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1. DECISION DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
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2. COMPTE-RENDU DE LA
CONJOINT DU 20/09/2018

REUNION

D’EXAMEN

Présents

}

Mme Marie-Louise FORT | Maire de Sens – Présidente de la Communauté d’Agglomération du Grand
Sénonais
M. Charles-Hervé MOREAU | Ville de Sens - 1er adjoint au maire, Chargé des moyens et ressources, de
l’évaluation et de la coordination de l’action municipale.
M. Alain PERETTI | 3ème adjoint au Maire, Chargé de l’urbanisme, des grands projets d’avenir et du
renouvellement urbain.
M. Bernard CHATOUX | Maire de Paron – Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Grand

}

Sénonais chargé de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace.
M. Bruno PERREAUX | Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, Directeur général adjoint,

}

Directeur du pôle attractivité et rayonnement du territoire.
M. Xavier MESSAGER | Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais, Directeur des grands projets et

}

de l’aménagement du territoire (Pôle attractivité et rayonnement du territoire).
Mme Solène PIRIOU | Direction Départementale des Territoires

}

M. Gérald PARDIEU | Direction Départementale des Territoires

}

Mme Chantal VIDAL | Conseil Départemental de l’Yonne

}

Mme Magali SUINOT | Mosaïque Urbaine – Urbaniste

}

}

}

Excusés
}

M. le Sous-Préfet - Sous-préfecture de Sens

}

M. le Président de la Chambre d’agriculture de l’Yonne

}

M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne

Synthèse des débats et remarques
§ Questions de la part de la DDT :
} La chaufferie, ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement), est-elle soumise à un périmètre
de protection ?
} N’y-a-t-il pas une servitude liée à une canalisation de gaz à proximité du projet ?
§ Réponses de la collectivité :
} Non, la chaufferie n’est soumise à aucun périmètre de protection générant un éventuel recul des constructions.
} Après vérification, il n’y a aucune servitude de gaz à proximité du projet.
§ M. Pardieu de la DDT rappelle que le projet tel que présenté ne respecte pas les dispositions de la loi Barnier
(Amendement Dupont – Art. L111-6 du Code de l’Urbanisme) car le retrait, à ce niveau de la RD606, est de 100m et
non de 75m. Le projet prévoit la réalisation de stationnement entre 75m et 100m, il devra donc faire l’objet d’une
étude dérogatoire.
Ê Les élus ainsi que Mme Vidal du Conseil Départemental s’étonnent de cette disposition car les dispositions du
PLU actuellement en vigueur indiquent que le recul de la RD606 est de 75m.
Ê M. Pardieu souligne qu’à ce niveau la voie à un statut de Déviation et non pas seulement de Voie à Grande
Circulation.
Ê Il est demandé à la DDT de fournir un plan, à l’échelle de l’agglomération, afin que les différents statuts des
voies soient clairement identifiés et identifiables. Cela permettra également tout erreur dans le PLUi en cours
de réalisation.
§ La DDT souligne que le projet répond bien aux besoins de l’équipement et aux dispositions de la Déclaration de Projet.
En dehors du point relatif à l’étude L111-6 évoqué précédemment qui sera à compléter, la mise en compatibilité du
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PLU est cohérente.
§ Mme Fort rappelle que le NPRU (Nouveau Programme de Renouvellement Urbain) a souligné l’importance des
terrains vacants sur le territoire et elle se félicite que ce projet, qui répond pleinement aux objectifs de la Ville en
matière d’équipement, participe également à la résorption de cette vacance.
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3. BILAN DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Observations n°1 | C001

