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1. RESUME DES MODALITES DE CONCERTATION 
 

Dans le cadre de la délibération de prescription de l’élaboration du SCOT, le Comité Syndical a défini les modalités 
suivantes pour la concertation, conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme : 

1- Mise à disposition du public d’un dossier présentant l’état d’avancement de la démarche aux étapes suivantes :  
- Après la validation du diagnostic 
- Après le débat du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
- Après l’arrêt du projet de SCOT du Grand Avallonnais 

 
2- Tenue d’une exposition et d’une réunion publique dans chaque Communauté de Communes membre : 

- Après la validation du PADD 
- Avant l’arrêt définitif par le PETR du projet de SCOT 

 
3- Publicité et communication dédiées au SCOT du Grand Avallonnais : 

- Un espace d’information dédié au SCOT du Grand Avallonnais sera créé sur un ou plusieurs sites 
Internet. Il aura pour but d’informer le public sur la démarche SCOT et de le tenir informé du niveau 
d’avancement du projet. Les documents d’étape y seront disponibles (diagnostic, PADD, projet 
phase arrêt, etc.) 

- Au moins un article sur le SCOT du Grand Avallonnais sera transmis aux Communes et 
Communautés de Communes du périmètre du SCOT afin qu’il soit intégré dans les bulletins 
communaux et / ou communautaires 

- Au moins une information sera faite dans le bulletin d’information du PETR 
- Au moins une annonce sera faite par voie de presse. 

 

Ces dispositions ont été respectées dans le cadre de l’élaboration du SCOT, comme précisé ci-dessous. Un détail de la 
démarche de concertation est présenté ensuite phase par phase. 

 

1- Mise à disposition du public d’un dossier présentant l’état d’avancement de la démarche  

Des registres ont été mis à disposition, comme convenu dans le cadre de la délibération sur les modalités de la 
concertation, au sein des locaux du PETR et des deux Communautés de Communes. Au fur et à mesure de l’élaboration 
du SCOT, les documents constitutifs ont été mis à disposition du public avec les registres. 

Aucune remarque n’a été formulée dans les registres de concertation. 

 

Registre de concertation et documents mis à disposition 
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2- Tenue d’une exposition et d’une réunion publique dans chaque Communauté de Communes membre 

Comme prévu dans le cadre de la délibération sur les modalités de la concertation, des réunions publiques ont été 
organisées en phase PADD et avant l’arrêt du projet : 

- Une réunion publique a été tenue dans chaque EPCI le 30 mars et le 11 avril 2017, pour présenter les orientations 
envisagées pour le PADD. Au-delà de la présentation des orientations générales du projet, des débats ont été 
proposés autour de différents sujets clés : 

o L’aménagement touristique 
o La qualité des paysages et du cadre de vie 
o L’aménagement des centres bourgs 
o Le rôle d’Avallon et des bourgs dans le fonctionnement du territoire 

 
- Une réunion publique a été tenue dans chaque EPCI le 25 juin et le 09 juillet 2018, pour présenter le projet de SCOT 

avant l’arrêt du projet. 

Les réunions publiques ont été annoncées par voie de presse, et des affiches ont été réalisées. 

 

       

 

Exemples : Affiche et articles de presse pour mobiliser le public dans le cadre des réunions publiques  
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Une exposition a été réalisée au fil de la démarche d’élaboration du SCOT, avec 8 panneaux réalisés (1 panneau sur la 
présentation du SCOT, 2 sur le diagnostic, 2 sur le PADD, 3 sur le DOO). L’exposition a été notamment présentée dans les 
lieux où se sont tenues les réunions publiques. Les éléments ont été mis à disposition des communes souhaitant 
communiquer sur le SCOT. 

