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1- Préambule : 
Le 15 avril 2021 à 9 h 30, en mairie de Brienon-sur-Armançon, conformément aux dispositions de 
l'article R123-18 du Code de l'Environnement : Je soussigné, Pierre GUION, commissaire 
enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Dijon le 13 janvier 2021 pour mener l'enquête 
publique relative au projet  du Plan Local d'Urbanisme, déclare avoir rencontré Monsieur le Maire 
Jean Claude CARRA et Monsieur Claude LEGRAND, 1er adjoint, représentant la commune, en 
charge du dossier ,  pour lui remettre, ce jour, le présent procès-verbal des observations exprimées 
par le public, comme l'exige l'article R123-18 ci-dessus.

Dossier N° E000005/21 : projet de P.L.U de la commune de Brienon-sur-Armançon, (89210). Au 
cours de mes 6 permanences de 3 heures chacune, j'ai reçu la visite d'une vingtaine de personne et 
reçu 15 courriers ; les observations remarques ont été consignées sur le registre réservé à cet effet. 
Par ailleurs, un mail a été enregistré sur le site de la commune ; quelques consultations et un constat
sur le poste informatique mis à disposition à la maison du service public.  Le climat était plutôt 
agréable; les préoccupations du public relevaient de remarques personnelles sur la qualification du 
zonage de leurs parcelles cadastrales, du projet de contournement  du bourg, de la qualification de 
secteurs naturels.

 Le présent procès-verbal a pour objet de présenter à Monsieur le maire  de la Commune  Brienon-
sur-Armançon, porteuse du projet de P.L.U :

* d'une part:  les observations: orales, reçues par courrier, déposées sur registres papiers ou 
consignées sur le site prévu à cet effet ,  recueillies pendant le temps imparti consacré à l'enquête 
publique et lors des permanences du commissaire enquêteur .
 

* d’autre part : le déroulement de l’enquête.

Contexte de l’enquête : 
Le commissaire enquêteur a conduit cette enquête qui s'est déroulée agréablement du 2 mars  au 9 
avril 2021(soit une durée de 39 jours), en mairie de la Commune de Brienon-sur-Armançon  
conformément aux arrêtés ouverture de l’enquête (Arrêté N° 2021-001 U et arrêté de prorogation 
2021-003 U). Date de clôture : le vendredi 9 avril 2021 à 17h00 (permanence supplémentaire  ce 
même jour de 14h00 à 17h00).

A signaler : 
Une erreur de diffusion dans la presse, imputée à un almanach du secrétariat de la mairie 
défectueux, a nécessité une prolongation de l’enquête d'une semaine . Après en avoir informé, 
téléphoniquement, puis par courrier suivi, Monsieur le Maire de la commune de  Brienon-sur-
Armançon lui invoquant la raison de prolonger les délais de l’enquête (copie  au Tribunal 
Administratif de Dijon et la DDT), j'ai décidé de proroger celle-ci d'une semaine, conformément à 
la réglementation, en invitant Monsieur le Maire à: * rédiger un nouvel arrêté, à * procéder à un 
nouvel affichage et  * compléter l'information destinée au public sur les sites dédiés.

 La publicité  erronée  concernait une date de deuxième publication sur un hebdomadaire, au regard 
des textes en vigueur. Une publication complémentaire a été effectuée avant les huit jours précédant
la clôture de l’enquête comme le précise l'article L.123-10 du Code de l'Environnement ,  dans les 
deux journaux initialement retenus  « l'Yonne Républicaine et l’Indépendant de l'Yonne », moins de 
huit jours avant la clôture de l’enquête reportée au vendredi 9 avril 2021 à 17h00.
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 Les moyens mis à disposition du public pour consulter le dossier ou consigner leurs observations 
sur le registre papier au secrétariat de la mairie, sur le site de la commune ou à la Maison des 
services publiques (agence postale, 8 bd Général De Gaulle, Brienon-sur-Armançon)  ne souffrent 
d'aucun manquement. Le public avait parallèlement, durant les 39 jours consacrés à cette enquête, la
possibilité de faire parvenir un courrier à l'intention du commissaire enquêteur en mairie de Brienon
ou de le rencontrer lors des six permanences effectuées au secrétariat de la mairie.

