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En date du 5 août 2020, M. le maire de deux Rivières a pris un arrêté n° 2020/0097 portant
ouverture d’une enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune déléguée d’Accolay - 89460 Deux Rivières.
En application de cet arrêté, l’enquête publique s’est déroulée du mardi 15/09/20 au vendredi
16/10/20 inclus, soit durant 32 jours consécutifs.
Un registre d’enquête a été mis à la disposition du public à la mairie déléguée d’Accolay ainsi
qu’au siège de l’enquête publique fixé à la mairie de Deux Rivières, 55 rue d’Orléans, durant
toute la période de l’enquête. Par ailleurs, le public a été également invité à formuler ses
observations éventuelles à l’adresse électronique: plu-accolay@orange.fr
A la date de la clôture de l’enquête, soit le 16/10/20, le commissaire enquêteur a établi le bilan
suivant des observations du public :

I : BILAN GLOBAL DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC - ADRESSE
ELECTRONIQUE DE LA COMMUNE DE DEUX RIVIERES (pluaccolay@orange.fr)
Nombre
d’observations
exprimées
courriels
TOTAL

Nombre de
personnes

Qualité

Association

7
7

particuliers
particuliers

1
1

BILAN DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC - REGISTRE PAPIER
Nombre
d’observations
exprimées
(CRAVANT)
5 observations + 4
lettres
TOTAL : 9

Nombre de
personnes

Qualité

Association

9

résidents

0

9

résidents

0

Nombre
d’observations
exprimées
(ACCOLAY)
4 observations + 2
lettres
TOTAL : 6

Nombre de
personnes

Qualité

Association

6

résidents

0

6

résidents

0
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II : EXPOSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les observations du public ainsi que les questions du commissaire enquêteur sont exposées et
regroupées selon les thèmes suivants correspondants à certains des objectifs des PLU définis à
l’article L. 101-1 et s. du code de l’urbanisme :

II.1 : le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé,
la restructuration des espaces urbanisés ainsi que la revitalisation
du centre de la commune d’Accolay
II.1.1 : Projet de création d’une zone 1AU à l’Est du bourg
d’Accolay
II.1.1.1 : Observation de M. Patrick FAISQUES, Le Rêve 7 rue du Canal Accolay
89460 Deux Rivières (1 lettre de 5 pages + 17 pièces jointes + 2 observations
complémentaires manuscrites dans le registre + 1 courriel rectificatif)
M. Patrick FAISQUES est propriétaire d’une maison dénommée « le Rêve » située sur les
parcelles cadastrées 001AD596 et 001AD597. Il constate tout d’abord que le projet de
création d’une zone 1AU n’avait fait jusqu’à cette enquête publique l’objet d’aucune
concertation avec les administrés. Il est opposé à ce projet pour les raisons suivantes :
•
•
•

•

Proximité immédiate avec son domicile
Zone avec une biodiversité à fort enjeu qui renforcera l’imperméabilisation des sols
et réduira les axes de mobilités douces existantes en contradiction avec les objectifs
affichés dans le PLU (prairies, potagers, vergers, faune et flore rare et diversifiée)
Nuisances sonores liées à l’augmentation du trafic routier du fait des nouvelles
constructions et de la création d’une impasse avec zone de retournement à son
extrémité
Zone actuellement totalement calme car ne débouchant que sur le seul cimetière
7 logements entraîneront a minima 10 véhicules supplémentaires pour les titulaires de
résidences principales
Projet nécessitant la réalisation d’importants travaux d’aménagements urbains
peu réalistes dans un délai de 10 ans en raison de l’inadéquation des infrastructures
actuelles par rapport à la taille du projet envisagé
largeur de la rue du cimetière inférieure à 7 m
sauf recours à l’expropriation, il existera une impossibilité de créer une voie
suffisamment large pour les automobiles et une voie de mobilité douce pour les
piétons
rue du cimetière débouchant actuellement d’un côté directement dans les champs et de
l’autre côté sur le domaine des Voies Navigables de France (VNF) sur lequel la
circulation des véhicules motorisés est interdite, imposant de ce fait une zone de
retournement qui augmentera la circulation sur la rue du cimetière
concentration de population qui se répercutera sur la rue du canal dont la voirie
n’est pas non plus adaptée à l’absorption d’un tel flux de véhicules
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•
•
•

•

création d’une zone 1AU entraînant la destruction des voies de circulation douces
existantes et nécessitant d’en recréer d’autres dans un secteur (cimetière) constituant
un lieu de promenade familial et intergénérationnel
interrogation sur les emplacements réservés et la manière dont les terrains qui sont
des propriétés privées seront transformées en chemin car ils n’existent pas à ce
jour
Projet nécessitant des procédures d’expropriation lourde : chemin de mobilité
douce le long de la parcelle 163, passage résultant d’une simple convenance entre les
différents propriétaires des parcelles et ne constituant pas un chemin communal ou la
propriété d’un seul propriétaire, grand nombre de propriétaire
La rue du canal fait partie de la route de Compostelle. Elle permet de se
connecter avec la rue du cimetière et la zone est très piétonne
Projet de zone 1AU ne prenant pas en compte l’environnement direct d’une demeure
ancienne du village possédant des « curiosités remarquables » pourtant identifiées en
page 77 du rapport de présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement
Projet de zone 1AU portant préjudice à M. Patrick FAISQUES (perte
d’ensoleillement, pollinisations, nuisances sonores, diminution de la valeur de son
bien
M. Patrick FAISQUES DEMANDE :
de supprimer la zone 1AU à l’Est de la commune
d’amender le projet de PLU arrêté afin d’inclure la pleine existence des demeures
anciennes et la densification actuelle et réelle des différentes zones du village
de prévoir une revitalisation du centre de la commune plutôt que des extensions
entachant la biodiversité
de promouvoir une poursuite de la densification des zones déjà construites afin
d’éviter l’étalement urbain
de continuer, si nécessaire, l’urbanisation des zones qui constituent jusqu’à présent
les zones d’extension du village et qui possèdent les infrastructures pouvant les
accueillir, ce qui éviterait de détruire une zone à biodiversité classée à fort enjeu
En appui à sa demande, M. Patrick FAISQUES JOINT :
un plan cadastral

Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux 4
Rivières - du 15/09/20 au 16/10/20 - Décision du Tribunal Administratif de Dijon n°
E20000018/21 du 11/03/20 - Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies
au cours de l’enquête publique.

un extrait du PADD et de l’OAP présentant la zone 1AU
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caractéristiques architecturales de la maison « le Rêve »
photos de la maison « le Rêve »
photomontage de l’impact visuel
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photos de l’impact sur la biodiversité
photos sur l’inadéquation des infrastructures existantes par rapport au projet de zone
1AU
Quel est l’avis de M. le maire de la commune de Deux Rivières sur la demande de M.
Patrick Faisques ?

Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Au regard des arguments présentés et de la perspective d’un futur PLU sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle commune, il est décidé de ne pas donner de suite favorable au
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maintien de la zone 1AU sur ACCOLAY. La perte des logements induits sera compensée
dans la version d’approbation par une meilleure prise en compte des possibilités intraurbaines.
Dans le prolongement de la suppression de la zone 1AU, la commune procédera à la
suppression de l’emplacement réservé ER n°3.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune nouvelle de Deux Rivières de ne pas
donner suite au projet de zone 1AU compte tenu des arguments invoqués par M. FAISQUES
Patrick et plusieurs autres personnes d’Accolay. Ce projet de construction de 7 logements, à
proximité du cimetière sur un site qui aurait nécessité des aménagements de voirie importants,
ne paraît effectivement pas adapté à un lieu de promenade apprécié par la population locale et
qui comporte effectivement des enjeux forts en terme de biodiversité.
Le futur PLU élaboré à l’échelle de l’ensemble du territoire de la nouvelle commune de Deux
Rivières permettra effectivement et néanmoins, de compenser ce manque de logements sans
porter atteinte au caractère naturel de cette portion de territoire. Le besoin en logements
nouveaux pourrait également être abordé dans le cadre d’un éventuel et futur Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Du fait du renoncement au projet de zone 1AU, l’emplacement réservé n° 3 n’a donc plus de
raison d’être et sa suppression est totalement justifiée.

II.1.1.2: Observation de Mme Isabelle PIAT (courriel du 16/10/20)
Mme Isabelle PIAT exprime son profond désaccord et son opposition au projet de PLU et en
particulier contre l’établissement d’une zone d’urbanisation dans la rue du Cimetière.
Cette rue dessert des vergers et jardins potagers et permet de rejoindre les bords du canal et
Vermenton en toute sécurité.
La construction de 7 logements dans cette zone protégée avec au minimum 2 personnes par
logement voire 3 ou 4 ainsi que le nombre de véhicules vont amener une concentration de
logements et une circulation accrue mettant en péril cette sécurité
La faune et la flore y sont d’une grande diversité dans cette zone proche du canal et protégée
des voitures, des habitations et de l’éclairage public. Le projet de PLU va à l’encontre des
grands principes de l’écologie et de la préservation des territoires que prône la municipalité.
Le PLU va à l’encontre cette volonté en ce qui concerne la nouvelle zone à urbaniser.
Cela reviendrait à dénaturer l’environnement sans arguments raisonnables et dégrader son
cadre de vie et les abords de la maison dénommée le Rêve.
Le paysage et la diversité de la flore et de la faune dans cette partie du territoire font partie de
la richesse du patrimoine d’Accolay au même titre que l’histoire des potiers. Les supprimer,
même en partie sous prétexte de faire venir de nouveaux habitants dans le village, ferait
perdre de son attractivité à celui-ci au lieu de le valoriser.
De plus, c’est par la rue du Canal proche du cimetière que passe une des routes du pèlerinage
de Saint Jacques de Compostelle. Les pèlerins recherchent des chemins tranquilles propices
au cheminement intérieur.
Elle demande que cette nouvelle zone d’urbanisation à l’Est du village soit supprimée du PLU
et que le conseil municipal ne donne pas son approbation.

Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux 9
Rivières - du 15/09/20 au 16/10/20 - Décision du Tribunal Administratif de Dijon n°
E20000018/21 du 11/03/20 - Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies
au cours de l’enquête publique.

