
SCoT du Grand Avallonnais Proposition de réponses aux avis émis par les Personnes publiques associées et à la Mission régionale d'autorité environnementale

Remarque Volet concerné Proposition de réponse

Concernant le Rapport de présentation, l’augmentation des surfaces forestières est plusieurs fois décrite comme une résultante de la déprise agricole. Si ce 

facteur est à prendre en compte dans l’évolution des surfaces, il faut néanmoins le moduler, car un facteur non négligeable a également joué un rôle dans le 

reboisement de la région (comme partout en France) : Le Fond Forestier National.

Le FFN résulte en effet d’une politique publique d’après-guerre pour reconstituer les forêts françaises, la surface de ces dernières ayant fortement diminué. 

Cette politique a plus que bien fonctionné puisque les propriétaires forestiers ont pu bénéficier pendant de nombreuses années de subventions conséquentes 

pour le boisement de leurs parcelles.

L’enrésinement pointé du doigt dans le rapport de présentation peut également trouver une résonnance dans le FFN qui privilégiait les essences hautement 

productives (donc résineuses). Le FFN a pris fin en 1999 et laisse derrière lui des plantations résineuses qui arrivent à maturité aujourd’hui, ce qui explique, en 

partie, l’application de coupe rase suivie de reboisement. Tout comme les politiques publiques, les techniques sylvicoles évoluent et il faut du temps pour voir 

les pratiques se modifier.

Pour votre information, l’animation de la Charte forestière du Morvan est réalisée en étroite relation avec le CRPF Bourgogne-Franche-Comté.

Il est important que ces explications puissent figurer dans le PADD du SCOT.

Diagnostic, 

PADD

Il est proposé d'apporter des compléments au diagnostic forestier pour préciser le rôle du FFN, et les modalités de collaboration avec le CRPF pour l'élaboration de la charte du parc.

Il est proposé de ne pas apporter d'amendements dans le PADD.

Concernant le Document d’Orientations et d’Objectifs, une petite remarque, générale tout d’abord, concernant la gestion de l’eau : à aucun moment, il n’est 

précisé que le maintien des forêts sur les coteaux et crêtes permet de maintenir les sols et d’éviter les coulées de boue et les lixiviations d’éléments dans les 

cours d’eau de surface et de profondeur. Il serait souhaitable que le SCOT recommande une préservation de ces massifs forestiers qui protègent de nombreux 

secteurs.

Pr 57 Il est proposé d'intégrer une recommandation sur ce sujet dans le DOO (Pr 57 ou 58 ou 62 ?). On peut en parler à plusieurs endroits.

Prescription 34, il est souhaitable que la réflexion sur les voies de circulation d’engin agricole soit élargie également aux engins forestiers (grumiers qui ne 

peuvent circuler dans les bourgs..)
Pr 34 Il est proposé d'amender la prescription en évoquant de manière succincte la question des engins forestiers

Prescription 38, les Espaces Boisés Classés sont à prioriser surtout sur les petits bosquets ou les massifs de moins de 4 ha. Pr 38 Il est proposé de compléter la prescription en précisant qu'elle concerne en particulier les massifs de moins de 4 ha

Prescription 39 et 51, en ce qui concerne les documents de gestion durable, il existe également les Plans Simples de gestion Volontaires pour des surfaces 

comprises entre 10 et 25 ha, qui peuvent être de bons outils pour mettre en place une gestion durable des massifs.
Pr 39, 51 Il est proposé de rajouter cet outil dans l'encart "outils" de la prescription 39

La réduction de la consommation des surfaces foncières permettant les extensions et/ou créations des zones d'activités doit nous amener à être plus vigilants 

sur l'affectation de ce foncier afin qu'il soit optimisé et reste exclusivement destiné aux entreprises qui ne pourront pas être accueillies dans le rissu urbain 

existant même densifié

Pr 29
Il est proposé d'intégrer une recommandation dans la Pr29 concernant la vigilance quant à l'optimisation des implantations, dans un contexte de réduction des surfaces ouvertes à 

l'urbanisation en ZAE

Concernant la prescription 21, l'orientation sur la densité est attéunée par la recommandation associée, qui précise que les densités ne sont pas applicables en 

l'absence de document d'urbanisme. Pourquoi ne pas impliquer les communes au RNU ?
Pr 21

L'application des objectifs de densité est complexe au RNU :

- D'une part, sur le plan réglementaire, le SCOT ne s'impose pas au RNU, la déclinaison des objectifs du SCOT dans les communes au RNU ne relève que de la prise en compte par les 

services instructeurs, qui peut même être contestée par les porteurs de projets si elle est avérée.

- D'autre part, dans les communes au RNU, la majorité des permis sont instruits au "coup par coup" sans vision d'ensemble. Dans ce contexte, il est difficile de tendre vers une "moyenne" 

de densité à l'échelle de plusieurs permis. Et l'application "homogène" de la densité pour chaque permis serait contre-productive sur le plan des formes urbaines.

