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1. CONTEXTE
L’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa Région (ACCSR) projette le transfert de la Mosquée qu’elle anime vers
un nouvel équipement à vocation culturelle et culturelle apte à répondre aux besoins de sa communauté.
En effet, la mosquée existante, qui ne répond déjà plus aux besoins de ses fidèles, doit déménager rapidement afin que
soit assurée la sécurité de ses usagers.
Dans ce contexte, l’ACCSR a trouvé un nouveau terrain apte à accueillir ce nouvel équipement d’intérêt collectif.
Néanmoins, le zonage de ce dernier ne correspond pas en l’état aux dispositions du PLU en vigueur.
La concrétisation de ce projet ne peut donc aboutir qu’avec le changement de zonage de ce terrain.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération a choisi de s’appuyer sur la procédure de déclaration de projet prévue
aux articles L.300-6 et L.153-1 et suivants du Code de l’urbanisme permettant la mise en compatibilité de ce document
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2. LE PROJET
La mosquée actuelle gérée par l’Association culturelle et culturelle de Sens et sa Région se situe , ainsi qu’il vient d’être
indiqué, rue Marcellin Berthelot, dans un quartier principalement résidentiel de la Ville de Sens. Elle compte
actuellement plus de 400 fidèles.
C’est un équipement désormais vétuste et trop exigu, qui n’est plus en capacité d’accueillir de manière correcte ses
utilisateurs.
Les conditions de sécurité et d’intégration dans le site urbain (nuisance, stationnement, paysage...) ne sont plus réunies
et entrainent plusieurs conflits d’usages qui perturbent le fonctionnement naturel du quartier.
Consciente de ces problèmes et dans le but d’accueillir décemment ses utilisateurs, l’association s’est, depuis 2015,
mise en quête d’un terrain pour l’implantation d’une nouvelle mosquée et des équipements annexes. Le projet prévoit
la construction du bâtiment cultuel, d’un bâtiment pour les conférences et d’un bâtiment d’apprentissage comprenant
5 salles de classe et un logement de fonction, soit environ 1 800m2 d’emprise au sol.
Un premier terrain a été acquis en 2013, rue Pierre Castet à Sens (voir localisation ci-dessous), d’une surface de 4.592
m² (parcelle AM 253).
Carte de synthèse des différentes localisations effectives et projetée du centre culturel et cultuel
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Néanmoins, ce terrain ne présentait pas toutes les qualités requises pour accueillir ce projet. Il a fait l’objet de deux
demandes de permis de construire (le 22 Juin 2015 et le 9 Juin 2016), toutes deux refusées, considérant notamment
que :
}

}

Le nombre de places de stationnement prévu était inadapté à la capacité d’accueil des bâtiments (52 places
lors de la première demande puis 90 dans le second PC pour un projet permettant l’accueil de 680 personnes
en salle de culte, 66 personnes en salle de classe, 174 en salle de conférence ainsi qu’un logement),
L’intégration du bâtiment dans son contexte urbain et les aménagements paysagers étaient insuffisants.
Plan masse du projet déposé en Avril 2016

Source : CAGS

La problématique du stationnement étant l’une des raisons ayant œuvré au besoin de déménagement du site actuel,
elle devait impérativement trouver une issue positive dans ce nouvel emplacement. Or, au regard des besoins pour les
bâtiments et les aménagements paysagers, la parcelle de la rue Pierre Castet, est apparue trop petite pour la réalisation
de l’ensemble des places de stationnement. D’autant qu’il faut rappeler que la majorité des fidèles habite le quartier
des Champs-Plaisants et que le site de la rue Castet les éloigne un peu plus de leur lieu de culte ce qui aurait entrainé
nécessairement une multiplication de l’usage de la voiture pour se rendre sur place et par conséquent, un besoin accru
en places de stationnement.
Cet emplacement était donc définitivement incompatible pour l’accueil de ce projet.
C’est à la suite de ce constat que l’association a proposé d’implanter son nouveau centre cultuel et culturel sur une
parcelle située non loin du quartier des Champs-Plaisants, en bordure ouest de la RD606 et à côté d’un équipement
communal préexistant (chaufferie urbaine).
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Localisation projetée du nouveau centre culturel et cultuel

