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PREAMBULE 

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à long terme (20 

ans) de l’aménagement d’un territoire à l’échelle d’un large bassin de vie. Créé par la loi du 13 décembre 

2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), il est régi par les articles L. et R. 141-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. 

Le SCoT a pour objectif de définir et spatialiser un projet politique pour le territoire concerné et les 

orientations à mettre en œuvre pour son application à l’échelle locale. A cet égard, il : 

• intègre, par compatibilité ou prise en compte, les documents de planification supérieurs dont la liste 

est arrêtée aux articles L.131-1 et L.131-2 du code de l’urbanisme, ce qui lui permet de constituer le 

cadre juridique de référence pour les documents inférieurs (plans locaux d’urbanisme 

(intercommunaux), d’habitat, climat-air-énergie, de déplacements urbains etc.) ; 

• coordonne les politiques publiques traduites dans ces derniers. 

Le comité du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Auxerrois a prescrit l’élaboration du SCoT du 

Grand Auxerrois par délibération en date du 13 octobre 2015, avec pour objectifs de : 

• favoriser l’attractivité du territoire et permettre un développement raisonné du territoire en lien avec 

les territoires voisins ; 

• conforter ce développement de manière cohérente et solidaire à l’intérieur du territoire en 

maintenant la complémentarité entre l’urbain et le rural ; 

• construire un projet fondé sur les principes du développement durable. Les orientations du schéma 

auront pour finalité de satisfaire les besoins économiques, tout en assurant la mixité sociale, la 

qualité du cadre de vie, l’environnement et la préservation des ressources naturelles. 

Par délibération en date du 11 janvier 2022, le comité du PETR du Grand Auxerrois a décidé de faire application 

des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue des ordonnances n°2020-744 du 17 juin 2020 

relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et n°2020-745 du 17 juin 2020 relative à la 

rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, dites « ordonnances de 

modernisation des SCoT » du 17 juin 2020, prises en application de la loi Elan et entrées en vigueur le 1er 

avril 2021. 

Dès lors, le SCoT du Grand Auxerrois doit intégrer : 

• par compatibilité : 

o les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement 

durable et d’égalité des territoires (Sraddet) de la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC) 

adopté le 26 juin 2020 ; 

o les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement 

et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine-Normandie ; 

o les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

(Sage) du bassin versant de l’Armançon ; 

o les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques 

d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie ainsi que les orientations fondamentales et 
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les dispositions de ce plan relatives à la prévention des inondations au regard de la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau telle que définie dans le Sdage susmentionné 

d’une part, à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation 

d’autre part ; 

o les dispositions particulières aux zones de bruit de l’aéroport d’Auxerre-Branches ; 

o le schéma régional des carrières, en cours d’élaboration ; 

o le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Bourgogne adopté le 6 mai 

2015 ; 

• par prise en compte : les objectifs du Sraddet de la région BFC. 

Le SCoT du Grand Auxerrois s’articulera autour de : 

• un projet d’aménagement stratégique (PAS), premier document du SCoT, porteur du projet 

politique pour le territoire ; 

• un document d’orientation et d’objectifs (DOO), traduction du PAS et intégrant un document 

d’aménagement artisanal, commercial et logistique (Daacl) ; 

• d’annexes ayant notamment pour objet de présenter : 

o le diagnostic du territoire ; 

o l’évaluation environnementale du SCoT ; 

o la justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO ; 

o l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 

années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de 

cette consommation définis dans le DOO ; 

o un programme d’actions. 

Le PAS du SCoT tiendra lieu de projet de territoire du PETR du Grand Auxerrois. 

 

Le présent diagnostic du territoire a ainsi pour objet de « présente[r], notamment au regard des prévisions 

économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, 

d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation 

des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de 

personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, 

notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine 

architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement 

climatique » (article L. 141-5 du code de l’urbanisme). 
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INTRODUCTION 

Le Grand Auxerrois est un territoire de 1824,3 km², majoritairement rural, situé au centre du département de 

l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, à mi-chemin entre Paris et Dijon et frontalier du département 

de l’Aube (région Grand Est). 

 

Figure 1 : carte de situation du Grand Auxerrois 
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Figure 2 : localisation du Grand Auxerrois dans les espaces départemental et régionaux 
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Le Grand Auxerrois est un large bassin de vie constitué de 132557 habitants1, 115 communes, regroupées en 5 

intercommunalités. 

