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CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR L’ENQUETE 

 

1 – 1 Préambule et origine de l’enquête 
 

Au sein de notre société, chaque citoyen a toujours été sensibilisé au droit du sol 

pouvant définir sa nationalité mais aussi la propriété du sol.     

Collectivement, cette question a été abordée suivant les époques, de différentes 

manières pour l’aspect foncier. 

Le cadastre est toujours le document de base collectif instauré sous Napoléon I°, le 15 

septembre 1807. Il contient le plan topographique de chaque commune qui permet de 

fixer aujourd’hui le montant des taxes foncières.   

L’utilisation de l’espace territorial, régi par des lois spécifiques, a évolué au cours du 

temps vers une planification plus sélective et collective. Elle permet, par regroupement 

parcellaire, de classer rationnellement des parties de territoire, en zones dédiées à 

différentes utilisations du sol : l’urbanisme. 

Celui-ci s’est traduit en droit français chronologiquement par plusieurs réglementations   

communales « opposables aux tiers » comme le règlement national d’urbanisme puis 

les plans d’occupation des sols, les cartes communales. Elle permet aux représentants 

locaux de faire des choix d’orientation d’aménagement sur le territoire communal, 

suivant des critères souples d’intérêts généraux locaux définis par les conseils 

municipaux. Ces choix deviendront réglementaires et consignés dans un règlement 

communal. 

Ces lois ont évolué ces quinze dernières années, avec la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU). Celle-ci détermine par zone dédiée non seulement le 

découpage territorial mais intègre avec force et contrainte l’analyse et la prise en 

compte de l’aspect environnemental dans le nouveau document de planification : le 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le PLU est sur la forme le document destiné à définir plus simplement la 

destination générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Depuis 

le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le Parlement le 13 

décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes 

doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones 

sont réservées pour les constructions futures, etc…. Il doit notamment exposer 

clairement le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions générales de 

la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération . 

Il comprend plusieurs documents  : 

                     - le rapport de présentation,   

            - le projet d’aménagement et de développement durable (PADD),   

                       - le règlement, avec une partie graphique (communément appelée     

zonage), avec 4 grands types de zonages, et une partie écrite qui décrit les règles pour 

chacune des zones ,  

                     - les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).   

Le zonage comprend 4 types de zones :   

                    - U pour les zones urbanisées,   

                    - AU pour les zones à urbaniser,   

                    - N pour les zones naturelles, 
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- A pour les zones agricoles .  

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) contient les mêmes éléments que le 

PLU mais il est élaboré à une échelle supra communale. .  

Le citoyen se retrouve classé au niveau parcellaire, s’il est propriétaire, dans un zonage 

catégoriel régi par un règlement. Il doit le respecter en cas de demande d’autorisation 

d’urbanisme mais il doit aussi prendre en compte les contraintes environnementales y 

attenant et les schémas supra communaux. Sa validité est d’environ dix ans  

A l’initiative de son Président, Monsieur Gilles CLEMENT, conseiller départemental, la 

Communauté de communes du Grand Chambord, dont le siège se trouve à Bracieux, a 

souhaité mettre en œuvre cet outil intercommunal   

Plusieurs causes sont à l’origine de cette décision : 

 il a été constaté,  après transfert par les communes de la 

compétence urbanisme à la communauté de communes, 

que la planification territoriale communale  était très  diverse 

et traitée avec des outils différents devenus  obsolètes : 

carte communale, POS,…Cela posait beaucoup de 

problèmes aux instructeurs chargés de délivrer les 

autorisations d’urbanisme. Un règlement unique résoudra 

ce manque de cohérence pour tous,   

 ces collectivités doivent approuver pour la fin 2019 un 

document de planification intercommunal ou communal de 

type PLU : les directives ministérielles imposent ces délais. 

Toutefois, une disposition introduite dans la loi n° 2019-

1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l'action publique, permet de 

reporter la caducité des plans d'occupation des sols au 1° 

janvier 2021. 

 les élus, à la veille d’élections municipales en mars 2020, 

souhaitent aussi  que ces problèmes soient réglés avant la 

nouvelle mandature. 

 

Le PLUi est sur le fond le document d’urbanisme qui, à l’échelle de la 

Communauté de Communes du Grand Chambord, établit un projet global 
d’urbanisme et d’aménagement qui fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur ce territoire. 
   
Le PLUi doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé, prenant en 
compte à la fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement ainsi que les 
spécificités d’un territoire (art. L.121-1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les 
conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du 
développement durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et 
répondant aux besoins du développement local et d’adaptation au changement 
climatique. 
 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
 

 
 l’équilibre entre : 
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 les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 

 
 le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux, 

 une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels, 
 

 la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables, 

 
 les besoins en matière de mobilité, 

 
 la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 

de ville, 
 

 la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, 
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt 
général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et 
services, d’amélioration des performances énergétiques, de 
développement des communications électroniques, de diminution des 
obligations de déplacements motorisés et de développement des 
transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, 

 
 la sécurité et la salubrité publiques, 

 
 la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature, 

 
 la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de 

la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques, 

 
 la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce 

changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. 

 
 l'élaboration du PLUi repose sur une large concertation avec les élus, 

la population et les principaux partenaires de la communauté de 

communes, notamment les services de l'Etat en charge de l'urbanisme. 
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 La délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2015 a fixé 

les modalités de la concertation, notamment en ce qui concerne la 

collaboration avec les communes, la concertation avec la population et 

les échanges avec les personnes publiques associées. 

Par délibération en date du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord a prescrit l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son territoire. 

