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Un projet en état de marche 

Après avoir étudié la situation actuelle  du territoire et 
réalisé un diagnostic complet, le Pays s’est penché sur 
l’avenir du territoire à travers la rédaction de son Plan 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
sorte de pierre angulaire du SCoT, il détermine quelles 
orientations données au développement de la Puisaye 
Forterre Val d’Yonne pour les 15 ans à venir. Le débat au 
sein du conseil syndical du 1er juillet 2015 est venu clore 
cette étape. 

Une méthode de travail respectUeUse de 
l’identité dU pays de la pUisaye Forterre val 
d’yonne 

Le plan d’aménagement et de développement durables met 
en œuvre une stratégie de développement pensée en trois 
principes  transversaux et complémentaires.  Il s’appuie 
sur les principes d’organisation et de fonctionnement du 
territoire actuels afin de mieux déterminer les principes 
d’urbanisation, de développement durable du territoire 
et les ambitions pour le développement du Pays de la 
Puisaye-Forterre Val d’Yonne de demain. Ces trois pans 
forment un projet  respectueux de l’identité du territoire 
et des modes de vie de ses habitants.  
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En novembre 2013, le Pays de la Puisaye Forterre Val d’Yonne s’est lancé dans l’élaboration de son 
Schéma de Cohérence territoriale (SCoT). L’objectif ? Fixer un cap commun pour 2035  aux 75 
communes des 4 communautés de communes afin de  coordonner les politiques d’aménagement à 
l’échelle du territoire tout en préservant l’identité de chacun. 



Afin de renforcer les solidarités et les liens au sein du territoire, le SCoT prend fortement appui sur les lieux de vie et d’activité 
construits et appropriés au fil du temps, façonnés par l’histoire et la géographie rurale du Pays.

Une organisation rurale multipolaire qui s’appuie sur des lieux de vie et d’emplois de proximité
Des espaces agricoles et naturels à forte valeur identitaire à placer au cœur du projet de territoire

Un territoire rUral Solidaire et de proximité(S) ...
Pour un développement durable et de qualité ...

Au service d’une ruralité dynamique et innovante.

Une Stratégie de développement en 3 principeS tranSverSaUx et complémentaireS

« où ? »
leS logiqUeS d’organiSation et de fonctionnement dU territoire

Consolider une organisation territoriale 
multipolaire  adaptée à l’identité rurale du 
territoire

pôle d’appui

pôles de proximité

autres communes

Conforter le rôle des Centres-bourgs dans 
le fonCtionnement quotidien du territoire et 
les pratiques de proximité des ménages

améliorer l’accès aux services en milieu rural

dynamiser le tissu commercial de proximité afin de 
faciliter les pratiques de proximité des ménages

Consolider une organisation éConomique 
équilibrée, diversifiée et de proximité

approcher les bassins de vie et d’emplois pour 
limiter les déplacements domicile-travail vers 
les agglomérations voisines et valoriser les 
opportunités de développement local

s’appuyer sur le développement de l’économie 
présentielle pour relancer l’attractivité des bourgs 
et répondre aux besoins de la population locale

OBJECTIF 1
UNE RéoRgaNisatioN RURaLE MULtiPoLaiRE QUi s’aPPUiE sUR DEs LiEUX DE ViE Et D’EMPLois DE PRoXiMité

LeS PrinCiPeS D’orgAniSAtion et De FonCtionnement

OBJECTIF 2
DEs EsPaCEs agRiCoLEs Et NatURELs À FoRtE 
VaLEUR iDENtitaiRE À PLaCER aU CoEUR DEs 
LogiQUEs D’éVoLUtioN DU tERRitoiRE

perenniser les espaCes agriColes 
en tant que ressourCes 
fondamentales du territoire

soutenir la diversité des profils et des 
filières agricoles

protéger les réservoirs de 
biodiversité  
de puisaye-forterre val d’yonne

protéger les espaces naturels 
remarquables

préserver et valoriser les nombreuses 
zones humides du territoire
(plans d’eau, cours d’eau, prairies)



Un développement rural durable au service d’un cadre de vie préservé et valorisé
Une urbanisation maîtrisée et de qualité, en accord avec l’identité paysagère et agricole du territoire

OBJECTIF 1
UN DéVELoPPEMENt RURaL DURaBLE aU sERViCE D’UN CaDRE DE ViE PRésERVé Et D’UN ENViRoNNEMENt éCoNoMiQUE VaLoRisé

LeS PrinCiPeS D’orgAniSAtion et De DéVeLoPPement DurAbLe

L’évolution de l’urbanisation diffuse s’est accompagnée de conséquences fragilisant la qualité du cadre de vie. Face à ce 
constat, le SCoT affirme la volonté de façonner un modèle de développement durable visant à améliorer ce cadre de vie et à 

promouvoir une urbanisation maîtrisée et de qualité.