Quel est l’avis de M. le maire de Deux Rivières sur l’observation et la demande de Mme
Isabelle PIAT ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Au regard des arguments présentés et de la perspective d’un futur PLU sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle commune, il est décidé de ne pas donner de suite favorable au
maintien de la zone 1AU sur ACCOLAY. La perte des logements induits sera compensée
dans la version d’approbation par une meilleure prise en compte des possibilités intraurbaines.
Commentaire du commissaire enquêteur
Voir commentaires identiques à ceux donnés au § II.1.1.1 ci-dessus.
II.1 .1.3 : Observation de Mme Noémie VERMENTON 11 rue Froide 89270 Essert (1
courriel du 11/10/20 contenant 1 lettre + un extrait cadastral)
•

Mme Noémie VERMENTON possède des terrains concernés par le projet de zone
1AU, situés sur les parcelles :
168 section B feuille 001B01
587 section AD

Elle est en désaccord avec le projet de zone 1AU car elle ne souhaite pas que ses terrains
comme ceux situés à côté, soient transformés en bâtiment. Elle utilise ces terrains à des
fins de prairie pour des chevaux et souhaite pouvoir continuer à le faire, ce que la création
de la zone 1AU empêcherait à la fois par la nature transformée des terrains mais aussi par
la disparition du calme associé à cette zone naturelle.
De plus, ces terrains regroupent une biodiversité importante qu’il est indispensable de
préserver et qui a été classée à fort enjeu dans les documents de présentation.
La création d’une zone 1AU telle qu’elle est envisagée, détruirait de fait, en dehors des
zones inondables, la seule zone de biodiversité à fort enjeu à proximité proche du village à
l’Est.
Par ailleurs, toute cette zone à l’Est du village constitue une des rares zones à proximité du
centre où les habitants ont l’habitude de se promener à l’abri de la circulation automobile.
En cas de création de cette zone, ce ne serait plus possible.
Enfin, la concentration des constructions nécessite des infrastructures importantes qui
aujourd’hui n’existent pas et qui parait peu réaliste et compatible avec les moyens
financiers de la commune.
En conséquence, elle sollicite la modification du projet de PLU arrêté afin de retirer la
zone 1AU prévue à l’Est de la commune.
Quel est l’avis de M. le maire de la commune de Deux Rivières sur l’observation de
Mme Noémie VERMENTON ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Au regard des arguments présentés et de la perspective d’un futur PLU sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle commune, il est décidé de ne pas donner de suite favorable au
Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux 10
Rivières - du 15/09/20 au 16/10/20 - Décision du Tribunal Administratif de Dijon n°
E20000018/21 du 11/03/20 - Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies
au cours de l’enquête publique.

maintien de la zone 1AU sur ACCOLAY. La perte des logements induits sera compensée
dans la version d’approbation par une meilleure prise en compte des possibilités intraurbaines.
Il est néanmoins précisé qu’aucune expropriation n’aurait pu être réalisée et que les
propriétaires actuels seraient restés maîtres de leur foncier.
Commentaire du commissaire enquêteur

Voir commentaires identiques à ceux donnés au § II.1.1.1 ci-dessus.

II.1.1.4: Observation de Mme Elodie VERMENTON, 14 rue de la Roche 89270 Saint
Moré (courriel du 11/10/20 + une lettre + un extrait cadastral)
•

Mme Elodie VERMENTON est propriétaire des terrains situés sur les parcelles :
170 section B Feuille 001 B 01
174 section B Feuille 001 B 01
175 section B Feuille 001 B 01
177 section B Feuille 001 B 01

Elle vient de découvrir ce projet et exprime son désaccord car elle utilise ces terrains à des
fins de prairie pour des chevaux et souhaite pouvoir continuer à le faire ce que la création de
la zone 1AU empêcherait à la fois par la nature transformée des terrains mais aussi par la
disparition du calme associé à cette zone naturelle.
De plus ces terrains regroupent une biodiversité importante qu’il est indispensable de
préserver et qui a été classée à fort enjeu dans les documents de présentation. La création
d’une zone 1AU envisagée détruirait de fait, en dehors des zones inondables, la seule zone de
biodiversité à fort enjeu à proximité immédiate du village à l’Est.
Par ailleurs, toute cette zone à l’Est du village constitue une des rares zones de promenade à
proximité du village.
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La concentration des constructions nécessiterait des infrastructures importantes qui n’existent
pas et qui parait peu réaliste et compatible avec les moyens financiers de la commune.
En conséquence, elle sollicite la modification du projet de PLU arrêté afin de retirer la zone
1AU prévue à l’Est de la commune.
Un plan cadastral est joint.
Quel est l’avis de M. le maire de la commune de Deux Rivières sur l’observation de
Mme Elodie VERMENTON ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Au regard des arguments présentés et de la perspective d’un futur PLU sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle commune, il est décidé de ne pas donner de suite favorable au
maintien de la zone 1AU sur ACCOLAY. La perte des logements induits sera compensée
dans la version d’approbation par une meilleure prise en compte des possibilités intraurbaines.
Il est néanmoins précisé qu’aucune expropriation n’aurait pu être réalisée et que les
propriétaires actuels seraient restés maîtres de leur foncier.
Commentaire du commissaire enquêteur

Voir commentaires identiques à ceux donnés au § II.1.1.1 ci-dessus.

II.1.1.5 : Observation de M. et Mme Pascal MARSAULT 72 rue Reigny Cidex 719 B
Accolay 89460 Deux Rivières
•

M. Pascal MARSAULT est propriétaire de la parcelle n° 179 (section 001 B01)
quartier des Varennes et ne désire pas vendre cette parcelle.

Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux 12
Rivières - du 15/09/20 au 16/10/20 - Décision du Tribunal Administratif de Dijon n°
E20000018/21 du 11/03/20 - Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies
au cours de l’enquête publique.