 

 

 

 

Panneaux d’exposition 
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3- Publicité et communication dédiées au SCOT du Grand Avallonnais 

Les conditions de publicité et de communication prévues dans le cadre de la délibération sur les modalités de la 
concertation ont été respectées dans le cadre de la démarche d’élaboration du SCOT : 

- Un site internet a été créé (scot.avallonnais.fr), sur lequel l’ensemble des documents constitutifs du SCOT ont été 
mis à disposition en téléchargement, au fur et à mesure des étapes de travail. D’autres éléments ont été proposés 
sur le site : « Lettres du SCOT », documents supports sur le fonctionnement du SCOT, documents de rang supérieur, 
présentations et comptes rendus de réunions… Le public avait, en outre, la possibilité de poser des questions sur le 
site Internet. Plusieurs questions ou remarques ont été transmises dans ce cadre (cf. partie 3 du bilan de la 
concertation). 
 

 

 

Extraits du site Internet du SCOT 
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- Des éléments de contenu sur le SCOT ont été mis à la disposition des Communes et des Communautés de 
Communes afin d’alimenter les bulletins des collectivités, sans que l’intégration de ces informations aux bulletins 
soit obligatoire pour ces dernières. Trois articles ont été proposés : un premier en phase diagnostic, un second en 
phase PADD, un troisième en phase DOO. Des articles ont également été proposés pour alimenter les sites Internet 
des collectivités, dans différentes versions (version courte / version longue). L’ensemble des articles qui ont été 
proposés aux collectivités sont disponibles auprès des services du PETR. 

 

 
 
Article proposé pour intégration dans les bulletins municipaux ou intercommunaux : exemple (extrait) 
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Extrait du site Internet de la mairie de Vézelay 

 Extrait du site Internet de la mairie de Montillot 
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Extrait du site Internet de la mairie de Quarré les Tombes 

 

Extrait du bulletin municipal de la ville d’Avallon 
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Extrait du bulletin municipal du bourg de Noyers 
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- Une publication dans le bulletin du PETR a été réalisée en été 2017. Cette publication avait notamment pour objectif 
de rappeler l’avancement de la démarche, les grandes orientations du PADD (de manière générale), et de préciser 
les possibilités d’implication des habitants (enquête publique, site internet, contact des services du PETR). 

 

 

Extraits du bulletin « Territoire » numéro 36 
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- Plusieurs annonces ont été faites par voie de presse pour informer la population sur la démarche d’élaboration du 
SCOT et sur son avancement. Les articles, consultables auprès des services du PETR, ont été réalisés aux étapes 
suivantes : 

o Au lancement du SCOT 
o Pendant la phase diagnostic et à l’issue de l’élaboration de ce premier document 
o Au moment des réunions publiques pour le PADD (annonce des réunions par voie de presse) 
o Au moment des débats sur le PADD réalisés dans chaque Conseil Communautaire 
o Au moment des réunions publiques avant l’arrêt du projet (annonce des réunions par voie de presse). 

 

 

Articles de presse : exemple 
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Articles de presse : exemple 
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2. LA CONCERTATION DU PUBLIC ET DES ELUS PHASE PAR PHASE 
La présente partie du bilan de la concertation explicite, avec une approche chronologique, les modalités de concertation 
du public, des élus, et des partenaires de l’élaboration du SCOT. L’objectif est de donner une vision claire du travail de 
concertation qui a été réalisé au fil de la démarche d’élaboration du SCOT. 

LES INSTANCES DE LA CONCERTATION 

Des instances plus ou moins ouvertes ont été tenues dans le cadre de l’élaboration du SCOT : 

- Le Comité de Suivi du SCOT est l’instance resserrée qui a piloté l’élaboration du SCOT de manière régulière. Il 
regroupait des élus du Comité Syndical du PETR, des élus du Conseil de Développement Territorial, représentants de 
la société civile, des représentants des services de l’Etat (Direction Départementale des Territoires), du CAUE et du 
PNR du Morvan. 
 

- Des ateliers de travail ont été proposés à chaque phase, avec des approches thématiques. Ces ateliers étaient 
largement ouverts aux élus, aux représentants du Conseil de Développement Territorial, et les partenaires étaient 
conviés. 

 
- Des réunions réservées aux élus ont également été réalisées, avec notamment des réunions territoriales (ouvertes 

aux élus y compris communaux et aux élus du Conseil de Développement Territorial), des Conseils Communautaires, 
et des Comités Syndicaux. 