Afin de prendre en compte la remarque de la Chambre d'Agriculture, il est toutefois proposé de supprimer la phrase "Les objectifs ne sont pas applicables en l'absence de document 

d'urbanisme", qui n'est qu'informative dans le DOO.

Un guide pratique serait très utile aux élus locaux pour la prise en compte des prescriptions (cf. Détails dans l'avis complet) - La question de l'élaboration d'un guide pratique sera proposée aux élus. La remarque n'entraine pas d'incidences sur le dossier de SCOT pour approbation

Une carte des AOP viticoles aurait pu être envisagée. Une erreur de dénomination est notée page 207. Il ne s'agit pas d'AOP génériques. En effet, la Moutarde 

de Bourgogne est en IGP (ce n'est pas de la moutarde de Dijon) ainsi que l'IGP volailles de Bourgogne. Depuis le 30 octobre 2017, l'AOP Vézelay est d'ailleurs 

reconnue, ce n'est plus de l'AOP Bourgogne Vézelay.

Une liste exhaustive pourrait être jointe dans la mesure où un porter à connaissance vous avait été adressé pour compléter cette présentations.

Diagnostic
Il est proposé d'effectuer les corrections au diagnostic, et d'intégrer dans le diagnostic la liste complète des AOP/IGP, ainsi qu'une carte des communes couvertes par des AOP viticoles. 

L'élaboration d'une cartographie parcellaire des AOP viticole semble davantage relever de l'échelle du PLUi, il est proposé de ne pas tenir compte de cette remarque.

Centre Régional de la Propriété Forestière

Chambre de Commerce et d'Industrie

Chambre d'Agriculture

Institut National de l'Origine et de la qualité
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Centre Régional de la Propriété Forestière

1.1 - L'évolution démographique, réserve 1

En application de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, « le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques ».

Il vous est, ainsi, demandé d'établir votre projection démographique en l'asseyant sur les données de référence prises pour établir votre diagnostic, soit 

l’année 2012 pour une temporalité de 23 ans.

PADD, rapport 

de présentation

Des compléments seront apportés au Rapport de présentation sur les sujets suivants :

L'objectif démographique défini dans le SCOT est prévu pour être décliné sur la période 2020-2035, soit sur un pas de temps de 15 ans. Le SCOT ne peut s'appliquer qu'à compter de son 

approbation et il n'est pas envisagé une application "rétro-active" sur la période 2012-2020, ce qui semble non réglementaire, le SCOT n'ayant pas d'existence juridique sur cette période.

L'objectif démographique du SCOT sur la période 2020-2035 a bien été défini à l'appui du diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques. Ont été pris en 

compte pour la définition de l'objectif du SCOT les tendances passées (sur la période 1999 - 2012 disponible au moment de l'élaboration du diagnostic) et les projections de l'INSEE pour 

les années futures (également présentées dans le diagnostic).

Il faut souligner que les objectifs du SCOT ont été exprimés en flux (taux de croissance annuel), flux estimés au regard des flux passés, des flux futurs envisagés par l'INSEE, et du projet 

politique d'aménagement et de développement. Le stock de population de l'année de référence n'a pas d'impact sur le modèle conçu en flux, il ne sert qu'à estimer la population 

supplémentaire attendue, et celle ci est donnée à titre indicatif dans le PADD (le fait que l'information soit indicative peut être précisé dans le PADD).

1.1 - L'évolution démographique, réserve 2

En application de l’article L.131-4 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec les schémas de cohérence territoriale.

La compatibilité ne pouvant s'apprécier que lors de la comparaison de valeurs définies, il vous est demandé d'affirmer votre projection démographique à 

l'intérieur de la fourchette estimée.

PADD, rapport 

de présentation

Il est proposé d'affiner dans le PADD l'estimation de la population supplémentaire attendue entre 2020 et 2035. Il faut souligner que ce volume est indicatif. Il est proposé que cette 

indication soit clairement inscrite dans le PADD. En effet, le DOO n'impose pas l'atteinte de l'objectif démographique en-dehors des polarités, il n'est donc pas évident que la croissance 

totale sera atteinte. D'autre part, les documents d'urbanisme ne peuvent prescrire en tant que telles des évolutions démographiques. C'est surtout sur le volume de logements produits 

que les documents d'urbanisme vont avoir un impact direct. L'hypothèse démographique est un paramètre de calcul et non un objectif directement transposable dans les documents.

1.2 - Le besoin en logements, réserve 3

En application de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, il vous est, ainsi, demandé de ventiler la production des 1 520 logements par rapport à la 

temporalité de votre document, soit 2012-2035.

Pr 2

Des compléments seront apportés au Rapport de présentation sur les sujets suivants :

L'objectif de production de logements défini dans le SCOT est prévu pour être décliné sur la période 2020-2035, soit sur un pas de temps de 15 ans. Le SCOT ne peut s'appliquer qu'à 

compter de son approbation et il n'est pas envisagé une application "rétro-active" sur la période 2012-2020, ce qui semble non réglementaire, le SCOT n'ayant pas d'existence juridique 

sur cette période.