•

Quel est l’avis de M. le maire de la commune de Deux Rivières sur l’observation de
M. Pascal MARSAULT ?

Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Il est précisé qu’aucune expropriation ne peut être réalisée et que les propriétaires actuels
restent maîtres de leur foncier. En conséquence, personne n’est forcé de vendre quoi que ce
soit à qui que ce soit. Néanmoins, la zone 1AU sera supprimée.

Commentaire du commissaire enquêteur
Effectivement, le zonage d’un PLU n’entraîne pas obligatoirement l’obligation pour tout un
chacun de vendre des parcelles dont il est propriétaire au nom du principe de l’indépendance
des législations.
De plus, il est confirmé à M. MARSAULT Pascal que le projet de zone 1AU sera supprimé,
ce qui devrait le satisfaire.
1I.1.1.6 : Observation de Mme Chantal VADE 9 bis rue du Canal 89460 Accolay
•

Mme Chantal VADE s’oppose au projet de zone 1AU qui n’a pas d’intérêt pour le
village et qui détruira la tranquillité de la rue du Canal ainsi que la zone verte. Ce
projet occasionnera aussi des travaux d’eau et d’électricité et aussi que beaucoup de
dépenses

Quel est l’avis de M. le maire de la commune de Deux Rivières sur l’observation de
Mme Chantal VADE ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
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Au regard des arguments présentés et de la perspective d’un futur PLU sur l’ensemble du
territoire de la nouvelle commune, il est décidé de ne pas donner de suite favorable au
maintien de la zone 1AU sur ACCOLAY. La perte des logements induits sera compensée
dans la version d’approbation par une meilleure prise en compte des possibilités intraurbaines.
Commentaire du commissaire enquêteur
Voir avis identique à celui donné au § II.1.1.1 ci-dessus.

II.2 : L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels
II.2.1 : la protection des espaces naturels
•

L’association de Défense des Sites des Vallées de l’Yonne et de la Cure (courriel
du 10/10/20). L’ADCY note tout d’abord que le projet communal se limite à « une
seule zone à urbaniser de taille limitée à proximité immédiate des zones urbanisées et
vise également le soutien de l’activité touristique en particulier ». Le PADD propose
une protection peu ambitieuse des zones naturelles (trame verte) en la limitant à
quelques éléments parmi ceux restants. Concernant les corridors écologiques, il ne
considère que les zones humides (trame bleue). Les massifs forestiers concernés par 3
ZNIEFF jouent également un rôle important pour la biodiversité. Des destructions
massives ont réduit drastiquement les espaces naturels (landes, pelouses calcicoles,
mergers….) à fort enjeu environnemental et paysager.
Le règlement concernant la zone N n’est pas du tout explicite pour lui assurer une
réelle protection. La recommandation n° 1 (p. 9) de l’avis de l’Etat devra
impérativement être prise en compte tout en précisant dans le règlement du PLU les
zones à protéger : « Il vous est fortement recommandé d’utiliser un outil de
protection fort sur les boisements situés en zone rouge du PPRI dans les fortes
pentes ainsi que dans les milieux forestiers particuliers ».
L’ADYC précise que qu’il est reconnu que toutes ces zones à structures de pierres
sèches et/ou boisées jouent un rôle fondamental dans la prévention des inondations et
la qualité de l’eau (SDAGE).
Quel est l’avis du maire des deux Rivières sur cette observation de l’ADCY ? Quel est
l’outil de protection envisagé par la commune sur les boisements situés en zone rouge
du PPRI, dans les fortes pentes ainsi que dans les milieux forestiers pour répondre à
la forte recommandation de l’Etat ?

Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Il est toujours possible d’ajouter de la protection sur de la protection mais il est précisé ici
que la protection mise en place dans le cadre du PLU d’ACCOLAY est jugée suffisante en
complément avec la règlementation du PPRi. Le règlement de la zone N articulé aux
obligations en matière de préservation de la TVB est également jugé suffisant.
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Pour rappel, au sein des zones de TVB (soit l’essentiel de la zone concernée par la traversée
de la Cure au niveau du territoire d’ACCOLAY), la règlementation suivante est appliquée
nonobstant toute règlementation contraire présente dans les zones A ou N.
« Les éléments remarquables repérés au titre des articles L151-19 et L151-23 du code de
l’urbanisme doivent être préservés.
- Eléments constitutifs de la trame verte :
- Les éléments doivent être globalement préservés.
- Dans les endroits impactés par les éléments de trame verte et bleue repérés au plan
de zonage, les constructions et les installations éventuellement permises par le présent
règlement ne pourront être autorisées qu’à condition de préserver les fonctions des
corridors et leurs abords immédiats.
[…]
- Zones humides :
- Les zones humides repérées doivent être préservées.
- Toute construction est interdite. »
Par ailleurs, l’article L151-23 stipule que « lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait
application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages
d'arbres ». L’opportunité d’étendre cette protection aux espaces boisés restants sera
analysée au cas par cas afin de ne pas favoriser une fermeture du paysage.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur estime que la rédaction du règlement de la zone naturelle couplée
avec les dispositions du PPRi limitant ou même interdisant dans certains cas la
constructibilité, devraient permettre d’assurer une protection suffisante de la Trame Verte et
Bleue (TVB).
A cet effet, l’application de la réglementation des Espaces Boisés Classés (EBC) dans les
zones rouges du PPRi devrait également contribuer à renforcer la protection de la TVB
(ripisylve, zones d’expansion de crues, milieux forestiers particuliers tels que les chênaies
pubescentes) suivant la remarque et la recommandation judicieuse des services de l’Etat n° 1
(avis p. 7/10).

