REPUBLIQUE「 RANCAISE
DEPARTEMENT DEl'YONNE
D̀jjb07aJ""° 196/20′

̀

Ext

ait.lu ragist e des ddtibi'ations
du Conse Communautaira

de la Communauti de Communos C@ur de Puisaye

SEANCE DU 34 0CTOBRE 2014
Dale de convocation i 23 /10/m14
Nombre de membrss en sxercice : 45
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ARRivEE
an deux mil qualoze le trenle el ui--deE!lE:_t-rrin!H1!El!E,

les membres

Communaulaire se sont rOunis dans ia salle des iOtes de la cOmmune
convocaton en date du vingt trois oclobre deux ml qua10rze, qul leur
Pに sident Mons eu「 Jean‐ PhJ ppe SAuLNIに R‐ ARRIGHI
」ean

Pに sents ou reorOsent6s:
Luc ROUX‐

Chistane ESTELA―

Tilula re
Titula re

Luc SAtAMOLARD Titu ai佗

Mire le GELMI‐ 昴lu are
Sllphane PERNAT‐ Suppllant

Mon que KOBYLARZ― Ttu a re
」ean‐ Luc VANDAELE― T tula re
Sandlne LEPRE―

」ean‐ Fran"iS

BOISARD‐

Berldt BR● jEUX―

T tula re

Fon,os GUYARO―

C aude FERRON‐

Chanlal RAVERDEAU―

Tlo 81e

Michel KOTOI/TCHIК HINE― Tlu a re

Tilu a re

Roberl GERMAIN―

Titu a re

Michel CARRC― Titu ale
ppe sAULNIERス RRIGHI Tlu atre
Chanlal BROuSSEAU‐ Tlula re
Roger PRIGNOT‐ Tltu are
」ean‐ Phl

Chlstele DE ALI.lE10A‐

Ttu alre

T tu aire

D Oer MAURY― Titu aヤ e
Yves FOUOUET― T tula ie
Cles ABRY―

Conseil

V nontDuFOUR‐ Tlu a re
Jean」 OUMIER― Tlu a Ю

Titu a re

Pierre DENIS―

du

de Mezilles. suite a la
a 616 adress6e par le

T,ll are
T tu are

Cles DEMERSSEMAN

COard LEGRAND Tluare
Patlck BuTTNER Titu a re

sabele FROMENT MEURICE‐

■lu aire

T tu a re

Oqeou€s litulaires absenb ex@s6s :
Alain OROUUIN (pouvoir a Chdsliane ESTELLA), Laeflia MOUOUOT, Jacques ctLET lpouvoira l\,tonique
KOBYLARZ). Enc PAURON. Jean-Jacques GERMAIN, Micherine COUET, Gerard OASTORG. DanietFOtN.
Oaniel MONTAUT, Gerard FOUCHER, Jean-Ma.c SOULARD, Nathatie BROCHUT- Titubne, Lucre. MAZE,
Madial HERMIER, Christine PICARD (pouvon a Michel KOTOVTH|KHTt'JE), Phiiirpe BLOT (pouvoire Roben
GERMAIN),

lllrGgj!:lgoE

: OenEe ORS|NlTdsonorc de Saint-Faeeau
lnviEs absenls: PaselBOURGEO|S Conseillgr Gen6ralde Toucy, Piere BORDTER ConseiterGened de

Secr6hirede s6anc6: lsab6lle FROMENT MEURICE

OBJET : PJescrlption du plan local d'urbani5m6 intercommunal de C(eur de

Puisaye

,
,
-

Vu la loi 2000-1208 du 13 decembre 2000, relative a la solidarit6 el

au

renouvellement urbains amendee par la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillel 2003,
Vu la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'envkonnement,

Vu la loi 2014'366 du 24 ma.s 2014 pour I'accds au logemenl et pour

un

urbanisme rdnov6,
Vu le Code de l'Urbanisme el notamment les artrcles L 123-1 el suivants el R 123-

ｎ
Ｕ

1 et suivanls
Vu les arretes prefectoraux des 6 novembre et 6 ddcembre 2012 portant fusion
des communaut6s de communes du Toucycois, de la Puisaye Fargeaulaise el du
canton de Bloneau par creation de la communaut6 de communes C@ur de
Puisaye au 0lerjanvier 2013,
Apres avoir entendu l'expos6 du president sur l'opportunit6 et l'int6rCt pour la
communaule de Communes Cceur de Puisaye de se doter d'un plan local
d'urbanisme intercommunal couvrant l'inl6gralit6 de son lerriloire,
Consid6ranl :
- Que l'6laboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) aurait
intdrCl evident pour une bonne geslion du d6veloppement durable

