
Rapport du commissaire enquêteur 
Enquête publique E15000151/21 du 16 octobre 2015 – Modifications du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PMSV) de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 

 

1 
 

 

Département de la Côte d'Or 
Commune de SEMUR-EN-AUXOIS  (21140) 

 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2015 

 
 

RELATIVE A LA MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU 
SECTEUR SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 
 



Rapport du commissaire enquêteur 
Enquête publique E15000151/21 du 16 octobre 2015 – Modifications du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PMSV) de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 

 

2 
 

Sommaire 

I - Généralités ______________________________________________________________ 4 

I 1 - Objet de l’enquête___________________________________________________________ 4 

I 2 - Cadre légal et réglementaire ___________________________________________________ 4 

I 3 - Identification du demandeur __________________________________________________ 4 

I 4 - Nature et caractéristiques du projet ____________________________________________ 4 

II – organisation et déroulement de l’enquête ____________________________________ 6 

II 1 - Désignation du commissaire enquêteur _________________________________________ 6 

II 2 - Modalités de l’enquête ______________________________________________________ 6 

II  3 - Concertation amont ________________________________________________________ 7 

II 4 - Mesures de publicité pour l’information du public ________________________________ 7 

II 5 - Contact avec le responsable du plan et visite des lieux _____________________________ 9 

II 6 - Personnes entendues au cours de l’enquête ____________________________________ 10 

II 7 - Climat de l’enquête ________________________________________________________ 10 

II 8 - Clôture de l’enquête________________________________________________________ 10 

III – le dossier d’enquete publique _____________________________________________ 11 

III 1 – Composition du dossier présenté au public ____________________________________ 11 

III 2 - Observations générales sur le dossier présenté _________________________________ 12 

IV - observations du public ___________________________________________________ 13 

IV – 1 - Tenue des permanences et observations du public : ____________________________ 13 

IV – 2 - Procès-verbal des observations recueillies : ___________________________________ 20 

IV – 3 - Mémoire en réponse : ____________________________________________________ 20 

V - Analyse des observations formulées et des réponses du responsable du plan - 
appréciations  du commissaire enquêteur _______________________________________ 21 

V - 1 - Observations relatives à la construction de garages ou d’abris pour véhicules en secteur 
sauvegardé : __________________________________________________________________ 21 

V - 2 - Observations relatives au projet de modification n° 1 du PSMV : ___________________ 22 
- 21 - Contre-proposition relative à la modification du point 3 « Classification des immeubles » 
paragraphe 3.1.3 « Immeubles pouvant être maintenus ou remplacés ». _________________________ 22 
- 22 - Contre-proposition relative à la modification du point 3 « Classification des immeubles » 
paragraphe 3.2 « Constructions nouvelles ». ________________________________________________ 24 
- 23 - Observation relative aux dispositions de l’article US 11 «Qualité architecturale des 
constructions et traitement des espaces » paragraphe 11.1.7 « Menuiseries ». ____________________ 25 
- 24 - Observations et contre-proposition relatives aux modifications de l’article US 2 « Occupation 
et utilisation des sols admises sous condition (création de piscines extérieures) et US 11 « Qualité 
architecturale des constructions et traitement des espaces» paragraphe 11.2 « Règles relatives 
aux constructions nouvelles » avant dernier alinéa consacré aux piscines. ________________________ 27 
- 25 - Contre-proposition relative aux modifications de l’article US 11 « Qualité architecturale des 
constructions et traitement des espaces» paragraphe 11.2 « Règles relatives aux constructions 
nouvelles ». __________________________________________________________________________ 29 



Rapport du commissaire enquêteur 
Enquête publique E15000151/21 du 16 octobre 2015 – Modifications du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PMSV) de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 

 

3 
 

- 26 - Contre-proposition relative à la modification de l’article US 13 « Espaces libres et plantations» 
paragraphe 13.2.2 « Les jardins ou espaces plantés protégés ». _________________________________ 30 

V - 3 - Observation relative au projet de modification n° 2 du PSMV : ____________________ 31 

V - 4 - Observations ne se rapportant pas directement à l’objet de l’enquête publique : _____ 32 
- 41 – Observations relatives au reclassement de terrains non constructibles situés en secteur 
sauvegardé : __________________________________________________________________________ 32 
- 42 – Observations relatives à des anomalies de classement de terrains situés en secteur 
sauvegardé : __________________________________________________________________________ 36 

V - 5 – Observation favorable ou sans opposition au projet : ___________________________ 37 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ____________________ 38 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                         



Rapport du commissaire enquêteur 
Enquête publique E15000151/21 du 16 octobre 2015 – Modifications du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PMSV) de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 

 

4 
 

I - GENERALITES 

 

I 1 - Objet de l’enquête 

Par deux délibérations en date du 15 octobre 2015, le conseil municipal de  
SEMUR-EN-AUXOIS autorise Madame le maire à solliciter de Monsieur le préfet de 
la Côte d’Or la mise en œuvre de la procédure de modification du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) du secteur sauvegardé de la commune 
portant d’une part sur le règlement (modification n° 1) et d’autre part sur le plan 
graphique (modification n° 2). 
 
 

I 2 - Cadre légal et réglementaire 

 La Loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés, dite loi Malraux; 

 La modification du PMSV s’inscrit dans le cadre des articles L 313-1 et R 313-2 à R 
313-16 du Code de l’urbanisme ; 

 L’enquête publique répond au formalisme défini aux articles L 123-1 et suivants 
et R 123-1 et suivants du Code de l’environnement: 

 L’arrêté préfectoral n° 781 du 26 octobre 2015 portant ouverture de l’enquête 
publique est également joint au dossier. 

 
 

I 3 - Identification du demandeur 

La demande de modification du PMSV du secteur sauvegardé de SEMUR-EN-AUXOIS 
est sollicitée par le maire de cette commune après délibérations 2015-255 et  
2015-256 du conseil municipal en date du 15 octobre 2015.   
 
- Responsable du plan : DRAC DE BOURGOGNE – SERVICE TERRITORIAL DE L’ARCHITECTURE ET DU 

PATRIMOINE, 39-41 RUE VANNERIE 21000 DIJON 
                
- Chargée du projet :   MME VIRGINIE BROUTIN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE 

                          
                         

I 4 - Nature et caractéristiques du projet 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) du secteur sauvegardé de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS a été délimité en 1998 et approuvé en février 
2013. 
Cependant, après plus de deux ans d’application effective, il est apparu nécessaire à 
la municipalité d’apporter des modifications au règlement et au plan graphique du 
PMSV pour permettre davantage de flexibilité dans le traitement de certains projets 
d’urbanisme sans pour autant remettre en question l’économie générale du plan.  
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Ainsi, la proposition de modification n° 1 porte sur le règlement. Elle comprend des 
corrections de forme, juridiques et orthographiques, des simplifications de termes 
et des reformulations. Concernant le fond, un allègement de la règle est proposé 
pour les articles : 
US 1 : afin de donner plus de flexibilité aux projets ; 
US 2 : pour autoriser la construction de piscines extérieures sous conditions ; 
US 6,7, 8 et 9 : pour simplifier les règles d’implantation ; 
US 11 et NS 11 : pour permettre aux bâtiments récents (postérieurs à 1948) de 
déroger à certaines prescriptions ; 
US 11.1.8.2 : pour réglementer les vérandas ; 
US 11.2 : pour réglementer les piscines ; 
US 13.2.2. : pour augmenter les surfaces des extensions. 
Par ailleurs, parallèlement à ce travail de fond sur le règlement, il est proposé une 
mise à jour du plan graphique qui, pour un ensemble de terrains implantés au 
centre-ville, ne représente plus la réalité. En effet, lors de son approbation en 
février 2013, le plan graphique du PMSV n’a pas pris en compte les modifications 
intervenues en 2008 suite à un arrêté de péril et un permis de démolir. Il convient 
aujourd’hui de faire évoluer la situation de ces terrains, actuellement dépourvus de 
toute construction et en friche depuis 2008, qui correspondent à un enjeu urbain 
significatif pour SEMUR-EN-AUXOIS. La proposition de modification n° 2 a donc pour 
but de : 

- Permettre de rebâtir un front de rue le long de deux axes majeurs et 
historiques du centre-ville (rue du Bourg Voisin et rue Jean-Jacques 
Collenot) ; 

- Densifier le centre-ville en proposant une possibilité d’offre 
commerciale et/ou de logements contribuant à le dynamiser.  

La Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSS) s’est réunie à trois reprises les 
19 mars, 25 juin et 8 octobre 2015 pour débattre du projet et approuver par vote 
les propositions de modification n° 1 et n° 2 du PMSV. 
Les enjeux du point de vue urbanistique sont importants. Outre la souplesse 
apportée par la modification n° 1 à certains articles du règlement, la modification  
n° 2 présente un intérêt économique certain pour des parcelles à fort potentiel 
urbain et architectural. De par leur situation centrale et leur configuration 
proposant des accès multiples, ces terrains sont idéalement situés pour répondre 
au besoin d’activités économiques nouvelles ou de logements en centre-ville. 
 Enfin, il est indispensable pour le porteur du projet de refermer la brèche formée 
par la démolition intervenue en 2008 du bâtiment sis au 13 rue du Bourg Voisin afin 
d’assurer, dans cette rue caractéristique du centre-ville, un continuum bâti. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II 1 - Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E15000151/21 du 16 octobre 2015, M. le Président du Tribunal 
administratif de Dijon, à la demande de M. le Préfet de la Côte-d’Or, a désigné  
M. Bernard MAGNET en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à une 
enquête publique relative à la modification du PMSV du secteur sauvegardé de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS. 
M. Jacques SIMONNOT a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. 
 

II 2 - Modalités de l’enquête 

Le dossier de ce projet a été présenté le 22 octobre 2015 au commissaire enquêteur 
par M. Thierry GERARD du bureau de l’environnement, de l’urbanisme et des 
expropriations, direction des collectivités locales de la Préfecture de Côte-d’Or.  
Le même jour, le commissaire enquêteur a été consulté par le bureau de 
l’environnement, de l’urbanisme et des expropriations de la préfecture de  
Côte-d’Or pour la rédaction de l’arrêté préfectoral et de l’avis d’enquête publique. A 
cette occasion, la durée de l’enquête et les dates des permanences ont été 
déterminées en liaison avec M. GERARD.  
 

L’arrêté préfectoral n° 781 du 26 octobre 2015 portant ouverture d’une enquête 
publique relative à la modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PMSV) du secteur sauvegardé de SEMUR-EN-AUXOIS prévoit les points suivants :  
 
 la durée de l’enquête publique (article 1er) : du lundi 23 novembre 2015 au 

mardi 22 décembre 2015 inclus soit pendant 30 jours ; 
 pendant toute la durée de l’enquête publique les pièces du dossier ainsi qu’un 

registre d’enquête, sur lequel le public pourra formuler ses remarques, seront 
déposés en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS  (article 3) ;  

 les jours, heures et lieux où le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public (article 5) : 
 
   Mairie de Semur-en-Auxois :  

 
- Lundi 23 novembre 2015 de 9 heures 00 à 12 heures 00 
- Jeudi 03 décembre 2015 de 14 heures 00 à 17 heures 00 
- Samedi 12 décembre 2015 de 9 heures 00 à 12 heures 00 
- Mardi 22 décembre 2015 de 14 heures 30 à 17 heures 30  

 
 les modalités, à l’expiration du délai d’enquête publique, de clôture du 

registre par le commissaire enquêteur et de remise du rapport et des 
conclusions motivées  (article 9). 
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Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur a coté et paraphé le registre 
d’enquête et a visé toutes les pièces du dossier d’enquête devant être mis à la 
disposition du public en paraphant la première page de chacune d’elles.  
 
