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PREMIERE PARTIE
1 : PREAMBULE
En préambule, le commissaire enquêteur rappelle qu’à titre général, une enquête publique a
pour objet d’informer le public et de recueillir ses observations sur les plans, programmes,
projets d’aménagement ou d’équipement susceptibles de porter atteinte à l’environnement
ainsi qu’à des intérêts collectifs et particuliers, dans le but que ces observations puissent être
prises en considération dans le processus de décision.
Le commissaire enquêteur, tiers indépendant et membre de la Compagnie Régionale des
Commissaires Enquêteurs de Bourgogne (CCEBo) est inscrit sur la liste d’aptitude du
département de l’Yonne. Chargé de la conduite de cette enquête, il doit s’assurer de
l’organisation régulière de la procédure et veiller à la bonne information du public tout au
long de l’enquête.
Après avoir recueilli les observations du public, notamment à l’occasion de ses permanences,
il rédige un rapport relatant le déroulement de l’enquête. Il doit faire part dans un document
séparé, des conclusions motivées de son avis personnel, en précisant si elles sont favorables
avec ou sans recommandations, favorables avec réserves ou conditions ou défavorables au
projet. Un avis défavorable oblige les collectivités à prendre une délibération motivée si elles
souhaitent passer outre à cet avis. Par ailleurs, une réserve non levée correspond à un avis
défavorable. Enfin, le commissaire enquêteur peut également émettre de simples
recommandations que le maître d’ouvrage n’est pas tenu de suivre.

1.1 : GENERALITES
Par deux délibérations conjointes en dates respectives des 30 mars 2016 et 31 mars 2016, les
communes d’Accolay et de Cravant situées dans le département de l’Yonne ont fusionné à
compter du 1er janvier 2017 pour créer une commune nouvelle intitulée Deux Rivières. La
commune d’Accolay ayant prescrit l’élaboration de son PLU antérieurement en date du 22
janvier 2010, la commune nouvelle de Deux Rivières a décidé d’achever la procédure
d’ élaboration du PLU d’Accolay sur son ancien périmètre selon les dispositions de l’article
L. 153-10 du code de l’urbanisme.
Une délibération du conseil municipal d’Accolay a défini en date du 6 juin 2013, les
modalités de la concertation préalable avec la population.
Cette commune rurale de 409 habitants (population totale - INSEE au 01/01/14) est située à
environ 2,5 km à l’Ouest de Vermenton et à 22 km d’Auxerre. Elle s’étend sur une superficie
de 9,27 km2. Elle est traversée par la rivière de la Cure, affluent de l’Yonne et par le canal
d’Accolay qui relie la commune voisine de Vermenton à l’Yonne et au canal du Nivernais. Le
village d’Accolay est desservi par la route départementale 606 (ex RN 6 Paris-Chambéry) et
le sentier de grande randonnée GR 13 ainsi que le GR 654 (composante d’une partie du
chemin de Compostelle). Enfin son territoire est traversé par la ligne ferroviaire CravantBazarnes à Dracy-Saint-Loup mais les trains ne s’y arrêtent plus.
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Depuis le 1er janvier 2017, La commune déléguée d’Accolay fait partie de la communauté de
communes Chablis Village et Terroirs composée de 36 communes représentant 15 203
habitants.
La commune déléguée d’Accolay a prescrit la transformation de son POS en PLU, mais elle
est soumise depuis la caducité de son POS le 27 mars 2017 aux dispositions du Règlement
National d’Urbanisme (RNU). L’application de cette réglementation généralisée a permis de
limiter globalement la consommation et le mitage des espaces. Mais afin de disposer de plus
de souplesse et dans le but de mieux pouvoir maîtriser le développement de son territoire, la
commune déléguée d’Accolay a pris la décision d’élaborer son PLU.
En date du 19 décembre 2019, la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de l’Yonne a exprimé un avis favorable au
projet de PLU lors d’un deuxième passage devant cette commission
Les services de l’Etat ont rendu un avis favorable au projet de PLU en date du 28 janvier 2020
assorti de huit réserves ainsi que de remarques et observations de forme.
Par ailleurs, la Mission régionale d’autorité environnementale (Mrae) a rendu une décision de
dispense d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas.
La commune déléguée d’Accolay a ensuite réexaminé son projet de PLU et c’est ce document
qui a été soumis à la présente enquête publique.

1.2 : OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Conformément à l’arrêté municipal n° 2020/0097 du 05/08/20 pris par M. le maire de la
commune de Deux Rivières, une enquête publique portant sur l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée d’Accolay s’est déroulée du mardi 15
septembre 2020 au vendredi 16 octobre 2020 inclus, soit durant 32 jours consécutifs, en vue
de recueillir les observations éventuelles du public.

1.3 : CADRE JURIDIQUE
1.3.1 : textes législatifs et réglementaires applicables
Les dispositions du code de l’urbanisme et notamment le titre V chapitre 1er, articles L 151-1
à L. 151-48 et R 151-1 à R 151-55 ont été visées dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête
publique
²La commune n’ayant pas opté pour le contenu modernisé du PLU, son règlement a été établi
conformément à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme selon sa version antérieure au 1er
janvier 2016.
Enfin, la présente enquête publique a été réalisée en application des articles L. 123-1 et s.
ainsi que R. 123-1 et s. du code de l’environnement.
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1.3.2 : délibérations du conseil municipal de la commune déléguée d’Accolay
Voir § 1.5.0 (procédures) du présent rapport.

1.4 : NATURE ET CARACTERISTIQUE DU DOSSIER
Au préalable, le commissaire enquêteur informe que cette présentation du présent dossier
soumis à l’enquête publique ne constitue qu’un descriptif aussi objectif et synthétique que
possible. En aucune façon, il ne s’approprie le contenu du dossier qui n’est pas l’expression
de son avis personnel (première partie du rapport).
Son avis personnel sera exprimé dans ses commentaires apportés aux réponses de la
commune nouvelle de 89460 Deux Rivières présentées dans le Procès-verbal de synthèse des
observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête publique (deuxième partie du
rapport) ainsi que dans ses conclusions motivées (troisième partie du rapport).

1.5 : COMPOSITION DU DOSSIER
Le projet de PLU comporte les pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0: Page de garde
1-1 : rapport de présentation
1-2 : justification
2 : PADD
3 : OAP
4: règlement
5-0 : zonage PDG
5-1 : zonage 5 000 ème
5-2 : zonage 2 000 ème
6-0 : annexes PDG
6-1-1 : listes des SUP
6-1-2 : plan des SUP
6-2-1 : carte zonage PPRN Cure
6-2-2 : carte des aléas PPRN Cuire
6-2-3 : carte des enjeux PPRN
6-2-4 : PPR Cure rapport présentation
6-2-5 : arrêté approbation PPRN
6-2-6 : PPR Cure règlement
6-3-1: arrêté bruit RN6
6-3-2 : tableau bruit RN6
6-4-1 : réseaux électricité
6-4-2 : réseaux eaux
6-4-3-1 : eaux usées (1)
6-4-3-2 : eaux usées (2)
6-4-3-3 : eaux usées (3)
6-4-3-4 : eaux usées (4)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-4-3-5 : réseaux eaux usées (5)
6-4-3-6 : réseaux eaux usées (6)
6-4-3-7 : réseaux eaux usées (7)
6-4-3-8 : réseaux eaux usées (8)
6-4-3-9 : réseaux eaux usées (9)
6-4-3-10 : réseaux eaux usées (10)
6-4-3-11 : réseaux eaux usées (11)
6-4-3-12 : réseaux eaux usées (12)
6-4-3-13 : réseaux eaux usées (13)
6-4-3-14 : réseaux eaux usées (14)
6-4-3-15 : réseaux eaux usées (15)
6-4-3-16 : réseaux eaux usées (16)
6-5 : zonage assainissement

1.5.0 : PROCEDURES (DELIBERATIONS ET ACTES
ADMINISTRATIFS)
1.5.0.1 : Délibération du 07/06/2013 prescrivant l’élaboration du PLU
1.5.0.2 : Délibération du 03/09/2015 relative au débat sur les orientations du Projet
d’Aménagement et du Développement Durable (PADD)
1.5.0.3 : Délibération du 08/10/2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet
de PLU de la commune déléguée d’Accolay
1.5.0.4 :Arrêté municipal n° 2020/0097 du 05/08/20 portant ouverture d’une enquête
publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée
d’Accolay - 89460 Deux Rivières

1.5.1 : RAPPORT DE PRESENTATION - Diagnostic et état initial de
l’environnement (126 pages)
1.5.1.1 : Avant-propos
• Sommaire
• Préambule (articulation du PLU avec les Plans et Programmes)
Présentation des Plans ou Programmes suivant, par rapport à leur état d’avancement,
leur objet, les orientations et les incidences sur le PLU
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD) Bourgogne Franche Comté
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Bourgogne Franche
Comté
Orientations Régionales de Gestion et de conservation de la Faune sauvage et des
Habitats (ORGFH) de la région Bourgogne Franche-Comté
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région
Bourgogne Franche Comté
AOC (Appellation d’origine contrôlée)/AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP
(Indication Géographique Protégée)
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1.5.1.2 : PREMIERE PARTIE - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL (p. 10 à
126)
1.5.1.2.1 : Présentation de la commune déléguée
1.5.1.2.1.1 : situation géographique
• La commune déléguée d’Accolay située au Sud du département de l’Yonne, constitue
la commune déléguée de DEUX-RIVIERES avec la commune de Cravant depuis le
21er janvier 2017
• Superficie : 927 hectares
• Un bourg centre et quelques éléments bâtis isolés (château Bertreau et ferme du Fays)
1.5.1.2.1.2 : situation administrative
• Réseau d’eau potable géré en régie par la commune déléguée
• Réseau d’assainissement géré par la communauté de Communes Chablis, Villages et
Terroirs
• Un SCoT est actuellement à l’étude et doit être approuvé courant 2019
Le commissaire enquêteur relève qu’à sa connaissance, le SCoT du Grand
Auxerrois n’est toujours pas approuvé à ce jour
•
•