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
L’intérêt général fait l’objet de longs développement spécifiques dans le dossier mis à la disposition du public. Ainsi
qu’il y est indiqué, le projet se justifie par d’une part la nécessaire préservation de la liberté, fondamentale, de culte
et d’autre part, par le besoin d’assurer la sécurité et l’accessibilité à un équipement aujourd’hui obsolète, source de
nuisances et potentiellement dangereux (trop faible dimensionnement des issues de secours en cas d’incendie
notamment).
Dans le cadre de la réalisation du projet, la collectivité a mis en œuvre l’ensemble des obligations procédurales qui
s’imposaient à elle (la convocation du conseil de quartier, la concertation et le débat public n’en faisant pas partie).
Notamment l’affichage à l’extérieur de la mairie a été réalisé du 25/10/2018 au 23/01/2019.
Mais la collectivité ne s’est pas limitée à ces obligations procédurales. C’est ainsi que le projet a été de nombreuses
fois mentionné lors de Conseil Municipaux, ouverts au public et relayés par la presse. Il n’a jamais été caché à la
population. Les affichages et la publicité pour l’enquête publique ont été réalisés conformément à la législation en
vigueur. Un affichage a même été réalisé sur le site alors que cela ne relevait pas d’une obligation. Enfin, pour assurer
une participation active du public, il a été décidé de prolonger l’enquête publique et d’organiser une réunion publique
d’information permettant des échanges encore plus actifs (organisée le 8/01/2019, elle est cependant postérieure
au courrier).
Quant aux activités de la mosquée (école, salle de conférence, activités culturelles…), il s’agit d’activités déjà
existantes et déjà pratiquées dans les locaux actuels. Le projet n’est pas un nouvel équipement mais bien le
déplacement d’un équipement déjà existant dans l’incapacité, aujourd’hui, de satisfaire à sa fonction.
Dans tous les cas, il n’appartient pas à la collectivité de s’immiscer dans les activités qui seront menées dans le
bâtiment à réaliser.
Le financement de cette opération est entièrement assuré par le porteur du projet sans aucun concours de la
collectivité publique.
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Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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Observations n°2 | C002 et n°3 sur le registre dématérialisé
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RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
L’intérêt général fait l’objet de longs développement spécifiques dans le dossier mis à la disposition du public. Ainsi
qu’il y est indiqué, le projet se justifie par d’une part, la nécessaire préservation de la liberté, fondamentale, de culte
et d’autre part, par le besoin d’assurer la sécurité et l’accessibilité à un équipement aujourd’hui obsolète, source de
nuisances et potentiellement dangereux (trop faible dimensionnement des issues de secours en cas d’incendie
notamment). Dans tous les cas, la notion d’intérêt général n’implique pas que le projet concerné touche l’ensemble
de la population d’une commune. Ainsi, par exemple, la réalisation d’un ensemble sportif peut parfaitement être
déclaré d’intérêt général quand bien même une partie importante de la population ne l’utilisera ni ne le fréquentera
jamais. Le critère numérique n’a pas, en tant que tel, à être pris en compte (voir, concernant un golf : Conseil d'État
7 juillet 1993, Req. n° 112.609).
Dans le cadre de la réalisation du projet, la collectivité a mis en œuvre l’ensemble des obligations procédurales qui
s’imposaient à elle. La commune de Sens n’étant pas concernée par la présente procédure puisque la compétence
en matière de plan local d'urbanisme a été transférée à l’intercommunalité, il ne peut lui être fait reproche de ne pas
être intervenue directement.
Malgré cela, le projet a été de nombreuses fois mentionné lors de Conseil Municipaux, ouverts au public et relayés
par la presse. Il n’a jamais été caché à la population. Les affichages et la publicité pour l’enquête publique ont été
réalisés conformément à la législation en vigueur. Un affichage a même été réalisé sur le site alors que cela ne relevait
pas d’une obligation. Enfin, pour assurer une participation active du public, il a été décidé de prolonger l’enquête
publique et d’organiser une réunion publique d’information permettant des échanges encore plus actifs (organisée
le 8/01/2019).
Concernant l’atteinte à l’espace naturel, il ne peut être dit que ce projet porte une atteinte à « l’environnement ».
Le site d’implantation a notamment été choisi pour son absence d’impact aussi bien sur l’agriculture que sur
l’environnement naturel ou urbain. L’Autorité Environnementale, entité veillant à la juste compensation du
dommage environnemental, a été consultée dans le cadre de la procédure et n’a pas jugé le projet comme
« susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement et la santé humaine ». Rappelons qu’il s’agit d’un
espace simplement enherbé, ancien terrain de foot, coincé entre une déviation, une chaufferie et une zone
pavillonnaire… peut-il vraiment être qualifié d’espace « naturel » ? La qualification de « naturel » par la nomenclature
réduite du PLU (le code de l’urbanisme n’offrant que 4 types de zone possibles à un PLU – urbaine, à urbaniser,
agricole ou naturelle) ne peut à elle seule justifier de la naturalité d’un espace. Il s’agit bien là en réalité d’un espace
déjà artificialisé. Il n’y a aucune atteinte à un espace naturel mais la réduction, certes, d’un espace qu’on pourrait
qualifier de « vert » au regard de son occupation actuelle du sol, un espace artificialisé mais non bâti. Il faut par
ailleurs souligner que le projet ne prévoit qu’une emprise au sol bâtie de 875m2 sur les 11 000m2 du terrain, soit
moins de 8% de la superficie totale. Ce terrain ne représentant lui-même qu’à peine 0,2% de la zone naturelle définie
au PLU (471ha). Les espaces verts de la ville représentent aujourd’hui environ 60ha et ne cessent de s’agrandir
puisqu’un hectare d’espace vert supplémentaire sera libéré dans le cadre du prochain programme de
renouvellement urbain. La proportion d’espaces verts restera donc pratiquement inchangée.
Le financement de cette opération est entièrement assuré par l’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa
Région sans aucun concours de la collectivité publique.
Quant au prix de cession du terrain, il n’a pas à être pris en compte dans le cadre d’une simple procédure
d’urbanisme. Il n’en demeure pas moins que cette cession devra respecter les garanties procédurales prescrites en
la matière. En particulier, sera préalablement sollicité l’avis de France Domaine, qui en définira la valeur vénale. Et
c’est sur la base de cet avis que le conseil municipal (et non la Communauté d’agglomération) pourra en fixer le prix.
Quant au reclassement du terrain, il n’y a aucune tricherie sur le choix du classement et la valeur du terrain. Au
contraire, le choix d’une zone réservée aux équipements (UL) plutôt qu’une zone mixte (UB) permet de garantir la
finalité de l’usage du terrain à la collectivité. En effet, un classement en zone UB permettrait d’autres usages
(habitation, artisanat, commerce…) et ouvrirait le champ des possibles à tout autre projet sans que la collectivité
puisse s’y opposer. Pour ce qui est de la dénomination de la zone UL « Zone située au nord-est de la Ville destinée à
accueillir des équipements collectifs liés notamment aux loisirs, aux sports et à l’éducation », il est important de noter
l’utilisation du terme « notamment » signifiant bien là que la liste n’est pas exhaustive. S’agissant d’un équipement,
cultuel et culturel, le projet proposé peut parfaitement s’inscrire dans la zone UL.
Dans tous les cas, il est étonnant que le contributeur sollicite dans le même écrit à la fois un maintien en zone
naturelle et un classement en zone UB, qui permet une densité supérieure.
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Observations n°3 | C003