II.2.2 : les demandes d’extension des zones Ua, Ub et Uj
II.2.2.1 : Demande de M. et Mme PARIZET, 25/27 rue Hors Murs
Accolay 89460 Deux Rivières
•

M. et Mme Parizet sont propriétaires des maisons situées 25 et 27 rue Hors Murs sur
les parcelles AD 710 et AD 711. Lors des travaux de rénovation en conformité avec le
permis de construire PC n° 089 001 08 U0006 délivré le 6 juin 2008, ils ont réorienté
les ouvertures en direction du Sud, crée des ouvertures et une porte fenêtre, décaissé le
terrain pour assainir la maison et construit une terrasse et un escalier sur les parcelles
AD 712 et AD 713. Ces parcelles comme les parcelles AD 685 et AD 690 sont à usage
de jardin. Le projet de PLU prévoit de classer ces parcelles en zone agricole A. En
conséquences, ils souhaitent que ces quatre parcelles AD 685, AD 690, AD 712 et AD
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713 puissent être reclassées en zone Ua ou à tout le moins en zone Uj. Ils relèvent que
de l’autre côté de la rue du Fays, après le passage à niveau en direction de l’Est, toutes
les parcelles situées au Sud des maisons ont été classées en zone Uj jusqu’à la limite
du chemin de fer.
Ils demandent également que l’extension de la zone Ua sur les parcelles AD 716 et ZAD
717 dont ils sont également propriétaires, en alignement côté Sud de la parcelle AD 719
soit classée elle, en totalité en zone Ua.

Quel est l’avis du maire de Deux Rivières sur l’ensemble des demandes de M. et Mme
PARIZET ?
En particulier, est-il envisageable que les quatre parcelles AD 685, AD 690, AD 712 et AD
713 puissent être classées en totalité en zone UJ jusqu’à la limite du chemin de fer, comme
c’est le cas pour les parcelles situées de l’autre côté de la rue Fays jusqu’à la limite du
chemin de fer ?
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Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
La zone Ua sera étendue sur les parcelles AD 713 (en partie), AD 712 (en partie), AD 690,
AD 689 (en partie) et AD 686 (en partie). Une zone UJ sera proposée à l’arrière de cette
zone Ua.
Ua

Uj

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur partage la proposition de la commune nouvelle de Deux Rivières
visant à élargir de manière au demeurant limitée, la zone Ua en bordure des habitations de M.
et Mme PARIZET conformément au plan ci-dessus.
Par ailleurs, la création d’une zone Uj en fond de jardin paraît aussi mieux adaptée à la
configuration actuelle des parcelles mentionnées ci-dessus conformément au nouveau plan de
zonage communiqué ci-dessus par la commune nouvelle.

II.2.2.2 : Demande de M. Gérard et Mme Christiane
CALMETTES 69 quater rue de Reigny - Accolay - 89460 Deux
Rivières
•

M. et Mme Gérard CALMETTES sont propriétaires des parcelles n° 1B 193, 1B
194, 1B 195, 1B 196 et 1B 197 qui forment une unique propriété située au 69 quater
rue de Reigny. Ils observent que le projet de PLU prévoit de classer :
En zone Ub, la parcelle 1B 193, sur laquelle est bâtie leur maison entre la rue de
Reigny et le mur Nord Est de leur maison
En zone Uj parcelle 1B 194 et 1 B 195 entre le chemin d’accès à leur maison et le mur
nord-est de leur abri et la parcelle 1B193 entre le mur Nord-Est de leur maison et le
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prolongement, vers le Nord, de la délimitation des parcelles 1B 194 et 1B 195
évoquées ci-dessus
En zone agricole A, l’intégralité des parcelles 1B 196 et 1B 197 ainsi que le résidu des
parcelles 1B 193, 1B 194 et 1 B 195 non définies ci-dessus par les propositions de
classement en zone Ub et Uj.
La proposition de classement en zone Ub telle que proposée ne permet pas d’agrandir,
le cas échéant, leur maison. Elle ne permettrait que de l’agrandir côté sud-est soit dans
la pente du terrain, devant la terrasse - ou au sud-ouest, soit à l’emplacement de la
descente de garage. Ce sont deux options impossibles à mettre en œuvre
Par ailleurs, la zone agricole A traverse par son milieu, leur jardin
Ils ont découvert à l’occasion du projet de PLU que leur grange située sur les parcelles
1B 194 et 1B 195, construite en 1979, ne figurait pas sur le cadastre. Ils viennent de
demander une rectification auprès du service du cadastre et ils joignent une copie de
leur demande
M. et Mme Gérard CALMETTES demandent que les parcelles 1B 193, 1B 194 et 1B
195 soient classées en zone Ub jusqu’au mur nord-est de leur abri et dans le
prolongement de cette limite sur la parcelle 1B 193 (cf plan joint)
Ils souhaiteraient également qu’au nord-est de cette délimitation jusqu’à, inclus, leur
grange soit classée en UJ (cf plan joint).