La commune déléguée n’est pas concernée par un Plan de Déplacement Urbain (PDU)
ni par un Programme Local de l’Habitat (PLH)
Présentation des compétences de la commune déléguée, de la commune nouvelle et de
la Communauté de communes Chablis, Villages et Terroirs

1.5.1.2.1.3 : cadre juridique supra-communal du PLU

• SDAGE du bassin de la Seine et cours d’eau côtiers normands
(2016/2021)
Document comportant 44 orientations, 191 dispositions, 8 défis et 2 leviers
Analyse de la compatibilité du PLU au regard des objectifs d’états qualitatifs et
quantitatifs attribués à chaque masse d’eau ainsi qu’aux objectifs généraux suivants :
Zones protégées (captage alimentation en eau potable - AEP)
La traduction des objectifs, des défis et des orientations du SDAGE dans le PLU est
exposée aux pages 18 à 21

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (06/05/2015)
Cinq orientations :
Prise en compte des continuités dans les documents d’urbanisme
Transparence écologique (infrastructures de transport, ouvrages hydrauliques, et de
production d’énergie)
Renforcement des continuités écologiques et de la perméabilité dans les espaces
agricoles, forestiers et aquatiques)
Développement et partage des connaissances naturalistes
Gouvernance en fonction des continuités écologiques
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• Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie - SRCAE
(22/11/12)
Incidences sur le PLU
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Meilleure utilisation de l’énergie
Valorisation des énergies renouvelables
Mise en avant de la performance énergétique

• Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Cure - PPRi
(22/09/12)
Le PLU prend en compte le PPRI notamment dans le cadre d’extensions urbaines
Définition de trois zones principales (bleue, bleu clair et rouge)

1.5.1.2.2 : Environnement
1.5.1.2.2.1 : Milieu physique

• Topographie
Territoire en dénivelé en direction du cours de la Cure
Altitude entre 120 et 112 m
Paysage ouvert sur la quasi-totalité du territoire
Boisements au Nord (Bois Fourchu) et au Sud (Bois de Régny, Côte du Loup) qui
masquent la vue
Vallée de la Cure très végétalisée constituant une barrière visuelle

• Hydrologie
Réseau hydrologique :
l’Yonne (limite Nord-Ouest du territoire)
la Cure, affluent de l’Yonne traverse le territoire de l’Est au Nord-Ouest
Canal d’Accolay
•

GEOLOGIE
Formations calcaires et marneuses ainsi que présence d’alluvions

•

CLIMATOLOGIE
Climat relativement rude et complexe
Présentation des meilleures configurations possibles pour l’implantation des maisons

1.5.1.2.2.2 : Risques naturels et technologiques
•

Risque inondation
Inondation de la Cure (PPRI approuvé le 22/12/12)
La Cure traverse la zone urbanisée et présente des aléas forts ou très forts qui sont
intégrés dans l’élaboration du projet de PLU
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•
•
•
•
•
•

Risque de rupture des barrages du lac des Settons, de Pannecière et du lac de
Chaumeçon
Commune non référencée dans la base de données des mouvements de terrain du
BRGM
Présence d’une ICPE (activité agricole)
Identification d’un ancien site de collecte de stockage des déchets non dangereux
dont les ordures ménagères, recensé au lieu-dit « Sur la Vallée de Brochet » (Source
BASIAS)
Risque faible de l’aléa retrait-gonflement des argiles (secteur à proximité de la Cure
identifié en jaune)
Recensement d’une cavité susceptible de présenter un risque d’effondrement
(ouvrage civil - vestiges souterrains)
Le commissaire enquêteur estime qu’il aurait été utile d’identifier avec précision la
localisation de cette cavité

•

Risque sismique
Classement en zone 1 (sismicité très faible)
Pas de prescriptions des règles de construction parasismiques
Deux arrêtés de catastrophes naturelles, inondations et coulées de boues (29/12/1999
et 27/04/2001)

1.5.1.2.2.3 : Santé publique
•

Prise en compte de la problématique des gaz à effet de serre
Déplacements des personnes vers les centres urbains (Auxerre, Vermenton, etc…)
Utilisation de l’énergie dans les bâtiments (chauffage, eaux chaudes, électricité,
etc….)
Urbanisation de sol naturel végétalisé (stockage du CO2)
Transport des marchandises
• Baisse de la qualité de l’air à Accolay pouvant provenir majoritairement des
déplacements routiers générés par la route départementale n° 606
• Environnement sonore
Flux routiers à prendre en compte dans les futurs aménagements
Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 13
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Zone de bruit en raison de la présence de la RD 606 (ancienne RN 6)
Arrêté préfectoral de classement des infrastructures terrestres du 10 janvier 2001
Bande de 100 m de part et d’autre de la RD 606 soumise à des mesures particulières
de protection contre le bruit

1.5.1.2.2.4 : Biodiversité
• Occupation des sols
Prairies
Landes, pelouses et ourlets calcicoles
Sylviculture
Activité agricole (prairies)
Haies et bosquets
Massifs forestiers

Ripisyle (6 m de large sur chaque berge)
Anciens vergers
Milieux humides (article 1 de la version consolidée au 25/11/009 de l’arrêté du 24 juin
2008 précisant les critères de définition et de délimitation en application des articles L.
214-7 et R. 211-108 du code de l’environnement
Trame verte et bleue identifiée (art. L. 371-1 du code de l’environnement)
PLU identifiant :
Le corridor humide de la vallée de la Cure
Tous les boisements de plus de 5 ha (réservoir de biodiversité)
Absence de réservoirs de biodiversité et de corridors pour les sous trames prairiesbocages et les pelouses
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1.5.1.2.2.5 : Site d’intérêt écologique : Natura 2000 et Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
•
•

Commune déléguée d’Accolay non concernée par un Parc Naturel Régional (PNR)
Le rapport mentionne que trois ZNIEFF sont recensées sur le territoire mais ne liste
que les deux seules ZNIEFF suivantes :
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-LaVineuse à Auxerre »
Le commissaire enquêteur relève que trois ZNIEFF sont bien annoncées mais que
seules les deux ZNIEFF mentionnées ci-dessus, sont présentées dans le rapport p.
52
Lla commune nouvelle de Deux Rivières a cependant confirmé ensuite l’existence
dans les réponses aux questions du commissaire enquêteur, la présence de la
ZNIEFF de type II « »Vallée de la Cure du réservoir du Crescent à Vermenton » et
indiqué que la liste rectifiée sera intégrée au rapport p. 56 (cf. PV, 2ème partie, §
III.1)

1.5.1.2.2.6 : Hiérarchisation des valeurs écologiques
•

Enjeux forts : zones humides, les rivières, les vergers, les haies et bosquets
• Enjeux moyens : les prairies mésophiles
• Enjeux faibles : les peupleraies et les cultures
• Recours à la méthode Eviter-Réduire-Compenser (ERC)
1.5.1.2.2.7 : Environnement agricole
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• Agriculture relativement peu développée sur le territoire étudié
Diminution de la Surface Agricole Utile (SAU ) : passage de 435 ha à 180 ha
Arrêt total de l’activité d’élevage
Polyculture (blé tendre, maïs, colza)
Quelques parcelles de vigne
Aucune superficie en herbe

• Trois exploitations agricoles
Lieu-dit Bertreau au Nord
Deux bâtiments au Sud-Est
Ferme du Fays au Sud

• 8 IGP et 18 AOC
1.5.1.2.2.8 : Enjeux environnementaux
1.5.1.2.2.8.1: Hiérarchisation des enjeux naturels
•
•
•
•
•

Préserver les boisements, les ripisylves et les zones humides recensées sur le territoire
Maintenir et entretenir les espaces verts remarquables
Limiter l’imperméabilisation des sols autour des constructions afin de réduire le
ruissellement des eaux de pluie
Tenir compte des conditions physiques et climatiques (vent, ensoleillement) lors de
l’implantation de construction
Tenir compte des risques naturels et technologiques présents sur le territoire

1.5.1.2.2.8.2: Hiérarchisation des enjeux agricoles
•
•
•

Maintenir en espaces agricoles les terres les plus riches
Eviter l’enclavement de parcelles agricoles lors de l’extension du village
Favoriser le paysage rural local en encourageant l’activité agricole actuelle

1.5.1.2.3 : Paysages
1.5.1.2.3.1 : Unités paysagères
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vaste système de plateaux calcaires affirmant leur horizontalité dans les paysages
Grandes vallées parfois profondes venant fragmenter la surface des plateaux (vallées
de la Cure et de l’Yonne)
Village d’Accolay implanté de manière groupée dans une vallée alluviale au Sud de la
rivière « La Cure » et du canal qui est devenu une limite à son urbanisation
Développement à partir de la RD 39 puis densification de manière circulaire
Urbanisation densifiée offrant un paysage fermé au centre-urbain
Nombreux arbres sur les parcelles privées et espaces verts communaux
Anciennes constructions implantées au bord de la voie publique
Vastes étendues cultivées dégageant la vue derrière le bâti des secteurs d’extension
Jardins et potagers situés en périphérie et dans les dents creuses
Problèmes de stationnement (absence de stationnement dans certaines parcelles surtout dans le
centre ancien)
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•
•

Certaines ruelles n’ont pas de trottoirs et murets parfois implantés en limite d’emprise
publique
Nécessité de préserver l’identité villageoise d’Accolay tout en offrant la possibilité de
construire de nouvelles maisons

1.5.1.2.3.2 : Perceptions paysagères
1.5.1.2.3.3 : Enjeux paysagers
•
•
•
•

Veiller à l’insertion paysagère des projets de construction
Valoriser le patrimoine naturel afin de préserver le cadre de vie et de développer le
tourisme
Maintenir les dernières entités agricoles
Préserver les espaces boisés

