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de la phase règlementaire

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS PUBLIQUES
Trois réunions publiques interactives ont été organisées par secteur et en visioconférence
afin de présenter le volet règlementaire du PLUi-H. Elles se sont déroulées comme suit :
- Mercredi 19 mai 2021 pour les habitants du secteur Yonne aval ;
- Mercredi 26 mai 2021 pour les habitants du secteur Yonne amont ;
- Mercredi 2 juin 2021 pour les habitants du secteur Vanne.
Pour chaque réunion :

1

Une introduction
portant sur la
démarche et le
contenu du PLUi-H
par la Présidente
de la communauté
d’agglomération et
le vice-président
en charge du
PLUi-H.

2

Une vidéo
pédagogique de
présentation du
PLUiH et du RLPi
a été diffusée.

3

Une présentation
du volet
règlementaire du
PLUiH et du projet
de RLPi à l’appui
d’un diaporama.
Le public peut
poser des
questions via le
tchat écrit.

4

Les élus, les
services et
l’agence DBW
répondent aux
questions d’intérêt
général relevées
sur le tchat.

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET COMPLÉMENTS
Questions soulevées par le
public

Réponses apportées lors des réunions ou par le
projet de PLUi-H

• Il a été demandé de préciser
les objectifs de diminution du
rythme de consommation des
espaces agricoles et naturels
et de préciser l’évolution des
ENAF (Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers) portée
par le projet de PLUi-H. La prise
en compte de la trame noire et
de la trame brune constituaient
également une préoccupation
pour certains intervenants.

• Un objectif fort de diminution du rythme de
consommation des espaces agricoles et naturels de
-50% par rapport à la période précédente est inscrit
dans le PADD. Ceci illustre la prise en compte des
enjeux liés à la préservation de la trame brune.
Par ailleurs, le tome B « Explication des choix » du
rapport de présentation expose l’évolution des ENAF
dans le projet de PLUi-H (fiche n°6 « Le zonage »)
qui recense notamment un rétrozonage conséquent
des zones à urbaniser aux zones naturelles ou
agricoles à hauteur d’environ 300 ha. La préservation
de la trame noire fait l’objet de prescriptions et de
recommandations au sein de l’OAP Paysage et
environnement.

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET COMPLÉMENTS
Question soulevée par le
public

Réponses apportées lors des réunions ou par le
projet de PLUi-H

• Le site Panhard n’était
pas initialement prévu à cet
emplacement.

• Le site Panhard est fléché aux Vauguillettes dans
le PLU de Sens. Les terrains qui y sont aujoud’hui
disponibles sont cependant trop restreints, ce qui
a justifié la démarche de déclaration de projet.
Ces éléments ont par ailleurs été intégrés au
projet de PLUi-H, et ce dès la phase PADD qui
donne notamment la priorité à la zone d’activités
des Vauguillettes en matière de développement
économique.

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET COMPLÉMENTS
Question soulevée
par le public
• La question de
l’agriculture
de
proximité
a
été
soulevée : le projet de
PLUi-H prévoit-il une
ceinture maraîchère
et vivrière autour de
Sens et notamment
une remise en valeur
des Boutours ?

Réponses apportées lors des réunions ou par le projet de
PLUi-H
Le PADD insiste d’une manière générale sur le rôle vivrier des
espaces de lisière urbaine. En ce sens, l’indice « L » adjoint à
certaines zones N et A à proximité des villes et bourgs favorise le
développement du maraîchage. De plus, un zonage spécifique
« NL Boutours » a été créé sur le secteur du même nom afin
d’y renforcer le caractère vivrier. Au sein de l’OAP « Paysage
et environnement », la création d’une ceinture verte autour de
Sens est explicitement fléchée, renforcée par la délimitation
d’EIPE et de continutiés de nature à préserver ou à créer, ainsi
que d’emplacements réservés (extension du Parc du Moulin à
Tan, aménagements paysagers ou de loisirs, recomposition de
ripisylves,création de cheminements...)
Enfin, les zones à urbaniser présentes dans les documents
d’urbanisme communaux de Sens et de Saint-Clément à l’Est
du Parc de la Ballastière ont été considérablement réduites
afin de favoriser le développement d’un agriparc entre les deux
communes.

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET COMPLÉMENTS
Question soulevée par le
public

Réponses apportées lors des réunions ou par le
projet de PLUi-H

• L’insertion paysagère des
constructions
des
zones
d’activités au droit des espaces
agricoles a été pointée comme
un enjeu.

• L’insertion paysagère des constructions en général,
et notamment des constructions à destination
d’activités, est encadrée par des prescriptions
spécifiques figurant dans l’orientation 3 « Reliefs et
vues » de l’OAP « Paysage et environnement ».

RÉSUMÉ DES QUESTIONS ET COMPLÉMENTS
Question soulevée
par le public

Réponses apportées lors des réunions ou par le
projet de PLUi-H

• Enfin les participants
souhaitaient savoir si le
PLUi-H portait des exigences
en matière de bâtiments
bas carbone ou à énergie
positive.

• Enfin, au regard des orientations du PADD ciblant
la recherche d’une performance énergétique des
logements et le développement d’un environnement sain
(qualité de l’air intérieur, bonne isolation thermique et
phonique, emploi de matériaux bio-sourcés, ventilation
et un éclairage naturel...), le règlement littéral propose
un assouplissement des règles de hauteur et des règles
d’implantation afin de favoriser la rénovation énergétique
des bâtiments existants, ou encore l’implantation
de dispositifs producteurs d’énergies renouvelables.
Le règlement encourage également la ventilation
naturelle des bâtiments et demande qu’une attention
particulière soit portée à la performance énergétique
des constructions et à la création d’un environnement
sain.