L'objectif démographique du SCOT sur la période 2020-2035 a bien été défini à l'appui du diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, ainsi que l'objectif 

de production de logements qui en découlent. Ont été pris en compte pour la définition de l'objectif du SCOT les tendances passées (sur la période 1999 - 2012 disponible au moment de 

l'élaboration du diagnostic) et les projections de l'INSEE pour les années futures (également présentées dans le diagnostic).

Il faut souligner que les objectifs du SCOT ont été exprimés en flux (taux de croissance annuel), flux estimés au regard des flux passés, des flux futurs envisagés par l'INSEE, et du projet 

politique d'aménagement et de développement. L'application du TAV annuel retenu sur une période plus longue aurait pour conséquence directe une augmentation proportionnelle des 

volumes de logements à produire.

1.2 - Le besoin en logements, recommandation 1

Afin d'assurer la cohérence et la lisibilité du document, il vous est recommandé de corriger les éléments cités supra.
Pr 2 Les différentes informations sur le volume de logements à produire seront harmonisées. Les données du DOO sont les références à retenir.

1.2 - Le besoin en logements, réserve 4

En application de l’article L.141-5 du code de l’urbanisme, il vous est demandé de définir la répartition des logements non consommateurs de foncier.
Pr 16

L'article L141-5 demande au DOO de définir "Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres 

urbains et ruraux". Il ne demande en aucun cas de définir la répartition des objectifs de production entre rénovation, changement d'usage et densification. Le DOO fixe des objectifs 

globalisés de production sans foncier, sauf à Avallon où un objectif dédié de production en densification des espaces urbains est fixé (pr. 20).

La répartition pourrait être estimée mais :

- Cette estimation serait totalement empirique du fait de l'absence de données fines sur le sujet.

- Sa prescriptivité serait totalement relative, vu que les documents d'urbanisme ont peu d'impact direct sur les volumes réels de production de logements sans foncier (à part le fait de les 

décompter de l'objectif de production de logements neufs, ce que la rédaction actuelle du SCOT permet de manière relativement claire).

Il est proposé de préciser le rapport de présentation sur ce point (justification des modes de production de logements, schéma p.421)

1.3 - Le besoin en foncier, réserve 5

En application de l'article L.141-6 du code de l'urbanisme, « le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de 

consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres ».

L'armature urbaine du SCoT mentionne deux types de bourgs : les bourgs secondaires et les bourgs d'échelle locale, qui se distinguent de la ville-centre et des 

villages. Pour couvrir l'ensemble de cette armature, il vous est, ainsi, demandé de définir expressément les objectifs de densité moyenne pour les bourgs 

d'échelle locale.

Pr 21 La prescription sera précisée, les bourgs d'échelle locale ayant les mêmes objectifs de densité que les bourgs secondaires

1.3 - Le besoin en foncier, réserve 6

En application de l'article L.141-6 du code de l'urbanisme, il vous est demandé de mieux justifier dans le rapport de présentation ainsi que dans le PADD la 

nécessité d'ouverture à l'urbanisation du projet de zone d'activités situé sur la commune de Joux-la-Ville et de prendre en compte l'ensemble des conditions à 

lever pour son ouverture, notamment l'aval du gestionnaire de la voirie départementale.

Pr 29, PADD, 

Rapport de 

présentation

Des compléments à la jusitification des choix du projet pourront être apportés sur la question spécifique de la ZAE de Joux la Ville, notamment dans le rapport de présentation. Il s'agit 

d'un projet de développement pour accueillir principalement de nouvelles activités en lien avec la production d'énergies renouvelables. La justification de la "nécessité" du projet pourra 

être argumentée en prenant en compte la nécessité d'accueillir des emplois sur le territoire, et la nécessité de favoriser le développement des énergies renouvelables, autour d'un projet 

structuré (pour lutter en particulier contre le développement au coup par coup des projets éoliens, qui génère des impacts sur l'organisation des réseaux et sur les paysages). La 

justification de ce projet ne peut être argumentée au regard des tendances passées, étant donné qu'il s'agit d'accueillir de nouvelles formes d'activités, et des activités exogènes.

1.3 - Le besoin en foncier, réserve 7

En application de l’article L.141-3 du code de l’urbanisme, il vous est, ainsi, demandé de ventiler le besoin en foncier total, soit 155,5 hectares (habitat et 

activités économiques/équipements), par rapport à la temporalité de votre document, soit 6,7 hectares par an entre 2012 et 2035.

Pr 63

Des compléments seront apportés au Rapport de présentation sur les sujets suivants :

L'objectif foncier défini dans le SCOT est prévu pour être décliné sur la période 2020-2035, soit sur un pas de temps de 15 ans. Le SCOT ne peut s'appliquer qu'à compter de son 

approbation et il n'est pas envisagé une application "rétro-active" sur la période 2012-2020, ce qui semble non réglementaire, le SCOT n'ayant pas d'existence juridique sur cette période.

L'objectif de production de logements du SCOT et les plafonds fonciers correspondant sur la période 2020-2035 ont bien été définis à l'appui du diagnostic établi au regard des prévisions 

économiques et démographiques. Ont été pris en compte pour la définition de l'objectif du SCOT les tendances passées (sur la période 1999 - 2012 disponible au moment de l'élaboration 

du diagnostic) et les projections de l'INSEE pour les années futures (également présentées dans le diagnostic).