 Le commissaire enquêteur disposait d'un bureau permettant d'accueillir tout public, de moyens de 
communication et de reprographie. J'ai pu apprécier les dispositifs mis en place pour accueillir le 
public dans les conditions préconisées conformément aux directives de l'ordonnance « COVID » 
lors de mes permanences.

Bilan de l’enquête :
La publicité de l’enquête a bien été réalisée sur les lieux d'affichage du projet, (les panneaux de la 
mairie destinés à recevoir les informations), conformément aux prescriptions des textes en vigueur, 
contrôlée par le C.E précédemment à l'ouverture de l’enquête puis une seconde fois lors de la 
nouvelle publication et certifiée par Monsieur le Maire de Brienon-sur-Armançon,  

De plus, l'avis a fait l'objet d'une deuxième distribution à tous les habitants de la commune. Durant 
toute la procédure d’élaboration du PLU, les modalités de concertation ont été prescrites par 
délibération et publication, conformément au Code de l'Urbanisme, articles L. 123-6 et L. 300-2. Un
dispositif d’information et d’échanges avec le public s'est instauré par la mise en œuvre de deux 
réunions: le jeudi 5 septembre 2019 et le 23 janvier 2020 en mairie de Brienon-sur-Armançon. Un 
registre de concertation était tenu à disposition pour recevoir les doléances  du public.Un bilan à été 
rédigé et joint au dossier du P.L.U présenté à l’enquête.

Observations du public :
Les observations recueillies sur les registres, courriers, mails et autres correspondances ont fait 
l'objet de ce procès-verbal de synthèse que j'ai remis personnellement à Monsieur le Maire, Mr Jean
Claude CARRA, accompagné de Mr  Claude LEGRAND, 1er adjoint, représentant la commune, en 
charge du dossier.

 Au terme de cette enquête du projet de ce P.L.U, le public pourra consulter : *Le rapport d’enquête,
*L'avis du commissaire enquêteur, *Le procès-verbal de Synthèse, *Le mémoire en réponse du 
porteur de projet aux questions formulées par le public , *L'avis de l’état en qualité de Personnes 
Publiques Associées (P.P.A ) sur le projet de plan local d'urbanisme des  communes de Brienon-sur-
Armançon/Bligny en Othe .

 Bilan des observations: sur registre papier, sur le site de la commune et par courriers:

Permanences Thèmes Courriers, remarques orales et autres

Permanence du
02/03 de 9 à12h:

Permanence du
02/04 de 14 à 17h

Règlement
graphique

Voirie

*Madame Clérin à consulté le règlement graphique sans 
observation particulière; 

*Mr Clérin en visite du 02/04 déclare ne pas être satisfait du 
choix de la déviation.
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Permanence du
10/03 de 14 à 17h:

Mr Vincent: consultation des plans, un courrier devrait suivre!

Permanence du
10/03 de 14 à 17h
Mme GRILLOT
Impasse Brignault

Zone UC

Visite de Mme Grillot ce jour: consultation de la zone urbanisée
de son secteur impasse  de Brignault;
Courrier n°4
 Habitations secteur impasse Chemin de Brignault classé en 
zone UC; souhaite la modification de la zone en ''N''
Pétition 7 personnes

Permanence du
09/04 de 14 à 17 h
Mme BONNEAU

Chemin de la
plante jacques

Zone UC

Courrier n° 5:
Habitations impasse Chemin de Brignault voie sans issue: 
conteste le classement en zone UC du secteur; souhaite la 
modification de la zone en ''N'' vu les qualités naturelles et 
environnementales particulières.

Permanence du
 19/03 de 9 à 12h:

 Mr ROY
Zone

naturelle

Courrier n°2
Les parcelles cadastrales AB 418/419, rue René Jacquin et AB 
420 Bd du Professeur Ramon de la famille Roy, sont classées en
zone naturelle protégée dans le projet de P.L.U, alors que ces 
parcelles étaient constructibles auparavant; des pavillons sont 
construits en face de ses terrains!

