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Modifications apportées au dossier de SCoT du Grand Avallonnais approuvé 
suite au contrôle de légalité : 

Remarques de forme sur le rapport de présentation (p.12 de l’avis de l’État) : 

Remarque Modification apportée ou non 

Le puits des Saumonts de Sainte-Vertu est 
identifié, en page 48, comme un captage classé 
au titre du SDAGE et non au titre de la 
Conférence Environnementale. 

Il conviendrait d’ajouter, en page 48, la source 
du village de Domecy-sur-le-Vault dont la 
situation est similaire à celles des captages de 
Molay et d’Annay-sur-Serein. 

Le bois des seigneurs est mentionné, page 62, 
en tant que forêt publique. Or, ce n’est pas le 
cas. 

Le page 131 fait état du PPRDF 2013-2017 de 
Bourgogne. Or, celui-ci est caduc. Le nouveau 
document, le Contrat régional Forêt-Bois de 
Bourgogne-Franche-Comté 2018-2028, est en 
cours d’élaboration. 

Les pages 135 et 137 mentionnent, à tort, 
l’existence d’un incinérateur d’ordures 
ménagères à Sauvigny-le-Bois. 

Une rubrique, en page 139, traite du SRCAE. Or, 
celui-ci a été annulé le 3 novembre 2016 par la 
cours administrative d’appel de Lyon. 

L’aire de covoiturage située à la sortie 22 n’est 
pas mentionnée (page 184). 

En page 184, il est indiqué qu’ « il n’existe 
aucune voie verte ou véloroute ni de piste 
cyclable sur le territoire ». Or, il existe des voies 
cyclables. De plus, la CC du Serein réalise une 
voie verte dans la vallée du Serein. 

Les réseaux TransYonne et TransCo (page 363) 
sont remplacés par Mobigo, lequel est géré par 
le conseil régional de Bourgogne-Franche-
Comté. La même remarque s’applique pour la 
page 17 du DOO. 

Alterre Bourgogne (pages 442 et 512) 
coordonne désormais l’ORECA BFC avec ATMO 
et s’appuie sur la plateforme OPTEER. 

La page 461 indique une SAU moyenne de 690 
hectares par exploitation en 2010, ce qui 
semble être une donnée erronée. 

Carte page 47 modifiée : retrait de Sainte-Vertu 
du captage prioritaire  

Carte page 48 modifiée : Domecy-sur-le-Vault a 
été ajoutée comme commune présentant un 
bilan quantitatif insuffisant 

La mention au « bois des seigneurs » a été retirée. 

Une note relative à la caducité du PPRDF et à son 
remplacement par le Contrat forêt-bois a été 
ajoutée. La mention a été conservée du fait de la 
pertinence des éléments portés à connaissance 
sur le potentiel en énergie-bois.  (idem p.139). 

La mention à l’existence d’un incinérateur a été 
retirée. 

La rubrique a été retirée. 

Mention a été faite de l’aire de covoiturage de la 
sortie n°22 et également celle d’Avallon. 

Mention a été ajoutée au projet de véloroute du 
Serein et retrait a été fait de l’absence de pistes 
cyclables. 

La mention aux réseaux TransYonne et TransCo a 
été remplacée par le réseau Mobigo. 

Alterre BFC est bien l’organisme qui fournit 
l’information. 

La SAU moyenne par exploitation a été corrigée 
(152 ha en 2014). 
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Autres remarques 
Correction de l’erreur concernant le tri-pôle Vézelay / Saint-Père / Asquins dans le schéma des 
besoins en logements (p.10 du DOO) 

Ajout d’un zoom sur Guillon concernant le PPRi du Serein (p.107 du Rapport de présentation) 

Concernant le maintien de la catégorie de logement « T3 » dans les petits logements, il s’agit d’une 
volonté et non d’un oubli. En effet au vu de la distribution des logements sur le territoire 
(majoritairement T4 et plus), les T3 sont, contextuellement, considérés comme des « petits 
logements » (cf. p.160 du rapport de présentation). 

Concernant l’accessibilité sur le volet « bâtiment », il a été choisi de ne pas retoucher le DOO afin de 
ne pas faire évoluer une prescription (dans le volet logement du DOO). Initialement, la question de 
l’accessibilité a été traitée au niveau de la partie sur les espaces publics en cohérence avec les 
services de la DDT entre l’arrêt et l’approbation. 
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