DYNAMIQUE EN RÉSEAUX
 > FOCUS : L’ACCUEIL DES ENTREPRISES

DES POLARITÉS ECONOMIQUES 
ET STRATÉGIQUES À CONFORTER

> Concentrer l’accueil des entreprises et 
industries sur les pôles des Vauguillettes, 
de Gron, de Villeneuve et de Courtois: une 
offre foncière attractive pour attirer de nouvelles 
entreprises.

> Éviter le morcellement des zones 
d’activités (limiter le développement des petites 
zones artisanales).
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UN TERRITOIRE QUI PROTÈGE SES HABITANTS, 
SES PAYSAGES, SES RESSOURCES

> Prendre soin de l’identité paysagère et 
urbaine du territoire. Les entités paysagères 
comme lignes directrices pour l’urbanisation : 
protéger les ouvertures et cônes de vue...

> Préserver les continuités écologiques, les 
espaces ressources pour la biodiversité. 

La trame verte et bleue en dehors et au sein des 
espaces urbains.

> Poursuivre la politique de prévention des 
risques (risques technologiques, inondations...) 
et la penser à une échelle intercommunale. 
Intégrer la lutte contre les nuisances et la 
pollution, l’adaptation aux changements 
climatiques, à chaque choix d’urbanisation ou 
projet d’aménagement.

> Préserver les ressources du territoire. 
Synergies entre approvisionnement et rejets, 
notamment pour l’eau.

> Soutenir la transition énergétique. 
Sobriété énergétique globale et production 
d’énergies renouvelables.
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 > FOCUS : LES COURS D’EAU

> Les cours d’eau comme corridor 
écologique à préserver et renaturer : 

- Valoriser l’eau au sein de l’espace public.

- Reconsituer le cours d’eau dans son 
épaisseur (ripisylve, cheminements, 
mutualisation de la gestion avec les 
agriculteurs).

UN TERRITOIRE QUI PROTÈGE SES HABITANTS, 
SES PAYSAGES, SES RESSOURCES
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ÉCHELLE 2
CULTIVER 

L’ÉQUILIBRE ET LES 
COMPLÉMENTARITÉS 

AU SEIN DE 
L’AGGLOMÉRATION
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UNE AGGLOMÉRATION À TAILLE HUMAINE

> Accueillir de nouveaux habitants en offrant 
une réponse alternative à la vie urbaine et 
périurbaine.

> Travailler sur une complémentarité des 
centres-bourgs et des centres-villes, entre 
rural et urbain. Privilégier la proximité des pôles 
d’équipements et des réseaux de mobilité pour 
la production de logements, la mutualisation et la 
polyvalence des équipements...

> Faire de la qualité de l’habitat un levier 
d’attractivité. Mobilité résidentielle, mixité 
intergénérationnelle et des statuts d’occupation, 
compacité et innovation dans les formes urbaines 
et architecturales

58 567 hab.
+ 1 889

2010-2015

?
2035

Intégrer la diversité des parcours 
et les cycles de la vie
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UNE AGGLOMÉRATION À TAILLE HUMAINE
> FOCUS : LA COMPLÉMENTARITÉ  DES COMMUNES AU SERVICE    

 D’UN RÉÉQUILIBRAGE DES LOGEMENTS SOCIAUX

> Poursuivre les démarches du NPNRU en 
suscitant des synergies entre les communes 
et un rééquilibrage entre les quartiers :

Le logement social dans les communes 
rurales peut constituer une première étape 
de parcours résidentiel, qui permettrait 
l’implantation de familles, ménages clés pour 
le maintien des équipements scolaires.

Un développement en lien 
avec l’armature urbaine ?

LES PÔLES URBAINS (2)
31 083 hab. (53%)

LES VILLES RELAIS (2)
7 661 hab. (13%)

LES VILLAGES RELAIS (9)
11 617 hab. (20%)

LES VILLAGES (14)
8 206 hab. (14%)

LE COEUR 
D’AGGLOMERATION (9)
40 424 hab. (69%)
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DES LISIÈRES URBAINES

> Préserver et qualifier les lisières urbaines. 
Rechercher des formes urbaines compactes 
entre ouverture et intimité, créer des espaces 
de transition avec des lieux de loisirs et de 
convivialité, maintenir les relations entre le village 
et son enveloppe agricole.

> Préserver les terres agricoles adaptées à 
l’exploitation vivrière proches des villages, 
bourgs et villes.