Cette nouvelle localisation permet une proximité immédiate entre l’équipement et le public susceptible de le
fréquenter, puisque près de la moitié des fidèles habite actuellement le quartier des Champs-Plaisants.
Ce choix vise ainsi à favoriser les déplacements doux et à limiter les déplacements motorisés. S’il s’agit de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique des populations, c’est aussi pour réduire les nuisances
sonores liées aux déplacements ainsi que le besoin en places de stationnement (diminution des surfaces
imperméabilisées) car il est admis que beaucoup de fidèles choisiront désormais de se rendre à la Mosquée à pied.
Par ailleurs, le projet participe à la constitution et à la structuration d’un espace tampon le long de la RD606 qui
permettra d’isoler les zones d’habitat de l’infrastructure par l’implantation des bâtiments et d’une nouvelle végétation
contribuant ainsi à briser la diffusion du son provenant de la voie et à créer un écran pour les habitations.
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Une surface, de 11 010 m2 actuellement en herbe et classée en zone naturelle (auparavant occupée par un terrain de
foot, un terrain de tennis et un bâtiment « mini-club », ces équipements ont été retirés et/ou détruits, faute
d’utilisateurs), a alors été retenue pour permettre la réalisation de ce projet.
Une surface nécessaire pour l’accueil des bâtiments, des espaces de stationnement et de circulation ainsi que les
aménagements paysagers.
Le programme prend en compte les besoins futurs et nécessaires à ce nouvel équipement appelé à jouer un rôle cultuel
mais aussi culturel (lieu de rencontres, de réunions diverses, de conférences, d’apprentissage...) à l’échelle de
l’agglomération.
Il comprend :
}

La mosquée – bâtiment R+1 - est composée de :
§ La grande salle pouvant accueillir jusqu’à 680 personnes,
§ D’un vestiaire et de sanitaire Homme,
§ D’un vestiaire et de sanitaire Femme,
§ D’un bureau,
§ D’une salle réservée aux ablutions,
§ De deux espaces de rangements et de stockage,
§ Et d’une salle de réunion.

}

L’espace conférence est un rez-de-chaussée qui se compose :
§ D’une grande salle d’une capacité de 175 personnes environ,
§ D’un sanitaire homme et d’un sanitaire femme,
§ D’un office,
§ Et de locaux techniques et de rangements.

}

L’espace apprentissage, également en rez-de-chaussée, comprend :
§ 5 salles de classe, pour environ 66 personnes au maximum,
§ Un sanitaire homme et un sanitaire femme,
§ Un bureau,
§ Un logement de fonction avec son garage.
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Plan masse du projet

Façades Sud-ouest et Nord-ouest du bâtiment cultuel
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Élévation du bâtiment cultuel

Façades des bâtiments culturels (Espace conférence, espace d’apprentissage et logement de fonction)
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Élévations des bâtiments culturels
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Tableau récapitulatif du programme : espaces et surfaces estimés

Bâtiment

Mosquée

Local
Grande salle

449

Vestiaire et sanitaire Homme

86

Vestiaire et sanitaire Femme

86

Bureau

14

Salle des ablutions

23

Rangements et de stockage

85

Salle de réunion

298

Total SDP

Espace Conférence

Espace
Apprentissage

163

Sanitaires

58

Locaux techniques et rangements

112

Office

52

Total SDP

385

Salles de classe

159

Sanitaires

72

Bureau

33

Logement

57

Garage

34

Total Surface de plancher estimée
Total emprise au sol estimée

|

1041

Salle de conférence

Total SDP

13

Surface estimée
en m2

355
1903
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Dossier d’Approbation
Déclaration de projet • Ville de Sens

DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR LA REALISATION D’UN EQUIPEMENT A VOCATION CULTURELLE ET CULTUELLE A SENS