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Les affichages et la publicité pour l’enquête publique ont été réalisés conformément à la législation en vigueur. Un
affichage a même été réalisé sur le site alors que cela ne relevait pas d’une obligation. L’enquête publique a eu une
durée excédant celle qui est communément pratiquée. Enfin, au cours de l’enquête publique, une réunion publique
d’information a été organisée (organisée le 8/01/2019).
Le mot « mosquée » n’a pas été repris car il réduirait le projet à sa seule vocation cultuelle tandis qu’il porte
également la dimension culturelle. La dénomination reprend le nom de l’association qui porte ce projet : l’Association
Cultuel et Culturelle de Sens et sa Région (ACCSR). Il n’a jamais été dans l’intention de cacher la nature du projet.
Le site d’implantation a notamment été choisi pour son absence d’impact aussi bien sur l’agriculture que sur
l’environnement naturel ou urbain. L’Autorité Environnementale, entité veillant à la juste compensation du
dommage environnemental, a été consultée dans le cadre de la procédure et n’a pas jugée le projet comme
« susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement et la santé humaine ». Rappelons qu’il s’agit d’un
espace simplement enherbé, ancien terrain de foot, coincé entre une déviation, une chaufferie et une zone
pavillonnaire… peut-il vraiment être qualifié d’espace « naturel » ? La qualification de « naturel » par la nomenclature
réduite du PLU (le code de l’urbanisme n’offrant que 4 types de zone possibles à un PLU – urbaine, à urbaniser,
agricole ou naturelle) ne peut à elle seule justifier de la naturalité d’un espace. Il s’agit bien là en réalité d’un espace
déjà artificialisé. Il n’y a aucune atteinte à un espace naturel mais la réduction, certes, d’un espace qu’on pourrait
qualifier de « vert » au regard de son occupation actuelle du sol, un espace artificialisé mais non bâti.
Il faut par ailleurs souligner que le projet ne prévoit qu’une emprise au sol bâtie de 875m2 sur les 11 000m2 du terrain,
soit moins de 8% de la superficie totale. Ce terrain ne représentant lui-même qu’à peine 0,2% de la zone naturelle
définie au PLU (471ha). Les espaces verts de la ville représentent aujourd’hui environ 60ha et ne cessent de s’agrandir
puisqu’un hectare d’espace vert supplémentaire sera libéré dans le cadre du prochain programme de
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renouvellement urbain. La proportion d’espaces verts restera donc pratiquement inchangée.
Le financement de cette opération est entièrement assuré par l’Association Cultuelle et Culturelle de Sens et sa
Région sans aucun concours de la collectivité publique. Au demeurant, il n’est pas dans le pouvoir des collectivités
publiques qui ne sont pas impliquées dans le projet de construction de se prononcer ni sur la qualité des entreprises
qui interviendront sur le chantier, ni sur la qualité des personnes qui fréquenteront le bâtiment dans le futur ou les
modes d’utilisation. En revanche, s’agissant d’un établissement recevant du public, les autorités publiques seront
attentives au respect de la réglementation opposable. Le projet sera notamment soumis à un permis de construire
qui garantira le respect des règles de construction qui s’applique aux bâtiments recevant du public. De plus, la
commission de sécurité sera amenée à se prononcer sur le projet ainsi que sur l’ouverture au public du futur
établissement. La valeur actuelle du terrain a été estimée à 50 000€ par les Domaines.
Quant aux activités de la mosquée (école, salle de conférence, activités culturelles…), il s’agit d’activités déjà
existantes et déjà pratiquées dans les locaux actuels. Le projet n’est pas un nouvel équipement mais bien le
déplacement d’un équipement déjà existant dans l’incapacité, aujourd’hui, de satisfaire à sa fonction.
L’intérêt général du projet se justifie par d’une part, la nécessaire préservation de la liberté, fondamentale, de culte
et d’autre part, par le besoin d’assurer la sécurité et l’accessibilité à un équipement aujourd’hui obsolète, source de
nuisances et potentiellement dangereux (trop faible dimensionnement des issues de secours en cas d’incendie
notamment).
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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Observations n°4 | C004