En dehors des permanences, le registre et le dossier ont été tenus à la disposition 
du public pendant toute la durée de l’enquête par le secrétariat de la mairie de 
SEMUR-EN-AUXOIS aux heures d’ouverture habituelles de cet établissement 
communal, conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015. 
 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public conformément à 
l’article 5 de l’arrêté préfectoral précité. La première permanence a eu lieu le 
premier jour de l’enquête et la dernière permanence a été programmée à la clôture 
de celle-ci afin de recevoir le public jusqu’au dernier moment. Enfin, les 
observations pouvaient également être adressées par écrit au commissaire 
enquêteur en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 SEMUR-EN-AUXOIS (article 3). 

 

II  3 - Concertation amont 

La Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSS) de SEMUR-EN-AUXOIS  a 
débattu et voté les propositions de modification du règlement et du plan graphique 
du PMSV à l’occasion de trois réunions tenues les 19 mars, 25 juin et 8 octobre 
2015. Les procès-verbaux de ces trois séances sont joints au dossier d’enquête 
publique. 
 

II 4 - Mesures de publicité pour l’information du public  

Selon les prescriptions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 781 du  
26 octobre 2015 l’avis d’enquête publique doit être affiché dans la commune de  
SEMUR-EN-AUXOIS, ainsi que dans le voisinage du secteur sauvegardé, dans les 
délais légaux, soit 15 jours avant la date d’ouverture de l’enquête et ce, pendant 
toute la durée de l’enquête. 
Le 17 novembre 2015, le commissaire enquêteur a pu constater que l’avis 
d’enquête était affiché sur le panneau d’affichage de la commune. Par ailleurs, 
l’affichage réalisé par le pétitionnaire aux abords du projet répond  aux stipulations 
de l’article R 123-11 du Code de l’environnement. 
Les photographies ci-après témoignent de l’affichage réalisé par le responsable du 
plan dans le voisinage du secteur sauvegardé : 
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Affichage de l’avis d’enquête publique 13 rue du Bourg Voisin sur l’entrée murée 
du site du projet (modification n° 2). 

 
 

 
 

 
Affichage de l’avis d’enquête publique en bordure de la rue Jean-Jacques Collenot 
sur la grille barrant l’accès au site du projet (modification n° 2). 
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L’affichage dans la commune et au voisinage du secteur sauvegardé est resté en 
place pendant tout le temps de l’enquête publique soit jusqu’au 22 décembre 2015 
inclus. 
 
L’avis d’enquête publique, qui a fait l’objet d’un affichage dans les délais 
réglementaires dans la commune de SEMUR-EN-AUXOIS et dans le voisinage du 
secteur sauvegardé, est joint au rapport (Annexe 1). 
Cet avis d’enquête a fait l’objet de deux insertions dans les journaux suivants   
(Annexe 2) :  

 Le quotidien Le Bien Public, éditions des 2 novembre et 23 novembre 2015 ; 

 L’hebdomadaire l’Auxois Libre, éditions des 30 octobre et 27 novembre 2015. 
 

Le public a pu disposer de toutes les informations relatives au déroulement de 
l’enquête en consultant le site internet de la préfecture de la Côte d’Or : www.cote-
dor.gouv.fr (rubrique publication / enquêtes publiques diverses) où figurait l’avis 
d’enquête publique. 
 
La municipalité de SEMUR-EN-AUXOIS a inséré, dès le 4 novembre 2015, sur le site 
internet de la commune rubrique « infos pratiques – urbanisme » un message 
relatif à l’objet de l’enquête publique avec rappel des dates de permanence du 
commissaire enquêteur afin de sensibiliser la population aux enjeux du projet.  

 

II 5 - Contact avec le responsable du plan et visite des lieux 

Dès sa désignation par le Président du Tribunal administratif de Dijon, le 
commissaire enquêteur a lu et analysé en détail le dossier d’enquête.  
Le 17 novembre 2015, un premier contact physique a été pris avec Mme Virginie 
BROUTIN, Architecte des Bâtiments de France, de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne – Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP). Au cours de l’entretien, qui s’est déroulé dans les locaux de la 
mairie de SEMUR-EN-AUXOIS, Mme BROUTIN a présenté le projet et certains points 
particuliers du dossier ont été précisés à la demande du commissaire enquêteur.  
Le même jour, le commissaire enquêteur a pu effectuer une visite complète des 
lieux en présence de Mme Virginie BROUTIN et de mesdames GALLY et DUCHESNE 
respectivement responsable du service urbanisme et animatrice du patrimoine de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS.  
A l’occasion de la rédaction du procès-verbal de synthèse des observations, des 
vérifications se sont avérées indispensables pour permettre au commissaire 
enquêteur de prendre toute la mesure de certaines observations formulées par le 
public au cours de l’enquête.  A cet effet, le commissaire enquêteur a procédé le  
28 décembre 2015 à une seconde visite des lieux rue du Bourg Voisin (modification 
n° 2 du PSMV), rue Jean-Jacques Collenot (parcelle AN 11 Mme PIOT) et Chemin des 
Enlerys (parcelle AI 17 Mme LEFORESTIER). 
Un échange régulier et constructif a eu lieu avec le responsable du plan tout au long 
de l’enquête publique. 

http://www.cote-dor.gouv.fr/
http://www.cote-dor.gouv.fr/
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II 6 - Personnes entendues au cours de l’enquête 

 Mme Virginie BROUTIN Architecte des Bâtiments de France de la DRAC 
Bourgogne (STAP 21) responsable du projet, 

 Mme Catherine SADON maire de SEMUR-EN-AUXOIS, 

 Mme Stella GALLY responsable du service urbanisme de la commune de 
SEMUR-EN-AUXOIS, 

 Mme Céline DUCHESNE animatrice du patrimoine de la commune de  
SEMUR-EN-AUXOIS, 

 

II 7 - Climat de l’enquête 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et le contact avec le 
public a été cordial. La mairie de SEMUR-EN-AUXOIS, où se sont tenues les 
permanences, a coopéré de son mieux, y compris le samedi,  pour fournir au 
commissaire enquêteur des locaux adaptés à l’accueil du public. Aucun incident 
notable n’est à signaler. 

 

II 8 - Clôture de l’enquête 

Le registre déposé en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS a été recueilli par le 
commissaire enquêteur le dernier jour de l’enquête, soit le 22 décembre 2015, à 
l’issue de la dernière permanence.  

 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral n° 781 du 26 octobre 2015, à 
l’expiration du délai d’enquête, le registre a été clos par le commissaire enquêteur. 
Selon les prescriptions de ce même article 9, l’exemplaire du dossier d’enquête 
déposé en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS a été adressé au préfet avec le rapport et 
les conclusions motivées du commissaire enquêteur. 
 
A la clôture de l’enquête publique, la situation des observations formulées est la 
suivante : 

 

Lieu de 
consultation 

du dossier 
d’enquête 

Nombre de 
visiteurs 

Documents annexés au 
registre 

Nombre de contributions 
exprimées sur le registre ou 
par courriers annexés. Nombre de 

documents 
Nombre     
de pages 

SEMUR-EN-
AUXOIS 

22  3 16 9 
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III – LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

III 1 – Composition du dossier présenté au public 

Le dossier d’enquête représente 226 pages en format A4. Les documents mis à la 
disposition du public sont les suivants : 

 

 La notice explicative des propositions de modification n° 1 et n° 2 du 
PMSV ; 

 Le rapport de présentation initial du PMSV du secteur sauvegardé de 
Semur-en-Auxois ; 

 Le règlement du PMSV (juin 2012) adopté en février 2013 actuellement en 
vigueur ; 

 Le document de travail de la réunion de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé (CLSS) du 8 octobre 2015 indiquant et justifiant le projet de 
modification n° 1 du règlement du PMSV ; 

 Le projet de règlement du PMSV modifié (octobre 2015) et ses deux 
annexes : 

 Listes des essences pour les haies vives des clôtures et des arbres 
préconisés ; 

 Lexique des définitions de certains mots ou expressions repérés par 
un astérisque dans le texte du règlement. 

 Le dossier du projet de modification n° 2 portant le plan graphique du 
PMSV résultant des travaux de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé (CLSS)  du 8 octobre 2015 ; 

 Les délibérations n° 2015-255 (modification n° 1 du PMSV) et n° 2015-256 
(modification n° 2 du PMSV)  du conseil municipal de Semur-en-Auxois du 
15 octobre 2015 ;  

 Les procès-verbaux des séances de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé des 19 mars, 25 juin et 8 octobre 2015 ; 

 L’arrêté préfectoral n° 781 du 26 octobre 2015 portant ouverture de 
l’enquête publique relative à la modification du PMSV du secteur 
sauvegardé de SEMUR-EN-AUXOIS ; 

 Un registre d’enquête publique vierge coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur. 

 
Le registre d’enquête a été ouvert par le commissaire enquêteur lors de la 
première permanence en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS le lundi 23 novembre 
2015.  
 
En dehors des permanences, le registre et le dossier ont été tenus à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête par le secrétariat de la 
mairie de SEMUR-EN-AUXOIS, aux heures d’ouverture habituelles de cet 
établissement communal. 
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III 2 - Observations générales sur le dossier présenté 

 
Le dossier du projet soumis à enquête publique contient les pièces exigées aux 
articles R 313-2 et R 313-3 du Code de l’urbanisme.   
 
Bien renseigné sur le fond, le dossier présente de manière claire les 
modifications proposées et a convenablement identifié les principaux enjeux 
urbanistiques et économiques pour le secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois.  
Il contient, par ailleurs, les éléments d’appréciation adaptés à la compréhension 
d’ensemble du projet.  
 
La perception des enjeux des modifications projetées est facilitée par des 
documents clairs, précis et suffisamment illustrés. C’est le cas notamment du 
sous-dossier traitant de la modification n° 2 portant sur le plan graphique du 
PMSV qui permet une appropriation aisée du projet et de ses impacts par un 
public non averti. 

 
Cependant, le projet de rédaction du règlement, versé au dossier d’enquête 
publique, n’indique pas au niveau du sommaire la signification des astérisques 
placés à la suite de certains mots ou expressions du texte. Cette précision, qui 
permet au lecteur de se reporter aisément au lexique annexé au règlement, 
semble pourtant indispensable à une bonne compréhension d’un texte dans 
l’ensemble très technique. 
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IV - OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

IV – 1 - Tenue des permanences et observations du public : 

 
Les permanences ont été tenues en mairie de Semur-en-Auxois conformément à 
l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015. 
 
  Lundi 23 novembre 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 : 

Une personne s’est présentée pendant le temps de la permanence pour prendre 
connaissance du dossier d’enquête et poser des questions sur le projet. Aucune 
observation n’a été consignée au registre d’enquête et aucun courrier n’a été 
remis au commissaire enquêteur. 
 