3. L’INTERET GENERAL DU PROJET
3-1. IL EST NECESSAIRE DE VEILLER A LA PRESERVATION DE LA LIBERTE DE CULTE
La liberté de culte a le caractère d’une liberté fondamentale.
En ce sens, l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État dispose :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après
dans l'intérêt de l'ordre public. »
Le Conseil d'Etat a eu l’occasion d’indiquer que l’une des composantes de cette liberté consiste en la libre disposition
des biens nécessaires à l’exercice du culte (Conseil d'Etat 16 février 2004, Benaissa, Req. n° 264.314).
Il a récemment réaffirmé ce principe :
« La liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit
de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public mais a également pour
composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte. » (Conseil d'État ordonnance du 30 juin
2016, maire de la ville de Nice, Req. n° 400.841)
Une circulaire ministérielle du 14 février 2004 rappelle les principes existants permettant la construction ou
l'aménagement d'édifices du culte :
« Le principe de séparation des Églises et de l'État fixé par la loi du 9 décembre 1905 et le principe fondamental de laïcité inscrit
dans la Constitution font de la neutralité la pierre angulaire des relations des autorités publiques avec les organes religieux.
La neutralité ne signifie cependant pas l'indifférence à l'égard du fait religieux puisqu'aux termes mêmes de la loi 9 décembre
1905, la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public
(article 1er).
Dès lors, l'édification d'un lieu de culte ne peut être empêchée que pour des motifs liés à l'application des règles en vigueur,
notamment des règles en matière d'urbanisme et de construction des édifices recevant du public. »
Il appartient donc à la collectivité de veiller à ce que la liberté de culte soit préservée pour tous ses concitoyens.
La construction d’une nouvelle mosquée à Sens doit permettre de répondre à ce besoin pour les fidèles musulmans.
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3-2. LA MOSQUEE ACTUELLE N’EST PLUS EN MESURE D’ACCUEILLIR LES FIDELES
DANS DES CONDITIONS ADEQUATES
Il existe à l’heure actuelle deux mosquées à Sens.
La première, située rue de la Louptière, est gérée par l’Union islamique des ouvriers turcs.
Elle est destinée à accueillir les fidèles de cette communauté.
La seconde est gérée par l’Association Culturelle et Cultuelle de Sens et sa région. Elle accueille à ce jour l’ensemble des
fidèles venant de toutes les autres communautés de la Ville.
Elle est située 15 rue Marcellin Berthelot.
Cette mosquée, qui est celle qui accueille le plus de fidèles à l’heure actuelle, n’est plus en capacité d’assurer des
services adéquats à ses utilisateurs et ce, pour plusieurs séries de raisons.
Premièrement, les activités menées au sein du bâtiment actuel sont de plus en plus variées (prières, enseignement,
conférences, …).
Les fidèles qui y assistent sont également de plus en plus nombreux.
Bien que le bâtiment ait été aménagé au mieux et que l’organisation ait été revue pour permettre une exploitation
optimale, il n’est plus possible de répondre à toutes les attentes de la communauté fréquentant cet établissement.
Le bâti est à la fois trop petit, exigu et mal agencé. Un réaménagement n’est pas matériellement possible.
De plus, la hausse significative de fréquentation des installations génère des problématiques de stationnement et de
circulation dans le quartier.
Les personnes qui le fréquentent se déplaçant en voiture, elles ne trouvent pas de places à proximité.
Il en résulte des difficultés de stationnement et de circulation qui impactent la rue ainsi que celles alentour.
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Stationnement anarchique autour du 15 rue Marcelin Berthelot – Photo prise pendant la prière du vendredi (Source : ACCSR)

Stationnement anarchique rue du 89è régiment d’infanterie – Photo prise pendant la prière du vendredi (Source : ACCSR)

Parking actuel de la Mosquée – 15 rue Marcellin Berthelot (Source : ACCSR)

Le voisinage s’est également plaint à plusieurs reprises des nuisances sonores induites par le fonctionnement des lieux.
Deuxièmement, le bâtiment actuellement utilisé par la communauté est ancien. Il connait depuis plusieurs mois des
problèmes de toitures, infiltrations d’eau, …
Bien qu’ayant été adapté à son usage, ces adaptations sont désormais insuffisantes.
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Lors de sa dernière visite de contrôle en date du 10 avril 2018, la Commission communale de sécurité a au demeurant
émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement.
La commission a mis en avant les problématiques de sécurité, en particulier le faible dimensionnement des
dégagements qui ne permettent plus un départ rapide et sûr des occupants, en plus grand nombre que par le passé, en
cas de sinistre.