Quel est l’avis du Maire de Deux Rivières sur cette demande ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
La seule demande portant sur l’extension de la zone Ub est acceptée.
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Commentaire du commissaire enquêteur

La seule demande d’extension de la zone Ub acceptée par la commune nouvelle de Deux
Rivières devrait permettre de répondre à la demande de M. et Mme Gérard CALMETTES
et être de nature à rendre possible la réalisation de leur projet de construction sans porter
atteinte excessivement à la configuration des lieux ni entraîner une consommation
excessive d’espaces constructibles.
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II.2.3.3 : Demande de Mme Hélène et de M. Joël CALMETTES, 4
rue du Fays - Accolay - 89460 Deux Rivières
•

M. et Mme Joël CALMETTES sont propriétaires des parcelles n° AD 682, AD 683,
D 684, AD 686 et AD 687 qui forment une propriété unique située 4 rue du Fays à
Accolay. Ils observent que le projet de PLU prévoit de classer
en zone Ub, la parcelle AD 687 sur laquelle et bâtie leur maison et une partie de la
parcelle AD 687 (qui se situe dans le prolongement de la parcelle AD 686)
en zone A, l’intégralité des parcelles AD 682, AD 683, AD 684 et la partie non classée
e n zone Ua de la parcelle AD 686
Ce classement est incompatible avec leur projet depuis l’achat de leur maison le
13/09/2014, date à laquelle les renseignements d’urbanisme ne spécifiaient ni carte
communale, ni POS, ni PLU, ni PLD
Ces personnes ne disposent pas de grange malgré leurs diverses activités rurales
(vergers, ruches, etc…). Ils ont prévu de construire une grange à cheval sur les
parcelles AD 683 et AD 684, projet qu’ils ont dû repousser pour des raisons
indépendantes de leur volonté mais qu’ils comptent mettre en œuvre prochainement
Ils joignent un plan datant de fin 2017 (voir ci-dessous) :
Ils observent par ailleurs que toutes les parcelles au nord de la voie de chemin de fer et
donnant sur la rue du Fays ou sur les rues avoisinantes (rues Hors murs et de Reigny)
sont toutes, au moins partiellement, classées en zone Ua ou Ub. Par ailleurs, tous les
fonds de parcelles des lots cadastraux situés à l’Est de la rue du Fays et au Nord de la
voie de chemin de fer sont classés en zone Uj.
Mme et M.Joël CALMETTES demandent que les parcelles AD 683, AD 684 et AD
686 soient reclassées en zone Ub et la parcelle AD 682 en zone Uj

Quel est l’avis du Maire de Deux Rivières sur cette demande ?
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Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
La commune propose une extension limitée de la zone Ub. Le reste des parcelles sera classé
en zone Uj.
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Uj

Ub

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur partage l’avis de la commune nouvelle de Deux Rivières de
proposer une extension limitée de la zone Ub et de classer les parcelles restantes de M. et
Mme Joël CALMETTES en zone Uj, conformément au nouveau plan de zonage ci-dessus.

II.3 : la qualité urbaine, architecturale, paysagère et notamment
la protection du petit patrimoine communal
II.3.1 : Observation de l’Association de Défense des Sites des Vallées de
l’Yonne et de la Cure (ADCY) - lettre de la présidente courrier électronique en
date du 10/10/20
L’intérêt paysager, patrimonial et historique des zones naturelles N (résultant de l’activité
vigneronne et antérieure – tumuli, fortifications, enclos, etc …) remonte à l’âge du bronze et
du fer. Une carte annotée et une liste des cabanes de vignerons proposées aux randonneurs est
fortement appréciée.
L’ADCY demande d’inclure dans le règlement l’interdiction absolue de destruction
de ces zones. En outre, les constructions ou installations, affouillements ou
exhaussements à forte nuisance (de type ICPE), qui sont incompatibles avec le
milieu naturel, devraient être formellement interdits.
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II.3.2 : Observation de M. Joël FERLET - 1 courrier + 1 photo + 1 carte IGN
+ 1 répertoire des cabanes de vignerons
•

•

M. Joël FERLET demande d’inscrire en zone protégée, les mergers de la côte aux
loups où sont situées des cabanes en pierre. Cette côte est située à l’Est de la vallée du
Renard. Il a joint une carte IGN et un répertoire des cabanes de vignerons numérotées
de 1 à 11
M. Joël CALMETTE approuve et appuie la demande de M. Joël FERLET
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Quel est l’avis du maire des deux Rivières sur ces trois observations qui portent sur le
même thème ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Une zone Np de protection totale pourrait être proposée en fonction de la proposition de
Monsieur Ferlet. Une zone tampon de protection de plusieurs dizaines de mètres sera
proposée. Pour le reste, le règlement du PLU d’ACCOLAY n’est pas un risque pour la
protection des paysages, notamment dans les nombreuses zones identifiées comme
composantes de la TVB.
Commentaire du commissaire enquêteur
Il est très positif que la nouvelle commune de Deux Rivières propose une zone de protection
totale Np qui pourra contribuer à sauvegarder ces cabanes typiques de vignerons appelées
Meurger et qui constituent un vestige typique du patrimoine local d’Accolay.
Le commissaire enquêteur recommande que la carte annotée par l’ADCY et la liste établie par
M. Joël FERLET puissent être annexées au document définitif du PLU.