Concernant les objectifs fonciers pour l'activité économique, ils ont également été définis pour une période de 15 ans (2020-2035), au regard de tendances annualisées observées dans le 

cadre de l'analyse de la consommation d'espace.

Le fait de définir dans le SCOT des objectifs sur un pas de temps plus long reviendrait à augmenter proportionnellement les volumes fonciers prévus, l'ensemble des dispositions ayant été 

établis au regard de flux annualisés (consommation foncière passée annualisée pour l'économie et les équipements, objectif de croissance démographique "TAV" pour les besoins en 

logements et le foncier associé).

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, réserve 8

L'annulation de l'arrêté préfectoral adoptant le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a pour effet de remettre juridiquement en vigueur le précédent SDAGE. 

Afin de sécuriser juridiquement votre document, il vous est demandé de faire référence au SDAGE en vigueur et de démontrer la compatibilité de votre 

document avec celui-ci.

Rapport de 

présentation
La référence au SDAGE 2016-2021 sera rectifiée dans le document (rapport de présentation, articulation/compatibilité)

Etat
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Centre Régional de la Propriété Forestière

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, réserve 9

En application de l'article L101-2 du CU, à défaut de prévoir une protection identifique pour les deux sortes de réservoirs de biodiversité identifiées, il vous est 

demandé d'établir les éléments permettant de justifier cette distinction.

Pr 49 et 51

Rapport de 

présentation

La justification sera précisée : la différence vient du caractère "à statut" ou non. La prescription n°51 permet de surélever le niveau de protection des RB complémentaires à un niveau 

similaire aux RB à statut, permettant d'intégrer le caractère "biodiversité ordinaire". 

Il est proposé de détailler les critères de sélection, en recommandation, en laissant une marge de manoeuvre aux PLU/PLUi (critères envisageables : espèces protégées identifiées par un 

inventaire (lors d’une étude par exemple), zones humides inventoriées depuis lors ou forte suspicion de milieux humides, habitats d’intérêt communautaire, systèmes bocagers 

intéressants, mosaïques d’habitats, …).

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, réserve 10

De la même manière que la réserve précédente, il vous est demandé, en vertu de l'article L101-2 du CU, de justifier ces sous-distinctions et de donner les 

éléments permettant de définir de manière précise ces réservoirs "primordiaux" et ces "principaux" réservoirs.

Pr 51 Les termes employés seront modifiés ou explicités afin de limiter les interprétations possibles (clarification des déniminations).

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, réserve 11

En application de l'article L141-6 du CU, le DOO détermine "les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et de la 

préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques". Il vous est demandé d'inclure, dans la Pr n°59, les périmètres de protection éloignés des 

captages. 

La protection des formations boisées de moins de 4 ha devra être systématiquement proposée dans ces périmètres de protection éloignés afin de maintenir 

une bonne qualité des eaux souterraines.

Pr 59

Il est proposé de rajouter une prescription spécifique aux périmètres de protection de captage éloignés et de demander une protection des bosquets de moins de 4 ha au sein de ces 

périmètres.

Le SCOT ne pourra toutefois pas imposer l'usage de l'outil EBC pour la protection (il peut être cité en exemple).

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, recommandation 2

Il vous est recommandé de fournir une cartographie des bassins d'alimentation de captage.

Rapport de 

présentation
Il est proposé d'ajouter une cartographie des bassins d'alimentation de captage qui nous sera fournie. 

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, recommandation 3

Il vous est recommandé de compléter le recensement des zones humides en s'appuyant sur les cartographies existantes.

Rapport de 

présentation

La cartographie des milieux humides affichée dans le SCoT provient de la compilation de tous les inventaires connus à ce jour sur le territoire (DREAL, SDAGE, conservatoire des espaces 

naturels). A priori il n'existe pas d'inventaire spécifique au niveau du Parc recoupant le périmètre du SCOT

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, réserve 12

En application de l'article L141-1 du CU, il vous est demandé de faire figurer dans le SCOT, les enveloppes inondables des zones rouges et bleues répertoriées 

dans le PPRI du Serein, approuvé le 9 janvier 2019. Des zooms spécifiques sur les communes de Guillon, Isle-sur-Serein et Noyers-sur-Serein s'avèrent 

également nécessaires. Les pages 105 et 106 du RP ne présentant plus d'intérêt, elles devront être supprimées.

Rapport de 

présentation, 

DOO

Il est proposé de mettre à jour la partie risque du SCoT, aussi bien dans le RP que dans le DOO, pour faire mention du PPRi du Serein approuvé entre temps. 

2 - La protection des espaces agricoles, naturels et urbains, recommandation 4

Il vous est recommandé d'actualiser le rapport de présentation en prenant en compte les remarques ci-dessous.

Rapport de 

présentation
Le RP sera mis à jour sur la partie risque. 