 
- Des réunions de travail avec les Partenaires Publics Associés (« Assemblées Plénières ») ont été organisées dans le 

cadre de l’élaboration du SCOT, et ce à chaque phase de la procédure (diagnostic, PADD et DOO). 
 

PHASE 1 – LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

Les réunions suivantes ont été organisées dans le cadre du diagnostic du SCOT. Ces réunions ont été ouvertes 
principalement aux élus, acteurs locaux (Conseil de Développement Territorial), partenaires. Elles n’ont pas été ouvertes 
au grand public. 

En sus de ces différents temps de travail et d’échange, des rencontres individuelles ont été organisées, au départ de la 
démarche, entre les bureaux d’étude en charge de l’élaboration du SCOT et des élus et acteurs du territoire (une 
quinzaine de personnes auditionnées). Au niveau de la société civile, les représentants du bureau du Conseil de 
Développement Territoriale ont été rencontrés. 

 

Instance Date Objet de la réunion 

Séminaire de travail Février 2016 Sensibilisation sur le SCOT, son fonctionnement, son contenu 

Ateliers participatifs (4) Avril 2016 Présentation d’éléments de diagnostic avec une approche 
thématique 

Réunions de secteurs (6) Avril Mai 2016 Présentation sur le SCOT, son fonctionnement, son contenu, 
auprès des 87 communes 

Bus Tour Mai 2016 Partage d’éléments de diagnostic avec les élus dans le cadre d’un 
circuit en bus sur le territoire 

Comité de Suivi  Juin 2016 Présentation d’une première vision générale du diagnostic 

Réunions territoriales (3) Juin 2016 Présentation du projet de diagnostic dans le cadre de réunions de 
secteurs avec les élus 

Assemblée Plénière  Juillet 2016 Présentation du diagnostic aux Partenaires Publics Associés 

 

Des informations sur le diagnostic ont été diffusées via la presse, via l’élaboration d’un 4 pages « Lettre du SCOT » et via 
les premiers panneaux d’exposition (cf. partie 1 du bilan de la concertation). Des articles ont également été mis à 
disposition des communes et des EPCI afin d’alimenter les bulletins de communication des collectivités le souhaitant. 
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Extraits des supports de présentation (Ateliers thématiques) 

 

 

 

Exemple d’article de presse 
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Le séminaire de lancement du SCOT 

 

       

Exemples de documents de communication : Lettre du SCOT, panneaux 
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Informations sur le diagnostic sur le site Internet du SCOT 

 

 
SCOT Tour 
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PHASE 2 – LE PADD 

Les réunions suivantes ont été organisées dans le cadre de l’élaboration du PADD. Ces réunions ont été ouvertes 
principalement aux élus, acteurs locaux (Conseil de Développement Territorial), partenaires. Des réunions publiques ont 
été organisées pour mobiliser le grand public. 

 

Instance Date Objet de la réunion 

Ateliers participatifs (4) Novembre 2016 Premières propositions pour le PADD 

Comité de Suivi Décembre 2016 Présentation de premières orientations pour le PADD 

Soirées Débat (3) Janvier 2017 Ateliers complémentaires pour alimenter le PADD 

Réunions territoriales (3) Février 2017 Présentation du projet de PADD dans le cadre de réunions de 
secteurs avec les élus 

Comité de Suivi Mars 2017 Travail sur le PADD 

Réunions publiques (2) Mars Avril 2017 Présentation du projet de PADD aux habitants 

Conseils 
Communautaires (2) 

Mai 2017 Présentation du projet de PADD dans les Conseils 
Communautaires 

Réunions de travail 
Avallon et première 
couronne (2) 

Avril Mai 2017 Approfondissement de la stratégie d’équilibre entre Avallon et 
les communes de première couronne 

Assemblée Plénière Juillet 2017 Présentation du projet de PADD aux Partenaires Publics Associés 

Comité Syndical Juillet 2017 Débat d’Orientations sur le PADD 

Réunion en CDPENAF Septembre 2017 Présentation du PADD en CDPENAF 

 

Des informations sur le PADD ont été diffusées via la presse, via l’élaboration d’un 4 pages « Lettre du SCOT » et via les 
panneaux d’exposition (cf. partie 1 du bilan de la concertation). Des articles ont également été mis à disposition des 
communes et des EPCI afin d’alimenter les bulletins de communication des collectivités le souhaitant. 