 
La délibération de prescription du PLUi, dans le souci de prendre en compte les 
contributions et les points de vue du public dans la définition du projet 
intercommunal, a prévu la mise en œuvre des modalités de concertation suivantes : 
 

 le public a été informé de chacune des étapes de la concertation (réunions 
publiques, expositions, travaux en cours, débats sur le Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD, etc…) via: 

 une page dédiée au PLUi sur le site internet de la Communautés de 
Communes du Grand Chambord, 

 le magazine intercommunal, 

 des articles dans la presse quotidienne régionale, 

 des affichages et plaquettes au siège de la Communauté de 
Communes ainsi qu’au sein de chacune des mairies de 
l’intercommunalité, 
 

 tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi, un registre de 
concertation accessible au public a été mis à disposition dans chaque mairie 
des communes du territoire et au siège de l’intercommunalité, aux jours et 
heures de leur ouverture au public, 
 

 tout au long de la procédure, le public a pu contacter le président de la 
Communauté de Communes soit par courrier, soit par courriel, soit par une 
adresse mail dédiée, 

 
 

 trois réunions publiques ont été organisées : 
 

 deux réunions en phase « diagnostic, état initial de l’environnement et 
PADD (30 janvier et 9 octobre 2017) qui ont traité de : 

o la démarche du PLUI, 
o le diagnostic et l’état initial de l’environnement, 
o les enjeux mis en évidence dans le diagnostic, 
o le projet du territoire (le PADD), 

 une réunion en phase « écriture réglementaire » (26, 27 et 28 mars 
2019 à SAINT-LAURENT-NOUAN, BRACIEUX et MASLIVES) qui a 
traité de : 

o la démarche du PLUI, 
o les outils réglementaires et le projet du territoire (le PADD), 

 
 d’autres formes de réunions publiques ont été organisées : 

 

 rencontre dans les communes sur les questions de territoire entre le 
12 et le 30 septembre 2016, 
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 une exposition évolutive, du 14 mars au 7 avril 2017, de dix panneaux 
présentant : 

o le déroulement de la procédure d’élaboration  du PLUI, 
o les principales conclusions du diagnostic, 
o l’état initial de l’environnement, 
o le projet de territoire avec ses trois axes principaux (affirmer 

Grand Chambord comme espace de rencontre entre Loire et 
Sologne, accroître les synergies économiques et sociales 
locales, co-construire l’exceptionnalité du Grand Chambord), 

 une réunion de concertation du diagnostic agricole avec les 
agriculteurs du territoire le 15 décembre 2017, 
 

 enfin, sur le site internet dédié ont été mis à la consultation du public : 
 

 les différentes délibérations : 
o PLUI : objectifs et définitions, 
o prise de compétence PLUi, 
o aides financières DETR pour l’élaboration du PLUi, 
o élaboration PLUi : autorisation pour signer le marché, 

 le schéma de gouvernance PLUi, 

 les panneaux d’exposition présentant l’avancement de la procédure, 

 les outils et les modalités de la concertation, les explications 
concernant la mise en place du PLUi (grands objectifs, contexte, 
signification et application sur le territoire), 

 le diagnostic du territoire, 

 les comptes-rendus des différentes réunions publiques.  
 

Ce programme ambitieux et complet a également concerné : 
 

 les Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont été réunies cinq fois en 
2017 et 2019 pour traiter : 
 

 du diagnostic,  

 de l’enveloppe urbaine,  

 du PADD,  

 du projet de PLUi (la contribution très importante des PPA est 
largement développée au § 4 – 1 (Examen des différents avis émis 
par les services associés). 
 

 le conseil de développement (obligatoire dans les Etablissement Publiques 
de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants) qui 
s’est réuni cinq fois afin de débattre sur :  
 

 la démarche du PLUi,  

 la présentation du portrait de Grand Chambord (outre ce dernier, la 
Sologne et les Collines du Perche), 

 les différents scénarii du PADD,  

 le diagnostic,  

 l’état initial de l’environnement, 

 la prise en compte du patrimoine dans le PLUi, 
 

 le conseil scientifique qui s’est réuni neuf fois pour évoquer : 
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 la démarche du PLUI, 

 la présentation du portrait de Grand Chambord, 

 le diagnostic démographique, économique, de transport, 
architectural, paysager….., 

 les scénarii du PADD, 

 les PLUI patrimoniaux et l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) Val-de-Loire, 

 l’état initial de l’environnement, 

 la prise en compte du patrimoine dans le PLUi. 
 

Cette courte synthèse des différentes actions d’information et de publicité 
démontre que les décideurs ont largement pris en compte les enjeux 
fondamentaux qui engageront durablement la Communauté de Communes du 
Grand Chambord dans les vingt ans à venir afin de coller au mieux au bien être et 
aux aspirations de tous. 
 

 

1 - 2 Démarches préliminaires de la Communauté de 
Communes  

 

Par lettre enregistrée le 4 juillet 2019, complétée le 25 juillet 2019, le président de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord a demandé au Tribunal Administratif 
d’Orléans la désignation d’une Commission d’Enquête (CE) en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher). 
Le projet est instruit par ce dernier organisme. 

 
 L'élaboration du PLUi repose sur une large concertation avec les élus, la population et 

les principaux partenaires de la communauté de communes, notamment les services de 

l'Etat en charge de l'urbanisme. 

La délibération du conseil communautaire du 14 décembre 2015 a fixé les modalités de 

la concertation, notamment en ce qui concerne la collaboration avec les communes, la 

concertation avec la population et les échanges avec les personnes publiques 

associées. 

Ce qu'il faut retenir de cette concertation préalable : 

1 – 21 Le Conseil de développement 

Pour l’organisation de la concertation, la prescription du PLUi nécessite la création d’un 

conseil de développement afin de fédérer les acteurs des communes autour d’une 

stratégie partagée pour permettre le développement du territoire et renforcer son 

attractivité. 

Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 

scientifiques, environnementaux et associatifs. 

Cinq réunions de conseil de développement ont été tenues durant toute la procédure au 

siège de la communauté de communes du Grand Chambord: 
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 réunion du 15 mars 2016 :  présentation de la 

démarche du PLUi à Chambord., 

 réunion du 25 avril 2016 : présentation du 

portrait de Grand Chambord par le directeur de 

l’Observatoire des territoires, 

 réunion du 7 février 2017 : présentation des 

différents scénarios du PADD, 

 réunion du 9 octobre 2017 : présentation du 

diagnostic, de l’état initial de l’environnement et 

du PADD, 

 réunion du 27 février 2019 : présentation du 

PADD et de la prise en compte du patrimoine 

dans le PLUi à travers les différentes OAP et le 

règlement. 

 

1 – 22 Le Conseil scientifique 

Le conseil scientifique est composé du CAUE, de la mission Val-de-Loire, du STAP, du 

SIAB, de la DDT, d’universitaires de Tours et de certains membres de PPA Son rôle est 

d’enrichir les questionnements portés pour la réalisation du PLUi. 

Neuf réunions du conseil scientifique ont été tenues durant toute la procédure au siège 

de la communauté de communes du Grand Chambord: 

 réunion du 15 mars 2016 : présentation de la 

démarche du PLUi à Chambord, 

 réunion du 25 avril 2016 : présentation du 

portrait de Grand Chambord par le Directeur 

de l’Observatoire des territoires. 

 réunion du 30 janvier 2017 : présentation du 

diagnostic du territoire du Grand Chambord 

d’un point de vue démographique, 

économique, architectural et paysager, 

 réunion du 7 février 2017 : présentation des 

différents scénarios du PADD, 

 réunion du 2 mai 2017 : mise au point sur le 

PLUi entre les membres du conseil 

scientifique, 

 réunion du 7 juin 2017 :  présentation des PLUi 

patrimoniaux ainsi qu’une OAP patrimoine 

mondial,  
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 réunion du 9 octobre 2017 : présentation du 

diagnostic, de l’état initial de l’environnement et 

du PADD, 

 réunion du 6 juillet 2018 : mise au point sur le 

PLUi entre les membres du conseil 

scientifique, 

 réunion du 27 février 2019 : présentation du 

PADD et de la prise en compte du patrimoine 

dans le PLUi. 

 

1 – 23 Les réunions publiques 

La délibération de prescription d’élaboration du PLUi fixait la tenue de trois réunions 

publiques : deux réunions à l’issue des phases «diagnostic, état initial de 

l’Environnement et PADD» et une réunion à l’issue de la phase «écritures 

réglementaires». 

Elles ont rassemblé chacune 90 personnes (0,42% de la population intercommunale). 

Les premières réunions publiques «Diagnostic et Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables» ont attiré environ 100 personnes (0,47% de la population 

intercommunale). La dernière réunion publique a attiré environ 60 personnes (0,28% de 

la population intercommunale). 

Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage et par l’intermédiaire de 

la presse locale. 

 réunions publiques «Diagnostic-Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables» (réunions n°1 et 2): ces réunions 

publiques visait à présenter le Diagnostic, l’État 

Initial de l’Environnement et le Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables du projet de Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. 

Deux réunions publiques ont eu lieu en phase 

«diagnostic, état initial de l’environnement et 

PADD»: 

o réunion 1: le lundi 30 janvier 2017 à 

18h30 au siège de l’intercommunalité à 

Bracieux, environ 100 personnes. 

o réunion 2: le lundi 9 octobre 2017 à 18 h 

au siège de l’intercommunalité à 

Bracieux, environ 100 personnes. 
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La présentation de cette première série de réunions publiques s’organisait en trois 

temps: 

 temps 1: explication de la démarche du PLUi.  Le contenu 

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et les pièces du 

dossier ont été expliqués au public: Diagnostic, Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

Orientations d’Aménagement et de Programmation(OAP), 

les pièces réglementaires (règlement écrit et règlement 

graphique) et les annexes, 

 temps 2 : présentation du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement, 

 temps 3 : enjeux mis en évidence dans le diagnostic. 

 réunions publiques «écriture réglementaire» :  

les réunions publiques, qui se sont tenues les  

26 , 27 et 28 mars 2019, avaient pour objet de 

présenter au public le projet de PLUi et plus 

particulièrement les outils réglementaires 

(Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, règlement écrit et graphique). 

Ces réunions se sont tenues à Saint-Laurent-Nouan, Bracieux et Maslives, avec 

environ 60 personnes pour chaque réunion. 

Elles s'organisaient en trois temps : 

 temps 1: la démarche du PLUi, 

 temps 2: les outils réglementaires , le projet du territoire et le 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD), 

 temps 3 : les outils réglementaires et les grands principes 

des Orientations d’Aménagement et de Programmation  

(OAP). 

 autres démarches : 

En dehors des réunions publiques, une réunion de concertation du diagnostic agricole a 

eu lieu le 15 décembre 2017  avec les agriculteurs du territoire. Cette réunion a permis 

de connaître davantage leurs propriétés agricoles, leurs besoins, leurs projets afin de 

pouvoir y répondre au mieux dans le projet du PLUi. 

Par ailleurs, le Grand Chambord a invité le Collectif Dérive, composé d'architectes et de 

paysagistes, à parcourir son territoire en vélo, afin de rencontrer ses habitants pour 

échanger sur les particularités de leur paysage et le regard qu'ils portent sur leur 

environnement. Ces rencontres ont ainsi duré 18 jours, du 12 au 30 septembre 2016. 
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Cette action a permis la réalisation de  l’exposition L’Odyssée Grand Chambord qui 

restitue les éléments récoltés sur le terrain. 