3- Habitat, recommandation 5

Il vous est recommandé de revoir la terminologie utilisée afin d’inclure les logements T3 dans la catégorie (exemple : logements adaptés)
Pr 4

Il est proposé de reformuler la terminologie utilisée, mais de conserver dans l'objectif de diversification les logements T3 en sus des T1 et T2. En effet le diagnostic a mis en évidence le 

déficit de T3 au même titre que les T1-T2.

4- Transport et déplacements, réserve 13

En application de l'article L101-2 alinéa 8 du CU, il vous est demandé de compléter la thématique de l'accessibilité sur ces deux volets (promotion du principe 

de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et 

rurales).

DOO, volet 

mobilités

Il est proposé de renforcer les dispositions du DOO concernant l'accessibilité des espaces publics et voies d'accès pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie (nouvelle 

prescription dédiée ou compléments aux prescriptions existantes)

4- Transport et déplacements, recommandation 6

Il vous est recommandé d'anticiper dans votre projet les transferts en édictant, en amont, les dispositions envisagées en matière d'accessibilité pour les voies 

nouvelles privées.

DOO, volet 

mobilités

Il est proposé de renforcer les dispositions du DOO concernant l'accessibilité des espaces publics et voies d'accès pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie (nouvelle 

prescription dédiée ou compléments aux prescriptions existantes)

4- Transport et déplacements, recommandation 7

Afin de répondre globalement à ces problématiques, il vous est recommandé, dans le SCoT, d’inciter les documents d’urbanisme inférieurs à réaliser des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) vis-à-vis des entrées d’agglomération, a minima sur les axes structurants.

Pr 44 Il est proposé de compléter la Pr44 concernant l'élaboration d'OAP sur les entrées d'agglomération

5 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère, recommandation 8

En application de l'article L.581-8 du code de l'environnement, tout dispositif publicitaire installé au sein du Parc Naturel Régional du Morvan est illégal en 

l’absence de Règlement Local de Publicité. Il vous est recommandé de modifier en ce sens la recommandation insérée à la suite de la prescription n°10.

Pr 10 Il est proposé de supprimer la recommandation concernée.

5 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère, recommandation 9

Il vous est recommandé de modifier le rapport de présentation en ce sens et d'y intégrer la carte fournie en annexe 3.

Rapport de 

présentation
La carte fournie sera intégrée au Rapport de présentation

6 - Performance environnementale et énergétique, réserve 14

En application de l'article L141-1 du CU, il vous est demandé de mieux justifier cette prescription.

Pour ce faire, vous pourriez d'une part, rappeler l'objectif 3.3.2 du PADD en insistant sur les fortes contraintes paysagères et d'autre part, mentionner que le 

territoire est déjà très bien pourvu en énergie renouvelable. 

Pr 48 Il est proposé de compléter les jusitifications de la prescription 48 sur la maîtrise de l'implantation des projets éoliens, en reprenant les propositions des services de l'Etat

6 - Performance environnementale et énergétique, recommandation 10

Au lieu de préciser le nombre de machines, il vous est recommandé d’insister sur l'intérêt de densifier les parcs existants avant de développer des parcs 

nouveaux.

Pr 48
Il est proposé de faire référence aux seuils des appels à projets de l'État, en matière de production d'énergie éolienne, pour définir ce qui peut être considéré comme un "grand" parc 

éolien.

6 - Performance environnementale et énergétique, recommandation 11

Il vous est recommandé de supprimer la référence aux ZDE et d’actualiser la carte intitulée « potentiel éolien ». Les données sont accessibles sous :

https://carto.ideobfc.fr/1/carte_generaliste_dreal_bfc.map

Rapport de 

présentation
Il est proposé d'actualiser la carte sur le potentiel de développement éolien en reprenant les éléments proposés par les services de l'Etat

6 - Performance environnementale et énergétique, recommandation 12

Il vous est recommandé d'utiliser la plateforme OPTEER afin de disposer de chiffres ciblant plus spécifiquement le territoire du SCoT

Rapport de 

présentation

Il nous est apparu que l'exploitation des données des stations étaient, certes moins spécifique au territoire du SCoT, mais plus pertinentes en termes de mesures, que les données 

fournies par la plateforme OPTEER.

Remarques de forme - Il est proposé de prendre en compte l'intégralité des remarques de forme formulées par les services de l'Etat
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Le DOO est accompagné d’un plan d’orientations et d’objectifs du SCoT du Grand Avallonnais qui localise une partie des prescriptions. Ce plan permet une 

vision globale du territoire et une mise en relation des différentes prescriptions. En contrepartie, il est parfois peu lisible du fait des nombreuses informations. 

La MRAe recommande de compléter le dossier en déclinant ce plan par axe ou par secteur géographique pour davantage de lisibilité.

POO
Il est possible de décliner le POO axe par axe, ou tout du moins par groupes de thématiques (environnement, paysages, socioéconomie par exemple). Des sorties en format A3 seront 

recherchées pour ces cartes.