 

  

Extraits de supports de présentation (réunions territoriales) 
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Soirée débat (à gauche), réunion publique (à droite) 

 

  

Exemples de documents de communication : Lettre du SCOT, panneaux 

 

 

 



SCOT du Grand Avallonnais – Bilan de la concertation 

20 

 

 

Exemple d’article de presse 

 

Mise à disposition du PADD sur le site Internet du SCOT 
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PHASE 3 – LE DOO ET LA FINALISATION DU PROJET POUR ARRET 

Les réunions suivantes ont été organisées dans le cadre de la finalisation du SCOT. Ces réunions ont été ouvertes 
principalement aux élus, acteurs locaux (Conseil de Développement Territorial), partenaires. Des réunions publiques ont 
été organisées pour mobiliser le grand public. 

 

Instance Date Objet de la réunion 

Ateliers participatifs (4) Octobre 2017 Elaboration du contenu du DOO (propositions, échanges) 

Comité de suivi Novembre 2017 Présentation d’un premier projet de DOO 

Atelier Eolien Janvier 2018 Soirée de réflexion sur l’éolien et propositions pour le SCOT 

Atelier Trame Verte et 
Bleue 

Janvier 2018 Travail sur l’élaboration de la Trame Verte et Bleue 

Réunions territoriales (3) Janvier 2018 Présentation du projet de DOO dans le cadre de réunions de 
secteurs avec les élus 

Comité de Suivi Février 2018 Travail sur le DOO 

Assemblée Plénière Avril 2018 Présentation du projet de DOO aux Partenaires Publics Associés 

Conseils 
Communautaires (2) 

Avril 2018 Présentation du projet de DOO dans les Conseils 
Communautaires 

Comité de Suivi Mai 2018 Travail sur le projet de DOO (finalisation) 

Réunions publiques (2) Juin 2018 Présentation du projet de DOO et du projet de SCOT dans son 
ensemble 

Comité de Suivi Octobre 2018 Travail sur le dossier pour arrêt 

Comité Syndical Décembre 2018 Arrêt du projet de SCOT 

 

Des informations sur le DOO ont été diffusées via la presse, via l’élaboration d’un 4 pages « Lettre du SCOT » et via les 
panneaux d’exposition (cf. partie 1 du bilan de la concertation). Des articles ont également été mis à disposition des 
communes et des EPCI afin d’alimenter les bulletins de communication des collectivités le souhaitant. 

 

  

Extraits de supports de présentation (atelier éolien, réunion territoriale) 
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Atelier éolien (à gauche), réunion publique dans la Communauté de Communes du Serein (à droite) 

 

  

Exemples de documents de communication : Lettre du SCOT, panneaux 
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Exemple d’article de presse 

 

 

Des documents mis à disposition sur le site Internet du SCOT 
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3. PRINCIPAUX APPORTS DE LA CONCERTATION DU PUBLIC 
LA CONCERTATION DU PUBLIC : RAPPEL DES MODALITES 

La concertation du grand public, comme cela a été présenté dans les parties ci-avant, s’est faite de manière régulière au 
fil de la démarche d’élaboration du SCOT. Les efforts de concertation suivants ont notamment servi à mobiliser les 
habitants : 

- La mise en place de registres permettant l’expression des populations, au niveau du PETR et des Communautés de 
Communes ; 

- L’organisation de réunions publiques dans les Communautés de Communes, en phase PADD et avant l’arrêt du 
projet de SCOT ; 

- L’élaboration et la diffusion de 4 pages « Lettre du SCOT », à chacune des grandes étapes du projet (Diagnostic, 
PADD, DOO) ; 