  Jeudi 3 décembre 2015 de 14 h 00 à 17 h 00 : 

Cinq personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence pour 
prendre connaissance du dossier d’enquête et poser des questions sur le projet. 
Aucun courrier n’a été remis au commissaire enquêteur. 
Une observation a été portée au registre d’enquête : 
 

- Mme Nicole PAUTHENET 
demeurant 3 rue des Réaux à 
GENAY (21) est propriétaire de 
deux parcelles de terrain 
cadastrées AC 73 et AC 358 
situées 5 rue Saint-Lazare dans le 
secteur sauvegardé de SEMUR-EN-
AUXOIS. Elle indique que le 
certificat d’urbanisme 
CU0216031470037 du 29 août 
2014 porte les mentions 
suivantes : « opération réalisable : 
certifie article 1er : le terrain objet 
de la demande peut être utilisé 
pour la réalisation de l’opération 
envisagée sous réserve de 
respecter les prescriptions ci-
dessous à savoir : respecter les 
zones US et NS du plan local 
d’urbanisme ». Mme PAUTHENET 
ajoute : « Je demande que mes 
terrains AC 358 et AC 73 soient 
déclarés constructibles ». 
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Observation du commissaire enquêteur : 
Cette observation n’entre pas directement dans le cadre de la présente enquête 
publique. Elle sera toutefois incluse dans le procès-verbal des observations 
adressé à l’issue de l’enquête au responsable du plan. 

 
 

 Samedi 12 décembre 2015 de 9 h 00 à 12 h 00 : 
Quatre personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence pour 
obtenir des informations sur le projet. Aucun courrier n’a été remis au 
commissaire enquêteur. Trois visiteurs ont informé le commissaire enquêteur de 
leur intention d’adresser un courrier ou de porter une observation au registre 
avant la fin de l’enquête publique. 
Une observation a été portée au registre d’enquête : 

- M. Hubert BONAL secrétaire de l’Association des Amis de Semur 
(association créée en septembre 2015 et comptant 51 cotisants) est 
favorable au projet de modification du PSMV. 

 
 

  Mardi 22 décembre 2015 de 14 h 30 à 17 h 30 : 
A l’ouverture de la permanence, il est constaté qu’une observation a été 
consignée au registre d’enquête le 19 décembre 2015. Par ailleurs, un courrier, 
parvenu en mairie entre le 12 et le 22 décembre 2015, est remis par le 
secrétariat  au commissaire enquêteur : 

- M. Jean-Michel BRIOTTET propriétaire au 7 Quai d’Armançon à  
SEMUR-EN-AUXOIS souligne la nécessité du règlement du PSMV pour 
préserver le secteur sauvegardé. Il regrette toutefois des anomalies 
dans le classement des terrains et l’absence de concertation lors de 
l’élaboration du PSMV. Il aborde ensuite l’encombrement des rues de 
l’agglomération par de nombreux véhicules en stationnement ce qui 
rend la circulation difficile. Il regrette les restrictions apportées par le 
PSMV à la construction dans le secteur sauvegardé d’abris pour voitures 
et souhaite un assouplissement de la réglementation dans ce domaine.  
 

- Un courrier de 14 pages daté du 14 décembre 2015, adressé par  
M. Francisque MAGNIEN demeurant 26 rue du Bourg Voisin à  
SEMUR-EN-AUXOIS (courrier référencé SEA1). Par ce courrier  
M. MAGNIEN indique avoir acquis en 2005 une propriété (cadastrée AE 
38a) sise 11 rue du Lycée à Semur-en-Auxois, en secteur sauvegardé, 
comprenant une maison d’habitation et de grandes dépendances sur un 
terrain de 1200 m2.  
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L’ensemble étant en mauvais état, M. MAGNIEN a pour projet de 
supprimer les « immeubles pouvant être remplacés » et de construire sur 
un autre emplacement de la parcelle une habitation de surface équivalente 
aux surfaces détruites. En l’état actuel de la rédaction du règlement du 
PSMV, y compris les modifications proposées dans le cadre de la présente 
enquête publique, le projet de M. MAGNIEN ne peut aboutir. En 
conséquence, il formule cinq propositions ou contre-propositions au projet 
de modification n° 1 du règlement du PSMV : 
 

1/ Un grand « espace privé minéral » de la parcelle AE 38 a, a été, 
selon M. MAGNIEN, représenté à tort en jardin. Il souhaite une 
rectification en concordance avec la légende du secteur US du PSMV ; 
 
2/ Contre-proposition concernant la modification du point 3 
« Classification des immeubles » paragraphe 3.1.3 « Immeubles 
pouvant être maintenus ou remplacés » du règlement du PSMV et 
notamment la dernière phrase « Si ces immeubles sont des annexes, 
leur remplacement par un espace libre peut être admis ».  
M. MAGNIEN juge la notion « d’annexe » trop restrictive et souhaite 
que le règlement donne la possibilité de repositionner sur la parcelle 
les immeubles pouvant être remplacés pour améliorer la 
configuration de l’habitat, de l’espace jardin et des espaces minéraux. 
Il formule la contre-proposition suivante : « Les immeubles non 
alignés sur l’espace public peuvent être remplacés par un espace 
libre ou bien les nouvelles constructions remplaçant ces immeubles 
peuvent être positionnées différemment sur la parcelle afin 
d’améliorer la configuration ». 
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3/ Contre-proposition concernant la modification du point 3 
« Classification des immeubles » paragraphe 3.2 « Constructions 
nouvelles » des dispositions générales du règlement du PSMV qui 
mentionne : « Les constructions nouvelles ne sont admises que sur les 
espaces non protégés figurés en « blanc » et dans les espaces libérés 
des immeubles pouvant être remplacés… ». M. MAGNIEN considère 
que le fait d’indiquer « dans les espaces libérés » empêche un 
repositionnement des surfaces construites sur la parcelle pour 
répondre aux besoins actuels et améliorer la configuration. 
Il formule la contre-proposition suivante : « Une construction 
nouvelle est admise sur les espaces non protégés figurés en blanc ou 
sur une parcelle protégée si la construction nouvelle occupe sur la 
parcelle une surface identique à celle « des immeubles pouvant être 
remplacés ou détruits ». 

 
4/ Contre-proposition à la modification de l’article US 11 « Qualité 
architecturale des constructions et traitement des espaces » 
paragraphe 11.2 « Règles relatives aux constructions nouvelles » du 
règlement du PSMV. M. MAGNIEN estime que la rédaction du 
paragraphe 11.2 est trop restrictive notamment dans le cas d’une 
construction nouvelle remplaçant « un immeuble pouvant être 
remplacé » qui ne sera pas visible de l’espace public. Il souhaite 
« l’introduction d’une certaine souplesse architecturale pour 
permettre des aménagements agréables au cadre de vie  (grandes 
baies vitrées, éléments d’architecture novateurs…) ». 
Il formule la contre-proposition suivante : « Pour les constructions 
nouvelles ou en remplacement des immeubles pouvant être 
remplacés, il sera possible, pour les parties de ces bâtiments non 
visibles depuis l’espace public, de demander des dérogations 
architecturales ». 
Par ailleurs, concernant le même article US 11 paragraphe 11.2 avant 
dernier alinéa consacré aux piscines et notamment le point 
concernant la couleur des liners : « Elles (les piscines) présentent un 
aspect en intégration avec le contexte local avec margelle en bois ou 
pierre dure locale et liner de ton sombre », M. MAGNIEN souhaite la 
suppression de la prescription « liner de ton sombre » pour permettre 
des coloris proches des tons de la nature considérant : « qu’il n’est 
pas certain qu’un liner sombre s’intègre bien si les margelles qui 
entourent la piscine sont blanches ». 
Il formule la contre-proposition suivante : « liner d’une teinte proche 
des matériaux ou végétaux de proximité ». 
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5/ Contre-proposition à la modification de l’article US 13 « Espaces 
libres et plantations » paragraphe 13.2.2 « Les jardins ou espaces 
plantés protégés » qui stipule : «  Des constructions nouvelles sont 
admises à condition qu’elles soient accolées à un bâtiment existant et 
d’une surface inférieure à 20 m2 ». M. MAGNIEN juge cette rédaction 
trop restrictive car il estime que dans l’hypothèse d’une construction 
nouvelle venant remplacer « un immeuble pouvant être maintenu ou 
remplacé » non adossé à un autre bâtiment, le positionnement de la 
construction nouvelle de manière indépendante n’est pas possible. 
Il formule la contre-proposition suivante : « Les constructions 
nouvelles en remplacement des « immeubles pouvant être 
maintenus ou remplacés » ne sont pas obligatoirement accolées à 
un bâtiment existant ». 

 
Sept personnes se sont présentées pendant le temps de la permanence pour 
obtenir des informations sur le projet ou prendre connaissance du dossier 
d’enquête. Trois observations ont été consignées au registre d’enquête et deux 
courriers ont été remis au commissaire enquêteur (référencés SEA 2 et 3) : 

- M. et Mme BREON domiciliés 210 rue de Vaugirard à PARIS XVème 
propriétaires en usufruit d’un immeuble 15 rue du Bourg Voisins à 
SEMUR-EN-AUXOIS approuvent le projet de modification n° 2 du PSMV 
mais demandent à « être avisés de toute réunion concernant la 
mitoyenneté avec le 13 rue du Bourg Voisin ce qui n’a pas été le cas en 
2008 où seuls nos locataires ont été informés ». Par ailleurs, ils 
souhaitent que le pourcentage d’espace « jardins » du projet 
d’aménagement du 13 rue du Bourg Voisin soit porté à 25 %. 

 
- Mme Colette LEFORESTIER 

demeurant SEMUR-EN-
AUXOIS est propriétaire 
d’un terrain situé Chemin 
des Enlerys cadastré AI17 en 
zone NS du secteur 
sauvegardé. Considérant 
que de nombreuses 
habitations sont déjà 
construites le long du 
Chemin des Enlerys, elle 
demande que son terrain 
soit inclus dans la zone US et 
déclaré constructible. A 
l’appui de sa demande, elle 
précise que cette zone ne 
serait « vue de nulle part ». 
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Observation du commissaire enquêteur : 
Cette observation n’entre pas directement dans le cadre de la présente enquête 
publique. Elle sera toutefois incluse dans le procès-verbal des observations 
adressé à l’issue de l’enquête au responsable du plan. 

 
- M. et Mme DUCHENE représentant l’Association des Amis de Semur 

qui, au nom de leur association demandent : 
1/ Concernant l’article US11 paragraphe 11.2 (piscines) :  

- Pour la notion « Non visibles depuis les lieux publics » ajouter : 
« Non visibles depuis les monuments historiques, les sites 
remarquables du secteur sauvegardé (église, haut des remparts 
etc…) et depuis les monuments classés à l’inventaire ». 

- Pour les liners de piscine de tons sombres ajouter : « bâches de 
couleur foncée, noir ou vert foncé ». 

- Enfin, pour la couverture des piscines, ils souhaitent : 
« l’interdiction de toute coupole quelque soit les matériaux 
utilisés ». 

2/ Concernant l’article US11 paragraphe 11.1.7, ils approuvent les 
dispositions de cet article mais demandent à ce que les règles édictées 
soient appliquées. M. et Mme DUCHENE ajoutent : « Les menuiseries en 
aluminium ne devraient pas être autorisées en centre-ville. La palette 
des couleurs à mettre en œuvre devrait tenir compte de la date de 
construction des bâtiments pour être en symbiose avec l’architecture des 
maisons ». 
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- Un courrier d’une page remis au commissaire enquêteur au cours de la 
permanence par M. Hubert CORNU demeurant 8 rue du Champ de Foire 
à SEMUR-EN-AUXOIS (courrier référencé SEA2).  
 