II.4 : Autres observations
II.4.1 : Observation de M. BOUNON Jean-pierre - courriel du
14/10/20
•

M. Jean-Pierre BOUNON possède une parcelle n° 176 section 001b01 dans le quartier
des Varennes. Il déclare ne pas désirer la vendre.
Le commissaire enquêteur prend acte de cette observation de M. BOUNON JeanPierre tout en notant qu’un PLU n’impose pas nécessairement à un propriétaire
une obligation de vente, sauf recours à d’éventuelles procédures particulières
indépendantes

Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux 24
Rivières - du 15/09/20 au 16/10/20 - Décision du Tribunal Administratif de Dijon n°
E20000018/21 du 11/03/20 - Procès-verbal des observations écrites et orales recueillies
au cours de l’enquête publique.

Réponse du Maire de la commune de Deux Rivières
Personne ne sera forcé de vendre quoi que ce soit à qui ce soit dans le cadre d’une
expropriation.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le zonage d’un PLU n’entraîne effectivement pas nécessairement pour un particulier
l’obligation de vendre une parcelle susceptible d’être constructible en raison de
l’indépendance des législations.

II.4.2 : Observation de Mme MION Marie Noëlle 12 chemin du
Canal 89460 Accolay
•

Mme MION Marie-Noëlle a déposé une demande de permis de construire le 14 mai
2020 sur ses deux parcelles E 854 et E 855. L’arrêté du maire en date du 3 juillet 2020
a refusé le permis de construire car ces deux parcelles sont incluses dans le périmètre
de protection rapprochée de la zone de captage du moulin Jacquot. Mais cette
personne constate que le projet de PLU mentionne que ses deux parcelles sont classées
en zone Ub. Elle souhaite qu’il soit confirmé que ses deux parcelles sont désormais
constructibles. Elle précise qu’elle a acheté ces parcelles l’une en 1983 et l’autre en
2018 comme terrains à construire, suivant les actes notariés.
Quelle est la position du maire de Deux Rivières face à la contradiction de ces deux
décisions (décision de non constructibilité le 13/07/20 et classement en zone UB
dans le projet de PLU) ?
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Réponse du Maire de la commune de Deux Rivières
Il est précisé que la demande datant du 14 mai 2020 a été réalisée sur la base du règlement
national de l’urbanisme et non sur le PLU.
Par ailleurs, le refus du permis était fondé sur le non-respect de dispositions figurant dans
l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’établissement de périmètres de protection
autour du captage du « Moulin de Jacquot » et non sur le non-respect de dispositions du
Code de l’Urbanisme.
Commentaire du commissaire enquêteur
Il est pris acte de la réponse de la commune de Deux Rivières précisant que le permis de
construire qui a été refusé à Mme MION Marie-Noëlle l’a été sur les fondements du RNU et
non bien sûr du projet de PLU.
A cet effet, il conviendrait néanmoins de rectifier les erreurs mentionnées dans le Règlement
graphique (échelle 1/2000e) tel qu’il a été présenté lors de l’enquête publique, concernant la
matérialisation du périmètre rapproché et éloigné du captage d’eau potable de la commune
déléguée d’Accolay.

III : QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
III.1 : l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que
la protection des sites, des milieux et paysages naturels
Le rapport recense trois ZNIEFF sur le territoire d’Accolay (p. 54). Mais seules les deux ZNIEFF
suivantes sont identifiées :
• ZNIEFF de type 1, n° 260008529 : « Boisements et Vallées du bord de la Cure entre
Vermenton et Lucy-sur-Cure »
• ZNIEFF de type II, n° 260030459 : « Vallée et coteaux de l’Yonne de Coulanges-La-Vineuse à
Auxerre »

Combien de ZNIEFF sont elles réellement recensées sur le territoire de la commune
déléguée ? Dans l’hypothèse où il existerait une troisième ZNIEFF, merci de l’identifier.
Réponse du Maire de la commune de Deux Rivières
Il existe bien 3 ZNIEFF sur l’ancien territoire communal d’ACCOLAY.
Les deux listées sont justes. La 3eme est une ZNIEFF de type II « VALLEE DE LA CURE
DU RESERVOIR DU CRESCENT A VERMENTON ». Le rapport mentionne bien
l’existence de cette ZNIEFF et la présente page 52, la page ayant été intervertie, elle sera
replacée à la suite de la page 56.
Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend bonne note de l’existence de ces trois ZNIEFF et de la
rectification matérielle qui sera réalisée dans la présentation définitive du rapport.
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III.2 : Les changements de destination des bâtiments
En référence aux articles A2 et N2 du règlement graphique, les services de l’Etat ont émis une
réserve n° 7 sur les changements de destination des bâtiments alors qu’aucun bâtiment n’est
identifié au plan de zonage. Merci de préciser quels sont les bâtiments éventuellement
concernés.
Réponse du Maire de la commune de Deux Rivières
Il n’y a pas de bâtiments susceptibles de changer de destination dans la zone A. La phrase
sera supprimée du règlement écrit.
Commentaire du commissaire enquêteur
Avis partagé.