- L’élaboration d’une exposition de 8 panneaux explicatifs sur le SCOT et son contenu, panneaux utilisés dans le cadre 

des réunions publiques, et en Mairie ou divers événements (Salon Planète Habitat Energie d'octobre 2018) ; 

- L’élaboration d’articles à chaque étape permettant d’alimenter les bulletins communaux et communautaires (mise à 
disposition des communes et EPCI) ; 

- La parution d’articles de presse pour informer la population sur le SCOT et sur la démarche d’élaboration (invitations 
aux réunions publiques par exemple) ; 

- La tenue d’un site Internet sur le SCOT permettant aux habitants d’être informés, de consulter les documents de 
travail, et de poser des questions via un formulaire de contact. 

Aucune remarque n’a été formulée au niveau des registres mis à disposition dans les locaux du PETR et des 
Communautés de Communes. Des remarques ont été effectuées en réunions publiques, et sur Internet, ces éléments 
ayant alimenté la démarche d’élaboration du SCOT. 

 

REMARQUES ISSUES DES REUNIONS PUBLIQUES 

Réunions publiques sur le PADD (mars avril 2017) 

REMARQUES PRISE EN COMPTE DANS LE SCOT (pour information) 

Des interrogations ont été formulées concernant 
l’articulation entre le SCOT et les futurs PLU 
intercommunaux. 

Une réponse a été donnée en séance (rappel du 
fonctionnement de la règle de compatibilité entre les 
documents). 

La question de l’emploi a été soulignée par les 
participants, le maintien de l’emploi étant estimé 
fondamental pour le développement du territoire. Le 
territoire présente la particularité d’accueillir un 
développement endogène, ce qui limite sa dépendance 
vis-à-vis des territoires voisins. La proximité de la région 
parisienne représente un atout. 

Le SCOT fixe des objectifs de développement de l’emploi sur 
place (PADD) et des modalités d’aménagement pour 
soutenir les activités économiques (PADD-DOO). 

Il a été rappelé en séance que le SCOT devait se concentrer 
sur l’aménagement économique, en parallèle des politiques 
opérationnelles de « développement économique ». 

Des interrogations ont été soulevées par rapport aux 
impacts du projet d’extension de la décharge de 
Sauvigny le Bois. 

Le SCOT fixe des objectifs en matière de gestion des 
déchets, et l’extension du site de Sauvigny le Bois est 
prévue dans le DOO. 

Les participants ont souligné l’importance de la fracture 
numérique, et la nécessité d’améliorer l’aménagement 
numérique pour que le territoire soit attractif. 

Le SCOT intègre des objectifs forts en matière 
d’aménagement numérique, avec des objectifs affichés dans 
la première partie du PADD, et traduits dans le DOO en 
matière de déclinaison dans les documents d’urbanisme. 

Les participants ont souligné l’importance de la 
préservation des itinéraires pédestres et de chemins 
ruraux dans les documents d’urbanisme. Les itinéraires 
touristiques « majeurs » sont à préserver en particulier. 
La mise en place d’un itinéraire au niveau de la vallée du 
Serein intéresse les participants qui trouvent le projet 

La protection et l’aménagement qualitatif des itinéraires 
pédestres fait l’objet de prescriptions dans le cadre du SCOT 
(volet Tourisme). Le SCOT n’identifie pas spécifiquement les 
itinéraires « secondaires » d’échelle locale, mais 
recommande leur identification et leur protection dans les 
documents d’urbanisme (DOO). 
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pertinent. 

La préservation des paysages est soulignée comme un 
point fondamental à travailler pour que le territoire 
conserve sa qualité. La question du développement 
éolien interroge les participants, qui s’inquiètent de 
l’impact de ce développement sur les paysages. 

Des orientations relativement poussées ont été déployées 
dans le SCOT concernant la protection des paysages, et la 
maîtrise du développement éolien (via la définition de zones 
non préférentielles notamment). D’une manière générale, 
les réunions de travail ont permis de faire ressortir des 
attentes importantes sur ces volets, que ce soit au niveau 
des élus ou des populations. 