Par ce courrier il demande le 
reclassement de la parcelle 
cadastrée AN 11 appartenant 
à Mme PIOT Renée 28 rue 
Jean-Jacques Collenot à 
SEMUR-EN-AUXOIS, 
actuellement classée en 
« jardin ou espaces privés 
plantés protégés », en 
espace non protégé. Il 
affirme par ailleurs que : 
« beaucoup d’anomalies ou 
d’erreurs existent dans les 
classements d’espaces et/ou 
de bâtiments… ce classement 
n’est pas homogène, ni 
cohérent, ni équitable, il est 
de ce fait très contestable…il 
est nécessaire et urgent de 
revoir tout ce classement 
même si cela coûtera ». 

 

 

 
Par ailleurs, M. CORNU dénonce les contraintes excessives du PSMV 
concernant les restrictions pour la construction d’abris ou garages pour 
voitures : « il est quasi impossible de garer les véhicules dans certaines 
rues et il n’y a pas de garages actuellement construits et/ou disponibles. 
Pourquoi rendre plus difficile (voire impossible) la construction d’abris 
fixes et garages à voitures que celle de volières ou d’abris à animaux ou 
de serres ? ». Il propose de permettre la construction « d’abris ou 
garages pour voitures de 30 à 40 m2 dans les jardins et espaces protégés 
adossés ou pas à une habitation ou à des terrasses existantes tout en 
restant si possible hors de la vue depuis la rue et en respectant les règles 
en vigueur ». 

 
Observation du commissaire enquêteur : 
Les deux premières observations (reclassement de la parcelle AN 11 et anomalies 
relevées dans le PSMV) n’entrent pas directement dans le cadre de la présente 
enquête publique. Elles seront toutefois incluses dans le procès-verbal des 
observations adressé à l’issue de l’enquête au responsable du plan. 
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- Un courrier d’une page remis au commissaire enquêteur au cours de la 
permanence par M. Claude PAILLAUGUE demeurant 7 rue des Droits de 
l’Homme à SEMUR-EN-AUXOIS (courrier référencé SEA3). Il mentionne 
que sa requête porte sur une modification du plan local d’urbanisme 
(PLU). Informé par le commissaire enquêteur de la nature de la présente 
enquête publique concernant deux projets de modification du PMSV, il 
en prend acte et indique qu’il formulera sa requête à l’occasion d’une 
prochaine modification ou révision du PLU.  

 
 

IV – 2 - Procès-verbal des observations recueillies : 

 
A l’issue de l’enquête, un procès-verbal de synthèse des observations, contenant 
les observations du public et les interrogations du commissaire enquêteur sur le 
projet, a été établi. (Annexe  3). 

 
Après entretien avec Mme Virginie BROUTIN, Architecte des Bâtiments de 
France, responsable du projet, il a été entendu que ce procès-verbal lui serait 
notifié le mardi 29 décembre 2015 dans les locaux de la DRAC de Bourgogne  
41 rue Vannerie à DIJON  (Annexe  4). 
 
Ce document précise, conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 26 
octobre 2015, qu’il appartient au responsable du plan (DRAC de Bourgogne) de 
remettre ses observations éventuelles au commissaire enquêteur dans un délai 
maximal de quinze jours soit le 14 janvier 2016 au plus tard. 
 

IV – 3 - Mémoire en réponse : 
 

Le responsable du plan (DRAC de Bourgogne) a adressé par courrier électronique 
le 13 janvier 2016 un mémoire en réponse aux observations du public et du 
commissaire enquêteur. (Annexe 5). 
Le pétitionnaire a par la suite adressé ses réponses par voie postale. Celles-ci ont 
été reçues au domicile du commissaire enquêteur le 14 janvier 2016. 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées par le maître 
d’ouvrage sont examinées et commentées dans la partie V ci-après : « Analyse 
des observations formulées, des réponses du maître d’ouvrage et appréciations 
du commissaire enquêteur». 
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V - ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET DES 

REPONSES DU RESPONSABLE DU PLAN - APPRECIATIONS  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les observations formulées par le public et le commissaire enquêteur ont été reportées 
dans le procès-verbal de synthèse des observations notifié et commenté au pétitionnaire le 
29 décembre 2015 (Annexes  3 et 4). 
  
Compte tenu des réponses apportées par le responsable du plan (Annexe 5), le commissaire 
enquêteur analyse de la manière suivante les observations présentées sur le projet :  
 

V - 1 - Observations relatives à la construction de garages ou d’abris pour 
véhicules en secteur sauvegardé : 

Il ressort des entretiens, que le public est très souvent préoccupé par les impacts du PSMV 
qu’il juge négatifs notamment sur la circulation et le stationnement en centre-ville. 
Les restrictions concernant la construction de garages ou d’abris pour véhicules en secteur 
sauvegardé a généré deux observations :  
 

Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
  M. BRIOTTET demeurant SEMUR-EN-AUXOIS, affirme que l’encombrement des rues de 
l’agglomération par de nombreux véhicules en stationnement rend la circulation difficile en 
centre-ville. Il regrette les restrictions apportées par le PSMV à la construction dans le 
secteur sauvegardé d’abris pour voitures et souhaite un assouplissement de la 
réglementation dans ce domaine. 
 
   M. CORNU demeurant SEMUR-EN-AUXOIS, dénonce les contraintes excessives du PSMV 
concernant les restrictions pour la construction d’abris ou garages pour voitures et 
s’interroge en ces termes : «  Pourquoi rendre plus difficile (voire impossible) la construction 
d’abris fixes et garages à voitures que celle de volières ou d’abris à animaux ou de serres ? ». 
Il propose de permettre la construction : « d’abris ou garages pour voitures de 30 à 40 m2 
dans les jardins et espaces protégés adossés ou pas à une habitation ou à des terrasses 
existantes tout en restant si possible hors de la vue depuis la rue et en respectant les règles 
en vigueur ». 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L’article US 2 du règlement « Occupation et utilisation des sols admises sous condition » 
indique : « Sont autorisés ou admis sous conditions particulières : …dans les immeubles ou 
espaces privés : La construction d’abris de jardin, de verrières, d’abris pour petits animaux, de 
vérandas ou de garages (pour ces derniers s’ils sont contigus aux bâtiments existants). Dans 
les jardins ou espaces privés protégés : pour les autres constructions admises, les surfaces 
maximales sont de 6 m2 (abris pour petits animaux), 15 m2 (volières) ou 20 m2 (serres 
horticoles admises à condition qu’elles soient couvertes en verre). 
L’article US 3 « Accès et voiries » précise : « Dans les bâtiments à conserver, la création 
d’accès pour les véhicules individuels n’est possible que si l’ont rétablit un accès obstrué 
faisant partie de l’architecture originelle de l’édifice ». 
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Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
La modification du PSMV va sensiblement améliorer la possibilité de construction d’abris ou 
de garages puisque la surface autorisée en secteur légendé « jardins ou espaces privés 
plantés protégés » (vert moyen) passe de 15m² à 20m², surface suffisante pour construire 
des garages pouvant accueillir un véhicule. 
Concernant les implantations de ces constructions il convient de préserver l’obligation d’être 
accolé à un bâti principal pour préserver, et à juste titre, les espaces légendés « jardins ou 
espaces privés plantés protégés ». Le PSMV de Semur-en-Auxois a cette particularité de 
protéger autant les espaces bâtis que ceux non bâtis et c’est ce qui en fait sa singularité. 
Ces extensions doivent respecter l’article 11.2 relatif aux constructions nouvelles et ceci pour 
s’intégrer au reste du bâti traditionnel existant. 
Pour rendre plus d’espaces constructibles (légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé, il 
conviendrait de mettre à jour le plan graphique du secteur sauvegardé. Cette démarche 
devrait passer obligatoirement par une révision du PSMV. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
La modification projetée du règlement semble un bon compromis entre la possibilité de 
construire des abris ou des garages d’une surface supérieure à celle autorisée actuellement 
tout en préservant les espaces légendés « jardins ou espaces privés plantés protégés ». En 
conséquence, le commissaire enquêteur souscrit entièrement à l’avis du responsable du plan 
et partage son analyse d’une nécessaire révision du PMSV pour rendre davantage d’espaces 
constructibles dans le secteur sauvegardé. 
 
 
 

V - 2 - Observations relatives au projet de modification n° 1 du PSMV : 

 
Dans le temps de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a recueilli plusieurs 
observations ou contre-propositions au projet de modification n° 1 du PSMV. Celles-ci  
émanent d’un propriétaire, qui souhaite davantage de souplesse pour certaines dispositions 
du règlement, et de l’Association des Amis de Semur qui demande à ce que les normes 
actuelles soient appliquées voire durcies pour ce qui concerne les piscines. 
 

- 21 - Contre-proposition relative à la modification du point 3 « Classification 
des immeubles » paragraphe 3.1.3 « Immeubles pouvant être maintenus ou 
remplacés ». 
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Contre-proposition recueillie par courrier au cours de l’enquête : 
 
   M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à SEMUR-EN-
AUXOIS : 

 
M. MAGNIEN juge la notion 
« d’annexe » trop restrictive 
et souhaite que le règlement 
donne la possibilité de 
repositionner sur la parcelle 
les immeubles pouvant être 
remplacés pour améliorer la 
configuration de l’habitat, de 
l’espace jardin et des espaces 
minéraux. Il formule la 
contre-proposition suivante : 
« Les immeubles non alignés 
sur l’espace public peuvent 
être remplacés par un 
espace libre ou bien les 
nouvelles constructions 
remplaçant ces immeubles 
peuvent être positionnées 
différemment sur la parcelle 
afin d’améliorer la 
configuration ». 

 
 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le point 3 « Classification des immeubles », paragraphe 3.1.3 « immeubles pouvant 
être maintenus ou remplacés » du règlement mentionne : « Le remplacement de ces 
immeubles non protégés par une construction nouvelle est obligatoire pour les édifices 
situés à l’alignement bâti d’une voie publique participant à la cohérence urbaine. Si ces 
immeubles sont des annexes*, leur remplacement par un espace libre peut être 
admis ».    
Le terme annexe est précisé dans le lexique joint au règlement du PSMV : «  Il s’agit 
d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui 
répond aux conditions cumulatives suivantes : 

- Ne pas être affectée à l’usage d’habitation ; 
- Etre affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local 

poubelles ; 
- Ne pas être contiguë à une construction principale. 
Remarque : un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou 
un porche est considéré comme une annexe ».  
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Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
La définition du terme « annexe » dans le lexique est celle communément reconnue, 
elle ne fait pas l’objet d’une interprétation spécifique pour le cas de Semur-en-Auxois 
qui pourrait aboutir à des mesures plus restrictives. Cette définition est donnée pour 
ne pas la confondre avec d’autres termes utilisés dans le règlement. 
Pour le positionnement libre de nouvelles constructions sur les parcelles de terrain, 
cela est à prendre avec prudence car cela consisterait à n’établir aucune règle 
d’implantation par rapport aux limites sur rue ou séparatives. Cette disposition ne peut 
être retenue en l’état, mais pour rendre plus d’espaces constructibles (légendés en 
blanc) dans le secteur sauvegardé de Semur, il conviendrait de mettre à jour le plan 
graphique du secteur sauvegardé. Cette démarche devrait passer obligatoirement par 
une révision du PSMV. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
La proposition présentée ne peut en l’état recevoir une suite favorable dans le cadre 
de la présente enquête publique. En effet, il y a nécessité, au préalable, de modifier le 
plan graphique ce qui ne peut être opéré que dans le cadre d’une révision du PSMV. 
Cette éventuelle modification du plan graphique peut être de nature à apporter 
davantage de souplesse dans le projet de réaménagement de sa propriété envisagé 
par M. MAGNIEN. 

