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Dossier d’arrêt 

Historique : 

 

• PLU approuvé par DCM en 

date du 05/10/2007 

 

• Révision à modalité 

simplifiée prescrite par 

DCM en date du 

21/02/2017 

 

• Révision à modalité 

simplifiée arrêtée par DCM 

en date du 22/05/2019 

COMMUNE DE  

SEIGNELAY 

Révision à modalité 

simplifiée n°1 



PLAN LOCAL D’URBANISME DE SEIGNELAY 

Révision à modalité simplifiée n°1 

DOSSIER D’ARRET DU 22/05/2019 

 

 

 

1. PROCÉDURE - PIECES ADMINISTRATIVES 

A. Délibération d’arrêt 

 

2. RAPPORT  

A. Notice explicative de la révision 

B. Etat initial de l’environnement et évaluation environnementale 

C. Résumé non technique de l’évaluation environnementale 

 

3. PIECES DU PLU MODIFIEES 

A. REGLEMENT – Document écrit 

B. PLAN DE ZONAGE 1/5000 – Document graphique 
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COMMUNE DE  

SEIGNELAY 

Révision à modalité 

simplifiée n°1 
Historique : 

 

• PLU approuvé par DCM en 

date du 05/10/2007 

 

• Révision à modalité 

simplifiée prescrite par 

DCM en date du 

21/02/2017 

 

• Révision à modalité 

simplifiée arrêtée par DCM 

en date du 22/05/2019 
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REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DEPARTEMENT DE 

L’YONNE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE 

SEIGNELAY 

DE LA COMMUNE DE SEIGNELAY 

 

  

 Séance du 22 mai 2019    

Date de la convocation  

14 mai 2019 

 

Date d’affichage 

14 mai 2019 

L’an deux mil dix-neuf et le quatre avril à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Thierry CORNIOT, Maire. 
 

  

En exercice : 19 

Présents : 16 

Votants : 18 

Présents : MM Thierry CORNIOT, Céline CHANCY, 

Bernard GUIMBERT, Marc SEGRETIN, Chantal GUIDEZ, 

Michèle SELLIER, Martine MICHEL, Daniel HENRY,  

Sylvia TISON, Sabrina CHAUVET, Jérôme BROCHARD, 

Emmanuelle LECOMTE, Christine FOURIER, Manuela 

GONCALVES, Jean-Claude GRISI, Isabelle FERREIRA DE 

LIMA 

 
  
 Absents excusés :  

Florence HAULTCOEUR donne procuration à Céline 

CHANCY  

Jean-Claude MARTIN donne procuration à Bernard 

GUIMBERT 

 

Absent : Jacques ROYER 

 
 Secrétaire de séance : Christine FOURIER 

********* 

 

 

PLU ; 

Révision à modalités simplifiées n°1 du Plan Local d’Urbanisme : 
 

arrêt du projet de révision à modalités simplifiées n°1 du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de 
SEIGNELAY (dite aussi à révision à modalités allégées). 

 
 
Exposé de M. le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune est couverte par le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 5 octobre 2007. 
 
Le Conseil Municipal de SEIGNELAY a décidé, par délibération du 21/02/2017, de prescrire une révision à modalités 
allégées n°1 du Plan Local d'Urbanisme (parfois désignée sous le vocable de révision simplifiée).  
 
La phase d’études et de concertation associant la population et les administrations a permis de faire émerger un 
projet de PLU compatible avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable de 2007. 
Le Conseil Municipal a tiré un bilan favorable de la concertation par délibération du 18/01/2018 et un second bilan 
de concertation complémentaire favorable par délibération du 22/05/2019. 
 
M. Le Maire expose que le bilan de la concertation complémentaire ne nécessite pas de modification du dossier. Il 
rappelle toutefois que durant la phase d’étude un Plan de Prévention des Risques Inondation a été approuvé sur la 
Commune. Le rapport de présentation sera donc complété pour faire apparaître cette information. 
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Le dossier de PLU modifié tel que présenté à la population, aux personnes publiques associées et aux membres du 
conseil municipal est prêt à être arrêté, afin d'être soumis à l'avis officiel des personnes publiques associées dans le 
cadre d’un examen conjoint, avant d'être présenté à l'enquête publique. 
 
Comme le prévoit l’article R153-12 du code de l’urbanisme, l'examen conjoint des personnes publiques associées a 
lieu, à l'initiative du maire, avant l'ouverture de l'enquête publique. Le projet de révision arrêté, accompagné du 
procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire. 
 