Plusieurs autres sujets ont été abordés en lien avec le 
développement touristique : 

- Le développement des activités de pêche ; 
- L’amélioration des conditions d’accueil des 

visiteurs ; 
- Le développement des activités 

évènementielles et de l’offre culturelle (en évitant 
de trop centraliser l’offre culturelle à Avallon) ; 

- La valorisation de l’aérodrome d’Avallon ; 
- La montée en puissance potentielle d’une offre 

d’accueil pour le tourisme de « déconnexion ». 

Dans le cadre du SCOT, les problématiques de 
développement et d’aménagement touristiques ont été 
mises au premier plan des réflexions, en lien avec la 
question des paysages. Les orientations sur le tourisme ont 
été symboliquement placées en première partie des 
chapitres « développement économique » du PADD et du 
DOO. 

Si le SCOT s’est concentré sur le volet « aménagement » des 
projets touristiques, il s’articule avec des politiques 
opérationnelles développées à l’échelle du PETR. Le SCOT 
intègre des dispositions concernant la valorisation de 
l’aérodrome d’Avallon, le développement culturel / 
évènementiel, le développement de l’offre d’hébergement 
(dans le PADD et/ou dans le DOO). 

La question de l’amélioration des entrées 
d’agglomération d’Avallon fait l’objet de débats, le 
manque de qualité paysagère d’une partie des entrées 
de ville et de l’affichage publicitaire nuisant à l’image du 
territoire. 

Le SCOT a intégré des ambitions et objectifs pour 
l’aménagement des entrées de ville d’Avallon, cela 
représentant un enjeu paysager majeur. Le PADD et le DOO 
proposent des orientations à ce niveau, avec en particulier 
un zoom des orientations paysagères (PADD) sur la ville 
centre et les communes limitrophes. 

La réglementation de la publicité ne relève pas du SCOT 
mais peut être traité par d’autres outils. 

La revitalisation des centralités constitue un point 
d’intérêt pour les participants, qui partagent l’enjeu 
identifié dans le diagnostic et souhaitent des 
orientations fortes. Le niveau de la vacance est 
problématique à l’échelle du SCOT. Il est important de 
développer des outils pour accompagner les 
propriétaires privés. 

Le SCOT fixe des dispositions pour encourager la 
revitalisation, dans le PADD et le DOO. Des objectifs chiffrés 
de rénovation du bâti existant sont intégrés au document. 
Dans le DOO, des outils opérationnels sont recommandés 
en parallèle des objectifs réglementaires du SCOT.  

Les participants insistent sur la nécessité de la 
diversification de l’offre de logements pour répondre 
aux besoins des ménages, qui évoluent. 

Le SCOT fixe des objectifs de diversification de l’offre de 
logements, le diagnostic ayant clairement mis en évidence 
les besoins diversifiés à anticiper pour les prochaines 
années. 

Plusieurs points sont abordés concernant l’encadrement 
des activités commerciales sur le territoire : 

- Le maintien des commerces dans les centralités 
dépend des choix d’urbanisme mais également de 
la nature des projets individuels (modes de 
gestion, horaires d’ouverture, rentabilité) ; 

- Le développement du commerce en ligne 
représente un facteur important qui fait évoluer 
les pratiques commerciales. 

Le SCOT fixe des objectifs d’encadrement du 
développement commercial sur le territoire, avec un volet 
sur le renforcement des centralités commerciales. 

Le document a peu de maîtrise sur la nature des projets qui 
s’implantent dans les centralités. 
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Réunions publiques sur le projet global (phase DOO, juin 2018) 

REMARQUES PRISE EN COMPTE DANS LE SCOT (pour information) 

Un participant s’est interrogé sur les 
objectifs de production de logements dans 
le secteur des plateaux de Bourgogne, qui 
paraissent optimistes. 

Les choix démographiques et résidentiels effectués dans le SCOT visent un 
redressement des dynamiques démographiques dans l’ensemble des 
secteurs du SCOT, d’où des objectifs plus élevés que la tendance actuelle 
notamment dans le secteur des Plateaux de Bourgogne. Dans ce secteur, 
l’objectif démographique reste toutefois tempéré par rapport au secteur 
central de l’aire urbaine d’Avallon. 