- 22 - Contre-proposition relative à la modification du point 3 « Classification 
des immeubles » paragraphe 3.2 « Constructions nouvelles ». 

Contre-proposition recueillie par courrier au cours de l’enquête : 
  M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à  
SEMUR-EN-AUXOIS, considère que le fait d’indiquer « dans les espaces libérés » 
empêche un repositionnement des surfaces construites sur la parcelle pour répondre 
aux besoins actuels et améliorer la configuration. Il formule la contre-proposition 
suivante : « Une construction nouvelle est admise sur les espaces non protégés 
figurés en blanc ou sur une parcelle protégée si la construction nouvelle occupe sur la 
parcelle une surface identique à celle « des immeubles pouvant être remplacés ou 
détruits ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le point 3 « Classification des immeubles », paragraphe 3.2 « Constructions nouvelles » 
du règlement prescrit : «Les constructions nouvelles ne sont admises que sur les 
espaces non protégés figurés en « blanc » et dans les espaces libérés des immeubles 
pouvant être remplacés figurés en « hachures fines, biaises et noires ». 

 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Pour le positionnement libre de nouvelles constructions sur les parcelles de terrain, 
cela est à prendre avec prudence car cela consisterait à n’établir aucune règle 
d’implantation par rapport aux limites sur rue ou séparatives.  
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Cette disposition ne peut être retenue en l’état, mais pour rendre plus d’espaces 
constructibles (légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé de Semur, il conviendrait 
de mettre à jour le plan graphique du secteur sauvegardé. Cette démarche devrait 
passer obligatoirement par une révision du PSMV. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
A l’instar de la proposition précédente, cette requête ne peut en l’état recevoir une 
suite favorable dans le cadre de la présente enquête publique. . En effet, il y a 
nécessité, au préalable, de modifier le plan graphique ce qui ne peut être opéré que 
dans le cadre d’une révision du PSMV. Cette éventuelle modification du plan graphique 
peut être de nature à apporter davantage de souplesse dans le projet de 
réaménagement de sa propriété envisagé par M. MAGNIEN. 
 

- 23 - Observation relative aux dispositions de l’article US 11 «Qualité 
architecturale des constructions et traitement des espaces » paragraphe 
11.1.7 « Menuiseries ». 

 
Observation recueillie au cours de l’enquête : 
   L’ASSOCIATION DES AMIS DE SEMUR approuve les dispositions du règlement mais 
demandent à ce que les règles édictées soient appliquées. M. et Mme DUCHENE 
représentant de l’Association des Amis de Semur souhaitent que : « Les menuiseries en 
aluminium ne devraient pas être autorisées en centre-ville. La palette des couleurs à 
mettre en œuvre devrait tenir compte de la date de construction des bâtiments pour 
être en symbiose avec l’architecture des maisons ». 
 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L’article US 11 du règlement « Qualité architecturale des constructions et traitement 
des espaces » paragraphe 11.1.7 « Menuiseries » indique : « Les menuiseries nouvelles 
sont en bois. Peuvent être admises les menuiseries métalliques en acier ou en 
aluminium sur les façades commerciales à condition qu’elle soient laquées ou 
anodisées de teintes foncées mates ». 
Les menuiseries des « immeubles à conserver » sont peintes de la couleur de la plus 
ancienne couche de peinture retrouvée. Si aucune couche de peinture ancienne n’est 
trouvée, elles sont peintes en gris (gris-bleu, gris-vert, gris-jaune), de finition mate. 
Pour les « immeubles pouvant être maintenus ou remplacés », les menuiseries sont 
peintes en gris (gris-bleu, gris-vert, gris-jaune), en rouge (rouge-sang ou ocre-rouge) en 
bleu (foncé) ou en vert, de finition mate. 
Les portillons des coffrets de raccordement sont en bois à planches larges verticales et 
peints de la couleur du revêtement (pierre ou enduit) de la façade ou des menuiseries, 
et situé au nu de la façade. Les portes des postes de transformation comporteront une 
porte extérieure en fond de tableau qui est peinte de la couleur du mur. 
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Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Seules les menuiseries des façades commerciales peuvent être en aluminium et toutes 
les autres doivent être en bois. Cette disposition liée aux commerces ne doit être 
utilisée que dans le cas de pose en feuillure pour de grands vitrages parfois divisés à la 
verticale type « atelier d’artiste ». Cette disposition permet une alternative sur le choix 
d’un matériau qui présente des profilés fins, une large gamme de teintes, de qualités 
de durabilité et d’entretien. Il convient donc de préserver cette disposition décrite dans 
l’article 11.4.2 « Nouvelles devantures ». 
Pour la teinte des menuiseries, une étude approfondie mériterait d’être réalisée, ce qui 
pourrait faire l’objet d’une prochaine modification du règlement. Cependant le 
règlement actuel cadre de manière générale les teintes, des échantillons sont 
régulièrement demandés au préalable de réalisations ce qui permet de s’assurer du 
résultat au préalable de toute réalisation complète et définitive. 
Une amélioration du règlement pourrait cependant être opérée en généralisant les 
teintes proposées à l’ensemble des bâtiments qu’ils soient légendés « à conserver » ou 
« pouvant être maintenus ou remplacés » et ceci dans un souci de simplification 
n’ayant pas d’impact de fond sur le document. 
 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Il est observé que les modifications projetées pour les articles 11.1.7 « Menuiseries » 
et 11.4.2 « Nouvelles devantures » du règlement ne remettent pas en cause, dans le 
cadre de la présente enquête publique, l’emploi de menuiseries métalliques (acier ou 
aluminium) sur les façades commerciales. Il en est de même en ce qui concerne les 
conditions de mise en œuvre de la palette des couleurs. 
Le commissaire enquêteur souscrit à la réponse apportée par le responsable du plan de 
maintenir en l’état les dispositions de l’article 11.4.2 « Nouvelles devantures ». La pose 
de menuiseries en aluminium, très encadrée et limitée aux commerces, se justifie d’un 
point de vue technique et sur le plan de l’entretien à long terme comme le souligne le 
responsable du plan. 
Par ailleurs, la palette des couleurs et les conditions de sa mise en œuvre pourraient 
utilement être précisées dans le cadre d’une modification ou révision ultérieure du 
PMSV. 
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- 24 - Observations et contre-proposition relatives aux modifications de 
l’article US 2 « Occupation et utilisation des sols admises sous condition 
(création de piscines extérieures) et US 11 « Qualité architecturale des 
constructions et traitement des espaces» paragraphe 11.2 « Règles relatives 
aux constructions nouvelles » avant dernier alinéa consacré aux piscines. 

 
Synthèse des observations, contre-propositions ou courriers recueillis au cours de 
l’enquête : 
   M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à SEMUR-EN-
AUXOIS, souhaite la suppression de la prescription « liner de ton sombre » pour 
permettre des coloris proches des tons de la nature considérant : « qu’il n’est pas 
certain qu’un liner sombre s’intègre bien si les margelles qui entourent la piscine sont 
blanches ». Il formule la contre-proposition suivante : « liner d’une teinte proche des 
matériaux ou végétaux de proximité ». 
 
   L’ASSOCIATION DES AMIS DE SEMUR, demande : 

- Pour la notion « Non visibles depuis les lieux publics » qu’il soit ajouté : « Non 
visibles depuis les monuments historiques, les sites remarquables du secteur 
sauvegardé (église, haut des remparts etc…) et depuis les monuments classés à 
l’inventaire ». 

- Pour les liners de piscine de tons sombres qu’il soit ajouté : « bâches de couleur 
foncée, noir ou vert foncé ». 

- Enfin, pour la couverture des piscines, l’Association des Amis de Semur souhaite : 
« l’interdiction de toute coupole quelque soit les matériaux utilisés ». 

 
Observations et questions du commissaire enquêteur : 

A la lecture du compte-rendu de la réunion de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé (CLSS) du 8 octobre 2015 figurant au dossier d’enquête publique, le 
commissaire enquêteur constate, à l’occasion du passage en revue des propositions de 
modification du règlement concernant l’article US 11.2, qu’il est mentionné : 
« Constructions nouvelles. Description des piscines. La rédaction de cet article prend 
appui sur les prescriptions habituelles du service sur ce type d’équipement.  
Mme BROUTIN précise que, bien que ne devant pas faire l’objet d’une déclaration 
préalable, les bâches des piscines seront de ton sombre. Cette précision sera incluse au 
règlement ». 
Or, la proposition de modification du règlement en son article US 11 paragraphe 11.2 
« Règles relatives aux constructions nouvelles » soumise à enquête publique indique à 
l’avant-dernier alinéa : «  Elles (les piscines) présentent un aspect en intégration avec le 
contexte local, avec margelle en bois ou pierre dure locale et liner de ton sombre ». 
La couleur des liners de piscines n’ayant pas été abordée lors des réunions de la CLSS, 
du moins de ce que l’on peut en déduire à la lecture des comptes-rendus versés au 
dossier d’enquête publique, s’agit-il d’une erreur de rédaction du compte-rendu du 8 
octobre 2015 ou d’une erreur de transcription sur le projet de modification n° 1 du 
règlement ?  
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Par ailleurs, à la lecture de la proposition de modification de l’article US 11 paragraphe 
11.2, il apparaît qu’aucune réglementation ne fixe la couleur des bâches (été et/ou 
hiver) des piscines. Peut-on en conclure que la couleur de ces équipements est laissée 
à la libre appréciation du propriétaire ?  
En tout état de cause, il semble indispensable que ces ambiguïtés  soient levées. 
 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L’article US 2 « Occupation et utilisation des sols admises sous condition » stipule : 
« Sont admis sous conditions particulières…la création de piscines extérieures non 
visibles depuis l’espace public et selon les prescriptions du règlement ». 
L’article US 11 « Qualité architecturale des constructions et traitement des espaces » 
paragraphe 11.2 « Règles relatives aux constructions nouvelles » précise à son avant 
dernier alinéa : « Les piscines sont admises suivant une implantation en connexion 
physique avec un édifice existant, un mur de clôture ou de soutènement. Elles sont 
enterrées ou semi-enterrées et de forme simple (carrée ou rectangulaire). Elles 
présentent un aspect en intégration avec le contexte local, avec margelle en bois ou 
pierre dure locale et liner de ton sombre. Le dispositif de sécurité antichute sera 
travaillé en intégration avec le contexte local. Les dispositifs de coque en panneaux 
démontables ou autres systèmes d’aspect visuel ne correspondant pas aux 
prescriptions du présent règlement sont interdits. Les locaux techniques des 
machineries devront répondre en aspect aux prescriptions du présent règlement. 
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Pour lever l’ambiguïté du liner et de la bâche des piscines, il est proposé l’écriture les 
réglementant suivante : 
Les piscines seront admises (…) avec liner et bâche de protection de teinte en 
adéquation à l’environnement dans lequel ils s’intègrent, les tonalités vives et 
contrastées étant proscrites. 
Pour la visibilité des piscines, il convient de préserver la disposition unique de non 
visibilité depuis l’espace public. En effet, rajouter non visible depuis les monuments 
historiques et sites remarquables serait redondant considérant que ces espaces sont 
d’ores-et-déjà pour la plupart accessibles au public. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du responsable du plan et se 
satisfait des précisions apportées concernant les couleurs des équipements des 
piscines que cela concerne les liners ou les bâches de protection. Ces dispositions, 
désormais précisées, sont de nature à introduire davantage de souplesse dans la mise 
en œuvre des équipements des piscines tout en préservant l’intégration de ces 
constructions dans l’environnement. 
La proposition de modification de l’article US2 indiquant « Sont admis sous conditions 
particulières : …la création de piscines extérieures non visibles depuis l’espace public…» 
semble suffisante sans qu’il soit nécessaire d’apporter davantage de précision. 
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- 25 - Contre-proposition relative aux modifications de l’article US 11 « Qualité 
architecturale des constructions et traitement des espaces» paragraphe 11.2 
« Règles relatives aux constructions nouvelles ». 