1.5.1.2.4 : Environnement urbain
•
•
•
•
•

Urbanisation dictée par les risques d’inondation et le PPRI approuvé en 2012
Centre ancien inclus en zone de contrainte faible
Prendre en compte le comblement des dents creuses (p. 114 et s. du rapport)
Pas de monuments historiques mais certains éléments de son patrimoine sont recensés
au titre de l’inventaire général du patrimoine culturel (lavoir, puits, bâtiments, église,
pont…)
Nombreuses extensions urbaines (étalement progressif de l’urbanisation vers l’Ouest
et le Sud

1.5.1.2.4.1 : Morphologie urbaine
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•
•
•
•
•

Architecture urbaine variée
Maisons de taille importante dans le bourg
Bâti constitué essentiellement de maisons mitoyennes à deux étages
Maisons individuelles plus récentes ayant un impact réel sur le paysage
Nombreuses maisons réhabilitées mais quelques maisons anciennes restent à rénover
• Réhabilitation d’anciennes fermes permettant de pérenniser le patrimoine urbain et de
développer l’offre locative

1.5.1.2.4.2 : Trame viaire

•

Deux axes majeurs ayant un trafic routier développé
RD 606 reliant le village à Auxerre mais ne traversant pas le centre bourg
• RD 39 et RD 39a desservant le bourg depuis la RD 606
• Ligne de chemin de fer traversant la commune déléguée
• Quelques voies en impasse (Moulin Jacot, Ferme du Fays)
• Chemins ruraux
• GR 13 et GR 654 traversant la commune de l’Ouest au Nord
• Largeurs et aménagements des axes secondaires ne permettent pas toujours le passage
de deux véhicules
Le PLU devra prendre en compte ces éléments (sécurité routière)
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1.5.1.2.4.3 : Les entrées de village
•

•
•

Première entrée Nord
RD 39 d’une largeur suffisante
Vue dégagée
Transition douce entre espace rural et espace urbanisé
Seconde entrée Nord
Vue dégagée sur la route et le mur du château Bertreau
Carrefour sur la RD 606 apparaissant en ligne de mire
Entrée Ouest
RD 39 d’une largeur suffisante
Sortie rectiligne marquée par un couloir de végétation

1.5.1.2.4.4 : Enjeux urbains et patrimoniaux
•
•
•
•
•
•

Patrimoine assez fourni (plusieurs lavoirs, église, château)
Aucun monument historique
Trois statues classées au titre des Monuments historiques
Peu d’éléments disponibles concernant l’histoire d’Accolay
Plusieurs sites sensibles relatifs à l’archéologique actés par arrêté préfectoral
Hiérarchisation des enjeux : la commune devra
favoriser le renouvellement urbain et la densification des zones déjà urbanisées
consolider le lien social en favorisant les déplacements inter-quartiers
favoriser la rénovation du parc ancien de logement tout en gardant et favorisant le
caractère rural et traditionnel des constructions
allier lien social et protection de l’environnement en favorisant les déplacements doux
favoriser de nouvelles constructions en prescrivant des transitions paysagères
développées
mettre en valeur le paysage urbain en revalorisant certaines entrées du village

1.5.1.2.5 : Environnement socio-économique
1.5.1.2.5.1 : Démographie
•
•
•
•
•

baisse importante de la population entre 2008 et 2014, passant de 467 à 409 habitants,
soit une perte de 58 personnes
les seniors représentent le 1/3 de la population
objectifs : maintenir les jeunes habitants au village et encourager l’arrivée de jeunes
ménages
prévoir une offre adaptée aux personnes plus âgées
mêmes difficultés au niveau de l’ex communauté de communes entre Cure et Yonne
(pas de statistique disponible pour la nouvelle intercommunalité) et du département de
l’Yonne
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1.5.1.2.5.2 : Logement et habitat
•
•
•
•
•
•
•
•

328 résidences dont 204 résidences principales
77 résidences secondaires et logements occasionnels
21 logements vacants en 2013 (taux de vacance de 6,4 %) mais pourcentage en baisse
gestion du parc de logements vacants représentant un enjeu primordial dans le
développement urbain
nombre de locataires en baisse (13,3 %)
hausse des logements de grande taille au détriment des logements de taille réduite ou
intermédiaire
70 % du parc des logements construit avant 1946
ralentissement des constructions neuves

1.5.1.2.5.3 : Evolution des ménages
•
•
•

diminution du nombre de personnes par ménages (taille moyenne 1,95)
décohabitation, augmentation des foyers monoparentaux
vieillissement de la population

1.5.1.2.5.4 : Economie et vie sociale
•
•
•

commune déléguée d’Accolay dépend principalement de la zone d’emploi d’Auxerre
flux migratoires quotidiens (positionnement géographique par rapport à la RD 606 et à
l’autoroute A6)
emploi caractérisé par une part importante d’employés, d’ouvriers et de professions
intermédiaires, d’agriculteurs et par une sous représentation des artisans et
commerçants

1.5.1.2.5.5 : Activité économique
•

le tissu commercial et économique est en rapport avec la taille du bourg
un restaurant
une épicerie
une boulangerie
deux exploitants agricoles et un groupement forestier
quatre entreprises du BTP
une entreprise spécialisée dans l’aménagement paysager
deux chambres d’hôtes
un commerce de biens d’occasion
un menuisier
le commissaire enquêteur relève que ce descriptif mériterait d’être réactualisé en
raison de la date de rédaction de l’inventaire établi par le bureau d’études

•

le tissu associatif
quatre associations
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•

l’activité touristique
un hôtel-restaurant
un port de plaisance
un camping
le commissaire enquêteur note que le projet de PLU prévoit la mise en place d’un
Secteur de Taille Et de CApacité Limité (STECAL) dans la zone naturelle N de ce
camping en vue de pouvoir assurer son développement

1.5.1.2.5.6 : Réseaux
•
•
•
•

la commune déléguée d’Accolay possède un réseau séparatif
La station d’épuration a été construite en 2016 pour une capacité de 550 eq/hab de
nature à répondre à une évolution des besoins de la population
Le réseau d’eau potable géré en régie est satisfaisant
Un captage d’eau à l’Ouest bénéficie d’une servitude de protection
Le commissaire enquêteur note que la nécessaire mise en place des servitudes de
protection contribue toutefois à limiter les possibilités de construction à l’Ouest
d’Accolay
Le réseau d’électricité ne fait pas l’objet de commentaires particuliers
Les éléments concernant la défense incendie ne sont pas décrits, le rapport établi
par le bureau d’études se contente de rappels réglementaires et de quelques
principes à respecter concernant l’urbanisation future

•

La commune déléguée d’Accolay dépend du Noeud de Raccordement Numérique
(NRA) de Vermenton. Elle se trouve dans la limite des 37 à 51 dB et est bénéficiaire
d’une connexion ADSL de 2 à 5 Mbits/s.

1.5.1.2.5.7 : Equipements et services à la population
•
•
•
•

Présence d’une école maternelle
Existence d’un regroupement scolaire intercommunal (Accolay-Bazarnes)
Places de stationnement non matérialisées par un marquage au sol
En règle générale, le stationnement au sein du village est effectué aux abords des axes
de circulation le long des trottoirs
Le commissaire enquêteur a pu constater par lui-même les difficultés du
stationnement dans le centre du bourg d’Accolay en raison de l’étroitesse des rues et
de l’aspect densifié et compact du bâti

•

Collecte et traitement des déchets sur le territoire assuré par deux déchetteries à
Vermenton et Mailly la Ville
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1.5.1.2.5.8 : Enjeux sociaux et hiérarchisation
1.
2.
3.
4.

Opter pour une croissance douce et maîtrisée de la population
Encourager la mixité des formes d’habitat (individuels, jumelés, collectifs, locatifs …)
Maintenir et accueillir de jeunes foyers sur la commune
prévoir des équipements adaptés aux personnes âgées, en raison du vieillissement de la
population
5. permettre le maintien des activités économiques sur le territoire

1.5.1.2.6 : Consommation foncière
•
•
•
•

Sud : 3 125 m2 (3 logements en extension sur 2 250 m2)
Sud-Ouest : 960 m2 (1 1ogement)
Est : 2 130 m2 (2 logements)
Ouest : 2 470 m2 (2 logements)

1.5.1.2.7 : Densification urbaine
•
•
•

Surface mobilisable en matière de dents creuses ou potentialités intra-urbaines très
limitée
Surface des dents creuses (zones Ua et Ub) = 0,72 ha une fois les espaces concernés
par le risque d’inondation ou hors des Parties Actuellement Urbanisées (PAU) retirés
Situation amplifiée par le phénomène de rétention foncière
Le commissaire enquêteur a également observé cette absence globale de dents
creuses disponibles qui constitue une des problématiques du projet du PLU
d’Accolay et des contraintes liées à la configuration géographique du village (canal,
zones humides, PPRI et voie ferroviaire)

•

Identification des zones d’urbanisation potentielles ne pouvant pas être prises en
compte
Moulin Jacquot (p. 115 et 117)
Route de Bazarnes (p. 116)
Rue Hors mûrs - voie d’accès et lieu de stockage d’une exploitation agricole (p. 118)
Rue Hors Mûrs - parcelles 854 et 855 (p. 119)
Le rapport mentionne l’existence d’une dent creuse sur une surface de 0,19 ha occupée
par des jardins et qui sera partiellement intégrée au secteur Ub pour 0,12 ha
Mais le commissaire enquêteur note que ces deux parcelles sont situées dans le
périmètre de protection du captage d’eau potable et qu’elles sont donc susceptibles
de ne pas être déclarées constructibles (voir PV - deuxième partie § II.4.2)
Rue Neuve - 0,19 ha non constructible en raison du PPRI (p. 120)
Rue du Canal - 0,17 ha et 0,37 ha non constructibles en raison du PPRI (p. 121)
Rue du Canal - 0,007 ha constructibles avec des enjeux moyens liés à la présence d’un
verger (p. 122)
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Rue de Reigny - 0,27 ha non constructible car déconnecté de la partie actuellement
urbanisée du fait de son détachement constitué de la voie ferrée, de la RD, du chemin
communal et de l’espace agricole (p. 123)
Rue de Reigny - parcelles 274 et 275, espace actuellement cultivé avec des enjeux
faibles
Le rapport ne mentionne pas si il est prévu de rendre ces deux parcelles
constructibles p. 124
Rue du Crot Salle - 0,08 ha - espace occupé actuellement par un jardin de la propriété
voisine et par des stockages de bois, mais mobilisation aisée en raison des parcelles
riveraines déjà bâties (p. 125)