Les participants s’interrogent sur les 
leviers pouvant exister pour intervenir sur 
les dynamiques de rénovation et 
d’entretien du patrimoine. Le rôle de la 
collectivité en matière d’intervention sur 
le bâti est questionné. 

La mise en œuvre des objectifs de rénovation doit s’accompagner de 
politiques opérationnelles qui dépassent le cadre du SCOT. Des outils sont 
recommandés dans le DOO, afin de donner des pistes de réflexions en 
matière de politiques opérationnelles. 

Le développement éolien questionne les 
participants, les éoliennes produisant de 
l’énergie mais avec des impacts sur le 
paysage. Des permis sont d’ores et déjà 
accordés dans certaines zones non 
préférentielles envisagées dans le SCOT. 

Il est précisé que la co-visibilité avec des 
éoliennes peut pénaliser le classement du 
site de Vézelay à l’UNESCO, et l’obtention 
du label « Gîtes de France » pour les 
hébergements touristiques. 

Le SCOT fixe des orientations relativement détaillées sur la question de 
l’éolien, en précisant les zones de développement non préférentielles, 
tout en laissant des possibilités de développement dans d’autres secteurs. 

Le choix a été fait de fixer des objectifs précis dans le SCOT, la maîtrise du 
développement éolien représentant un enjeu majeur pour le territoire 
(paysager et touristique). Ce sujet a été abordé à de maintes reprises et 
les débats ont été très importants. 

Il faut souligner que le SCOT n’a pas la portée juridique pour interdire un 
projet éolien, la définition des zones non préférentielles permettant 
toutefois d’afficher les attentes du territoire en matière de localisation 
des projets. 

Les participants se sont interrogés sur le 
fonctionnement des bornes touristiques 
mises en place sur le territoire durant 
l’élaboration du SCOT. 

Le fonctionnement des bornes représente un sujet bien particulier, qui 
concerne les politiques touristiques opérationnelles et qui ne relève pas 
du SCOT. 

Les participants ont soulevé la question de 
la cohérence des orientations du SCOT 
avec celles des SCOT voisins. 

Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, des efforts ont été réalisés pour 
mettre en perspective les choix du territoire avec les dynamiques des 
territoires voisins. Le PADD intègre en particulier des orientations 
relatives au positionnement du territoire à l’échelle régionale. 

Les représentants des SCOT voisins ont été conviés à participer aux 
réunions d’assemblées plénières (Personnes Publiques Associées). 
Toutefois aucun territoire voisin n’était doté d’un SCOT approuvé, ce qui 
n’a pas facilité les échanges. 

Une interrogation a été soulevée 
concernant le revenu médian des 
ménages sur le territoire et la différence 
avec la moyenne nationale. 

Ces éléments sont présentés dans le diagnostic. Le SCOT propose des 
orientations en matière de diversification de l’offre de logements et 
d’organisation de l’offre de services qui doivent permettre de mieux 
répondre aux besoins des ménages les plus modestes. 

Un participant s’est interrogé sur les 
objectifs de production de logements, qui 
semblent faibles par rapport aux projets 
de construction potentiels (secteur du 
Morvan). Il faut être vigilant à ne pas faire 
perdre des habitants aux communes. 

Les volumes de logements prévus dans le SCOT ont été estimés sur la base 
d’un objectif de croissance démographique dans l’ensemble des secteurs 
géographiques. Ils permettent donc une croissance de la population. 

Concernant l’encadrement de l’accueil des 
commerces, un participant s’est interrogé 
sur les restrictions proposées dans le SCOT 
et l’impact sur l’offre commerciale qui 
risque de diminuer.  

Le SCOT prévoit un maintien des principaux espaces commerciaux sur le 
territoire, que ce soit les centralités ou les zones périphériques. L’objectif 
n’est pas d’interdire le développement de nouveaux commerces mais 
d’éviter l’apparition de nouvelles zones commerciales, tout en gérant 
l’équilibre entre centralités commerciales et zones périphériques. Un 
développement proportionné des zones commerciales d’Avallon reste 
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tout à fait envisageable et la délimitation des zones préférentielles pour 
l’accueil des GMS a pris en compte ce paramètre. 