ｕ
０

territoire intercommunal

;

1′
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-

Oue l'6laboration du PLUI Cceur de Puisaye doit permettre de faire revivre
les villages: en luttant contre la d6sertification, en accroissanl la population,
rdnovant les centres, en maintenant et d6veloppant le tissu commercial des
bourgs, l'activit6 6conomique, agricole, associative, culturelle et touristique ;
Que I'6laboration du PLUI CcEUr de PLrisaye doit permettre de dessiner les
villages de demain : en renforqant des centre-bourgs, en luttant conlre le
mitage et l'6talement urbain, en densifianl i'habitat, en protegeant les
populations contre la pr6carit6 6nerg6lique, en imaginant de nouvelles

-

formes de vivre ensemble et en pr6voyant et 96rant les extensions urbaines i
Que l'elaboration du PLUI Cceur de Puisaye doit elre men6 avec une
d6marche de travail concertee et participative: en confrontant la vasion des

6lus avec celle du bureau d'6tudes, en s'appuyanl sur les forces vives du
ienitoire, en construisant le PLUI selon une d6marche participative, en

-

-

construisant un projet collectif avec les 24 communes

;

Que les services de l'Etat sont associes e l'initiative du Prdsidenl ou a la
demande du Pr6fel conformdment a l'article L.123-7 du code de I'urbanisme
Qu'il y a lieu d'associer a leur demande les personnes publiques aulres que
l'Etat a l'ebboration du plan local d'urbanisme intercommunal, conformement
a larlcle L 123-8 du code de I'urbanrsme :
Qu'il y a lieu de preciser les modalil6s de concerlation conform6ment aux
articles 1.123-6 et L.300-2 du code de l'urbanisme ;
Que les reunions de la commission am6nagement du teniloire des 05 aoot,
11 sepiembre et 16 octobre 2014 ont permis de proposer les modaliles de
concertalion,
Qu'il y a lieu de pr6ciser les modalit6s de la collaboration avec les communes

conformement aux articles L123-1-1-1, 1123-6. L123-10 et du code de
I'ufuanisme,
Qu'une Conf6rence inlercommunale des Maires en date du mardi 21 octobre
2014 fixe les modalit6s de la collaboration avec les communes
(communication, nombre de r6unions d'6change) conformemenl a l'article
L.123-6 du code de l'urbanisme ;

a

Apres avoir enlendu I'expose du Vice-pr6sident,
Sur proposition du President,

Le Conseil Communautaire, aprds en avoir d6liber6.

-

D6cide a I'unanimite (34 voix Pour) de i

-

De prescrire l'elaboralion d'un plan local d'urbanisme inlercommunal (PLUI) sur
l'ensemble du lerritoire intercommunal, conformement aux dispositions de l'ariicle
1.123-1 el suivanls du code de l'urbanisme ;
1

- De tenir a disposition du public le poder a connaissance du Pr6fet ainsique lout
6lement nouveau communiqu6 au cours de l'elaboration du documenl dans leur
int6gralit6 dos leur notiflcation au president conform6ment aux articles L.121-2 et
R.121-1 du code de l'urbanisme ;
2

3 - Que les personnes publiques autres que l'Etat, qui en auroni fail la demande
conform6ment e l'anicle L.123-8 du code de I'urbanisme, seront associees a
l'6laboration du PLUI lors de r6unions d'etude qui auront lieu avant l'arret du projet i
4

-

De demander I'association des services de l'Etat conformdment a l'arlicle L.123-7

5

-

de demander l'association du CAUE,
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6 - De demander, conform6ment a lanicle L121-7 du code de I'urbanisme, que les
services de la direction depadementale des ieriloires soient mis gratuilemenl a la

disposilion de la communaute de communes pour assurer
procedure d'elaboration du PLUI ;

la condlite de

la

-

7 De charger un cabinet d'urbanisme de la r6alisation des etudes n6cessaires:t
l'6laboralion du PLUI ;

-

8

D'autoriser

le

President pour signer tout contrat, avenant ou convention de

prestation ou de service n6cessaire a l'6laboration du PLUI

;