1.5.1.2.8 : Rétention foncière
•
•
•

Superficie totale des dents creuses mobilisables : 0,72 ha
0,96 ha ont déjà été consommés depuis 2006 pour l’édification de 8 logements (par
extension et non par comblement de dent creuse)
Taux de comblement plus vertueux de 60 % retenu pour la mobilisation des dents
creuses (soit un taux de rétention foncière de 40 %) afin de modérer la consommation
des espaces naturels et agricoles

1.5.1.2.9 : Rénovations/Réhabilitations
•
•
•
•

Potentiel de remise sur le marché de logements anciens (rénovation)
Taux de vacance de 15 % (INSEE 2009/2014) soit 49 logements
Objectif du PLU : retrouver une vacance de 10 % du parc de logement à l’horizon
2030
Nb : bonne fluidité du marché immobilier assurée avec un taux de vacance proche de 7
%

1.5.2 : DEUXIEME PARTIE - JUSTIFICATION ET INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT (p. 1 à 58)
1.5.2.1 : Sommaire
1.5.2.2 : Explication des choix retenus
•
•

Cohérence avec le PLU de la commune de Cravant
Taux de variation de population : + 0,5 % sur 15 ans
Objectif de population : 443 habitants, soit + 34 personnes de plus
Volonté de densification
Une seule orientation de développement à l’Est du village le long de la voie
communale menant au cimetière
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•

•

•
•

•
•

Projet de 7 logements minimum pour un besoin estimé à 26 unités, soit 27 % du
besoin en extension contre 73 % par réhabilitation, densification et/ou remise sur le
marché des logements vacants
Préservation de l’environnement
Protection des espaces naturels et agricoles
Constructibilité interdite dans les zones naturelles sauf STECAL dans la zone Ne du
camping
Conservation des aspects paysagers
Projet calibré entre 2016 et 2030 sur 15 ans
Aucune construction réalisée entre la période de 2016 et la date d’arrêt du PLU
Nouveaux projets concentrés sur des réhabilitations ou une remise sur le marché des
logements vacants
Compatibilité du PLU avec les orientations du SDAGE Seine Normandie
8 défis
Compatibilité du projet avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Orientation n° 1
Orientation n° 2
Orientation n° 3
Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin
Seine Normandie
Voir objectifs 4, 4.1, 4.2 et 4.3
Justification des objectifs de modération de la consommation foncière et de lutte
contre l’étalement urbain
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•

Nomenclature du PLU
Voir vocation des zones (règlement § 1.5.3)

•

Village dense, comportant un bâti groupé et compact

•

Insérer la carte de comparaison PLU/PAU p. 20

•

Explication des choix retenus pour établir le PADD (voir p. 22 et s.)

•

Exposé des choix retenus dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Projet de zone AU sur une surface de 6 955 m2 (frange Est )
Assurer une densification entre le cimetière communal et le tissu bâti existant
Pas d’enjeux écologiques majeurs bien que certains éléments végétaux soient appelés
à être maintenus dans le cadre des futurs aménagements
Voie déjà empruntée par les usagers du cimetière et les promeneurs mais nécessité de
renforcer le chemin existant
Projet de place de retournement à proximité du cimetière communal
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Projet de chemin piétonnier faisant l’objet d’un emplacement réservé
Implantation de logements individuels groupés ou sous forme d’habitats
intermédiaires plus adaptés aux objectifs de mixité et de densité localisés
principalement à l’entrée de la zone depuis le village
Prévision d’aménagements paysagers
•
•
•

Explication des choix retenus pour établir le règlement graphique écrit - voir p.
31 et s.
Justification des Emplacements Réservés (ER) - p. 42
Justification de la liste des éléments remarquables du paysage (ERP) - p. 43

1.5.2.3 : Analyse des incidences du plan sur l’environnement
•
•
•

Réseaux d’eau potable et d’assainissement en mesure d’accueillir + 34 personnes
à l’horizon 2030
Analyse des options d’aménagement et des incidences prévisibles
Projet de PLU inscrit moins d’un hectare au titre de l’habitat à l’horizon 2030 avec la
mobilisation des dents creuses en prenant en compte la rétention foncière
Mesures prises pour la préservation et la mise en valeur du site et de
l’environnement
Secteur en extension de la zone 1AU concerné par une ZNIEFF
Le rapport mentionne que « néanmoins et au regard de la configuration du site et des
orientations des secteurs, la mobilisation de cette extension ne devrait pas entraîner
d’incidences majeurs sur le fonctionnement écologique du territoire » p. 49
Le rapport précise « qu’au regard de la localisation du site, de la configuration du
tissu bâti existant et des orientations d’aménagement, l’urbanisation de ce secteur
devrait avoir un impact limité sur l’intégrité de la ZNIEFF et le fonctionnement
écologique du territoire d’Accolay » p. 51
Le commissaire enquêteur regrette que cette affirmation ne soit pas étayée et que
l’impact du projet de la zone 1AU sur la ZNIEFF, même limité, ne soit pas plus
explicité

•

Projet de PLU ne porte atteinte à aucune zone Natura 2000

•

Analyse des incidences sur les ZNIEFF
Identification de trois ZNIEFF
Type I n° 260008529 - Boisements et Vallées du bord de la Cure entre Vermenton et
Lucy-sur-Cure
Type II n° 260030459 - Vallées et coteaux de Coulanges la Vineuse à Auxerre
Type II n° 260014855 - Vallée de la Cure et réservoir du Crescent à Vermenton
Classement de la majeure partie des espaces naturels et boisés en zone naturelle où la
constructibilité est limitée
Les cours d’eau, ripisylves, zones humides et espaces boisés à forte valeur
environnementale sont protégés de toute construction par le règlement et le plan de
zonage
Aucune incidence négative majeur du projet de PLU d’Accolay sur les ZNIEFF
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Indicateurs de suivi
Obligation d’effectuer une analyse des résultats de l’application du PLU en ce qui
concerne l’environnement au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter
de son approbation (décret n° 2005-608 du 27 mai 2005)
Présentation de la démarche
Indicateurs
Modèle de suivi
Tableau des indicateurs
Bilan de l’application du PLU en vue d’une révision éventuelle devant être effectué 9
ans au plus tard après la délibération portant approbation du PLU (art. L. 153-27 du
code de l’urbanisme)

1.5.3 : PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE (PADD) - 18 pages
•
•
•

•
•
•

Données INSEE datant de 2014 (409 habitants)
Rappel des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme
Evolution de la population d’Accolay en dents de scie s’expliquant par une :
Explosion du marché immobilier des résidences secondaires mais possibilités de
transformation pour des primo-accédants
Rétention importante conservée sur les terrains disponibles
Absence de maîtrise foncière de la part de la collectivité
Variation de population annuelle moyenne proche de + 0,5 %
Objectif de 443 habitants en 2030
Besoin en logement
Stagnation du nombre de personnes par foyer (1,95 en 2014)
Retour de la vacance en dessous des 10 % du parc total de logements
Stagnation du marché des résidences secondaires
Comblement des dents creuses limité à 60 % (rétention foncière de 40 %)
La commune devra envisager l’occupation de 26 résidences principales par rapport
à 2014

•

Volonté communale
Conserver l’identité rurale majeure du village
Limiter l’étalement urbain
Soutenir l’activité touristique et économique en général ainsi que l’activité agricole

•

Orientations générales
Protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que la remise en état des
continuités écologiques
Protéger les paysages et les ressources (préserver l’alignement traditionnel du centre
ancien, acquérir des terrains autour du captage d’eau potable, etc …)
Maîtriser les transports et déplacements (développer les liaisons douces, créer des
places de stationnement au centre du village)

•

Aménagement et urbanisme
Une seule extension urbaine
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Eviter les extensions linéaires le long des axes de communication ainsi que les
nouvelles voies en impasses
Prendre en compte la sécurité des usagers
Renforcer la densification à l’Ouest du village
Prendre en compte les risques naturels (notamment le risque inondation)
S’appuyer sur les points d’apports volontaires des déchets existants dans la commune
Renforcer le pôle d’équipements au centre du village en facilitant l’accès piéton et
cycle
Favoriser la montée en débit des communications électroniques de la commune
•

Développement économique et tourisme
Maintenir les services et commerces existants
Permettre une mixité (zones bâties et artisanat)
Développer les infrastructures touristiques sur la commune
Développer les espaces de vie et les équipements de loisirs (secteurs en extension)
Permettre une proximité entre l’extension urbaine et les secteurs centraux
d’équipements
Maintenir l’activité du camping
Promouvoir la vie sociale et le tissu associatif

•

Habitat
Respecter les caractéristiques architecturales notamment dans le centre ancien
(alignement, gabarit …)
Favoriser la mixité sociale
Favoriser le renouvellement urbain (valorisation architecturale locale dans les
secteurs anciens)
Développer une offre en logements favorisant le parcours résidentiel local
Soutenir les projets de réhabilitation du bâti