Un participant a estimé que l’objectif de 
réduction de 45% de la consommation 
d’espace n’était pas assez ambitieux.  

L’objectif de réduction a été retenu en fonction des débats et des choix 
des élus au cours des différentes réunions du SCOT. Il traduit un équilibre 
entre la volonté de préserver le foncier, et le souhait de faciliter le 
développement du territoire (offre de logements, accueil d’entreprises). 

Un participant souligne les 
problématiques de mobilité sur le 
territoire, en particulier dans les espaces 
ruraux éloignés des services, dans lesquels 
une partie des populations peuvent 
rencontrer des problèmes de mobilité. 

Le SCOT définit des orientations concernant l’organisation des mobilités 
sur le territoire. En particulier, des dispositions sont intégrées concernant 
l’amélioration des transports collectifs routiers, en valorisant au maximum 
l’offre existante et en incitant au développement des outils de type 
« transport à la demande » pour répondre aux besoins des publics les 
moins mobiles. 

 
REMARQUES ISSUES DU FORMULAIRE DE CONTACT DU SITE INTERNET 

Parmi les contacts recensés via le site Internet, deux contacts ont été fait par des acteurs souhaitant évoquer le contenu du 
SCOT (cf. remarques ci-dessous). 

Les autres contacts recensés ne sont pas évoqués ici, car ils correspondent : 

- Soit à des prises de contact émanant de structures techniques liées aux collectivités (CEREMA et Syndicat de Bassin du 
Serein), pour demander un contact direct afin d’évoquer des sujets particuliers liés au SCOT. 

- Soit à des questionnements d’ordre général sur les modalités d’accès à l’information concernant le SCOT. 

 

REMARQUES PRISE EN COMPTE DANS LE SCOT (pour information) 

Un habitant (prestataire touristique) a manifesté son 
opposition par rapport à l’implantation d’un nouveau 
centre de tri à Sauvigny le Bois. 

Une demande a également été transmise par l’association 
ARES pour contester le projet de développement du site 
de Sauvigny le Bois. Les points suivants sont évoqués en 
particulier : 

- L’équipement de Sauvigny génère des nuisances 
pour les habitants des hameaux situés à proximité 

- Le diagnostic du SCOT n’ouvre pas la porte à des 
alternatives au développement du site de Sauvigny 

- Le taux de déchets ménagers traités en décharge 
reste trop élevé 

- Le Grand Avallonnais accueille des déchets venant 
de l’extérieur du territoire, ce qui interroge 
l’association 

- Le choix de développer le site de Sauvigny le Bois 
dépend du positionnement du gestionnaire de 
l’équipement (Suez Environnement). 

- Des solutions sont à développer pour éviter le 
développement du site de Sauvigny : politique zéro 
déchets, identification d’autres sites permettant de 
moins concentrer les déchets et de les traiter de 
manière plus locale, mise en place de solutions 
expérimentales. 

La question du développement du site de Sauvigny le Bois 
représente une question particulière qui relève des 
politiques opérationnelles de gestion des déchets, pilotées 
en particulier par la Préfecture de l’Yonne (la commune et 
l’EPCI ne sont que consultés). 

Le SCOT a pris en compte ce projet qui constituait un choix 
d’ores et déjà opéré dans le cadre des politiques 
sectorielles. Le DOO prévoit que l’installation ou 
l’extension des déchèteries doit se faire dans le respect du 
cadre de vie proche et en portant une vigilance 
particulière à l’aspect environnemental et paysager des 
équipements. 

Le diagnostic du SCOT notamment au niveau du volet 
environnemental et du volet paysager n’a pas mis en 
évidence d’incompatibilité du projet vis-à-vis des enjeux 
de protection de l’environnement, c’est pourquoi ce 
projet n’a pas été remis en question dans le cadre des 
réflexions. 

 

 

 