 

                                                                        
1 Population municipale Insee 2018. 
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Figure 3 : communes et intercommunalités membres du Grand Auxerrois au 1er janvier 2022 
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Communauté d'agglomération de l'Auxerrois (CAA) : 29 communes, 434 km² 

89013 Appoigny 

89023 Augy 

89024 Auxerre 

89045 Bleigny-le-Carreau 

89053 Branches 

89077 Champs-sur-Yonne 

89083 Charbuy 

89102 Chevannes 

89108 Chitry 

89118 Coulanges-la-Vineuse 

89154 Escamps 

89155 Escolives-Sainte-

Camille 

89198 Gurgy 

89199 Gy-l'Évêque 

89202 Irancy 

89212 Jussy 

89228 Lindry 

89263 Monéteau 

89265 Montigny-la-Resle 

89295 Perrigny 

89319 Quenne 

89337 Saint-Bris-le-Vineux 

89346 Saint-Georges-sur-

Baulche 

89427 Vallan 

89438 Venoy 

89453 Villefargeau 

89463 Villeneuve-Saint-

Salves 

89478 Vincelles 

89479 Vincelottes 

 

Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs (CCCVT) : 36 communes, 591,5 km² 

89002 Aigremont 

89030 Bazarnes 

89034 Beine 

89039 Béru 

89040 Bessy-sur-Cure 

89062 Carisey 

89068 Chablis 

89095 Chemilly-sur-Serein 

89104 Chichée 

89123 Courgis 

89130 Deux Rivières 

89168 Fleys 

89175 Fontenay-près-

Chablis 

89081 La Chapelle-

Vaupelteigne 

89224 Lichères-près-

Aigremont 

89226 Lignorelles 

89227 Ligny-le-Châtel 

89233 Lucy-sur-Cure 

89237 Mailly-la-Ville 

89238 Mailly-le-Château 

89242 Maligny 

89250 Méré 

89277 Nitry 

89303 Poilly-sur-Serein 

89307 Pontigny 

89314 Prégilbert 

89315 Préhy 

89328 Rouvray 

89341 Saint-Cyr-les-Colons 

89363 Sainte-Pallaye 

89394 Sery 
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89424 Trucy-sur-Yonne 

89430 Varennes 

89437 Venouse 

89441 Vermenton 

89477 Villy 

 

Communauté de communes de l'Agglomération migennoise (CCAM) : 8 communes, 64,2 km² 

89029 Bassou 

89050 Bonnard 

89085 Charmoy 

89099 Cheny 

89105 Chichery 

89152 Épineau-les-Voves 

89218 Laroche-Saint

-Cydroine 

89257 Migennes 

 

Communauté de communes de l'Aillantais-en-Bourgogne (CCAB) : 13 communes, 265 km² 

89088 Chassy 

89167 Fleury-la-Vallée 

89163 La Ferté-Loupière 

89334 Le Val d'Ocre 

89281 Les Ormes 

89251 Merry-la-Vallée 

89003 Montholon 

89304 Poilly-sur-Tholon 

89360 Saint-Maurice-le-Vieil 

89361 Saint-Maurice-

Thizouaille 

89384 Senan 

89397 Sommecaise 

89196 Valravillon 

 

Communauté de communes Serein et Armance (CCSA) : 29 communes, 469,6 km² 

 

89031 Beaumont 

89035 Bellechaume 

89041 Beugnon 

89055 Brienon-sur-

Armançon 

89061 Butteaux 

89069 Chailley 

89076 Champlost 

89096 Chemilly-sur-Yonne 

89101 Chéu 

89156 Esnon 

89186 Germigny 

89200 Hauterive 

89201 Héry 

89205 Jaulges 

89219 Lasson 

89249 Mercy 

89268 Mont-Saint-Sulpice 

89276 Neuvy-Sautour 
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89282 Ormoy 

89288 Paroy-en-Othe 

89292 Percey 

89345 Saint-Florentin 

89382 Seignelay 

89398 Sormery 

89402 Soumaintrain 

89425 Turny 

89436 Venizy 

89439 Vergigny 

89474 Villiers-Vineux 

 

A noter, les communes suivantes sont nées entre 2016 et 2017 de la fusion de plusieurs communes. 

Nouvelle commune Communes fusionnées EPCI Date de la fusion 

Deux Rivières Accolay 

Cravant 

CC Chablis Villages et Terroirs 1er janvier 2017 

Montholon Aillant-sur-Tholon 

Champvallon 

Villiers-sur-Tholon 

Volgré 

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne 1er janvier 2017 

Valravillon Guerchy 

Laduz 

Neuilly 

Villemer 

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne 1er janvier 2016 

Val-d’Ocre Saint-Aubin-Château-Neuf 

Saint-Martin-sur-Ocre 

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne 1er janvier 2016 

 

Par ailleurs le Grand Auxerrois est frontalier des territoires de SCoT du Nord de l’Yonne (au nord), du pays de Puisaye-Forterre-Val 

d’Yonne (à l’ouest), du Grand Avallonnais (au sud) et des Territoires de l’Aube (région troyenne). 

A noter, la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a rejoint le pôle métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de 

Paris (constitué des CA de Troyes Champagne Métropole, Chaumont et Grand Sénonais) fin 2021. 
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Le présent diagnostic territorial débute par un état de l’environnement du Grand Auxerrois (livre I), dans lequel s’inscrivent la 

société du territoire (livre II) et ses activités économiques (livres III et IV). 
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