Cette exposition fût présente au sein de la Communauté de communes du Grand 

Chambord du 14 mars au 7 avril 2017. 

 

1 – 24 Les personnes publiques associées 

La délibération de prescription d’élaboration du PLUi prévoyait l’accompagnement et 

des échanges avec les Personnes Publiques Associées (PPA). 

Il s’agit de l’Etat, du Conseil Départemental, du Conseil Régional, des Chambres 

consulaires, du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), des communes 

limitrophes, des EPCI voisins ou directement intéressés et du SIAB en charge du 

SCOT. Ces personnes accompagnent les élus en portant, sur le PLUi, un regard 

spécifique lié à leurs compétences propres. Ce dialogue permet d’aboutir à un PLUi 

partagé avec les partenaires institutionnels de la collectivité. 

Ainsi, durant toute la procédure de concertation, cinq réunions se sont tenues au sein 

de la Communauté de communes du Grand Chambord : 

 réunion du 30 janvier 2017 qui a permis de présenter 

le diagnostic aux différents consultants. Il en est 

ressorti l’intérêt d’associer les paysages agricoles qui 

sont soumis à des pressions fortes, de porter une 

attention particulière aux questions de mobilités 

touristiques et de favoriser les constructions agricoles 

afin de valoriser les vues sur le paysage, 

 réunion du 13 septembre 2017 qui a concerné 

principalement la DDT et le SIAB sur la définition de 

l’enveloppe urbaine, 

 réunion du 2 octobre 2017 qui avait pour objet de 

présenter le PADD. 

 réunion du 1er avril 2019 qui a permis de présenter le 

projet du PLUi.  

 réunion du 29 avril 2019 qui a concerné 

principalement la DDT et le STAP sur le projet de 

PLUi. 
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1 – 25 Exposition publique sur le PLUi 

Afin de permettre au public d’accéder aisément aux éléments de réflexion et aux 

objectifs poursuivis par l’intercommunalité une exposition évolutive a été mise en place. 

L’exposition complète  comptait 10 panneaux présentés en deux temps: 

-  le premier temps, a eu lieu à la fin de la phase «diagnostic et état Initial 

de l’environnement».  Les 6 premiers panneaux présentaient l’exposé 

du déroulement de la procédure d’élaboration du PLUi  et les 

principales conclusions du diagnostic ainsi que l’état initial de 

l’environnement. 

- dans un second temps, l’exposition a été complétée par 4 panneaux 

supplémentaires présentant le projet de territoire. 

 

1 - 26 Information dans la presse locale 

La démarche d’élaboration du PLUi a été largement relayée dans la presse locale en 

particulier pour annoncer les réunions publiques et informer la population sur la 

démarche d’élaboration du PLUi (articles dans la presse locale, magazine du Grand 

Chambord magazine intercommunal). 

Le journal régional « La Nouvelle République » et les journaux communaux ont permis  

d’élargir les supports d’information. 

 
 

 

1 - 3 Objet de l’enquête 

  

Il s’agit de présenter au public le dossier d’enquête préparé par la Communauté de 
Communes du Grand Chambord sur le PLUi portant sur son territoire. Il convient 
également de recueillir les observations du public à ce sujet et de proposer à l’issue 
un avis motivé au président de la Communauté de Communes sur ce document 
d’urbanisme qui comprend quatre documents et leurs annexes : 
  

 le rapport de présentation (diagnostic, analyse de l’état initial de 
l’environnement et de la consommation d’espaces naturels et agricoles, 
explication sur les choix retenus et les orientations du projet), 
 

 le PADD (orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et 
de leur préservation), 

 
 les OAP (orientations thématiques et sectorielles telles que l’aménagement, 

l’habitat, les transports et les déplacements), 
 

 le règlement (règles écrites et documents graphiques qui fixent les règles 
générales d’utilisation des sols en délimitant les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles (N)). 
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1 - 4 Cadre juridique de l’enquête 

 
Les règles relatives au PLU figurent au Livre 1° du Code de l’Urbanisme. Ce livre, 
intitulé « Réglementation de l’urbanisme » a été entièrement refondu par 
l’ordonnance du 23 septembre 2015. 
 
Les principales dispositions encadrant ce projet de PLUi sont les suivantes : 
 

 

 titre II, chapitre 3, article L.123 relatif à l’élaboration du PLUi à 

l’échelon intercommunal, 

 titre V, chapitre 1 : 

 article L.151 relatif au contenu du PLU, 

 article L.152 relatif aux effets du PLU, 

 article L.153 relatif aux procédures d’élaboration, 

d’évaluation et d’évolution du PLU. 

Les modalités pratiques sont détaillées dans la partie réglementaire 

correspondante, en particulier les articles R.151-1 à R.151-50. 

 Mais il est indispensable de prendre en compte également des lois récentes : 

 loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le 

développement du territoire, modifiée par la loi du 25 juin 1999, 

 loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, 

 circulaire n° 2001-3 du 18 janvier 2001 équipement, ville et logement, 

 décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 relatif aux documents 

d’urbanisme, 

 loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat 

 loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 

œuvre du Grenelle de l’environnement, dite « loi Grenelle 1 », 

 loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », 

 loi n° 2010-874 du 22 juillet 2010 de Modernisation de l’Agriculture et 

de la Pêche (LMAP), 

 loi n° 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR), 
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 loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture, 

l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), 

 loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (TECV), 

 loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et à la 

Citoyenneté, 

 loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l'action publique.  