Or, ainsi qu’il a été déjà dit, le bâti actuel ne peut évoluer.
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3-3. LE

CULTE DOIT POUVOIR ETRE ACCUEILLI DANS UN NOUVEAU BATIMENT

AFIN D’EN ASSURER LA CONTINUITE
Consciente des difficultés susvisées, encore confirmées par le récent avis de la Commission communale de sécurité en
date du 10 Avril 2018, l’association qui gère le complexe a envisagé de déplacer ce bâtiment culturel et culturel sur un
autre tènement sur le territoire de la Communauté d’agglomération.
Les recherches qui ont été menées lui ont, dans un premier temps, permis de faire l’acquisition d’une parcelle cadastrée
Section AM n° 253 d’une superficie de 4 592 m².
Après étude du dossier, cette dernière s’est avérée incompatible avec la future fréquentation des lieux.
En effet, en raison de son emplacement en un point éloigné du lieu de vie de ses usagers, ces derniers seraient amenés
à utiliser leurs véhicules particuliers.
Or, la parcelle pressentie n’a pas la superficie adéquate pour permettre de réaliser un nombre suffisant de places de
stationnement.
L’association culturelle a donc été amenée à renoncer à son projet à cet endroit.
C’est dans ce contexte qu’elle a fait part à la commune de Sens de son intérêt pour une parcelle non utilisée située dans
le quartier des Champs plaisants.
Cette parcelle cadastrée ZL 271 présente une superficie globale de 27.915 m².
L’association culturelle n’a cependant manifesté son intérêt que pour une partie de ce tènement, celui situé au plus
près du lieu de vie d’une partie importante de ses fidèles.
Sur cette partie du terrain, qui appartenait à l’origine au Domaine Public Communal, il y avait d’une part un « mini
club », d’autre part des cages de football.
Le bâtiment « mini club » a été démoli en 2017, faute d’utilisateurs.
La partie du terrain accueillant les installations de football n’était elle-même plus utilisée, les enfants et/ou adolescents
qui la fréquentaient précédemment allant désormais sur l’un des terrains situés à proximité, mieux aménagé.
Sa configuration ne permettait pas non plus de recevoir des compétitions.
Ayant constaté l’absence de fréquentation du site et l’inutilité d’un entretien matériel par ses services techniques, la
Ville de Sens a décidé, par une délibération n° DEL180319422012 en date du 19 mars 2018, de procéder à sa
désaffectation du fait et à l’enlèvement des cages de football restant sur le site.
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La parcelle ayant été clôturée par la pose de barrières sans que personne ne se manifeste auprès des services publics
pour s’en émouvoir, par une nouvelle délibération n° DEL 180618400018 en date du 18 juin 2018, la commune de Sens
a constaté cette désaffectation de fait et prononcé le déclassement d’une partie de cette parcelle.
C’est sur cette partie de la parcelle ZL 271 que l’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa Région a pour projet de
réaliser une nouvelle mosquée.
La construction projetée par sa proximité avec le lieu de vie d’une partie importante de ses fidèles, sur une emprise
destinée à devenir privée, n’est pas de nature à porter atteinte au caractère de la zone, à la sécurité, à la salubrité, à la
tranquillité publique.
Par ailleurs, son financement est entièrement assuré par l’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa Région
sans aucun concours de la collectivité publique.
Notamment, le prix de vente du terrain est conforme au prix du marché tel que garanti par France Domaine.

Le projet répond donc à un objectif d’intérêt général qui justifie sa poursuite.
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