Permanence du
 19/03 de 9 à 12h:

Permanence du 
02/04 de 14 à 17h

 Mme
PEZENNEC

Consultation
dossier

Zonage

Règlement
écrit

Courrier N° 3
enregistré le 02/04;
De Mme Pezennec Christine, déposé par Mr Boscus, 
accompagné d'un courrier de Mme Nelly Buvat, avocat à la 
Cour;
Sujets abordés : classification des zones et  déclinaison, 
conséquence du règlement écrit :
*remarque, pas d'accord avec la nouvelle classification de sa 
parcelle 259 en UB a br ni des classifications des parcelles 
260/261 appartenant à Mr COURTAT et des parcelles 262/264 
classées en UD appartenant à la Régate ou la ville. Fait part de 
son désaccord; informé par courrier AR à Monsieur le maire 
l’incohérence des classifications de la parcelle en UD alors que 
le reste des parcelles route de Joigny étaient en UBA-br; par 
conséquent sollicite le classement des parcelles de la même 
manière que celles qui les entourent.
N'est pas d'accord par  ailleurs du classement de certaines zones
exemple UC passe en UB zone entourant le cœur de bourg de 
Brienon; 
conséquences sur l'utilisation des parcelles au regard du 
règlement écrit: autorisé sous conditions ou interdit.

Permanence du
 25/03 de 9à12h:  

Mr COIGNEE
Yves

Déviation
Voirie

Courrier n°1
*Regrette fortement le tracé de la voie routière de pénétration 
pour plusieurs raisons; destruction du parc du Château de St 
Loup; traversée du centre de vacances accueillant des enfants; 
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Zone
Naturelle

Urbanisme

pollution au pied des airs de jeux; 
*zone naturelle construite coté cimetière et interdite coté route 
de Mercy, pas logique, cette bande de terre devrait être 
maintenant constructive.
*Terrain en gravillons des gens du voyage pouvant recevoir 30 
caravanes, pas d'environnement vert, est-ce possible au siècle 
de la ''Cote 21'' ( 3 terrains bientôt 4) la commune devrait 
aménager un terrain réglementé. Ceci n'est pas une 
urbanisation!.

Permanence du 
25/03 de 9 à 12h:

Visite de Mr Vacheron, de Mr Dupa, de Mr Michel, de Mr 
Boscus, courriers devrait suivre:

Permanence du 
02//04 de 14à17h

Visite 1 personne ( règlement graphique)
un appel téléphonique en mairie (zonage bligny en Othe)
Information sur le règlement écrit.

Permanence du
09/04 de 14 à 17h

Anonyme

Déviation
voirie

Observation inscrite sur le registre:
La déviation est un non-sens: démultiplication du bruit et 
poussières dans la zone et amplifié par le canal: solution: 
envisager une véritable déviation de contournement de la 
commune.

Mr et Mme
DUPA

27 rte de Joigny
Zone ''U''

Courrier n° 6
Notre parcelle cadastrale T 227 classée  au nouveau projet en 
zone ''U'' auquel est ajouté  2 bandes de EBC. 
Estime ne plus pouvoir effectuer de modification, vu le
projet de diviser cette parcelle. Ils souhaitent la classification 
originale de leur parcelle.

Mr DELAVAULT 
Jérôme

chemin de la
petite prairie

Zonage
Courrier n°7
Souhaite que les parcelles 351 - 348 et 346 soient constructibles
Projet de 3 constructions type ''petites structures bois''

Mr MICHEL
rue du boutoir
zone d'activités

Zone
déviation

Courrier n°8
L'emprise de la déviation empiète sur environ 40 mètres sur sa 
propriété ce qui conduirait à démolir un des bâtiments de son 
entreprise qui emploie 10 à 12 salariés. Souhaite voir l'emprise 
du projet réduite.