 
Contre-proposition recueillie par courrier au cours de l’enquête : 
  M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à SEMUR-EN-
AUXOIS, estime que la rédaction du paragraphe 11.2 est trop restrictive notamment 
dans le cas d’une construction nouvelle remplaçant « un immeuble pouvant être 
remplacé » qui ne sera pas visible de l’espace public. Il souhaite « l’introduction d’une 
certaine souplesse architecturale pour permettre des aménagements agréables au 
cadre de vie  (grandes baies vitrées, éléments d’architecture novateurs…) ». Il formule 
la contre-proposition suivante : « Pour les constructions nouvelles ou en 
remplacement des immeubles pouvant être remplacés, il sera possible, pour les 
parties de ces bâtiments non visibles depuis l’espace public, de demander des 
dérogations architecturales ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L’article US 11 paragraphe 11.2 « Règles relatives aux constructions nouvelles » 
précise : «  … Les constructions nouvelles doivent respecter l’échelle architecturale du 
bâti environnant, les caractéristiques principales des volumes, compositions, textures et 
couleurs des immeubles voisins. Les volumes doivent être simples, excluant la 
multiplication des ailes et des appentis. Il convient de se rapprocher de la volumétrie 
des immeubles anciens…Les percements (portes, fenêtres) sont réduits en nombre et en 
dimension ». 
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
L’article 11.2 « constructions nouvelles » tel qu’il est rédigé actuellement permet 
d’ores-et-déjà des expressions architecturales contemporaines. Seules les toitures sont 
fortement réglementées pour préserver un velum construit de toitures à fortes pentes 
couvertes de tuiles plates caractéristiques de la ville de Semur-en-Auxois. 
Une future modification du règlement serait sans doute l’occasion d’affirmer plus 
spécifiquement les modalités d’édification d’une architecture contemporaine en centre 
ancien sans distinction de la destination des lieux, qu’ils soient publics ou privés. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du responsable du plan. 
Cependant, à la faveur d’une éventuelle révision du PSMV, il semble nécessaire que 
soient approfondies et précisées les modalités de réalisation d’une architecture 
moderne en centre ancien.  
De surcroit, dans la perspective d’une éventuelle révision du PSMV visant à rendre plus 
d’espaces constructibles (légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé de  
Semur-en-Auxois, une réflexion dans ce domaine s’imposera nécessairement. 
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- 26 - Contre-proposition relative à la modification de l’article US 13 « Espaces 
libres et plantations» paragraphe 13.2.2 « Les jardins ou espaces plantés 
protégés ». 

 
Contre-proposition recueillie par courrier au cours de l’enquête : 
   M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à  
SEMUR-EN-AUXOIS, juge la modification apportée au paragraphe 13.2.2 trop 
restrictive car il estime que dans l’hypothèse d’une construction nouvelle venant 
remplacer « un immeuble pouvant être maintenu ou remplacé » non adossé à un autre 
bâtiment, le positionnement de la construction nouvelle de manière indépendante 
n’est pas possible. Il formule la contre-proposition suivante : « Les constructions 
nouvelles en remplacement des « immeubles pouvant être maintenus ou remplacés » 
ne sont pas obligatoirement accolées à un bâtiment existant ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
L’article 13 « Espaces libres et plantations » paragraphe 13.2.2 « Les jardins ou espaces 
plantés protégés » indique : « Des constructions nouvelles sont admises, à condition 
qu’elles soient accolées à un bâtiment existant et d’une surface inférieure à 20 m2 ». 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Le PSMV de Semur-en-Auxois a cette particularité de protéger autant les espaces bâtis 
que ceux non bâtis et c’est ce qui en fait sa singularité. Pour les mêmes motifs que 
décrits plus haut, cette disposition ne peut être retenue en l’état. Il est primordial de 
maintenir les extensions d’habitation en lien physique avec ces dernières afin d’éviter la 
multiplication de bâtis éparpillés dans des zones de jardins protégés qui doivent 
préserver leur fonction principale de jardin. Cependant, pour rendre plus d’espaces 
constructibles (légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé de Semur-en-Auxois, il 
conviendrait de mettre à jour le plan graphique du secteur sauvegardé. Cette 
démarche devrait passer obligatoirement par une révision du PSMV. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur souscrit entièrement à la réponse apportée par le 
responsable du plan et n’a pas de commentaire particulier à ajouter. 
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V - 3 - Observation relative au projet de modification n° 2 du PSMV : 

 
Pendant le temps de d’enquête publique une seule observation a été recueillie sur le projet 
de modification n° 2 du PSMV. Elle émane de voisins immédiats du site concerné par le 
projet de modification. 
 
 

Observation recueillie au cours de l’enquête : 
 M. et Mme BREON domiciliés 210 rue de Vaugirard à PARIS XVème propriétaires 
en usufruit d’un immeuble sis 15 rue du Bourg Voisins à SEMUR-EN-AUXOIS 
approuvent le projet de modification n° 2 du PSMV mais demandent à « être avisés de 
toute réunion concernant la mitoyenneté avec le 13 rue du Bourg Voisin ce qui n’a pas 
été le cas en 2008 où seuls nos locataires ont été informés ». Par ailleurs, ils souhaitent 
que le pourcentage d’espace « jardins » du projet d’aménagement du 13 rue du Bourg 
Voisin soit porté à 25 %. 
 
 

         Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
La notice explicative de la proposition de modification n° 2 du PSMV jointe au dossier 
d’enquête publique présente en dernière page au point 3 « Les modifications 
proposées au PSMV » en précisant : « La mise à jour du plan graphique du PSMV 
correspond à la prise en compte de la situation réelle selon plusieurs critères…si un 
projet d’aménagement porte sur la totalité des parcelles délimitées au plan ci-dessus, il 
comprendra au minimum 10% de jardin ». 

                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Il appartient au propriétaire et/ou maître d’ouvrage des parcelles concernées par la 
procédure de modification n°2 de prendre les dispositions nécessaires afin de prendre 
contact avec les propriétaires des parcelles voisines. Ces dispositions ne relèvent pas 
d’une obligation légale mais sont effectivement un préalable à l’acceptation d’un projet 
sur les parcelles de terrain objet de la modification. Dans le cas d’un projet de 
construction ou d’aménagement, le maître d’ouvrage, aura tout intérêt à dresser au 
commencement et à l’achèvement du chantier un état des lieux contradictoire. 
Concernant le pourcentage d’espaces de jardins proposé, il a été volontairement porté 
à 10 % minimum pour ne pas créer de point de blocage à un projet considérant la 
complexité de la configuration des parcelles de terrain. De plus il s’agit d’un minimum 
et rien n’empêche d’aller au-delà de ces 10 %. Je propose de maintenir cette 
disposition pour permettre plus de flexibilité à l’implantation d’un projet de 
construction. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Les conseils prodigués par le responsable du plan dans la première partie de sa 
réponse s’imposent naturellement dans le cadre d’une mise en œuvre consensuelle du 
futur projet du 13 de la rue du Bourg Voisin. 
Concernant le pourcentage d’espaces de jardins fixé à 10 % minimum, le commissaire 
enquêteur se satisfait des explications fournies par le responsable du plan. Ce 
minimum permet en effet une certaine souplesse dans la réalisation d’un projet sur un 
terrain à la configuration malaisée tout en laissant éventuellement la possibilité 
d’augmenter la surface à réserver aux espaces de jardins. 

 

V - 4 - Observations ne se rapportant pas directement à l’objet de l’enquête 
publique : 

- 41 – Observations relatives au reclassement de terrains non constructibles 
situés en secteur sauvegardé : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 
 Mme Nicole PAUTHENET demeurant 3 rue des Réaux à GENAY (21) : 
 
Mme PAUTHENET est propriétaire 
de deux parcelles de terrain 
cadastrées AC 73 et AC 358 
situées 5 rue Saint-Lazare dans le 
secteur sauvegardé de SEMUR-EN-
AUXOIS. Elle indique que le 
certificat d’urbanisme 
CU0216031470037 du 29 août 
2014 porte les mentions 
suivantes : « opération réalisable : 
certifie article 1er : le terrain objet 
de la demande peut être utilisé 
pour la réalisation de l’opération 
envisagée sous réserve de 
respecter les prescriptions ci-
dessous à savoir : respecter les 
zones US et NS du plan local 
d’urbanisme ». Mme PAUTHENET 
ajoute : « Je demande que mes 
terrains AC 358 et AC 73 soient 
déclarés constructibles ». 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête ne contient aucun élément en rapport avec la demande 
présentée par Madame PAUTHENET. En l’état actuel de la réglementation les parcelles 
AC 73 et AC 358 ne sont pas constructibles. 
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
La parcelle AC 358 est située en zone NS et légendée « champs protégés » non 
constructibles (article 13.3.1 des dispositions applicables de la zone NS) et il convient 
de maintenir cette disposition pour éviter une construction en fond de parcelle de 
terrain éloignée de la rue et de sa trame bâtie existante en alignement sur rue. 
Par contre pour la parcelle de terrain AC 73, il conviendrait de la légender 
effectivement en blanc pour permettre de constituer un front bâti sur rue, de combler 
une dent creuse en affirmant un alignement de bâti sur rue. Les seules possibilités 
constructibles actuellement sur cette parcelle sont celles décrites à l’article US2 des 
dispositions applicables de la zone US et se résument à des abris de jardin, des volières 
ou serres horticoles. Pour cette parcelle et d’autres d’ores-et-déjà repérées par les 
services en charge de l’application du présent règlement ou ayant fait l’objet d’une 
demande par un propriétaire, il conviendra à l’occasion d’une révision du PSMV de 
mettre à jour le plan graphique pour rendre plus d’espaces constructibles (légendés en 
blanc). 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’observation formulée par Madame PAUTHENET se situe en dehors du champ de la 
présente enquête publique. En effet, la requête portant sur la suppression d’un espace 
protégé pour rendre constructibles des parcelles relève d’une procédure de révision 
du PSMV et non d’une procédure de modification.  
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 Mme Colette LEFORESTIER demeurant SEMUR-EN-AUXOIS : 
 

Mme LEFORESTIER est 
propriétaire d’un terrain 
situé Chemin des Enlerys 
cadastré AI17 en zone NS du 
secteur sauvegardé. 
Considérant que de 
nombreuses habitations 
sont déjà construites le long 
du Chemin des Enlerys, elle 
demande que son terrain 
soit inclus dans la zone US et 
déclaré constructible. A 
l’appui de sa demande, elle 
précise que cette zone ne 
serait « vue de nulle part ». 

