
SCoT du Nord de l’Yonne 

Enquête publique du 6 septembre au 11 octobre 

Bilan de la publicité de l’enquête publique 

 

1. Les publications légales 

L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux au moins 15 jours avant le début de 

l’enquête :  

- L’Indépendant de l’Yonne le 30 juillet 2021 

- L’Yonne Républicaine le 16 août 2021 

Puis de nouveau dans deux journaux dans les 8 premiers jours de l’enquête publique :  

- L’Indépendant de l’Yonne le 10 septembre 2021 

- L’Yonne Républicaine le 9 septembre 2021 

(cf en pièce jointe les quatre publications) 

 

2. L’affichage de l’avis d’enquête publique 

Au moins 15 jours avant le début de l’enquête publique :  

• L’avis et/ou l’enquête publique ont été affichés au siège du PETR et des EPCI membre.  

• L’avis d’enquête publique a été affiché en format A3 au siège de l’ensemble des communes du 

PETR Nord de l’Yonne. Pour ce faire il a été envoyé par courrier et trois courriels de relance 

ont été fait par le PETR Nord de l’Yonne. Toutes les communes ont confirmé, par courriel ou 

échange, avoir réalisée cet affichage.  
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Cet avis a également été affiché sur les sites des 5 EPCI membres :  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

3. Les autres communications par la Presse :  

 

- Un communiqué de presse a été envoyé aux médias la semaine avant le début de l’enquête. 

Cela a abouti à un premier article dans l’Yonne Républicaine du vendredi 10 septembre 

2021 (rubrique « Sens ») : 

 

Puis un second le 4 octobre 2021 (rubrique « Centre Yonne) :  

 

 

 



4. Les autres communications :  

De plus une communication a été envoyé à l’ensemble des communes par courriel, puis répétée, en 

les encourageant à informer au maximum leurs habitants. Ainsi plusieurs communes ont publié 

l’information sur (liste non exhaustive, les communes n’ayant pas toute fait remontée au PETR 

l’information) :  

Leurs sites internet : La Postolle (https://lapostolle89.fr/infos-demarches-administratives), La 

Chapelle-sur-Oreuse (http://www.lachapellesuroreuse.com/actualite/avis-denquete-publique-scot-

du-petr-nord-de-lyonne), Egriselles-le-bocage (http://www.egriselles-le-bocage.net/blog/), Lailly, 

Courlon, les Vallées-de-la-Vanne (https://les-vallees-de-la-vanne.fr/affichage.php), Collemiers, 

Fouchères, Thorigny-sur-Oreuse, Saint-Martin-d’Ordon, Sépeaux-Saint-Romain, Gisy-les-Nobles, 

Michery, Serbonnes, Les Sièges, etc.  

Par exemple le site de La Postolle :  

 

Par exemple le site de La Chapelle-sur-Oreuse :  
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Leurs réseaux sociaux : Facebook de la commune d’Armeau, des Vallées-de-la-Vanne, de Gisy-les-

Nobles, de Michery, de la Communauté de Communes du Jovinien, etc.  

Exemple du Facebook de la commune d’Armeau :  

 

 

Exemple du Facebook de la commune des Vallées de la Vanne :  

 

 



Panneau pocket : Villechétive, La Belliole, Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes, Lailly, Saint-Valérien, 

Fouchères, Vernoy, Les Sièges, etc.  

Exemple de La Belliole :  

 

L’affichage a aussi régulièrement été fait au-delà du siège de la commune (par exemple à Bussy-en-

Othe ou Armeau où il a été réalisé dans chaque hameau), sur les panneaux lumineux pour les 

communes équipées (comme Bussy-en-Othe). L’information a pu être communiqué lors de réunions 

publiques (par exemple les 24 Juillet et 11 septembre à Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes), par un 

courriel aux habitants (Paroys-sur-Tholon, Saint-Saubine-sur-Yonne, Lailly, etc.) voire par des 

distributions dans les boites aux lettres (par exemple à Lailly).   