             

 1 - 5 Nature et caractéristiques du projet 

1-51 Projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui 

établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les 

règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Ainsi, il définit les règles indiquant 

quelle forme doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester 

naturelles ou agricoles, quelles zones sont réservées pour les constructions futures, 

etc… 

A travers la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, 

l'Etat encourage l'élaboration de PLUi car l'intercommunalité apparaît comme 

l'échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d'urbanisme. 

Partant de ce constat, la communauté de communes du Grand Chambord a décidé 

de prescrire un PLUi sur l'ensemble de son territoire, afin d'harmoniser la gestion de 

l'urbanisme. En effet, la situation est très disparate d'une commune à l'autre. Deux 

communes ont une carte communale pour l'application du règlement national 

d'urbanisme, trois communes disposent d'un plan d'occupation des sols (POS), sept 

communes ont plan local d'urbanisme (PLU) « non grenellisé » et trois communes 

ont un plan local d'urbanisme (PLU) « grenellisé ». La plupart de ces documents 

d'urbanisme sont menacés de caducité à brève échéance. 

Le PLUi du Grand Chambord a été prescrit par délibération du conseil 

communautaire du 14 décembre 2015. 

L'élaboration du PLUi du Grand Chambord est encadré, entre autre, par les 

dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Blaisois arrêté le 22 

octobre 2015. 

L'enjeu majeur de ce PLUi concerne sa capacité à traduire dans un document 

réglementaire les objectifs de réduction de la consommation des espaces agricoles 

définis par le SCoT du Blaisois et l'optimisation des espaces déjà urbanisés, au 

moment où l'Etat réaffirme sa volonté de lutter contre l'artificialisation des sols (cf 

instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion 

économe de l’espace). 
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1-52 Présentation et enjeux du territoire communautaire 

La Communauté de Communes du Grand Chambord compte 16 communes, dont la 

commune de Chambord qui bénéficie d'un statut particulier en matière de gestion de 

l'urbanisme. En effet, le domaine national de Chambord, à l’intérieur du mur de 

clôture (y compris le mur lui-même), relève d’une double protection (monument 

historique et site classé) et la gestion patrimoniale de Chambord, incluant le village, 

relève de l’établissement public « domaine national de Chambord » créé en 2005. 

Situé au nord-est de Blois, le Grand Chambord est la rencontre entre la Sologne 

fortement forestière et la vallée de la Loire dominée par l’espace agricole. 55,4 % de 

la surface du territoire est occupée de forêts et milieux semi-naturels. 

Le territoire communautaire est réparti en trois secteurs : 

 un secteur Sud organisé à partir du bi-pôle Bracieux/Mont-Près-Chambord 

qui polarise près de 40% de la population communautaire, 

 un secteur Nord inscrit principalement dans le bassin de vie de 

Beaugency et dans une moindre mesure de Mer mais qui trouve un 

premier niveau de services à partir de Saint-Laurent-Nouan, 

 un secteur Ouest inscrit dans le bassin de vie de Blois et qui ne dispose 

pas d’un pôle de services en tant que tel, du fait notamment des fortes 

influences des offres présentes sur l’agglomération. 

Depuis 1968, Grand Chambord a connu une hausse de sa population de 74% 

environ lorsque celle du Centre – Val de Loire n’augmentait que de 30 % et celle de 

Blois de 40%. 

En 2015, la Communauté de Communes de Grand Chambord comptait 21 064 

habitants, répartis à 95% dans des communes de 1000 habitants et plus. Celles-ci se 

situent d'une part dans la vallée de la Loire (secteur est) et/ou sont desservies par 

des voies routières les reliant aux pôles urbains environnant notamment à l'ouest 

(Blois, Romorantin). 

En 2015, le territoire de Grand Chambord comprenait 9 976 logements, soit près du 

double du parc de 1968. L’évolution du parc de logements a connu un rythme de 

progression rapide relativement similaire à la démographie, avec une poussée 

encore plus forte sur la période 1975-1982 (+3,43%/an). Depuis 1999, le rythme de 

croissance reste soutenu (+1,40%/an) malgré une baisse importante sur la dernière 

période (-2%/an). 

Le Grand Chambord est avant tout un territoire à vocation résidentielle qui s’inscrit 

en forte interaction avec les pôles économiques voisins. 

Sur le plan économique, la centrale nucléaire de St-Laurent-Nouan est le premier 

employeur du territoire (plus de 1100 salariés sur le site en 2015) d’où le poids de 

l’industrie qui représente quasiment un quart des emplois du Grand Chambord (1420 

emplois en 2012). 
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L’offre foncière économique du Grand Chambord est constituée de 15 parcs 

d’activités, représentant une superficie globale de 96 ha. On y distingue : 

 une zone d’intérêt majeur : la ZA du Petit Four à St-Laurent-Nouan, 

 des sites d’équilibre : Parc des Châteaux et ZA Le Chêne à Bracieux, ZA 

La Gaucherie à Fontaines-en-Sologne, ZA La Cave à Mont-Près-

Chambord, 

 une dizaine de sites artisanaux et commerciaux de proximité. 

Avec un taux d’occupation de 62% des parcs existants, le territoire dispose d’un 

stock foncier global de 33 ha dont les 2/3 sont viabilisés. 

L'activité économique de Grand Chambord repose également sur le tourisme. Avec 3 

000 lits touristiques marchands, soit 11,5 lits pour 100 habitants Grand Chambord 

constitue le 4ème territoire intercommunal en terme de capacité d’accueil. Cette 

capacité devrait croître dans les années à venir compte tenu des nombreux projets 

structurants, notamment le projet de 85 résidences autour du Golf international des 

Bordes. 