L’analyse des incidences de la mise en oeuvre du SCoT sur chacun des sites Natura 2000 présents sur le territoire et l’analyse de la contribution du projet de 

SCoT aux objectifs des documents supérieurs avec lesquels le SCoT doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte sont bien restituées. Les indicateurs 

de suivi proposés sont globalement de bonne qualité. La MRAe recommande de compléter les indicateurs relatifs à la biodiversité pour permettre un meilleur 

suivi de la trame verte et bleue. Le tableau gagnerait à être complété par l’état « zéro » de chaque indicateur.

Evaluation 

environnement

ale

Les indicateurs de suivis de la trame verte et bleue seront à la fois complétés pour la biodiversité et un état zéro sera renseigné afin de faciliter l'évaluation de la mise en œuvre du SCOT 

par la suite. 

Le SCoT estime le besoin en logements neufs « sur foncier nu » à 1000 logements pour lesquels il fixe dans son DOO un plafond total de consommation 

d’espace de 78,5 hectares, incluant les dents creuses. Cependant le dossier ne présente pas de travail de pré-analyse du potentiel foncier des « dents creuses 

» du territoire. La MRAe recommande de compléter l’état des lieux par cette analyse afin de pouvoir préciser les prescriptions du DOO notamment en fixant 

une part minimale de logements à construire en dents creuses et les plafonds de consommation d’espaces pour les seules extensions urbaines.

Pr 18

Le SCOT définit un objectif de valorisation prioritaire des dents creuses mais ne chiffre pas le potentiel de valorisation de ces dernières. En effet, il nous semble que les PLU(i) sont mieux 

positionnés pour affiner l'analyse des dents creuses, qui nécessite un travail de terrain très fin notamment pour estimer la faisabilité opérationnelle de mobilisation des dents creuses 

(accès, réseaux...), les enjeux environnementaux et paysagers propres à chaque dent creuse, les problématiques de rétention... Il s'agit d'un travail à la parcelle et donc d'échelle PLU plus 

que SCOT.

Les densités proposées sont cohérentes avec le caractère rural du territoire. L’évaluation environnementale du SCoT souligne cependant que les densités 

affectées aux villages et aux pôles secondaires correspondent « sensiblement aux densités observées ces dernières années » et que la densité affectée aux 

communes de la première couronne est bien plus faible que celle de la ville d’Avallon. Ainsi des densités plus élevées permettraient de réduire encore 

davantage la consommation d’espaces naturels ou agricoles tout en répondant aux objectifs de diversification de l’habitat, notamment avec de plus petits 

logements.

Pr 21

Les objectifs de densité ont conduit à une réduction importante de la consommation foncière pour l'habitat en comparaison des dynamiques passées. L'augmentation de ces densités et 

donc du foncier pour l'habitat au-delà des objectifs actuels pourrait avoir des impacts sur la fluidité du marché immobilier notamment pour la construction neuve. S'il est vrai que 

certaines opérations d'ensemble dans les villages et en première couronne d'Avallon atteignent des densités supérieures à celles du SCOT, de nombreuses constructions se font 

également au coup par coup dans les villages, avec des densités moindres, d'où une densité moyenne en réalité moins importante.

Espaces à vocation économique et équipements

Le projet de SCoT prévoit un objectif foncier maximal pour l’économie et les équipements de 77 hectares. Ainsi, ces plafonds ne semblent pas prendre en 

compte une densification des zones existantes ou une meilleure optimisation foncière des futures zones d’activités.

L’analyse des capacités de densification des zones existantes fait l’objet d’une recommandation du SCoT vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux, au sein 

d’une prescription plus globale de requalification des zones vieillissantes. La MRAe recommande d’analyser et de quantifier le potentiel de densification des 

zones d’activités existantes dès le niveau du SCoT afin de pouvoir affiner les besoins en consommation d’espace en conséquence.

La MRAe recommande également de justifier davantage la pertinence de l’ouverture d’une zone d’activité de 14 hectares à Joux-la-Ville, notamment dans une 

réflexion au-delà du seul territoire du SCoT, au regard de l’emplacement potentiel présenté, en limite de périmètre du Grand Avallonnais.

Pr 29

Comme cela est détaillé dans le rapport de présentation (justification des choix), l'effort foncier sur les espaces d'activités a été moins important dans le SCOT que pour l'habitat. Les 

objectifs du SCOT intègrent un développement de la densification des zones existantes (qui permet de réduire le besoin foncier), mais également l'accueil de nouvelles dynamiques 

d'implantations par rapport aux périodes passées (ce qui augmente le besoin foncier en parallèle). En particulier, le projet de développement de Joux la Ville est voué à accueillir de 

nouvelles formes d'économies, en particulier des activités liées au développement des équipements de production d'énergies renouvelables, notamment l'éolien. Le foncier identifié sur 

le site doit permettre d'accueillir des activités exogènes spécifiques qui n'étaient pas présentes sur le territoire jusqu'alors. Le développement de l'éolien est un phénomène clairement 

identifié sur les plateaux de Bourgogne qui a conduit les élus à travailler sur ce sujet.