« Comment ? »
leS principeS d’UrbaniSation et de développement dUrable dU territoire

… poUr Un développement dUrable et de qUalité ...
... Au service d’une ruralité dynamique et innovante.

Un territoire solidaire et de proximité(s) ...

@

imaginer un territoire bien ConneCté et aCCessible qui 
limite les besoins en déplaCement des ménages

généraliser la couverture numérique (téléphonie et très haut débit)  
sur l’ensemble du territoire

Consolider le service de transport à la demande existant et étudier 
les conditions de son extension

améliorer les transports depuis/en direction des gares ter situées 
à proximité du territoire

Conforter la desserte ferroviaire à moyen/long terme sur le 
territoire

développer une offre d’aCCueil aux entreprises loCales 
adaptée aux ressourCes éConomiques du territoire

optimiser le potentiel foncier disponible au sein des zones 
d’activités existantes (potentiel estimé à 100 ha)

requalifier les zones d’activités économiques pour offrir un cadre 
d’accueil de qualité aux entreprises

développer une structure d’accueil diversifiée qui favorisera 
l’accueil, le maintien et la transmission des entreprises locales

tendre vers une amélioration de la performanCe 
environnementale du territoire, à travers un 
développement rural ambitieux et de qualité

rechercher une amélioration progressive des performances 
énergétiques du bâti pour une maîtrise du risque de précarité 
énergétique

développer l’indépendance énergétique du territoire et la 
maîtrise du cout des énergies en mobilisant les ressources 
renouvelables locales

intégrer la maîtrise du risque d’inondation dans les dynamiques 
de développement du territoire

maîtriser l’urbanisation à proximité des voies les plus bruyantes 
afin d’éviter un accroissement des habitants exposés aux 
nuisances sonores
  
réduire les pressions quantitatives et qualitatives sur la 
ressource en eau et adapter le projet de développement en 
fonction de sa disponibilité

une urbanisation 
Cohérente aveC l’armature 
et l’identité rurale du 
territoire

recentrer l’urbanisation 
du terrioire en confortant 
prioritairement les bourgs et 
villages du territoire

stopper l’urbanisation linéaire 
et diffuse entre les hameaux 
et au sein des espaces 
naturels et agricoles

préserver les motifs 
paysagers qui font la 
spéCifiCité et la riChesse 
des entités paysagères du 
territoire

une trame verte et 
bleue (tvb) durablement 
préservée, garante de la 
qualité du Cadre de vie du 
territoire

travailler à l’amélioration 
de la qualité des cours 
d’eau et à la suppression ou 
l’aménagement des obstacles 
à l’écoulement 

améliorer les connaissances 
sur les fonctionnalités 
écologiques des zones 
de culture et étudier les 
modalités de la participation 
de ces espaces au réseau 
écologique local

OBJECTIF 2
UNE URBaNisatioN MaÎtRiséE 
Et DE QUaLité, EN aCCoRD aVEC 
L’iDENtité PaYsagÈRE Et agRiCoLE 
DU tERRitoiRE



Une ruralité innovante et d’excellence qui valorise son terroir et son identité
Un patrimoine naturel et paysager diversifié qui façonne l’image et accroit la visibilité touristique du territoire 

OBJECTIF 1
UNE RURaLité iNNoVaNtE Et D’EXCELLENCE QUi VaLoRisE DURaBLEMENt soN iDENtité Et soN tERRoiR

LeS AmbitionS De DéVeLoPPement Pour Le territoire

La logique de projets, les coopérations territoriales et les initiatives locales devront permettre le développement d’une ruralité 
attractive et innovante, permettant de renforcer l’unité et le sentiment d’appartenance au territoire sur la base d’une identité 

collective et d’une image commune.

« Pourquoi ? »
leS ambitionS de développement poUr le territoire

... aU Service d’Une rUralité dynamiqUe et innovante.