I-

De solliciter de l'Etat, conform6ment a l'arlicle 1.121-7 du code de l'urbanisme.
qu'une dotation soil alloude a la communaut6 de communes pour couvrir les frais
matdriels et d'6tudes necessahes e l'6laboration du PLIJI ;

-

Que les credils destin6s au financement des depenses aff6rentes e l'6laboration
consideres
(chapitre 2, article 202) dans la section investissement;
10

du PLIJI C@ur de Puisaye seronl inscrits au budget des exercices

11 - De kansmettre la pr6sente d6lib6ration aux Maires des communes limitrophes
au territoire de la communaut6 de communes :
Marchais-86lon, Malicome, Coulangeron, Merry-la-Vall6e, Sainl-Maurice-leVieil, Lindry, Chevannes, Escamps, Villefargeau, Ouanne, Levis, Fontenoy,

Grandchamp, Sommecaise, SainfAubin-Chateauneut, Poilly-sur-Tholon, Sain!

l\,,1a(in-sur-Ocre, Sainls, Sainl.Sauveur-en-Puisaye, Moutiers-en-Puisaye,

Arquian, SainlAmand - en- Puisaye, Dammarie-surLoing, Aillanlsur-Mitleron,
Le Charme, Faverelles, Champoullet, Breleau, Ouzouer-la-Tr6z6e, Escrignelles,
Feins-en-Gaiinais.

et aux presidents des

Etablissements Publics
direclement int6ressds ou voisins :
CA de l'Auxerrois,

,
,
,

de Cooperation

Intercommunale

CC de l'Aillantais.
CC de la Forterre Vald'Yonne,
CC Portes de Puisaye Forterre,
CC du Pays Coulangeois
CC Or6e de Puisaye,
CC du Canton de Briare
CC de Cheiillon-Colligny

12 - Que la concertalion avec la population se fera sous forme de
- une information dans la presse locale.
- la tenue de r6unions publiques avec la population,

:

- des publications dans les bulletins intercommunaux d'information,

-

la tenue de registres e la disposition du public,
informations sur le site internet de la communaule de communes,

un point r6guliet en conseil communautaire sur l'avancement du PLUi,
la conslitution de groupes de lravail avec des acteurs de la vie locale,
la diffusion de plaquettes d'information,
une campagne d'affichage evou de diffusion.

13- Que la collaboration avec les communes mehbres se fera sous forme de l
Accompagnement et appui de la communaut6 de communes aux communes,

,
-

Sessions de formation-aclion,
Ateliers th6matiques pour la co-conslruction du PLUI,

Rdunions de Aavail d6di6es enlre

la communaut6 de communes et

les

communes sur demande,
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-

Comito de pilotage comprenant les maires des 24 communes membres.
Validation communab a chaque phase d'dlaboration du pLUl,

Un point r6gulier en commission am6nagement du territoire el en conseil

communautaire sur I'avancemenl du PLUI

Conformemenl
sera notifi6e :

,
,

;

e I'article L.123-6 du code de t'urbanisme, ta pr6sente

deliberation

Au Pr6fet;

Aux Presidents du Conseil Regional de Bourgogne el du Conseil Generat de
l'Yonne:
Aux Prdsidents de la Chambre de Commerce et d'lnduslrie, de la Chambre
Rdgionale de [46tiers et de l'Artisanal et de la Chambre d,Agricutture.
Au Pr6sident du syndicat mixte du Scot du Pays de Puisaye Forterre et Val
d'Yonne
Au Pr6sidenl du CAUE de l'Yonne

Conform6ment a l'article R130-20 d! code de l'urlranisme, la pr6senle ddlib6ralion
sera transmise au cenlrc regional de la propri6t6 forestidre (CRPF).
Conform6ment aux articles R.123-24 et R 123-25 du code de l,urbanisme, la prosente

deliberation fera l'objet d'un affichage au sidge de la communaute de communes et
dans les mairies des communes membres durant un mois et d,une mention dans un
journal (l'Yonne R6publicaine, Journalde cien) diffuse dans te departement.
Ainsilat et d01bOrO les,Our.mo s etan que dessus
Pour extral ce蔵 1lo conlome
Le prё sident uean‐ Ph ippe SAULNIER‐ ARRIGHI
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