Bien que le territoire soit dominé par la forêt, l’activité agricole a son importance sur 

le territoire. Ainsi, si l’agriculture reste diversifiée on retrouve de grandes orientations 

par secteurs géographiques : 

→ à l’est, la viticulture (Mont-près-Chambord, Huisseau-sur-Cosson), 

→ à l’ouest en Grande Sologne, le maraîchage (production d’asperges, de 

fraises, de poireaux, activités d’élevage), 

→ au nord-ouest du territoire, en bordure de Loire, on trouve à la fois du 

maraîchage, de la viticulture (AOC Cheverny) ainsi que certaines cultures 

spécialisées. 

Le principal enjeu sur le territoire est la régression des surfaces agricoles face à la 

pression foncière liée aux propriétés de chasse entraînant la fermeture des clairières 

agricoles. 

Le territoire du Grand Chambord est très riche d’un point de vue environnemental. Le 

Grand Chambord possède des écosystèmes riches et très intéressants accueillant 

une multitude d’espèces patrimoniales, dont certaines sont protégées au niveau 

régional ou national. Les espaces les plus intéressants du point de vue de la 

biodiversité sont les boisements, les zones humides et les milieux ouverts. Cette 

richesse naturelle est mise en évidence par la présence sur le territoire 

intercommunal de plusieurs zones d’inventaires et zones réglementaires : 

o 8 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et 

Faunistique (ZNIEFF) de type I,  

o 4 ZNIEFF de type II,  

o 4 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) (directive habitat),  
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o 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

L’offre touristique sur la Communauté de Communes est riche et diversifiée, autour 

d’un axe culture / nature avec un territoire classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO (Domaine de Chambord, Vallée de la Loire). Chambord est classé 18° au 

palmarès des sites français les plus visités avec 729 551 visiteurs payants en 2010. 

L’enjeu ici est de définir l’équilibre entre protection de l’environnement et des 

paysages et développement touristique. 

Le paysage culturel exceptionnel du Val de Loire a été inscrit par l’UNESCO sur la 

liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité le 30 novembre 2000. Sur le territoire du 

Grand Chambord, le périmètre UNESCO recouvre deux ensembles très différents : 

 les bords de Loire des 5 communes riveraines : Saint-Claude-de-Diray, 

Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire et Saint-Laurent Nouan, 

 - la totalité du Domaine de Chambord. 

Le territoire intercommunal du Grand Chambord est marqué par la présence de 

cours d’eau (Loire, Beuvron, Cosson…) et de nombreuses zones humides. La 

préservation de la qualité et de la ressource en eau est donc un enjeu important pour 

le territoire, qu’il est nécessaire de prendre en compte dans les futurs projets. 

En lien avec la présence de nombreux cours d’eau et zones humides, le territoire du 

Grand Chambord présente un risque d’inondation par débordement : Plan de 

Protection des Risques Inondation (PPRI) de la Loire, Atlas des Zones Inondables 

(AZI) du Cosson et du Beuvron, ainsi que du fait des remontées de nappes. 

D’autres risques naturels ont été identifiés sur la communauté de communes ; il 

s’agit du risque retrait-gonflement des argiles (Plan de Prévention des Risques 

Naturels (PPRN) de Mont-près-Chambord) et les mouvements de terrain. Le risque 

de séisme est quant à lui faible. Ces risques apportent des contraintes aux futurs 

projets sur Grand Chambord. 

La RD 951 et la RD 765 engendrent des risques technologiques en cas d’accident de 

transport de matières dangereuses. Ce risque devra aussi être pris en compte pour 

les futurs projets situés en bordure de cet axe de communication. 

La Centrale nucléaire de Saint-Laurent des eaux présente un risque technologique 

majeur. Un rayon de 2 km à la centrale est classé en zone d’aléa à cinétique rapide. 

1-53 Consommation d'espace 

La consommation d'espace est devenue une préoccupation majeure au niveau 

national.  Dans une instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en 

faveur d’une gestion économe de l’espace, le Gouvernement « appelle au 

renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de lutte contre 

l'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives en la matière et 

mobiliser les acteurs locaux ». 
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La consommation d’espace est étroitement liée aux objectifs de développement de 

l’intercommunalité en termes d’habitat et au niveau économique. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUi du Grand 

Chambord veut accueillir l’arrivée de nouveaux habitants et entreprises en proposant 

une offre foncière adaptée aux demandes et en développant des zones d’activités 

sans nuire à l’attractivité des centres-villes ainsi qu’aux espaces naturels. 

 Consommation d'espace liée au développement économique : 

A travers de nouvelles coopérations inter-territoriales et socio-économiques, Grand 

Chambord cherche à accroître les opportunités de développement et de valorisation 

de son territoire. Grand Chambord vise un renforcement des interactions avec les 

espaces limitrophes en s’appuyant sur ses ressources et ses savoir-faire 

d’excellence : 

 le développement d’une filière touristique s’appuyant sur la 

valorisation de ressources patrimoniales à l’alliance de la 

Loire et de la Sologne, 

 la montée en puissance des capacités de production et 

d’innovation économique, notamment lien avec la filière 

énergétique. 

D’autre part, en jouant de la très forte attractivité du territoire associée à son cadre 

paysager et patrimonial exceptionnel, il cherche à générer de nouvelles opportunités 

de développement : 

 pour les activités primaires (agricoles, viticoles, maraîchères 

et sylvicoles) qui contribuent à la mise en valeur de 

l’ensemble du territoire et de ses ressources, 

 pour les activités de services qui accompagnent la 

valorisation du cadre de vie des habitants et des entreprises 

et valorisent les trames bâties villageoises patrimoniales. 