Concernant l'analyse du potentiel de densification des ZAE existantes, il nécessite un travail à l'échelle parcellaire, pour analyser en particulier les capacités de densification au regard des 

entreprises en place, et des contraintes spécifiques à chaque parcelle (accès, pollution des sols, capacités de mutualisation de certains espaces...). Comme pour les dents creuses pour 

l'habitat, ce travail semble davantage relever des PLU(i).

Biodiversité et trame verte et bleue

La MRAe recommande de préciser la notion de lisière et surtout de lisière de qualité (avec différentes strates par exemple), dans la Pr n°52.

La MRAe recommande de compléter la carte sur ce point (corridor à restaurer). 

La MRAe recommande de manière générale de bien définir les termes utilisés dans les prescriptions, certaines notions pouvant conduire par leur imprécision 

à des interprétations variées et donc à des difficultés de mise en oeuvre.

La MRAe recommande de traduire ce point dans le DOO (zones à prospecter pour les pelouses sèches).

Pr 51, 52 et 53 

Il est proposé de rajouter une définition quant à la notion de lisière de qualité et bien préciser les différentes strates végétales à avoir. 

Concernant les corridors à restaurer, ils ont été inclus dans la cartographie de la trame verte et bleue. Il s'agit des secteurs bocagers à restaurer. Il est proposé de rappeller cette notion 

dans le DOO.

Les différents termes employés dans le DOO seront définis plus précisément afin de ne pas donner lieu à de fausses interprétations.

Il est proposé de faire une cartographie des zones à prospecter pour les pelouses sèches et de mettre en recommandation l'intérêt de réaliser des inventaires plus précis sur cette 

thématique. 

Paysages et Patrimoines

L’état initial identifie trois dynamiques majeures au sein des paysages du territoire : la fermeture progressive des paysages, la simplification et 

l’appauvrissement des paysages et l’émergence de parcs éoliens. L’évolution des paysages urbains et villageois est aussi décrite et des schémas synthétisent 

les enjeux dans les principaux bourgs de l’Avallonnais. La synthèse paysagère est illustrée de cartes reprenant les qualités et les pressions paysagères et 

urbaines.

Les prescriptions du projet de SCoT relatives à la production de logements sans consommation foncière par mutation ou densification du bâti devraient 

contribuer à la limitation de l’extension des enveloppes urbaines.

Plusieurs prescriptions participent également à la préservation des éléments du patrimoine ou des principaux sites patrimoniaux.

- La remarque n'appelle pas d'amendements au dossier de SCOT.

Ressource en eau potable et assainissement

Les remarques ont été reprise par l'état
Pr 59 Les remarques (sur les périmètres de captage éloigné) seront intégrées dans les prescriptions correspondantes. 

Risques et nuisances

Mettre à jour la partie risque naturel avec le PPRi du Serein approuvé.

L’objectif en est pertinent mais la MRAe s’interroge sur la mise en œuvre technique et juridique de cette prescription et recommande de préciser cette notion 

de « très fortement »

RP et Pr 69

Le rapport de présentation sera complété/corrigé avec les informations fournies par les services de l'état. 

Vis-à-vis de la notion de "très fortement", qui fait référence à limiter l'urbanisation dans les zones bleues des PPRi, il est proposé de rajouter la notion d'impossibilité de faire autrement 

(pas d'extension, densification de DC, ...) 

Énergie et changement climatique

La MRAe recommande de privilégier le co-voiturage en favorisant par exemple des espaces susceptibles d'accueillir des parkings dédiés.

La MRAe recommande d'approfondir la réflexion sur les productions d'énergies renouvelables à l'échelle du SCoT et de déterminer à cette échelle la stratégie 

future (objectif chiffré), qui pourra ensuite être déclinée plus finement à l'échelle des documents locaux d'urbanisme. 

Pr 13

La prescription 13 fait déjà mention des parkings de covoiturage, existants ou futurs. 

Aucun objectif chiffré n'a été défini dans le cadre du PADD. Au regard de la forte production actuelle du territoire (et des projets déjà engagés), il est peu pertinent d'afficher un objectif à 

atteindre. Cette réflexion pourra être menée plus précisément dans le cadre de l'élaboration de PCAET (élaboration engagnée au niveau de la Communauté de Communes Avallon 

Vézelay Morvan).

Mission Régionale d'Autorité environnementale
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Rapport de présentation

Page 73, présentation du site Natura2000 de la Vallée du Cousin : on pourrait rajouter la moule perlière dans la liste

des espèces présentes.

Rapport de 

présentation
Le rapport de présentation sera complété sur la moule perlière. 

Rapport de présentation

Page 133, l’énergie éolienne : la distance réglementaire aux habitations est de 500m (et non 300m).

Il serait prudent de préciser que la ressource en vent varie selon le lieu et la hauteur, avec une fourchette de 5 à 7 m/s à

100m de hauteur (https://globalwindatlas.info/area/France/Bourgogne).

La carte du potentiel éolien est difficile à lire : s’il s’agit de l’extrait du SRE, une grande prudence est à opérer au

regard des raccourcis mis en oeuvre dans la production de la carte, d’autant plus que ce schéma a été invalidé. S’il

s’agit d’une carte de compilation des données de différents partenaires, il est difficile de se repérer.