Un territoire solidaire et de proximité(s) … Pour un développement durable et de qualité ...

une déCouverte des paysages à struCturer

enrichir la connaissance du patrimoine bâti du territoire 
afin de mieux le protéger et le faire découvrir

développer le réseau de déplacements doux autour des 
points d’intensité paysagère (vues remarquables, sites 
patrimoniaux…)

valoriser les routes-paysage et les itinéraires majeurs 
de découverte

un projet touristique partagé et reConnu  
qui partiCipe au rayonnement du territoire

développer de véritables parcours historiques entre 
guédelon et les sites emblématiques du territoire

valoriser le potentiel touristique du territoire en 
améliorant la visibilité des sites emblématiques du 
territoire

poursuivre le développement d’outils de promotion 
touristique pour développer l’image du pays de la 
puisaye-forterre val d’yonne à l’échelle régionale

OBJECTIF 2 
UN PatRiMoiNE NatUREL Et PaYsagER DiVERsiFié QUi FaÇoNNE 
L’iMagE Et aCCRoit La VisiBiLité toURistiQUE DU tERRitoiRE

renforCer durablement l’animation et l’attraCtivité des bourgs et des villages 
du territoire

faire des bourgs et des villages des lieux privilégiés de la vie sociale et de l’animation locale

reconnaitre les bourgs et villages en tant que témoins de l’identité rurale et du patrimoine historique 
du territoire

valoriser les filières loCales et le Capital éConomique du territoire

structurer la valorisation des ressources forestières du territoire (sylviculture, bois de construction, 
etc.)

encourager le développement d’une agriculture de proximité - circuits courts, agriculture biologique 
ou raisonnée, agrotourisme

valoriser les foires et marchés en tant qu’espaces de promotion du terroir et des productions locales

poursuivre le développement de l’artisanat d’art

améliorer les conditions d’accès à l’emploi et à la formation sur l’ensemble du territoire



3 ANS
pour réfléchir
ensemble au 

pays de
demain

Construit sur 3 ans, le SCot est un projet qui doit engager 
la réflexion de l’ensemble des acteurs du territoire. il prévoit 
ainsi des temps de rencontres permettant à tous de dessiner 
l’avenir de la Puisaye-Forterre Val d’Yonne. 

LES éTAPES DU PROjET

LE ScOT,  UN PROjET  qUI VOUS cONcERNE

LA cONcERTATION

2014 2015 2016

QuEllE EsT la sITuaTIOn 
aCTuEllE ?

le diagnostic  
du territoire
 la photographie de territoire 
sous tous les angles 

le document d’orientation  
et d’objectifs (DOO)
 la traduction du padd  
en orientations et objectifs 

arrêt du projet sCoT 
 recueil des avis  
des partenaires 

 enquête publique 

 le projet est validé
Forum IntersCoT  : 10 juin 2015 

il a permis de se faire rencontrer les représentants du territoire du sCot 
de la puisaye-forterre val d’yonne et ceux des territoires voisins du grand 
avallonnais, du grand auxerrois et de la communauté de communes de loire 
et nohain. les élus ont ainsi pu partager leurs expériences et envisager les 
synergies possibles entre leurs différents territoires.  

Réunion publique : 23 juin 2015
ouverte à tous, elle a permis de présenter le padd aux habitants. un temps 
d’échange a également été prévu afin de débattre sur les orientations de 
développement prises par le pays de puisaye-forterre val d’yonne.    

le projet d’aménagement 
et de développement  
durables (PaDD) 
 la stratégie politique 
d’aménagement horizon 2030

QuEl TERRITOIRE  
vOulOns-nOus ?

VouS êteS 
iCi

COmmEnT aTTEInDRE 
nOTRE BuT ?

Qu’En PEnsEnT  
lEs PaRTEnaIREs 
ET la POPulaTIOn ?
 

L’élaboration du ScoT fait l’objet d’une concertation et d’une information auprès de 
tous les habitants. chacun peut ainsi contribuer à la réflexion afin que le ScoT soit 
partagé par tous :

S’INFORmER

  Des expositions aux sièges du Pays  
de Puisaye Forterre Val d’Yonne et des  
4 Communautés de communes

	Des articles réguliers  dans la presse locale
		Des lettres du SCoT mises à disposition 

dans les locaux du Pays et des  
4 Communautés de communes

S’ExPRImER 

		Un registre d’expression au siège  
du Syndicat Mixte

	Par courrier au Pays
		Contact : Pays de Puisaye-Forterre 

Rue Raymond Ledroit, 89170 Saint-Fargeau 
téléphone : 03 86 74 19 22
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