Enfin, Grand Chambord organise et qualifie une offre foncière et immobilière 

économique en lien avec : 

 le renforcement du tissu des petites et moyennes 

entreprises, 

 l’attrait vis-à-vis d’entreprises à haute valeur ajouté 

positionnées sur « des activités de niche » en résonance 

avec le patrimoine exceptionnel du territoire (activités liées 

au luxe, restauration du patrimoine bâti, agro-alimentaire de 

qualité, etc.), 

 le renforcement des capacités hôtelières touristiques, 
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 le potentiel industriel lié aux activités de maintenance 

nucléaire. 

Les objectifs du Schéma de Cohérence territorial (SCoT) du Blaisois pour le territoire 

du Grand Chambord à l’horizon entre 2010 et 2030 correspondent à l’augmentation 

de 1000 emplois nécessitant la création de 59 ha d’espace économique dont 26 ha 

d’extension. 

 Consommation d'espace liée au développement urbain : 

Le projet de territoire de Grand Chambord, à l’horizon 2030, s’appuie sur une 

évolution de la population du territoire qui s’inscrit en cohérence avec les ressources 

propres au territoire (prise en compte des risques naturels, préservation des 

ressources environnementales, capacités d’accueil des milieux, etc.) et le maintien 

de capacités spatiales pour le développement des différents usages (activités 

agricoles, activités touristiques, etc.). 

Ainsi, les perspectives d’évolution de la population visent 23 100 habitants à l’horizon 

2030. Entre 2019 et 2030, les besoins résidentiels inhérents sont évalués à +/- 970 

logements. Dont 170 nouveaux logements du parc résidentiel locatif social. 

L’enveloppe foncière nécessaire à la réalisation de nouveaux logements est de 56 

ha. 

La localisation des zones de développement de l’urbanisation est conditionnée par 

les enjeux auxquels la communauté de communes est soumise, notamment en 

termes de maintien de l’agriculture, de protection des espaces naturels, de risques et 

de préservation des paysages. Les zones ouvertes à l’habitat sont limitées et 

localisées au sein ou en périphérie des zones déjà urbanisées. Ce développement 

est peu consommateur en espace. 

 Incidences du PLUi sur la consommation d’espace et la 

biodiversité : 

La volonté de la Communauté de Communes se tourne, au regard de l’analyse des 

documents et des concertations, vers la possibilité d’accueillir un flux de population 

supplémentaire qui impose d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation pour l’habitat, 

les activités économiques et le tourisme. En ce sens, le PADD a une incidence sur la 

consommation d’espace. L’ensemble de ces mutations de l’occupation du sol à 

prévoir constitue un risque pour l’intégrité des éléments de Trame Verte et Bleue 

(TVB) de Grand Chambord puisque ces nouvelles constructions pourraient être 

réalisées sur des espaces naturels, qu’ils soient réservoirs de biodiversité ou 

espaces relais au sein des corridors écologiques, et ainsi provoquer de nouvelles 

fragmentations des espaces, fragilisant le potentiel du réseau écologique. 

Le PADD s’engage sur un certain nombre de points permettant de limiter fortement 

les incidences négatives citées ci-dessus induites par le développement du territoire. 

Si des espaces sont ouverts à l’urbanisation, ils ne se trouvent pas sur des secteurs 

où les enjeux environnementaux sont forts. Toute ouverture à l’urbanisation est 

synonyme de perte d’habitat, mais le choix de la localisation de ces secteurs 
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minimise les impacts. A l’échelle du territoire, les continuités écologiques sont 

préservées et restaurées. 

De manière à préserver l'espace agricole, le PADD prévoit de minimiser 

l’artificialisation des espaces en cherchant une meilleure efficacité foncière pour la 

satisfaction des besoins économiques et résidentiels du territoire. La mise en oeuvre 

de cet objectif s’accompagne par la recherche d’une moindre fragmentation de 

l’espace et le maintien des fonctionnalités agricoles et biologiques. 

Afin de permettre un bon fonctionnement biologique de l’ensemble du territoire, le 

projet vise la préservation et le renforcement des milieux interstitiels aux espaces 

ressources qui permettent les déplacements des espèces. Il s’agit alors de préserver, 

conforter voire restaurer la qualité d’espaces agri-naturels qui permettant le 

déplacement et la reproduction des espèces. 

Toutes ces orientations en faveur de la maîtrise de la consommation de l’espace 

concourent, de fait, à la préservation des éléments naturels participant à la Trame 

Verte et Bleue de Grand Chambord et donc à la limitation de l’apparition de nouvelles 

fragmentations. 

Ainsi, affichant une volonté forte de préserver les paysages, le PADD vise à 

préserver les habitats écologiques et les éléments constituants les corridors 

écologiques. 

1-54 Compatibilité du projet avec les documents de rang 

supérieur 

Le PLUi du Grand Chambord doit être compatible avec les documents de rang     

supérieur suivants : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Blaisois, 

- Le Plan Local d’Habitat (PLH), 

- Le Plan Local des Déplacements (PLD), 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 

Loire Bretagne ; 

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne, 

- Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Loire. 

 

 Le SCoT du Blaisois : 

Lorsque le territoire de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

est couvert par un SCoT, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux doivent être 

compatibles avec les schémas de cohérence territoriale (art. L131-4 du code de 

l’urbanisme). Dans la continuité de la loi Engagement National pour l’Environnement 

(ENE) du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la loi 
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Accès au Logement et Urbanisme Rénové (ALUR) réaffirme le rôle intégrateur du 

SCoT en supprimant le lien juridique du PLUi avec les documents de rang supérieur 

au SCoT, lorsque le PLUi est couvert par un SCoT (art. L131-4 du code de 

l’urbanisme). Les auteurs des PLUi n’ont plus qu’à se référer au SCoT, document 

unique intégrant les documents de rang supérieur, ce qui renforce la sécurité 

juridique des PLUi. 