Mr VACHERON 
Louis

terres de Noël

Zonage

PPRi

Courrier n°9
Projet d'implantation de cabanes de location touristique atypique 
de courte durée sur ses parcelles cadastrales n° AK29/30, AK1, 
AK9 et AK14 considérées en zone inondable: Demande 
d'autorisation.

Mr VINCENT
Louis

Déviation

Courrier n°10
Insiste sur la priorité de réaliser la partie de la déviation reliant la
route de Joigny.
Proposition de 3 solutions:
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1) Aménager la route dite du Boutoir et la transformer en route 
départementale.
2) Traverser les zones UX et AUX, espace largement suffisant, 
sans emprise agricole.
3) Négocier avec le propriétaire classée CEVESO pour un rachat,
cela permettrait de reprendre l'ancien projet du POS 1974.

Mr VINCENT
Louis Le dossier

Déviation

Espaces
Naturels

Zonage

Courrier n° 11
Regrette la présence de nombreux copiés collés et redondances 
qui permettent difficilement de faire un synthèse exposant les 
véritables problèmes.
*Déviation route de Joigny, ce programme doit être considéré 
comme une urgence absolue.

* Conclusion de la CDPENAF et préservation des espaces 
naturels et forestiers.
*Regrette la position du représentant de la Chambre 
d'Agriculture.
* Proposition de réviser dans la zone NA et NB tous les chemins 
d’accès aux parcelles forestières enclavées.

Mr DESVAUX
Thierry

Bligny en Othe
Zonage

Courrier n°12
Gérant de la SEP de Bord; souhaite le changement d'affectation 
de ''N'' à ''A'' zone agricole pour les parcelles OA- 0038 à 0043 
du lieu-dit « Champ au Chat Tète de Cochon » projet d'un hangar
stockage de paille

Mr MOREAU
GFA St LOUP Zone ''N''

Courrier n° 15
Modification de classements de zones agricoles, lieu-dit: Le 
Thureau, Menades, Cochery, Moque Panier et Cote St Loup 
propriétés GFA et Famille Moreau;
Souhait: Reclassement  des parcelles de la zone 
''N''communiquées sur le courrier: coteau route d'Ormoy à 
Brienon, et classement en zone ''A'' à partir du plateau soit 
environ 150 mètres, au dessus de la route d'Ormoy.
*Reclassement pointe ancien jardins Familiaux, cote camping 
route d'Ormoy en ''Ni'' avec autorisation temporaire de dépôt de 
compost bio.
*Reclassement parcelle des graines 6ha sous les anciens dépôts 
d'ordures route d'Auxerre (moulin des alouettes sous le terrain de
moto-cross environ 4ha).
*Signale que les fermes isolées autour de Brienon ne sont pas 
raccordées au réseau d'eau potable de la ville; Il est souhaitable 
de prévoir rapidement l'adduction d'eau potable par réseau pour 
des dizaines d'habitants.
*Modification de la distance de construction d'une habitation 
proche des bâtiments d'exploitation: augmenter la distance à 
maxi 250 mètres et non pas 50 mètres pour se protéger des 
nuisances sonores, bâtiments de stockage ventilation et séchage 
de céréales, ainsi que des nuisances olfactives et visuelles des 
bâtiments d’élevage.
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*Demande pour la parcelle ''les graines'' classement en 
autorisation affouillement et excavation pour création possible de
''lac collinaire pour irrigation des  cultures bio (céréales, 
protéagineux, légumes....).
*Demande le classement en zone ''N'' lieu-dit ''croix des vignes'' 
haut de vaumomble et les prés afin de conserver la coté visuel 
joli de Brienon sur la crête entre Bligny et Mercy et éviter les 
implantation d'éoliennes, qui vont massacrer le paysage.

Mr BOSCUS
Pierre

17 rte de Joigny
Zonage

Courrier n°13
*Réclamation sur la destination des 2 parcelles 646/647 
appartenant à Mr DUFARD.
*Précision de Mr BOSCUS sur la destination de la zone UC 
demande le maintien de sa  parcelle  en UC comme celle de Mr 
NOGUER et Auto service.
11 pièces jointes sous forme de courriers 
(observations,remarques, contestations)  antérieurs à ce projet de 
P.L.U 2021 accompagnent cette réclamation.