Rapport de 

présentation
Il est proposé de corriger ces éléments. La carte du potentiel éolien devrait être remplacée (cf. avis des services de l'Etat)

Rapport de présentation

Page 292, disposition particulière de la charte vis à vis du grand éolien : si on veut être complet dans les

justifications par rapport à la charte, il serait préférable de préciser que les projets doivent être imaginés en dehors des

structures et éléments du paysage figurant au Plan de Parc, ainsi que des sites Natura2000 à chauve souris.

Rapport de 

présentation
Il est proposé d'apporter les amendements nécessaires pour prendre en compte cette remarque.

Rapport de présentation

Page 420 : pour plus de lisibilité, les chiffres de justification de la consommation foncière pourraient être mis par

ordre décroissant.

Rapport de 

présentation
Il est proposé d'apporter cet ajustement.

Rapport de présentation

Page 427 : autant il est tout à fait pertinent de privilégier des implantations en toiture pour le photovoltaïque, autant

cela n’est pas recommandé pour le petit éolien.

- Page 478 : il serait intéressant d’indiquer ce qu’on entend par grand et petit parc éolien. Un seuil de 6 éoliennes

semblerait adapté au territoire pour définir un petit parc.

Rapport de 

présentation

Il est proposé de faire référence aux seuils des appels à projets de l'État, en matière de production d'énergie éolienne, pour définir ce qui peut être considéré comme un "grand" parc 

éolien.

PADD

- Page 29, « Protéger durablement les espaces agricoles et forestiers » : intégrer les prairies permanentes dans les

espaces agricoles à protéger de manière prioritaire.

DOO

- Page 46, prescription n°33 « protection des espaces agricoles et forestiers » : intégrer les prairies permanentes dans

les critères d’analyse des espaces agricoles

PADD, Pr 33 Il est proposé d'apporter ce complément, ainsi que dans la prescription associée du DOO (protection des espaces agricoles)

PADD

- Page 30, « Renforcer la fonctionnalité du territoire pour les activités agricoles et forestières » : la facilitation des

circulations agricoles doit également préserver les patrimoines de chemins ruraux dans la facilitation des

déplacements agricoles et forestiers.

DOO

- Page 47, prescription n°34 «fonctionnalité du territoire pour les activités agricoles » : préserver les patrimoines de

chemins ruraux dans l’analyse des besoins de mobilité des exploitations agricoles.

PADD, Pr 34
Il est proposé d'intégrer dans le PADD un objectif de protection et la valorisation des chemins ruraux, utilisés pour la circulation des engins agricoles. Cet objectif pourra être décliné dans 

le DOO

PADD

- Page 47, « Produire les énergies renouvelables au plus près des besoins de consommations » : pour le bâti à usage

d’habitation, préférer une implantation des petites éoliennes dissociée du bâtiment.

- Page 48, « Produire les énergies renouvelables au plus près des besoins de consommations » : pour le bâti à usage

tertiaire, laisser la possibilité aux éoliennes horizontales et verticales, ainsi qu’aux petites éoliennes.

PADD Ces précisions pourront être apportée au PADD, ou déclinées dans le DOO

DOO

- Page 24, prescription n°19 « renforcement des centralités urbaines et villageoises » : au regard de l’habitat typique

en hameaux dans le Morvan, il est demandé un assouplissement de la prescription, avec par exemple l’autorisation de

constructions nouvelles en densification des hameaux dans la stricte limite de l’enveloppe urbaine existante.

Pr 19

Le SCOT impose de localiser les extensions (hors enveloppes urbaines existantes) en priorité sur les centralités de chaque commune, avec une exception déjà prévue pour les communes 

du Morvan afin de permettre des extensions limitées des hameaux. La densification des hameaux dans l'enveloppe urbaine existante est d'ores et déjà permise par le DOO (notamment 

via les dispositions concernant la valorisation prioritaire des dents creuses).

DOO

- Page 51, prescription n°38 « préservation des éléments paysagers structurants » : intégrer les arbres isolés dans les

éléments à identifier et protéger.

Pr 38 Il est proposé d'apporter ce complément dans le DOO.

DOO

- Page 58, prescription n°43 « protection et à la valorisation du petit patrimoine » : demander à ce que les documents

d’urbanisme mettent en oeuvre les dispositions pour protéger le petit patrimoine.

Pr 43 Il est proposé d'apporter ce complément.

DOO

- Page 71, prescription n°55 « préservation des fonctionnalités écologiques » : ajouter une prescription concernant

l’identification et la préservation de la trame noire dans les documents d’urbanisme.

Pr 55 Une recommandation sera ajoutée pour tenir compte de la trame noire dans les documents d'urbanisme. 

DOO

- Page 82, prescription n°69 « prise en compte des risques naturels » : intégrer le risque radon dans la partie Morvan.
Pr 69

Le risque radon est d'ores et déjà intégré dans la prescription, cependant, pour une meilleure appréhension, il est proposé d'ajouter une carte illustrant la présence du risque radon sur le 

territoire.

Parc Naturel Régional du Morvan
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