•

Modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
Limiter la consommation foncière
Favoriser le renouvellement urbain
Revenir à une vacance acceptable (10 % du parc de logements)
Limiter l’étalement urbain
Densité de 10 logements à l’hectare (future zone de développement à l’Ouest)
Consommation en extension au titre de l’habitat inférieure à un hectare
Satisfaction du besoin en logements (1/4 par extension et ¾ par densification)

1.5.4 : OPERATION D’AMENAGEMENT PROGRAMME (OAP) - 10 p.
•
•
•
•
•
•
•

Rappel réglementaires (art. L. 151-6 et L. 151-7 du code de l’urbanisme)
Diversité des formes architecturales privilégiée
Habitats individuels éventuellement groupés et formes d’habitats intermédiaires
Densité brute moyenne ne pouvant être inférieure à 10 logements à l’hectare
Intégration de cheminements piétons et de déplacements doux
Aménagement de places de stationnement le long de la voie de desserte (minimum une
place par logement)
Prise en compte de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)
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•
•
•
•
•
•

Renforcement de la voie d’accès principale
Maintien des possibilités d’utilisation de la voie d’accès pour les promeneurs et les
visiteurs du cimetière
Prise en compte de la qualité environnementale et paysagère ainsi que du confort
thermique
Plantation de haies (essences locales)
Aménagement de bassins de rétention des eaux pluviales
Prise en compte d’une thématique de programmation (aménagement en un seul tenant
et ensuite constructions au coup par coup

1.5.5 : REGLEMENT ECRIT (p. 1 à 34)
•

SOMMAIRE

•

DISPOSITIONS GENERALES

•

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Secteur Ua : centre ancien
Secteur Ub : habitat en extension
Secteur Uj : secteurs de jardins généralement situés en fond de parcelle ou la
constructibilité est axée sur les constructions annexes à l’habitation
Le commissaire enquêteur souligne le fait que l’emprise au sol des constructions en
zone Uj est limitée à 30 m2 et que la hauteur des constructions et des installations
est fixée à 3 m hors tout (art. 9 et 10 U)
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•

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU
Zone vierge de toute urbanisation dans le prolongement du village destinée à être
urbanisée à une urbanisation axée sur le développement de l’habitat sans toutefois
interdire les activités compatibles avec un quartier d’habitation. Aménagement
immédiat et zone constructible sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble

•

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
Zone agricole concernant les espaces ouverts de la commune, cultivés ou pâturés
Certaines parties de la zone sont concernées par une servitude liée au PPRI
Le commissaire enquêteur note que la hauteur des constructions en zone agricole A
n’est pas réglementée malgré la réserve n° 5 des services de l’Etat (Voir § 1.7.1.2.5
ci-dessous) alors que les hauteurs des bâtiments le sont en zone U et N

•

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Zone naturelle concernant principalement les espaces boisés et les espaces à proximité
du lit mineur de la Cure. Elle comprend un secteur particulier Ne correspondant à
l’emprise du camping
Certaines parties de la zone et de son secteur sont concernées par une servitude liée au
PPRi

1.5.6 : ANNEXES - SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP)
1.5.6.1 : Servitudes relatives à la conservation du patrimoine naturel et
culturel
AS1 - Captage du Puits du « Moulin de Jacquot » et le captage de « la Ronde»

1.5.6.2 : Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et
équipements
EL3 - Halage
EL7 - Alignement

1.5.6.3 : Voies ferrées
Emprise de la ligne ferroviaire Cravant-Bazarnes à Dracy-Saint loup

1.5.6.4 : Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique (Plan de
Prévention des Risques Naturels PPRN)
Commune déléguée d’Accolay concernée par le débordement de la Cure
PPRi (rivière de la Cure) approuvé le 22 décembre 2012 par arrêté préfectoral DDTSERI-2012-0214
Aucun PPRi par débordement de l’Yonne n’a été prescrit sur la commune déléguée
d’Accolay
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Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour l’aléa « inondations coulées de
boues et mouvement de terrain » en décembre 1999 et pour l’aléa « inondations et
coulées de boues » en mars 2001

1.6 : Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale après
examen au cas par cas - Mrae - (n° BFC-2017-1180 du 06/07/17)
•

Exposé des visas

•

Caractéristiques du document
Absence de site Natura 2000
SCoT du Grand Auxerrois en cours d’élaboration
Rappel des objectifs chiffrés
Aménagements paysagers et architecturaux respectueux du paysage urbain ancien tout
en permettant le développement de formes bâties innovantes dans les secteurs
d’extension
Densification des franges urbaines à proximité du centre plutôt qu’un étalement urbain
linéaire
Pas de valeur écologique particulière des zones susceptibles d’être touchées par la
mise en œuvre du PLU

•
•

Le commissaire enquêteur s’interroge toutefois sur le projet de zone 1AU
comportant la construction de 7 logements dans une zone située dans une ZNIEFF
de type II
•
•
•
•

Projet prévoyant de préserver les zones humides et ne remettant pas en cause les
continuités écologiques
Territoire communal soumis à un PPRi protégeant les zones humides et inondables
(rivière de la Cure)
Protection du captage d’eau potable « le Bas Marin » en bordure Ouest du bourg
Station d’épuration d’une capacité nominale de 850 équivalents-habitants
dimensionnée pour permettre l’accroissement démographique prévu
Le commissaire enquêteur note pour sa part que l’attestation présentée par la
communauté de communes Chablis Villages Terroirs mentionne une capacité de
550 équivalents-habitants (p. 44 du rapport), ce qu’a d’ailleurs confirmé la
Commune de Deux Rivières. Mais en tout état de cause, la capacité de cette station
apparaît suffisante pour prendre en compte le léger accroissement de population
prévu

•

Aucune incidence significative sur l’environnement et la santé humaine
L’élaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay n’est pas soumise à
évaluation environnementale
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1.7 : SYNTHESE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES (PPA)
1.7.1 : L’AVIS DE L’ETAT EN DATE DU 28/01/20 (p. 1 à 10)
1.7.1.1 : Préambule
•

Avis favorable comportant :
8 réserves
1 recommandation
1 liste d’observation de forme

•

L’évolution démographique
Sur les 40 dernières années, la commune d’Accolay a connu une croissance
démographique continue avec un taux de croissance annuel moyen de près de 0,8 %.
Le PADD vise une croissance moyenne de 0,5 % avec l’objectif jugé raisonnable
d’atteindre 443 habitants en 2030. La commune déléguée de Cravant a pour sa part
retenu un taux de croissance similaire de 0,5 %.
Le commissaire enquêteur estime qu’il est cohérent que les deux communes
associées bénéficient du même taux de croissance démographique de 0,5 % qui de
plus est jugé raisonnable et de nature à assurer un développement harmonieux

1.7.1.2 : LES RESERVES
1.7.1.2.1 : Réserve n° 1
•

La justification du besoin en logements
Le PADD établit le besoin brut en logements à 39 alors que le rapport de présentation
justifie un besoin de 26 logements supplémentaires conduisant à un total de 227
logements
5 logements récemment construits doivent être décomptés
Aucune des 77 résidences secondaires n’est prévue comme pouvant réintégrer le parc
des résidences principales
Le commissaire enquêteur partage l’avis des services de l’Etat suivant lequel le
changement de statut des résidences secondaires devenant des résidences
principales devient une tendance affirmée et qu’il convient de mettre en cohérence
les pièces du PLU sur la thématique du besoin en logements et de la reprise des
résidences secondaires en application de l’article L. 151-4 du CU

1.7.1.2.2 : Réserve n° 2
•

La justification du besoin en foncier
Quelques 2,71 hectares sont identifiés en dents creuses mais seul 0,72 hectare offre
réellement des caractéristiques de terrains constructibles. Les 1,99 hectares restant
présentent des contraintes techniques et/ou physiques trop fortes (terrains inondables,
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déjà utilisés, …).La commune projette un taux de comblement des dents creuses de 60
% alors qu’elle souhaite à travers son PADD faire le choix d’extensions urbaines
mesurées (en nombre et en surface).
Les services de l’Etat demandent de maximiser le potentiel de densification des
espaces bâtis de la commune en prenant en compte un coefficient de rétention foncière
(maximum 30 %) et d’augmenter la densité à 12 logements (cohérence avec le PLU de
Cravant) ce qui entraînera une réduction des surfaces constructibles en extension.
Le commissaire enquêteur estime que cette réserve répond aux objectifs des articles
L. 1518 et L. 151-4 du CU et à une cohérence avec le PLU de Cravant.