Yonne Nature
Environnement

Document

Réglementa
tion

Espaces

Habitations

Dents 
Creuses

Patrimoine 
naturel 

Définition 
des zones

PPI de 
l'Armanço
n

Courrier n°14
*Prévision de l’évolution démographique ''2030 ou 3035'' ?
*Remarque sur les constructions de logements en dents creuses; 
quelle est la politique de la ville pour réhabiliter ces logements et
reconstruire la ville.
*Remarque sur les constructions de logement en extension; 
réduire les extension prévues en 2AUha et éviter d'attaquer une 
grande parcelle agricole; prioriser la construction en dents 
creuses.
*Remarque sur le contournement (espace réservé) quelle est la 
répartition en surface zone agricole et naturelle? Ce projet va 
participer à l'artificialisation des sols et augmenter la pression sur
la biodiversité. 
*Remarque sur la demande de dérogation par rapport au 
SCOT(en cours de approbation) pou faire valider la zone 
d'activité économique. Les documents comprennent des 
contradictions sur les surface indiquées; une zone d'activités 
multimodales est souhaitable  pour optimiser le taux 
d'occupation 
*Yonne Nature Environnement demande que ces extensions 
soient réduites de moitié.
Le zonage:
*Quels critères ont été définis pour les zones agricoles naturelles 
non constructibles et zones agricoles;
Quelle est la logique entre les cônes de vues et le besoin 
d'extension des exploitations agricoles.
*Remarques éléments paysagers:
Il est demandé à ce que l'alignement des arbres route de Saint 
Florentin à Brienon soit conservé et classé EBC dans le P.L.U.
*Remarque sur la réglementation des constructions en zones 
naturelles: demande des précisions entre extensions prévues en N
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et A.
°Demande de ne rien construire en zone inondable
°Demande des précisions sur les pourcentages 

Mails reçus en
 Mairie
Mme

PEZENNEC

Urbanisme Demande à la mairie un certificat d'urbanisme n° a 089 055 12 
T0023 et certificat d'urbanisme des parcelles 646 et 647.

Réponse effectuée par le secrétariat Maire le 07/04/2021

Consultation
dossier 

informatique
Document

P.L.U

Maison du Service public:
Mr BOSCUS manifeste son mécontentement du fait des 
difficultés d'appréciation des cartographies sur le poste 
informatique à la disposition du public. Ils sont inexploitables, et
tirage de plan non permis en couleur.

Observation
N°1

Commissaire
enquêteur

Chemin de la croix des vignes: quel est le statut de ce chemin? privé ou 
communal? Habitations en zone UC: aire de retournement dédiée aux services?
Les riverains de ce chemin signalent un problème de réseau, notamment 
l'alimentation en eau potable (ces raccordements individuels ne seraient pas 
effectués sur le chemin mais en terrain privé!!!!) qu'en est-il des autres réseaux: 
téléphone, électricité, assainissement. Le règlement écrit est  applicable à cette 
zone UC.

Observation
n°2 du C.E

La présence de l'aérodrome Saint Florentin Chéu n'est pas signalé dans le tableau 
des servitudes  concernant le territoire communale.

L’intégralité des copies des pages du registre d’enquête comportant les remarques et observations, 
courriers et mails sont joints à ce procès-verbal afin que vous puissiez en prendre connaissance et 
apporter des réponses aux remarques soulevées. Faute de mémoire en réponse à ces remarques et 
observations, dans les 15 jours, au domicile du commissaire enquêteur, 19 rue d’Orbandelle, 89000, 
Auxerre, celui-ci ne pourra prendre en considération les précisions souhaitées et les intégrer au 
rapport d’enquête. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses salutations. 

 Mairie de Brienon-sur Armançon Fait en deux exemplaires. 
Le 15 avril 2021

 Maire de 
Brienon -sur Armançon

 Commissaire enquêteur 
Mr Jean Claude CARRA Pierre GUION
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