> Modérer la consommation de l’espace 
en rééquilibrant les projets au profit du 
renouvellement urbain et de la reconquête de 
l’existant. 

> Anticiper l’emplacement des nouvelles 
constructions à partir de la trame paysagère.

> Questionner le développement futur des 
hameaux (éloignement des centralités).
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DES DÉVELOPPEMENTS URBAINS 
PRÉCAUTIONNEUX DES ESPACES AGRICOLES, 

NATURELS ET DE LISIÈRES. 

DES LISIÈRES URBAINES
 > FOCUS : LA CONSOMMATION DE L’ESPACE

VERS UN OBJECTIF CHIFFRÉ 
(CODE DE L’URBANISME) 

Consommation d’espace 2007-2017 
=  105 ha habitat + 162 ha activités

Reste dans les documents communaux : 
293 ha habitat + 179 ha activités 

UN POTENTIEL À RÉDUIRE
DES ÉQUILIBRES À TROUVER

LES PÔLES URBAINS 
ET VILLES RELAIS:

66% de la population
48 % des zones à urbaniser 
restantes

LES VILLAGES 
ET VILLAGES RELAIS :

34% de la population
52% des zones à urbaniser 
restantes

Sens - Saint Clément - Vauguillette : un espace stratégique 
d’agglomération  pour construire autour de la trame paysagère et 
retrouver l’axe de la Gaillarde : habitat, activités, renouveau de 
l’agriculture, gestion de l’eau.
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ÉCHELLE 3
LA VIE 

ET L’AMENAGEMENT 
DES COMMUNES
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DES CENTRALITÉS QUI RETROUVENT LE FIL DE L’HISTOIRE

> Réaffirmer le rôle des centres-villes et des 
centres-bourgs. Trouver un équilibre entre 
« préservation » et « régénération », la place de 
la voiture, le traitement des espaces publics, les 
commerces et services itinérants...

> Faire du renouvellement urbain un élément 
d’attractivité et de qualité. Réhabilitation et 
revalorisation du bâti ancien dans les villes et les 
villages, sites de projets au sein de l’enveloppe 
bâtie existante, mixité et compacité des 
logements, qualité architecturale...

> Prendre soin de l’identité architecturale et 
urbaine des communes : préserver et favoriser 
un caractère rural.

> Mettre les aménités au service d’une 
véritable « expérience » pour l’habitant, le 
touriste, le consommateur...
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DES CENTRALITÉS QUI RETROUVENT LE FIL DE L’HISTOIRE
 > FOCUS : LE COMMERCE

> Affirmer la vocation commerciale des 
centres en limitant les zones commerciales 
périphériques et déconnectées des secteurs 
d’habitat

Un accompagnement : 
- par une qualification des espaces publics et 
un travail sur les enseignes et les vitrines.
- par la compacité et le confort des parcours 
articulés à une politique de stationnement.

> Développer les commerces et services 
itinérants notamment pour répondre aux 
besoins des communes rurales.

> Travailler sur une mixité activités/habitat 
sur les axes d’entrées de ville : retrouver une 
qualité urbaine

DES CENTRALITÉS QUI JOUENT PLEINEMENT 
LEUR RÔLE : LOGEMENT, COMMERCES, 

ÉQUIPEMENTS ET LIEN SOCIAL
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DES LIEUX DE VIE ANIMÉS

> Qualifier et apaiser les lieux qui rythment la 
vie de la commune (plateau aménagé,
resserrement des voiries, travail des entrées et 
sur la localisation des stationnements...).

> Favoriser la présence de la nature en ville : 
créer des espaces jardinés communs offrant 
des lieux d’échange avec une valeur sociale 
et permettant de mutualiser la gestion des 
équipements (jeux d’enfants, bancs).

> Créer des équipements et lieux de proximité 
évolutifs, dont les espaces permettent plusieurs 
usages. 

> Constituer un réseau de cheminements 
doux permettant de rejoindre les paysages 
environnants (boucles, signalétique sobre) et un 
maillage cyclable intercommunal.

> Faire de la trame paysagère et écologique 
un lieu de vie.
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DES LIEUX DE VIE ANIMÉS
 > FOCUS : L’AMÉNAGEMENT ET LA TRAVERSÉE DES BOURGS

> Des centres apaisés (ralentissement de la 
circulation, plantations,...)

> Insertion d’un réseau de voies douces

> Une urbanisation articulée avec les 
parcours piétons du quotidien (accès aux 
commerces et aux écoles...).

> Intégration des possibilités de circulation 
des engins agricoles
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