1.7.1.2.3 : Réserve n° 3
•

La biodiversité
La zone 1AU est positionnée sur une zone à enjeux moyens alors qu’une bonne
application de la séquence « éviter-réduire-compenser » (ERC) aurait dû la
positionner sur un secteur à enjeux faible (p. 59).
Le rapport établit des secteurs à enjeux forts pour la biodiversité rendus constructibles
sans mise en place de la démarche ERC. Il est demandé d’appliquer la démarche ERC
pour l’ouverture des zones d’urbanisation future
Le commissaire enquêteur estime que la démarche ERC doit répondre aux
dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-4 du CU mais estime qu’il convient de
prendre en compte les incidences de 7 nouveaux logements dans une zone de
jardins-vergers, de promenade et située dans une partie d’une ZNIEFF de type II

1.7.1.2.4 : Réserve n° 4
•

•
•

•

•

•

La Trame Verte et Bleue (TVB)
Le diagnostic de l’état initial de l’environnement fait apparaître une analyse poussée
de la déclinaison du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) à l’échelle
du territoire
Les zones humides
La protection des zones humides constitue un enjeu environnemental fort et le PADD
entend protéger les zones humides et inondables
L’alimentation en eau potable
Le captage d’eau du Bas-Marin bénéficie d’une servitude de protection. La
justification de la capacité des réseaux à alimenter les nouvelles populations est
démontrée
L’assainissement
La commune est dotée d’une station d’épuration construite en 2016 d’une capacité de
550 équivalent-habitant (EH) et elle est calibrée pour pallier toute évolution de la
population
Les éléments patrimoniaux
L’identité du village d’Accolay est à conforter à travers son paysage et également les
éléments du petit patrimoine rural. L’importance de protéger les haies vives est
affirmée. Les outils de protection mis en œuvre dans le PLU déclinent ces objectifs.
La capacité du PLU à prendre en compte les risques
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Le projet de PLU reprend correctement le zonage du plan de prévention du risque
inondation (PPRi) de la Cure. Mais le règlement ne rappelle toutefois pas
suffisamment la nécessité de se conformer au PPRi. Les articles 2 du règlement du
PLU ne comportent également aucune disposition particulière ni renvoi au PPRi.
Les services de l’Etat demandent d’affirmer dans le règlement écrit, le caractère de
servitude du PPRi qui s’impose au règlement du PLU pour chaque zone ou secteur
concerné (notamment en précisant dans ses articles 2 du règlement, l’obligation de s’y
rapporter).
Le commissaire enquêteur partage l’avis des services de l’Etat notamment sur
l’importance de respecter les principes du PPRi de la vallée de la Cure dont les
dispositions s’imposent au futur règlement dans les articles 2, en application des
dispositions de l’article L. 123-11 du CU

1.7.1.2.5 : Réserve n° 5
•

Les hauteurs de construction doivent être réglementées dans le règlement et elles ne
l’ont pas été en fait
Le commissaire enquêteur estime que cette obligation réglementaire prévue à
l’article R. 123-9 du CU est importante et qu’elle doit être respectée

1.7.1.2.6 : Réserve n° 6
•

Les articles 12 du règlement des zones U et AU prévoient une place de stationnement
par tranche de 100 m2 de surface habitable (ou de surface plancher) dès la
construction d’un ensemble de surface supérieure à 500 m2. Cependant, le code de la
construction et de l’habitation (articles R. 111-14-4 à R. 111-14-6) et l’arrêté du 3
juillet 2016 modifié le 6 février 2017 sont plus contraignants et plus précis. Ils
imposent entre autres, la réalisation de places de stationnement sans seuil minimal de
surface de plancher créée
Le commissaire enquêteur estime que cette disposition réglementaire du code de la
construction et de l’habitat mérite d’être retenue

1.7.1.2.7 : Réserve n° 7
•

Les articles A 2 et N 2 précisent des dispositions quant aux changements de
destination des bâtiments repérés au plan de zonage alors qu’aucun bâtiment n’est
identifié dans le règlement graphique
Le commissaire enquêteur estime également qu’en application de l’article R. 123-12
du CU (dans sa version applicable au projet de PLU), les bâtiments pouvant
changer de destination doivent être identifiés dans les plans de zonage
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1.7.1.2.8 : Réserve n° 8
•

Le PADD vise à éviter les extensions linéaires le long des axes de communication
ainsi que les voies en impasse (p. 10). Or le tracé de l’OAP, dont la place de
retournement, implique effectivement une voie en impasse. Les services de l’Etat
demandent d’assurer une cohérence de l’OAP avec le PADD en application de
l’article L. 151-6 du CU
Le commissaire enquêteur partage cette remarque pertinente des services de l’Etat
tant sur le fond concernant les extensions linéaires le long des axes de
communication qui ne sont pas judicieuses à l’égard des mesures de sécurité que
sur la forme de devoir respecter une obligation réglementaire

1.7.1.3 : LES RECOMMANDATIONS
1.7.1.3.1 : Recommandation n° 1
•

Le territoire communal présente des pentes fortes actuellement boisées susceptibles de
générer un risque de ruissellement en cas de défrichement. D’importantes surfaces
boisées sont présentes en zone rouge du PPRi. Il serait judicieux que ces surfaces
soient classées en Espace Boisés Classé (EBC) afin d’assurer la protection de la
ripisylve et d’autre part de la zone d’expansion des crues. Il en est de même des
secteurs présentant des milieux forestiers particuliers tels que les chênaies pubescentes
Les services de l’Etat recommandent 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, sans recommander expressément un type d’outil bien
qu’ayant relevé l’intérêt d’un classement en EBC. Compte tenu de la sensibilité
particulière de cette partie du territoire et de l’intérêt que représente les chênaies
pubescentes, le commissaire enquêteur estime pour sa part, qu’il est possible de
recommander une protection forte comme un classement EBC même si cette
disposition entraîne des contraintes particulières

1.7.1.4 : LES REMARQUES ET OBSERVATIONS DE FORME (annexe)
•

•
•

Le rapport de présentation (justifications et incidences)
Le règlement ne prévoit aucune disposition particulière dans ses articles 12 pour
limiter l’imperméabilisation en fonction du type de revêtement utilisé pour le
stationnement
Les plans de zonage
Il serait utile que les plans comportent la mention des noms des rues et des lieux dits
Le règlement écrit
Les teintes de façades dans la palette des gris foncés, des verts foncés et des
anthracites devront être également applicables aux éventuelles constructions à usage
d’habitation autorisées en lien avec l’exploitation agricole (art. A 11 du règlement)
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Le commissaire enquêteur estime que ces remarques et observations de forme sont
justifiées et plus particulièrement celle relative aux noms de rues et de lieux dits à
figurer sur les plans dans le but de permettre une meilleure lisibilité pour un large
public
1.7.2 : Avis de la Commission Départementale de la Préservation des

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF 19/12/19 - phase arrêt
2ème passage)
•

Rappel du premier passage (stade PADD)
Demande de traduction réglementaire dans la protection des zones humides et la prise en
compte du risque inondation
Le nord du bourg a été classé en zone N et plusieurs secteurs Uj ont été créés pour limiter
la constructibilité
Création de zones d’extension situées hors zones humides
Densité projetée de 10 logements par hectare jugée peu ambitieuse
En conséquence l’OAP est prescriptive et permet de garantir l’objectif visé
Une zone 2AU a été totalement supprimée
Avis favorable sous réserve du retrait de l’espace en extension de zone U situé de l’autre
côté de la voie ferrée
Avis favorable sous réserve de réglementer la hauteur des extensions/annexes

• Analyse du deuxième passage CDPENAF en date du 19/12/19 (avis
favorable zones A et N - 11 voix pour et 1 abstention)
Sur la consommation d’espace
+ 34 habitants supplémentaires portant le total à 443 en 2030 soit une croissance annuelle
de 0,5 % alors qu’auparavant, celle-ci était de + 0,9 % entre 1990 et 2009. Besoin total en
logements : 26 unités
Besoin de consommation d’espace du document d’urbanisme : 0,6 ha en extension pour
accueillir 6 logements, soit une densité de 10 logements par ha
Mobilisation de 0,43 ha de dents creuses pour accueillir 4 logements
Reprise de 16 logements vacants (50 % du total) et d’autres résidences secondaires (77 au
total)
Objectif annuel de consommation d’espace projeté est de 0,11 ha par an alors qu’il était
auparavant de 0,005 ha sur les dix dernières années
Surface communale de la PAC déclarée : 435 ha (polyculture céréalière et oléo
protéagineuse)
Diagnostic agricole succinct mais faible impact sur le milieu
Changements de destination des bâtiments agricoles prévus mais non identifiés sur les
graphiques
Un seul agriculteur est impacté et perd 0,43 ha (0,13 % de sa SAU) dont 0,33 ha environ
déjà consommés
0,43 ha déclaré à la PAC en extension sont transformés en une zone UB mais ils sont déjà
consommés (5 constructions entre la prescription du PLU et l’arrêt)
0,6 ha classés en ZNIEFF sont consommés en extension (zone 1AU)
Consommation totale d’espace en extension : 1,03 ha
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Croissance envisagée revue à la baisse
Analyse précise des dents creuses
Taux de rétention abaissé
Diagnostic agricole succinct
Avis favorable à la création d’un Site de Taille de Capacité d’Accueil Limité (STECAL)
- zonage Ne : 0,69 ha - créé pour la gestion du camping
Avis favorable sur les conditions d’implantation des extensions et annexes aux
bâtiments d’habitation existants en zone A et N précisant les dispositions du règlement
dans ces deux zones
Remarque sur la permissivité du règlement vis-à-vis de la hauteur des constructions en
zone A, non réglementée justifiée par le besoin de permettre la construction de silos
Le commissaire enquêteur peut comprendre le besoin de construction de silos sur le
territoire de la commune d’Accolay. Toutefois et compte tenu de la sensibilité du
paysage dans cette région également touristique, il recommande de prescrire dans le
règlement applicable aux zones A, des limitations de hauteur

1.7.3 : Avis de la Chambre d’Agriculture (13/01/20)
avis favorable à la réduction des espaces agricoles et au projet de PLU sans réserve
ni recommandation

1.7.4 : Avis du département de l’Yonne - Agence Territoriale Routière
d’Auxerre (courrier du 08/01/20/10)
•

Le règlement du PLU doit préciser que sur l’ensemble des zones A, N et AU que la
distance d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
ne doit pas être inférieure à 5 m de l’alignement des routes départementales, sauf pour
la RD 606

Nb : la RD 606 a le statut d’une route classée à grande circulation et en application de
l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, les marges de recul dans les zones A, N et AU
sont portées à 75 m de l’axe de la voie
Le commissaire enquêteur partage ce besoin d’harmonisation par rapport aux
dispositions générales prises par le département dans le but de limiter des dépenses
à engager lors de futurs aménagements

1.7.5 : Avis du SDIS (23/01/20)
•

Rappel des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, du code de la
construction et de l’habitat ainsi que du code du travail concernant l’accessibilité des
secours
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•
•
•
•
•
•