*** 
VISA 
 
 - Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L103-2 et suivants, L.153-34 et suivants et R.153-12 ; 

 - Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05/07/2007 approuvant le PLU ; 

 - Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18/09/2015 exprimant un accord de principe sur une 
évolution du PLU pour permettre l’activité d’extraction de matériaux ; 

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21/02/2017 lançant la révision à modalités allégés n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de SEIGNELAY et fixant les modalités de la concertation prévue à l’article 
L.103-2 du Code de l'Urbanisme ; 

- Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de 2007 ; 

 - Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 05/04/2018 ; 

- Vu le projet de révision à modalités simplifiées n°1 annexé, tel que modifié pour compléter la notice de 
présentation pour indiquer l’approbation d’un PPRI, et notamment la notice de présentation, l’évaluation 
environnementale et son résumé non technique, le règlement, les extraits avant et après révision des documents 
graphiques de zonage ; 

 - Vu la délibération du 18/01/2018 laquelle dresse un bilan favorable de la concertation préalable ; 

 - Vu la délibération du 22/05/2019 laquelle dresse un bilan favorable de la concertation complémentaire. 

 

*** 
 

Considérant le bilan globalement positif de la concertation, laquelle n’a pas eu pour effet de remettre en cause les 
principaux choix et orientations du contenu du projet de PLU au cours de sa révision à modalités allégées n°1 ; 
 
Considérant que les modifications apportées au PLU actuellement en vigueur ne portent pas atteinte aux orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Considérant que le projet présenté à la population dans le cadre de la dernière phase de concertation 
complémentaire ne nécessite pas de modification du dossier.  
 
Considérant l’approbation du Plan de Prévention des Risques Inondation nécessitant de compléter la seule notice de 
présentation  
 
Considérant que la version modifiée du dossier de révision qu’il en résulte est prête à être soumise pour avis aux 
personnes publiques associées à la présente révision, dans le cadre d’un examen conjoint prévu par l’article R153-12 
du code de l’urbanisme auquel participent : l’Etat, les personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa 
du I et au III de l'article L. 121-4, ainsi que le cas échéant les associations visées à l'article L. 121-5 du Code de 
l'urbanisme (association locale d'usagers agréée, association de protection de l'environnement agréée au titre de 
l'article L. 141-1 du Code de l'environnement) ayant demandé à être consultées dans le cadre de la présente 
procédure. 

 
*** 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité : 

 
 Arrête le projet de révision à modalités allégées n°1 PLU de la Commune de SEIGNELAY tel qu'il est 

annexé à la présente (6 pièces conformément au bordereau des pièces). 
 

 Précise que le projet de PLU sera communiqué pour examen conjoint aux Services de l’Etat et aux 
personnes publiques associées suivantes :  

 
 Préfecture de l’Yonne 
 Direction Départementale des Territoires (DDT) 
 Conseil Départemental de l’Yonne  

http://www.lexis360entreprises.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en546448F3R66CL0%22,%22title%22:%22article%20L. 121-5%20du%20Code%20de%20l'urbanisme%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20121-5%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-137706_0KRM%22%7d
http://www.lexis360entreprises.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en546448F3R66CL0%22,%22title%22:%22article%20L. 121-5%20du%20Code%20de%20l'urbanisme%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20121-5%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-137706_0KRM%22%7d
http://www.lexis360entreprises.fr/Docview.aspx?&tsid=docview3_&citationData=%7b%22citationId%22:%22en546448F3R67CL0%22,%22title%22:%22article%20L. 141-1%20du%20Code%20de%20l'environnement%22,%22pinpointLabel%22:%22article%22,%22pinpointNum%22:%22L.%20141-1%22,%22docId%22:%22EN_KEJC-137706_0KRM%22%7d
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 Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 
 Chambre d’Agriculture 
 Chambre des Métiers 
 Chambre du Commerce et de l’Industrie 
 Institut National de l’Origine et de la Qualité 
 Centre National de la Propriété Forestière  
 L’Office National des Forets 
 Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne 

Franche-Comté (DREAL) 
 Communauté de Communes de Seignelay Brienon ; 
 Aux Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de 

programme local de l’habitat, de transports urbains et de SCOT sur le territoire et limitrophes 
de la Commune soit : 

o Pôle d’équilibre territorial et rural du Grand Auxerois (notamment en tant 
qu’autorité organisatrice en matière de PLH et de transport urbain) ; 

 Aux Maires des communes limitrophes de SEIGNELAY 
 A toutes autres personnes publiques ayant formulé le souhait d’être associées à la procédure.  

 

 

 Le conseil délibère et vote. Il approuve à l’unanimité. 

 

 

Fait et délibéré en Mairie les, jour, mois et an que dessus, 

Au registre sont les signatures, 

Le Maire, 

             Thierry CORNIOT   