 
 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête ne contient aucun élément en rapport avec la demande 
présentée par Madame LEFORESTIER. En l’état actuel de la réglementation la parcelle 
AI 17 a et b n’est pas constructible. 
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
La parcelle cadastrée AI 17 est située au milieu de la zone NS et il n’apparaît pas 
possible de l’inclure dans la zone US. De plus ce secteur regroupe un ancien linéaire de 
parcelles viticoles dont il convient de conserver la trace et sa protection en « champs 
protégés »,donc inconstructibles, est tout à fait justifié. La constructibilité des Enlérys a 
déjà fait l’objet d’un long débat lors de l’élaboration du PSMV et il avait été décidé la 
non constructibilité de ces parcelles pour les motifs évoqués ci-dessus. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’observation formulée par Madame LEFORESTIER se situe en dehors du champ de la 
présente enquête publique. En effet, la requête portant sur la suppression d’un espace 
protégé pour rendre constructible une parcelle relève d’une procédure de révision du 
PSMV et non d’une procédure de modification.  
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 Mme PIOT Renée 28 rue Jean-Jacques Collenot à SEMUR-EN-AUXOIS (courrier 
adressé par M. Hubert CORNU référencé SEA2) : 
 
 

Mme PIOT Renée demande 
le reclassement de la 
parcelle AN 11, actuellement 
classée en « jardin ou 
espaces privés plantés 
protégés », en espace non 
protégé.  

 
 
 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
La demande présentée par Madame PIOT n’entre pas dans le cadre des modifications 
n° 1 et 2 du PSMV. Le dossier ne contient aucun élément en relation avec la requête 
présentée.  
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Cette disposition ne peut être retenue en l’état car ne faisant pas partie de l’objet de la 
présente modification du PSMV, mais pour rendre plus d’espaces constructibles 
(légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé de Semur, il conviendrait de mettre à 
jour le plan graphique du secteur sauvegardé. Cette démarche devrait passer 
obligatoirement par une révision du PSMV. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
L’observation formulée par Madame PIOT se situe en dehors du champ de la présente 
enquête publique. En effet, la requête portant sur la suppression d’un espace protégé 
pour rendre constructible une parcelle relève d’une procédure de révision du PSMV et 
non d’une procédure de modification.  
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- 42 – Observations relatives à des anomalies de classement de terrains situés 
en secteur sauvegardé : 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 
 M. Jean-Michel BRIOTTET propriétaire 7 Quai d’Armançon à  
SEMUR-EN-AUXOIS souligne la nécessité du règlement du PSMV pour préserver le 
secteur sauvegardé. Il regrette toutefois des anomalies dans le classement des terrains 
et l’absence de concertation lors de l’élaboration du PSMV : « beaucoup d’anomalies 
ou d’erreurs existent dans les classements d’espaces et/ou de bâtiments… ce 
classement n’est pas homogène, ni cohérent, ni équitable, il est de ce fait très 
contestable…il est nécessaire et urgent de revoir tout ce classement même si cela 
coûtera ». 
   M. MAGNIEN, propriétaire 11 rue du Lycée (parcelle AE 38a) à SEMUR-EN-
AUXOIS  considère qu’un grand « espace privé minéral » de sa parcelle AE 38 a, a été, 
selon lui, représenté à tort en jardin. Il souhaite une rectification en concordance avec 
la légende du secteur US du PSMV ; 
 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Les demandes présentées n’entrent pas dans le cadre des modifications n° 1 et 2 du 
PSMV et par conséquent le dossier ne contient aucun élément en relation avec ces 
requêtes.  
 
Avis et commentaires techniques du responsable du plan : 
Ces demandes ne peuvent être retenues en l’état car ne faisant pas partie de l’objet de 
la présente modification du PSMV, mais pour rendre plus d’espaces constructibles 
(légendés en blanc) dans le secteur sauvegardé de Semur, il conviendrait de mettre à 
jour le plan graphique du secteur sauvegardé. Cette démarche devrait passer 
obligatoirement par une révision du PSMV. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse apportée par le responsable du 
plan à laquelle il souscrit. Les observations formulées se situent en dehors du champ 
de la présente enquête publique et relèvent d’une procédure de révision du PSMV et 
non d’une procédure de modification.  
Toutefois, le problème évoqué est bien réel et semble-t-il bien connu de la 
Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSS) de SEMUR-EN-AUXOIS qui, dans le 
procès-verbal de sa réunion du jeudi 8 octobre 2015, indique au paragraphe « Vote des 
propositions de modification du PSMV – Procédure de modification n° 1 – Règlement – 
articles US 6,7,8,9 : En ce qui concerne les espaces protégés (jardin, cours etc…) il est 
décidé collégialement que le plan graphique devra être mis en cohérence avec la 
réalité des terrains lors de la prochaine révision. En effet, plusieurs incohérences ont 
d’ores-et-déjà été repérées ». 
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Recommandation du commissaire enquêteur : 
Les appréciations formulées à la suite des observations supra et notamment celles reprises 
aux paragraphes V1, V2 (21, 22, 23, 25 et 26) et V4 montrent que le public a saisi l’occasion 
de la présente enquête, portant sur deux modifications pourtant bien précisées, pour mettre 
en avant des requêtes relevant de la procédure plus large de la révision du PSMV.  
Les entretiens avec le public, pendant les permanences ou de manière plus informelle lors 
des déplacements du commissaire enquêteur sur le terrain, laissent percer des 
insatisfactions nombreuses résultant de ce qu’il considère comme une trop grande rigidité 
du PSMV qui, dans sa forme actuelle, se révèle comme un obstacle à un certain nombre de 
projets.  
Des thèmes comme la surface très importante des espaces protégés, la mise en œuvre de la 
palette des couleurs, les modalités de réalisation d’une architecture moderne en centre 
ancien voire les incohérences avec la réalité du terrain, soulignées lors de sa dernière 
réunion par la Commission Locale du Secteur Sauvegardé, militent pour la mise en œuvre 
d’une procédure de révision à brève échéance. Les procédures de modification, 
nécessairement limitées puisque ne pouvant porter atteinte à l’économie générale du PSMV 
selon les stipulations de l’article L313-1 du Code de l’environnement, ne sont pas en mesure 
de répondre aux attentes du public telles qu’il les a exprimées au cours de la présente 
enquête. 
En conséquence, le commissaire enquêteur recommande que le PMSV de  
SEMUR-EN-AUXOIS soit soumis à une procédure de révision dans les conditions précisées 
par l’article R313-14 du Code de l’environnement. 
 

V - 5 – Observation favorable ou sans opposition au projet : 

 
  M. Hubert BONAL secrétaire de l’Association des Amis de Semur a exprimé « en tant 
que représentant officiel de l’association » une position favorable au projet en ces termes : 
« j’approuve les assouplissements proposés dans le secteur sauvegardé à ce jour. 
L’Association des Amis de Semur reste ouverte à toutes discussions, propositions sur les 
adaptations nécessaires du règlement du secteur sauvegardé tout en restant dans sa mission 
de défense et animation du patrimoine semurois ».  
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de ces remarques et n’a pas de commentaire 
particulier à formuler. 
 
 

Fait à Daix le 18 janvier 2016 
Le commissaire enquêteur 

Bernard MAGNET 
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Département de la Côte d'Or 
Commune de SEMUR-EN-AUXOIS  (21140) 

 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
DU 23 NOVEMBRE AU 22 DECEMBRE 2015 

 
 

RELATIVE A LA MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU 
SECTEUR SAUVEGARDE DE LA COMMUNE DE SEMUR-EN-AUXOIS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

 
 

 
 



Rapport du commissaire enquêteur 
Enquête publique E15000151/21 du 16 octobre 2015 – Modifications du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PMSV) de SEMUR-EN-AUXOIS 21140 

 

39 
 

Par deux délibérations en date du 15 octobre 2015, le conseil municipal de  
SEMUR-EN-AUXOIS autorise Madame le maire à solliciter de Monsieur le préfet de 
la Côte-d’Or la mise en œuvre de la procédure de modification du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) du secteur sauvegardé de la commune 
portant d’une part sur le règlement (modification n° 1) et d’autre part sur le plan 
graphique (modification n° 2). 
 
Par décision n° E15000151/21 du 16 octobre 2015, M. le Président du Tribunal 
administratif de Dijon, à la demande de M. le Préfet de la Côte-d’Or, a désigné  
M. Bernard MAGNET en qualité de commissaire enquêteur pour procéder à une 
enquête publique relative à la modification du PMSV du secteur sauvegardé de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS. 
M. Jacques SIMONNOT a été désigné en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. 
 
Le 26 octobre 2015, par arrêté préfectoral n° 781, M. le Préfet de la région 
Bourgogne, Préfet de la Côte-d’Or, a décidé d’ouvrir, du lundi 23 novembre au  
mardi 22 décembre 2015 inclus, une enquête publique relative à la modification du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) du secteur sauvegardé de  
SEMUR-EN-AUXOIS. 

 
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PMSV) du secteur sauvegardé de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS a été délimité en 1998 et approuvé en février 
2013. 
Cependant, après plus de deux ans d’application effective, il est apparu nécessaire à 
la municipalité d’apporter des modifications au règlement et au plan graphique du 
PMSV pour permettre davantage de flexibilité dans le traitement de certains projets 
d’urbanisme sans pour autant remettre en question l’économie générale du plan.  
Ainsi, la proposition de modification n° 1 porte sur le règlement. Elle comprend des 
corrections de forme, juridiques et orthographiques, des simplifications de termes 
et des reformulations. Concernant le fond, un allègement de la règle est proposé 
pour les articles : 
US 1 : afin de donner plus de flexibilité aux projets ; 
US 2 : pour autoriser la construction de piscines extérieures sous conditions ; 
US 6,7, 8 et 9 : pour simplifier les règles d’implantation ; 
US 11 et NS 11 : pour permettre aux bâtiments récents (postérieurs à 1948) de 
déroger à certaines prescriptions ; 
US 11.1.8.2 : pour réglementer les vérandas ; 
US 11.2 : pour réglementer les piscines ; 
US 13.2.2. : pour augmenter les surfaces des extensions. 
Par ailleurs, parallèlement à ce travail de fond sur le règlement, il est proposé une 
mise à jour du plan graphique qui, pour un ensemble de terrains implantés au 
centre-ville, ne représente plus la réalité. En effet, lors de son approbation en 
février 2013, le plan graphique du PMSV n’a pas pris en compte les modifications 
intervenues en 2008 suite à un arrêté de péril et un permis de démolir.  
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Il convient aujourd’hui de faire évoluer la situation de ces terrains, actuellement 
dépourvus de toute construction et en friche depuis 2008, qui correspondent à un 
enjeu urbain significatif pour SEMUR-EN-AUXOIS. La proposition de modification  
n° 2 a donc pour but de : 

- Permettre de rebâtir un front de rue le long de deux axes majeurs et 
historiques du centre-ville (rue du Bourg Voisin et rue Jean-Jacques 
Collenot) ; 

- Densifier le centre-ville en proposant une possibilité d’offre 
commerciale et/ou de logements contribuant à le dynamiser.  

La Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSS) s’est réunie à trois reprises les 
19 mars, 25 juin et 8 octobre 2015 pour débattre du projet et approuver par vote 
les propositions de modification n° 1 et n° 2 du PMSV. 
Les enjeux du point de vue urbanistique sont importants. Outre la souplesse 
apportée par la modification n° 1 à certains articles du règlement, la modification  
n° 2 présente un intérêt économique certain pour des parcelles à fort potentiel 
urbain et architectural. De par leur situation centrale et leur configuration 
proposant des accès multiples, ces terrains sont idéalement situés pour répondre 
au besoin d’activités économiques nouvelles ou de logements en centre-ville. 
 Enfin, il est indispensable pour le porteur du projet de refermer la brèche formée 
par la démolition intervenue en 2008 du bâtiment sis au 13 rue du Bourg Voisin afin 
d’assurer, dans cette rue caractéristique du centre-ville, un continuum bâti. 

 
Ainsi, pendant 30 jours consécutifs, du 23 novembre au 22 décembre 2015 inclus, le 
public pouvait avoir libre accès au dossier d’enquête aux heures d’ouverture du 
secrétariat de la mairie de SEMUR-EN-AUXOIS. Il avait en outre la possibilité de 
recevoir des informations pendant les 4 permanences tenues par le commissaire 
enquêteur et exprimer toute observation sur le registre d'enquête ou par courrier 
postal adressé en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS.  
 
Vingt-deux personnes se sont présentées pour prendre connaissance du dossier 
d’enquête (dont cinq en dehors des permanences tenues par le commissaire 
enquêteur). Au total, pendant le temps de l’enquête publique : 

- six observations ont été consignées sur le registre d’enquête ;  
- trois courriers ont été adressés ou remis au commissaire enquêteur. 

 
Les observations formulées par le public ainsi que les interrogations du commissaire 
enquêteur ont été consignées dans un procès-verbal notifié au responsable du plan 
le 29 décembre 2015. 
 
Le 13 janvier 2016, le responsable du plan a adressé par courriel au commissaire 
enquêteur son mémoire en réponse (document reçu par courrier postal au domicile 
du commissaire enquêteur le 14 janvier 2016). Dans ce document, le pétitionnaire a 
répondu point par point aux observations. 
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Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur 
le terrain, le commissaire enquêteur a analysé en détail les réponses du responsable 
du plan. 
  
Il en retient ce qui suit : 
 
Sur la construction de garages ou d’abris pour véhicules en secteur sauvegardé : 
La modification projetée du règlement semble un bon compromis entre la 
possibilité de construire des abris ou des garages d’une surface supérieure à celle 
autorisée actuellement tout en préservant les espaces légendés « jardins ou 
espaces privés plantés protégés ».  

 
Sur le projet de modification n° 1 du PSMV : 

Sur les contre-propositions relatives à la modification du point 3 
« Classification des immeubles » paragraphe 3.1.3 « Immeubles pouvant 
être maintenus ou remplacés » et paragraphe 3.2 « Constructions 
nouvelles » : 

Les contre-propositions présentées ne peuvent en l’état recevoir une suite 
favorable dans le cadre de la présente enquête publique, la modification nécessaire 
du plan graphique ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une procédure de 
révision du PSMV. 
 

Sur l’observation relative aux dispositions de l’article US 11 «Qualité 
architecturale des constructions et traitement des espaces » paragraphe 
11.1.7 « Menuiseries » : 

La pose de menuiseries en aluminium, très encadrée et limitée aux commerces, se 
justifie d’un point de vue technique et sur le plan de l’entretien à long terme. La 
palette des couleurs et les conditions de sa mise en œuvre pourraient utilement 
être précisées dans le cadre d’une modification ou d’une révision ultérieure du 
PMSV. 
 

Sur les observations et la contre-proposition relatives aux modifications de 
l’article US 2 « Occupation et utilisation des sols admises sous condition 
(création de piscines extérieures) et US 11 « Qualité architecturale des 
constructions et traitement des espaces» paragraphe 11.2 « Règles relatives 
aux constructions nouvelles » avant dernier alinéa consacré aux piscines : 

Les précisions concernant les couleurs des équipements des piscines, que cela 
concerne les liners ou les bâches de protection, sont de nature à lever les 
ambiguïtés. Elles devront figurer dans la version définitive du règlement du PMSV et 
sont de nature à introduire davantage de souplesse dans la mise en œuvre des 
équipements des piscines tout en préservant l’intégration de ces constructions dans 
l’environnement. 
En revanche, la proposition de modification de l’article US2 indiquant « Sont admis 
sous conditions particulières : …la création de piscines extérieures non visibles depuis 
l’espace public…» semble suffisante sans qu’il soit nécessaire d’apporter davantage 
de précision. 
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Sur la contre-proposition relative aux modifications de l’article US 11 
« Qualité architecturale des constructions et traitement des espaces» 
paragraphe 11.2 « Règles relatives aux constructions nouvelles » : 

L’article 11.2 « constructions nouvelles » tel qu’il est rédigé actuellement permet 
d’ores-et-déjà des expressions architecturales contemporaines. Toutefois, à la 
faveur d’une éventuelle révision du PSMV, il semble nécessaire que soient 
approfondies et précisées les modalités de réalisation d’une architecture moderne 
en centre ancien.  

 
Sur la contre-proposition relative à la modification de l’article US 13 
« Espaces libres et plantations» paragraphe 13.2.2 « Les jardins ou espaces 
plantés protégés » : 

La contre-proposition présentée ne peut en l’état recevoir une suite favorable dans 
le cadre de la présente enquête publique, la modification nécessaire du plan 
graphique ne pouvant intervenir que dans le cadre d’une procédure de révision du 
PSMV. Toutefois, il semble souhaitable de maintenir les extensions d’habitation en 
lien physique avec ces dernières afin d’éviter la multiplication de bâtis éparpillés 
dans des zones de jardins protégés.  

 
Sur le projet de modification n° 2 du PSMV : 
Le pourcentage d’espaces de jardins fixé à 10 % minimum permet une certaine 
souplesse dans la réalisation d’un éventuel projet sur un terrain à la configuration 
malaisée tout en laissant éventuellement au porteur de projet la possibilité 
d’augmenter la surface à réserver aux espaces de jardins. 

 
Sur les observations formulées par le public ne se rapportant pas directement à 
l’objet de l’enquête publique : 

Sur les demandes de reclassement de terrains situés en secteur sauvegardé 
secteurs US et NS : 

Les requêtes présentées se situent en dehors du champ de la présente enquête 
publique. En effet, portant sur la suppression d’un espace protégé pour rendre 
constructibles des parcelles, elles relèvent d’une procédure de révision du PSMV et 
non d’une procédure de modification.  
 

Sur les anomalies de classement de terrains situés en secteur sauvegardé : 
Les observations formulées se situent en dehors du champ de la présente enquête 
publique et relèvent d’une procédure de révision du PSMV et non d’une procédure 
de modification.  
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Le commissaire enquêteur après avoir : 
 
 visité les lieux,  
 étudié et analysé le dossier,  
 rencontré le responsable du plan,  
 recueilli les informations qu’il a sollicitées auprès du service urbanisme de la 
commune de SEMUR-EN-AUXOIS, 
 analysé en détail les réponses du responsable du plan, 
 apprécié les avantages et les inconvénients du projet, 

 
 

Constatant que : 
 

- le déroulement de l’enquête a eu lieu conformément aux dispositions 
réglementaires, 

- les mesures de publicité et d’information ont été réglementairement 
effectuées, 

- la commission locale du secteur sauvegardé a émis un avis favorable au 
projet de modification du PSMV, 

- le conseil municipal de Semur-en-Auxois a délibéré favorablement le  
15 octobre 2015 sur le projet de modification du PSMV, 

- le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et 
suffisamment clair et explicite,  

- Le dossier d’enquête contient les éléments d’appréciation sur la nature 
du projet et permet une appropriation aisée de ses enjeux, 

- Les deux modifications envisagées ne portent pas atteinte à l’économie 
générale du PSMV et ne visent pas à réduire un espace boisé classé, 

- la tenue régulière de quatre permanences en mairie de Semur-en-
Auxois, programmées sur quatre jours différents de la semaine, dont un 
samedi, a donné au public la possibilité de s’exprimer sur le projet et de 
rencontrer le commissaire enquêteur,  

- le projet de modification n° 1 autorise davantage de flexibilité dans le 
traitement des projets d’urbanisme, 

- le projet de modification n° 2 vise d’une part à permettre de rebâtir un 
front de rue le long de deux axes majeurs et historiques du centre-
ville (rue du Bourg Voisin et rue Jean-Jacques Collenot)  et d’autre part 
de densifier le centre-ville en proposant une possibilité d’offre 
commerciale et/ou de logements contribuant à le dynamiser.  
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 Observant  toutefois que :  
 

- la proposition de réglementation nouvelle concernant les piscines est 
imprécise voire incohérente concernant les prescriptions des teintes des 
liners et des bâches de protection,    

- cette incohérence apparaît clairement à la lecture de documents versés 
au dossier d’enquête publique à savoir d’une part le  
procès-verbal de réunion de la Commission Locale du Secteur 
Sauvegardé du 8 octobre 2015 et d’autre part la proposition de 
modification du règlement qui en découle, 

- le projet de rédaction du règlement, versé au dossier d’enquête 
publique, n’indique pas au niveau du sommaire la signification des 
astérisques placés à la suite de certains mots ou expressions du texte, 

- cette précision, qui permet au lecteur de se reporter aisément au 
lexique annexé au règlement, est indispensable à une bonne 
compréhension d’un texte dans l’ensemble très technique. 

 
 

 émet un AVIS FAVORABLE à la demande de modification du Plan de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du secteur sauvegardé présentée par 
Madame le maire de la commune de SEMUR-EN-AUXOIS. 

 
 

Avec les réserves suivantes : 
 

- modifier l’article US 11.2 « Règles relatives aux constructions 
nouvelles » avant-dernier paragraphe relatif aux piscines de manière à 
préciser les teintes admises pour les liners et les bâches de protection 
en adoptant la proposition formulée par le responsable du plan dans 
son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des 
observations, 

- préciser, au niveau du sommaire du règlement, la signification des 
astérisques placés à la suite de certains mots ou expressions du texte. 

 
 

 
         Fait à Daix le 18 janvier 2016 

Le commissaire enquêteur,  
Bernard MAGNET 
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Notas : 1. Avec les « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur» sont transmis  
le 19 janvier 2016 à Mme la Préfète de la Côte-d’Or, Préfète de la région Bourgogne 
les documents ci-après : 

- le rapport du commissaire enquêteur ; 
- le registre d’enquête, dûment clos par le commissaire enquêteur ; 
- les 5 annexes du rapport ; 
- l’exemplaire du dossier déposé en mairie de SEMUR-EN-AUXOIS pendant le 
temps de l’enquête publique. 
 

2. En application de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2015, le rapport 
et les présentes conclusions motivées devaient être adressées à Mme la Préfète de 
la Côte-d’Or, Préfète de la région Bourgogne dans les trente jours à compter de la 
clôture de l’enquête intervenue le 22 décembre 2015. Ce délai est effectivement 
respecté. 
 

 
 