Alternative d’une voie engins ou à défaut d’un chemin stabilisé lui-même desservi par
une voie engins permettant le passage en tout temps d’un dévidoir
Présentation des caractéristiques minimales des voies destinées aux engins
Présentation des caractéristiques minimales du chemin stabilisé
Arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendies
dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)
Arrêté du 31 janvier 1986 portant règlement de sécurité pour les bâtiments
d’habitation ou les arrêtés ministériels applicables aux ICPE
Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) publié par
l’arrêté préfectoral n° PREDF-CAB 2018-0268 du 4 mai 2018 :
https://www.sdis89.fr/documents/prevision/defense-exterieure-contre-incendie-aspx
Proposition de modification page 107 du PLU rappelant que la circulaire nationale de
1951 est abrogée et qu’il convient d’écrire « le règlement Départemental de défense
Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) de l’Yonne publié par l’arrêté préfectoral n°
PREF-CAB-2018-068 du 4 mai 2018, définit la classification des constructions ou
aménagements en risques courants ou en risques particuliers. Des grilles de
couverture permettent de connaître, pour chaque type de construction ou
d’aménagement, le volume d’eau nécessaire ainsi que la distance des points d’eau
incendie pour assurer la DECI ».
Le commissaire enquêteur ne peut que s’en remettre à cet avis du service compétent
du SDIS

1.7.6 : Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) en
date du (24/10/19)
•
•
•
•
•
•
•

Rappel des aires géographiques des appellations d’origine Protégée (AOP) et Indications
Géographiques Protégées (IGP)
36 ha sont délimités en AOC Bourgogne dont presque un tiers est planté
Croissance de population réduite de 40 à 34 habitants
Nouvelles constructions ne représentent plus que 0,70 ha, ce qui est peu significatif par
rapport à la surface totale de la commune (927 ha)
Projet de PLU privilégiant une protection forte de l’environnement amenant un peu plus de 6
ha délimités en AOC Bourgogne à être zonés en N et en EBC
Développement agricole possible sur un peu plus de la moitié du territoire
Impact relativement limité sur les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO)
Le commissaire enquêteur estime également que le projet de PLU ne porte pas atteinte aux
AOP et IGP qui sont bien identifiées dans le document

1.8 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
1.8.1 : Désignation du commissaire enquêteur
Par décision du 11 mars 2020 n° E2000018/21, M. le Président du Tribunal Administratif de
Dijon, a désigné M. Jean-Paul MONTMAYEUL, demeurant 3 rue monjou, moulin de Cuchot
à Venizy (89210), en qualité de commissaire enquêteur.
Enquête publique - Elaboration du PLU de la commune déléguée d’Accolay 89460 Deux Rivières du 15/09/20 au 16/10/20.
Décision du Tribunal Administratif de Dijon n° E20000018/21 du 11/03/20 - Rapport de
présentation

38

Cette décision a été notifiée à Monsieur le Maire de la commune délégué d’Accolay (89).
En date du 17 mars 2020, le commissaire enquêteur a transmis au Président du Tribunal
Administratif de Dijon une attestation sur l'honneur déclarant qu'en application de l'article R.
123-4 du code de l'environnement, il n'avait aucun intérêt personnel relatif à l'élaboration du
PLU de la commune déléguée d’Accolay.

1.8.2 : Arrêté municipal n° 2020/0097 du 05/08/20 portant ouverture d’une
enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune déléguée d’Accolay - 89460 Deux Rivières
En date du 5 août 2020, M. le maire de la commune de Deux Rivières a ensuite pris un arrêté
portant ouverture d’une enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune déléguée d’Accolay - 89460 Deux Rivières

1.8.3: Modalités de l’enquête publique
1.8.3.1: Les premières prises de contact avec M. le maire de la commune
nouvelle de Deux Rivières (24/03/20 et 28/04/20)
Par courriel en date du 24/03/20 et suite à la réception de la notification de sa désignation, le
commissaire enquêteur a pris l'attache de M. le Maire de la commune de Deux Rivières en lui
indiquant que compte tenu du contexte de crise sanitaire, il paraissait difficile de préparer dés
maintenant cette enquête publique et d’en prévoir les dates d’ouverture ainsi que celles de la
clôture. Il a également été demandé au maire de lui transmettre par courrier électronique le
dossier afin de permettre au commissaire enquêteur de l’étudier ainsi que de lui communiquer
l’avis de l’Etat.
En réponse et en date du 28/04/20, M. Yannick Mauchant, Adjoint Administratif à la
commune des Deux Rivières, a tout d’abord informé le commissaire enquêteur de la situation
de la nouvelle commune fusionnée des Deux Rivières. La commune associée de Cravant a
déjà élaboré son propre PLU. Quant à la commune déléguée d’Accolay, le projet initial de
PLU a dû être revu en raison des remarques de la DDT de l’Yonne demandant de réviser à la
baisse les objectifs de progression démographique dans un but d’harmonisation entre les deux
entités territoriales. Par ailleurs, le nouveau maire de la commune nouvelle de Deux Rivières
et le conseil municipal issu des dernières élections municipales n’ont pas encore pu être
installés en raison de la crise sanitaire. De ce fait, le commissaire enquêteur et le représentant
de la commune déléguée d’Accolay ont convenu d’un commun accord de reprendre contact
ultérieurement afin de prévoir éventuellement le début de cette enquête au cours du mois de
septembre 2020.
Par ailleurs, le commissaire enquêteur a reçu le même jour, par un transfert de fichiers, le
rapport de présentation et les pièces annexes ainsi que les avis des Personnes Publiques
Associées (PPA) afin de pouvoir étudier immédiatement le projet de PLU.
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1.8.3.2: La préparation générale de l’enquête publique
Compte tenu de la crise sanitaire, le commissaire enquêteur a consulté l’ordonnance n° 2020560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période
d’urgence sanitaire. Il est apparu que cette ordonnance fixait un nouveau délai jusqu’au 30
mai 2020 inclus et que les enquêtes pouvaient donc reprendre à compter du 31 mai 2020.

1.8.3.3: la réunion préparatoire à l’enquête publique en date du 24/06/20
Le commissaire enquêteur a été reçu par M. Alain LOURY, Maire de la nouvelle commune
de Deux Rivières, au siège de la mairie de Cravant, en présence de Mme Michèle BARY,
maire déléguée de Cravant et de M. Franck JEROME adjoint à l’urbanisme et à
l’environnement
M. Yannick MAUCHANT, adjoint administratif a également participé à cette première
réunion.
M. le Maire a tout d’abord présenté sa commune qui comporte 409 habitants d’après le
dernier recensement Insee 2014. La commune déléguée d’Accolay a fusionné avec la
commune de Cravant, lors de la création de la commune nouvelle de Deux Rivières en date du
1er janvier 2017. Cette commune nouvelle présente un caractère rural prononcé et elle est
membre de la Communauté de Communes Chablis Villages et Terroirs.
Actuellement, la commune déléguée d’Accolay est soumise aux dispositions du Règlement
National d’Urbanisme (RNU) dont les dispositions manquent parfois de souplesse au niveau
local et la commune déléguée souhaite pouvoir maîtriser le développement de l’urbanisme sur
son territoire dans la mesure où elle n’a pas délégué la compétence urbanisme à la
communauté de communes.
Toutefois et lorsqu’il deviendra nécessaire de réviser le PLU d’Accolay actuellement en cours
d’élaboration, il conviendra d’envisager un PLU unique et commun aux deux communes
Cravant et Accolay.
M. le maire a ensuite précisé que la commune déléguée d’Accolay dispose de 15 % de
logements vacants. Le territoire est encadré par deux voies de circulation et le secteur
constructible se situe entre le chemin hors murs et le chemin du cimetière.
La Zone AU, face au cimetière, a été réduite à la demande des services de l’Etat. Ont été
également institués les quatre emplacements réservés suivants (voir légende plan)
• ER1 : préservation de la zone de captage
• ER2 : création de parkings
• ER3 : création d’une liaison piétonne
• ER4 : aménagement de carrefour
De nombreuses zones de protection des jardins (Uj) ont été prévues. Une ferme bio au lieu-dit
du Fays, permet la protection du captage.
La population a déjà été associée à l’élaboration du PLU lors de la concertation préalable. M.
le maire souhaite que la population puisse continuer à participer activement au déroulement
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de l’enquête publique. Outre les modalités réglementaires concernant la publicité de l’enquête
publique (affichage légal et parution d’un avis dans deux journaux d’annonces légales), un
encart sera apposé dans le journal local. De plus, la mairie fera insérer un avis d’information
sur les sites Internet d’Accolay et de Cravant. Enfin, une adresse dédiée sera ouverte afin de
recueillir les observations éventuelles du public.
Le commissaire enquêteur a remercié tout d’abord M. le maire et les personnes présentes à
cette première réunion pour leur accueil et la présentation effectuée. Il a ensuite exposé les
caractéristiques générales des enquêtes publiques et la réglementation applicable. Il a pris note
de la volonté de la commune de Deux Rivières d’assurer une large publicité à cette enquête
publique, notamment par la diffusion d’encarts d’information.
Enfin, il a demandé que des plans agrandis fassent apparaître clairement les numéros de
parcelles afin que le public puisse facilement identifier les incidences des projets de zonage
du PLU sur leurs propriétés.

1.8.3.4: la deuxième réunion préparatoire à l’enquête publique en date du
19/08/20
Une réunion préparatoire complémentaire a été organisée à la mairie d’Accolay le 19/08/20
afin de remettre au commissaire enquêteur la version papier de l’ensemble du dossier et
notamment les plans à une échelle lisible.
A cette occasion, M. Yannick Mauchant, adjoint administratif à la mairie de Deux Rivières a
fait remarquer à juste titre au commissaire enquêteur que le plan du règlement graphique
comportait une erreur dans la présentation des périmètres du captage de la commune
déléguée. Ainsi et concernant le périmètre de protection immédiat des eaux potables de la
commune déléguée, il convient de se référer à l’indication du périmètre rapproché. Quant au
périmètre rapproché, il s’agit en fait du périmètre mentionné comme éloigné. Enfin le
périmètre éloigné n’est pas matérialisé sur le plan ce qui est regrettable puisqu’une demande
de permis de construire a été refusée antérieurement sur ce fondement.
Ces erreurs matérielles n’ont toutefois pas d’incidence sur la validité du projet mais
il conviendra de les rectifier dans les documents définitifs

1.8.3.5: La validation de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et de
l’avis d’information du public
Par mail du 03/08/20, le commissaire enquêteur a reçu le projet d’arrêté d’ouverture de
l’enquête publique et de l’avis d’enquête publique. Le commissaire enquêteur a ensuite
procédé à la validation de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique et de l’avis au public tout
en proposant lors d’un courriel en date du 04/08/20, quelques modifications de pure forme.