III.3 : La réglementation des hauteurs dans le règlement de la
zone A
La CDPENAF a justifié dans sa séance du 19 décembre 2019 la non réglementation des
constructions en zone A par le besoin de permettre la construction de silos (p. 4/11).
Par ailleurs et en date du 28/01/20, l’Etat a émis une réserve n° 5 en demandant de
réglementer les hauteurs des constructions dans le règlement en application de l’article R.
123-9 du CU (p. 7/10).
Existe-t-il un projet de construction de silos sur le territoire de la commune déléguée
d’Accolay ?
La commune de Deux Rivières envisage-t-elle de réglementer la hauteur des
constructions ? Si oui, sous quelle forme ?
Réponse du Maire de la commune de Deux Rivières
L’article R123-9 stipule que le règlement peut règlementer les hauteurs. Ce n’est donc pas
une obligation. Néanmoins, en zone agricole, l’article 10 sur les hauteurs sera bien
règlementé afin de satisfaire aux exigences de l’article L151-12 du code de l’urbanisme en
matière d’extensions et d’annexes des bâtiments d’habitation existants avec une hauteur
maximale de 10 m. Par ailleurs, à ce jour, aucun silo n’est prévu au sein de la zone A.
Commentaire du commissaire enquêteur
Dans le but d’assurer l’insertion des bâtiments dans les zones agricoles, naturelles ou
forestières, il paraît effectivement nécessaire de préciser les conditions de hauteur, d’emprise
et de densité des extensions ou annexes des bâtiments agricoles en conformité avec l’article L.
151-12 du code de l’urbanisme et ce, même en l’absence de projet de silos sur le territoire de
la commune déléguée d’Accolay. La hauteur proposée de 10 m paraît raisonnable.
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III.4 : les besoins en matière de mobilité : création d’une voie en
impasse dans l’OAP (zone 1AU)
Les services de l’Etat ont relevé que l’OAP a créé une voie en impasse alors que le
PADD vise à les éviter (réserve n° 8).
Question du commissaire enquêteur
En application de l’article L. 151-6 du CU, il est demandé de préciser comment la
commune de Deux Rivières entend rendre cette OAP cohérente avec le PADD ?
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
L’OAP ne prévoit aucune voie en impasse, le PADD est respecté. Néanmoins, la
suppression de la zone 1AU étant actée, cette remarque de la DDT devient caduque.
Commentaire du commissaire enquêteur
Effectivement, le projet de suppression de la zone 1AU entraîne la suppression de l’OAP. De
ce fait, la réserve n° 8 pertinente des services de l’Etat devient sans objet.

II.5 : Les Emplacements Réservés (ER)
II.5.1 : Préciser le nombre exact d’Emplacements Réservés
La légende du plan mentionne la présence de quatre Emplacements Réservés mais seuls trois
ER sont matérialisés sur le plan. Merci de compléter le plan.
Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
Il y a bien 4 emplacements réservés de matérialisés sur le plan. Seul l’emplacemet ER 3
sera supprimé. Pour information, l’ER4 est situé au Nord du territoire sur le plan au 5000e.
Commentaires du commissaire enquêteur
Il est pris note de ces informations et de ces nouvelles dispositions.

II.5.2 : statut juridique des chemins objets des Emplacements
Réservés (ER)
Question du commissaire enquêteur
•

Quel est le statut juridique précis des chemins situés à proximité du projet de zone
1AU objet de l’OAP ? Voirie communale ? Chemin rural ? Chemin d’exploitation ?
Chemins privés ?
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•

Comment la commune de Deux Rivières envisage-t-elle de créer un chemin le long
des parcelles 615 et 617 ?

Réponse du maire de la commune de Deux Rivières
La première question ne semble plus être d’actualité au vu de la suppression de la zone
1AU. Pour la seconde interrogation, ce n’est que dans le cadre de future(s) vente(s)
éventuelle(s) que la commune pourrait récupérer petit à petit une partie du foncier dans le
cadre de l’outil ‘emplacement réservé’. Ce sont des processus longs. L’autre moyen est un
arrangement à l’amiable entre les propriétaires et la collectivité. Ce qui est certain, c’est
qu’aucune expropriation ne sera réalisée pour une telle opération, ce n’est pas l’objet des
déclarations d’utilité publique. Et s’il n’y a pas de vente et/ou d’arrangement, il n’y a pas
de projet.
Commentaires du commissaire enquêteur
Effectivement, la proposition de suppression de l’OAP relativise la portée de la question du
statut juridique du passage piétonnier situé à proximité de cette zone. Toutefois et lors des
permanences du commissaire enquêteur, plusieurs personnes ont souhaité obtenir des
précisions sur la nature juridique de ce passage (chemin d’exploitation, voie privée, servitude
de passage, etc …). Il pourrait donc paraître utile que la commune de Deux Rivières se
prononce, le moment venu, sur le statut juridique de ce passage piétonnier.
Enfin, il est pris note des intentions de la commune de Deux Rivières concernant le projet
d’emplacement réservé situé autour de l’ancienne zone 2AU.
************************
Suite à la mise à disposition des deux registres déposés à la mairie de Cravant, siège de
l’enquête publique (Commune de Deux Rivières) ainsi qu’à la mairie déléguée d’Accolay
et après avoir examiné la totalité des observations écrites et orales recueillies au cours de
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis le présent procès-verbal à M. le
maire de Deux Rivières (89460), le lundi 19 octobre 2020, en application de l’article R.
123-18 du code de l’environnement.
Le commissaire enquêteur a reçu les réponses de la commune de deux Rivières en date du
jeudi 12 novembre 2020.
A Venizy, le 16 novembre 2020
Le commissaire enquêteur
Jean-Paul MONTMAYEUL
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