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
La contribution prône une ingérence de la collectivité dans l’administration de la future construction.
Les propositions formulées, outre qu’elles sont totalement hors de propos dans le cadre d’une enquête publique
portant sur la modification du plan local d'urbanisme, porteraient atteinte, si elles venaient à être mises en œuvre,
au principe de libre disposition, par un propriétaire, de son bien, le droit de propriété étant constitutionnellement
protégé aux termes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
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Observations n°5 | Notée observation n°2 sur le registre dématérialisé
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RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Il est laissé à leur auteur la responsabilité de ses propos.
Dans tous les cas, ces observations sont totalement hors sujet dans le cadre d’une enquête publique portant sur la
modification du plan local d'urbanisme. Il n’y sera pas répondu.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°6 | Notée observation n°3 sur le registre dématérialisé
Même observation que l’observation n°2 (C002) – Voir plus haut
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Observations n°7 | Notée observation n°4 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Les activités de la mosquée, cultuelles comme culturelles, sont des activités déjà existantes et déjà pratiquées dans
les locaux actuels. Le projet n’est pas un nouvel équipement mais bien le déplacement d’un équipement déjà existant
dans l’incapacité, aujourd’hui, de satisfaire à sa fonction.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°8 | Notée observation n°5 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Comme cela a été exposé dans les pages 21 à 23 du dossier soumis à enquête publique, la relocalisation de
l’équipement cultuel et culturel actuel a fait l’objet d’une recherche approfondie afin de trouver un emplacement
satisfaisant les exigences d’accessibilité, de surface, en particulier pour assurer la réalisation du stationnement,
d’intégration paysagère… Seul ce terrain, bien que classé en zone N, permettait de répondre à l’ensemble des critères
émis par la collectivité.
Ce terrain ne constitue pas, pour la collectivité, une réserve pour des équipements de plein air puisqu’elle a choisi de
désaffecter le terrain, source de nuisances (rodéos motorisés). Ce qui explique aussi pourquoi ce terrain a été préféré,
à d’autres, la commune souhaitant lui trouver une affectation.
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Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°9 | Notée observation n°6 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Ainsi qu’il a été longuement démontré dans le dossier mis à l’enquête publique, le projet repose sur un motif d’intérêt
général et non, comme il est allégué, sur un intérêt particulier. Lors de la réunion réunissant les personnes publiques
associées, ces dernières ont au demeurant constaté l’existence de cet intérêt général.
Le règlement modifié spécifie que cet élément étranger doit rester un élément « ponctuel ». Par ailleurs, la zone UL,
qui sera concernée par cette modification, concerne une zone d’équipements qui se situe en dehors de la zone
ancienne et historique de Sens. D’ailleurs, le site a aussi été choisi parce que le projet pourra s’intégrer facilement
dans l’environnement urbain, à l’architecture hétéroclite, marquée par les bâtiments industriels de la chaufferie
urbaine. Il n’y aura là aucune confrontation visuelle avec un élément patrimonial et identitaire du Sénonais.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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Observations n°10 | Notée observation n°7 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Ainsi qu’il a été longuement démontré dans le dossier mis à l’enquête publique, le projet repose sur un motif d’intérêt
général et non, comme il est allégué, sur un intérêt particulier. Lors de la réunion réunissant les personnes publiques
associées, ces dernières ont au demeurant constaté l’existence de cet intérêt général.
Le règlement modifié spécifie que cet élément étranger doit rester un élément « ponctuel ». Par ailleurs, la zone UL,
qui sera concernée par cette modification, concerne une zone d’équipements qui se situe en dehors de la zone
ancienne et historique de Sens. D’ailleurs, le site a aussi été choisi parce que le projet pourra s’intégrer facilement
dans l’environnement urbain, à l’architecture hétéroclite, marquée par les bâtiments industriels de la chaufferie
urbaine. Il n’y aura là aucune confrontation visuelle avec un élément patrimonial et identitaire du Sénonais.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°11 | Notée observation n°8 sur le registre dématérialisé
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RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Il ne sera pas répondu aux observations qui dépassent le champ de l’enquête publique, à savoir la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
Pour le surplus, la contribution concerne avant tout la future demande de permis de construire qui pourra, le cas
échéant, être délivré une fois le plan local d'urbanisme mis en compatibilité.
Pour rappel, en l’état, il n’y a pas à notre connaissance de minaret prévu dans le projet.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°12 | Notée observation n°9 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
L’intérêt général fait l’objet de longs développement spécifiques dans le dossier mis à la disposition du public
démentant tout motif lié à la poursuite d’intérêts particuliers.
Le règlement modifié spécifie que cet élément étranger doit rester un élément « ponctuel ». Par ailleurs, la zone UL,
qui sera concernée par cette modification, concerne une zone d’équipements qui se situe en dehors de la zone
ancienne et historique de Sens. D’ailleurs, le site a aussi été choisi parce que le projet pourra s’intégrer facilement
dans l’environnement urbain, à l’architecture hétéroclite, marquée par les bâtiments industriels de la chaufferie
urbaine. Il n’y aura là aucune confrontation visuelle avec un élément patrimonial et identitaire du Sénonais.
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Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant

Observations n°13 | Notée observation n°10 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Il ne sera pas répondu aux observations qui dépassent le champ de l’enquête publique, à savoir la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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Observations n°14 | Notée observation n°11 et 12 sur le registre dématérialisé

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
L’intérêt général fait l’objet de longs développement spécifiques dans le dossier mis à la disposition du public.
Le règlement modifié spécifie que cet élément étranger doit rester un élément « ponctuel ». Par ailleurs, la zone UL,
qui sera concernée par cette modification, concerne une zone d’équipements qui se situe en dehors de la zone
ancienne et historique de Sens. D’ailleurs, le site a aussi été choisi parce que le projet pourra s’intégrer facilement
dans l’environnement urbain, à l’architecture hétéroclite, marquée par les bâtiments industriels de la chaufferie
urbaine. Il n’y aura là aucune confrontation visuelle avec un élément patrimonial et identitaire du Sénonais.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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Observations n°15 | Notée observation n°1 sur le registre papier

RéponsedelacollectivitéauPVdesynthèse
Comme cela a été exposé dans les pages 21 à 23 du dossier soumis à enquête publique, la relocalisation de
l’équipement cultuel et culturel actuel a fait l’objet d’une recherche approfondie afin de trouver un emplacement
satisfaisant les exigences d’accessibilité, de surface, en particulier pour assurer la réalisation du stationnement,
d’intégration paysagère… Seul ce terrain, bien que classé en zone N, permettait de répondre à l’ensemble des critères
émis par la collectivité.
Ce terrain ne constitue pas, pour la collectivité, une réserve pour des équipements de plein air puisqu’elle a choisi de
désaffecter le terrain, source de nuisances (rodéos motorisés). Ce qui explique aussi pourquoi ce terrain a été préféré,
à d’autres, la commune souhaitant lui trouver une affectation.
Pour ce qui est des espaces de stationnement, il est obligatoire qu’un équipement assure, sur son propre terrain, les
stationnements assurant l’accueil de ses visiteurs. Le parking existant permettra néanmoins de zone de
stationnement supplémentaire dans le cas d’une manifestation ponctuelle qui engendrerait un besoin
complémentaire.
Avisetcommentaireducommissaireenquêteur

Évolutionsportéesaudossier
Néant
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