1.7.3.6 : l’organisation de l’enquête publique
En date du 28 avril 2020, M. Yannick Mauchant, a transmis au commissaire enquêteur le lien
de téléchargement suivant : https://we.tl/t-WnFnjMDeTL permettant l’accès à l’ensemble des
pièces du projet de PLU.
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Un registre d’enquête à feuillets non mobiles et paraphés par mes soins, a été mis à la
disposition du public dans les deux mairies de Cravant et d’Accolay dés l’ouverture de
l’enquête et durant toute la durée de l’enquête publique.
En conséquence et durant toute la durée de l’enquête, du mardi 15 septembre 2020 au
vendredi 16 octobre 2020 inclus, soit durant 32 jours consécutifs, ces deux registres ont
permis à tout un chacun d’en prendre connaissance et d’émettre des observations, aux jours et
heures habituelles d’ouverture de la mairie.
En outre, le commissaire enquêteur a tenu trois permanences à la commune déléguée
d’Accolay, afin de recevoir les observations du public, en date des :
Mardi 15 septembre 2020, de 9h00 à 12h00
Mercredi 30 septembre 2020 de 14h00 à 17h00
Vendredi 16 septembre 2020, de 14h00 à 17h00
De plus, une quatrième permanence a été tenue à la mairie de Cravant le samedi 10
octobre, de 9h00 à 12h00.

1.8.3.7 : la visite des lieux
Avant le début de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a procédé à une visite
générale de la commune déléguée d’Accolay.
De plus et à l’issue de chaque permanence, le commissaire s’est ensuite rendu sur place afin
d’analyser concrètement les observations présentées par le public.
Enfin et le 16/10/20, jour de la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a
procédé à une nouvelle visite du territoire de la commune déléguée d’Accolay en présence de
M. Yannick Mauchant, en vue d’analyser les observations du public par rapport à la situation
du territoire communal.

1.8.4 : Publicité de l’avis d’enquête publique
1.8.4.1 : Publicité dans les journaux d’annonces légales
L’avis de mise à l’enquête publique du projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
commune déléguée d’Accolay a été publié dans les deux journaux régionaux d’annonces
légales suivants :
• l’Yonne républicaine une première fois le vendredi 14 août 2020 et rappelé ensuite le
vendredi 18 septembre 2020
• l’Indépendant de l’Yonne, une première fois le vendredi 14 août 2020 et rappelé
ensuite le vendredi 18 septembre 2020.
L’objet de l’enquête publique, les noms et qualités du commissaire enquêteur, la date
d’ouverture, le lieu de l’enquête, sa durée ainsi que ses modalités ont bien été précisés.
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1.8.4.2 : Affichage de l’enquête publique
Le commissaire enquêteur a pu constater que l’affichage de l’arrêté municipal n° 2020/0097
daté du 05/08/20 prescrivant la mise à l’enquête publique du projet d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la commune déléguée d’Accolay avait bien été réalisé sur le panneau
officiel de la mairie de cette commune, ainsi que sur le panneau de la commune de Deux
Rivières à Cravant.

1.8.4.3 : Information effective du public
Compte tenu de l’intérêt que représente un projet de PLU pour la population, le principe de
trois permanences de trois heures chacune a été arrêté en concertation avec M. le maire de la
commune des Deux Rivières afin qu’une large consultation du dossier soit offerte au public à
la mairie déléguée d’Accolay.
Une quatrième permanence également de trois heures a été organisée à la mairie de Cravant et
notamment un samedi matin.
La commune déléguée d’Accolay a intégré les documents du projet de PLU sur son site
Internet www.accolay.eu. Une adresse mail a été également dédiée à l’enquête publique : pluaccolay@orange.fr
De plus, un avis d’information à l’attention du public a été inséré dans le petit journal des
Deux Rivières de septembre 2020.
Par ailleurs, les personnes qui se sont rendues aux permanences du commissaire enquêteur ont
pu avoir recours aux photocopies des documents du dossier qu’elles ont souhaitées.
Au cours de ces permanences ainsi qu’aux jours et heures d’ouverture habituelle du secrétariat
de mairie, durant lesquelles les pièces du dossier pouvaient être examinées, toute personne qui
le désirait a pu ainsi s’exprimer sur le projet, soit par annotation sur le registre d’enquête
public prévu à cet effet, soit oralement lors des permanences auprès du commissaire
enquêteur, ou par courrier adressé à la mairie à l’attention du commissaire enquêteur.
De ce fait, il s’avère à travers ces différentes mesures, qu’aucune personne ne pouvait ignorer
l’ensemble des dispositions soumises à l’enquête publique. Les modalités de l’enquête
publique ont donc bien été conformes aux dispositions de l’article L. 123-1 et s. du code de
l’environnement.

1.9 : Déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique a été ouverte dans de bonnes conditions générales. Les deux salles du
conseil municipal d’Accolay et de Cravant ont été mises à la disposition du public et du
commissaire enquêteur. De plus, les mesures imposées par la crise sanitaire ont été prises et
respectées.
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1.10 : Participation du public
Comme le montre le tableau ci-dessous, la participation du public peut être qualifiée d’assez
forte en référence à la dimension d’un petit village rural comme celui de la commune
déléguée d’Accolay.
Permanences

Nombre de
personnes

Observations
Registre papier

Lettres

2
2
5
1

Observations
Adresse
électronique
0
0
7
1

15/09/20
30/09/20
10/10/20
16/10/20
TOTAL

4
2
7
2

15

10

8

6

0
1
5
0

NB : Il est à signaler une lettre de l’Association de Défense des Sites des Vallées de l’Yonne
et de la Cure (ADYC)

1.11 : Contenu des observations du public
Le contenu des observations du public est exposé dans la deuxième partie du présent rapport
accompagné des réponses de la commune de Deux Rivières et des commentaires du
commissaire enquêteur.

1.12 : Climat de l’enquête publique
La participation du public à cette enquête peut être qualifiée d’assez soutenue notamment par
rapport au nombre d’habitant du village d’Accolay (409 h). Les enquêtes publiques ayant
pour objet les PLU connaissent habituellement une forte participation en raison des incidences
sur le cadre de vie et la valorisation du patrimoine des habitants.
Mais l’attrait particulier que cette enquête publique a rencontré à Accolay peut aussi
s’expliquer par l’ancienneté du premier projet élaboré initialement le 22/01/10 et qui a donc
mis du temps à déboucher incitant ainsi la population a prendre connaissances des incidences
du projet.
Le projet de PLU est globalement accepté par la population notamment à l’égard des objectifs
généraux définis dans le PADD et déclinés ensuite dans le rapport de présentation.
Mais de très fortes oppositions se sont manifestées au sujet de la création de la zone 1AU à
l’Ouest du village et à proximité du cimetière, lieu de promenade et zone naturelle constituée
de vergers et de jardins. Il est à signaler que même des propriétaires des parcelles concernées
se sont opposés à la constructibilité de leurs propres parcelles, ce qui constitue un fait
généralement assez rare et donc digne d’être souligné par rapport à leur attachement à leur
cadre de vie.
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Par ailleurs et comme la deuxième partie du présent rapport l’a mis en évidence, plusieurs
personnes ont souhaité l’élargissement des zones Ua et Ub ainsi que des zones Uj à proximité
de leurs maisons d’habitation.
Le commissaire enquêteur a fourni les explications nécessaires aux personnes qui se sont
rendues aux quatre permanences.
Enfin, M. le maire de la commune de Deux Rivières ainsi que le premier adjoint ont répondu
également aux observations du public lors de la dernière permanence en date du 18/10/20.
Les dialogues ont toujours été très courtois et tout un chacun a pu s’exprimer librement.

1.13 : Clôture de l’enquête publique et modalités du transfert du dossier
ainsi que des registres
L’ensemble des règles de forme régissant l’enquête publique ayant été respecté, le
commissaire enquêteur a clos et signé les deux registres de l’enquête publique, le vendredi 16
octobre 2010 à 17 h.
A l’issue de l’enquête publique, les deux registres lui ont été remis avec tout le dossier et
notamment les courriers électroniques adressés à l’adresse dédiée à la mairie de Deux
Rivières à Cravant.
Le procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies à l’occasion de
l’enquête publique a été ensuite délivré à M. le maire de la commune de Deux Rivières, le
lundi 19 octobre 2020.
Le commissaire enquêteur a ensuite reçu les réponses de la commune de Deux Rivières par
courrier électronique en date du 12/11/20.
Le présent rapport (première partie), accompagné du Procès-Verbal de synthèse des
observations écrites et orales du public, annoté des réponses de la commune et des
commentaires du commissaire enquêteur (deuxième partie) ainsi que les conclusions motivées
du commissaire enquêteur (troisième partie) ont été remis à M. le maire de la commune de
Deux Rivières, le 16 novembre 2020.
Par ailleurs, les deux registres ouverts lors de l’enquête publique ainsi que l’ensemble du
dossier et des pièces annexes ont été restitués à la mairie de Deux Rivières.
FAIT A VENIZY, le 16 novembre 2020
Le commissaire enquêteur
Jean-Paul MONTMAYEUL
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