Le SCoT du Blaisois a été approuvé le 29 juillet 2016. 

A travers le document d'orientations et d'objectifs (DOO) et ses 40 orientations 

thématiques, sont déclinées un certain nombre de prescriptions à prendre en compte 

dans le PLUi. Celui-ci doit : 

o intégrer la trame verte et bleue du SCoT (orientation 5, 6, 7, 

par continuum : forestier, ouvert/semi-ouvert, ouvert-

espaces cultivés, aquatique et humide), 

o  prendre en compte les risques naturels (orientations 31 et 

32) et technologiques (orientation 33), 

o prendre en compte les nuisances (orientation 34), 

o prendre en compte la lutte contre le changement climatique 

(orientations 35 et 36), 

o  permettre une gestion durable de l’eau (orientations 37, 38 

et 39),  

o assurer une gestion durable des déchets (orientation 40). 

Le PLUi est compatible avec l’ensemble des prescriptions et les 

recommandations déclinées dans le SCoT à travers ces 40 orientations. 

 

 Le Plan Local d’Habitat : 

Par une délibération du 30 juin 2014, la Communauté de Communes du Grand 

Chambord (CCGC) a engagé la procédure d’élaboration de son premier Programme 

Local de l’Habitat . Le PLH définit, pour les 6 prochaines années et à l’échelle des 17 

communes membres, une politique de l’habitat tenant compte des enjeux propres du 

territoire dans le domaine social, urbain, des déplacements, de l’économie, de 

l’environnement et de l’aménagement du territoire. 

Le PLH de la Communauté de Communes du Grand Chambord est le résultat d’une 

initiative propre au territoire. Son contenu permet de définir, de mettre en oeuvre et 

d’animer une véritable politique partenariale en lien avec les communes, les services de 

l’Etat : Direction Départementale des Territoires (DDT) et Agence Nationale de l’Habitat 

(ANAH) ; le Conseil Départemental de Loir-et-Cher ; le Conseil Régional du Centre-Val-

de-Loire ; les acteurs du monde du logement, du secteur économique, du social.... 

Le document d’orientation du PLH de Grand Chambord s’organise autour de 5 axes : 
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 Axe 1 : développer de manière cohérente l’urbanisation du     

territoire pour l’habitat, 

 Axe 2 : adapter l’offre de logements à la diversité des 

besoins, 

 Axe 3 : améliorer qualitativement les parcs de logements 

privés, 

 Axe 4 : accompagner et favoriser la qualité 

environnementale des opérations nouvelles 

 Axe 5 : mettre en place une ingénierie adaptée 

Pour chaque axe, des orientations sont déclinées (11 au total), lesquelles se déclinent à 

leur tour en un total de 15 programmes d’actions. 

Le PLUi de Grand Chambord intègre les enjeux et les stratégies du Plan local d’Habitat 

en limitant la consommation foncière et en ouvrant des zones à urbaniser en continuité 

des enveloppes urbaines. 

 

 Le Plan Local des Déplacements : 

Pièce du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), en cours de réalisation, le plan de 

mobilité du territoire de l’Entente (Communautés de Communes de Grand Chambord et 

Beauce Val de Loire), après un diagnostic des mobilités du territoire, fait la synthèse 

des enjeux du territoire pour proposer ensuite des orientations : 

 enjeux économiques : la vulnérabilité énergétique liée à la 

mobilité, le dynamisme économique territorial, 

 enjeux sociaux : l’accessibilité aux services de transports, 

 enjeux environnementaux : gaz à effet de serre et polluants 

atmosphériques émis par le secteur du transport 

Ce plan élabore des propositions et des orientations ; plusieurs stratégies doivent être 

menées de façon concomitante et sont développées dans les paragraphes suivants : 

 1) réduire les besoins de mobilité en volume, 

 2) optimiser les services de transports collectifs et 

individuels (adaptation de l’offre de transports en 

commun à la demande, autopartage, covoiturage), 

 3) réduire les impacts sanitaires et environnementaux 

des véhicules (véhicules électriques et au biogaz, 

véhicules plus efficients). 

Le PLUi de Grand Chambord souhaite intègrer les enjeux et les stratégies de mobilité 

présentés dans le plan local de déplacement, actuellement en cours d’étude. Il 
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développerait et encouragerait la mobilité douce dans les activités de loisir et de 

tourisme, en maintenant les services de proximité et en encourageant une agriculture 

locale. 

 

 Le SDAGE Loire-Bretagne : 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux fixe, par grand bassin 

hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau et des ressources piscicoles. Le nouveau Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne a été validé par le 

Comité de bassin le 04 novembre 2015. 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est un outil de planification décentralisé qui 

définit   les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et les 

objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire Bretagne. 

Le SDAGE définit 14 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la 

ressource à l’échelle du district hydrologique, en réponse aux questions importantes 

définies pour le bassin. Les orientations fondamentales sont déclinées en dispositions 

nécessaires à l’atteinte des objectifs : 

 

 1. Repenser les aménagements de cours d’eau, 

 2. Réduire la pollution par les nitrates, 

 3. Réduire la pollution organique et bactériologique, 

 4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

 5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

substances dangereuses, 

 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau, 

 7. Maîtriser les prélèvements d’eau, 

 8. Préserver les zones humides, 

 9. Préserver la biodiversité aquatique, 

 10. Préserver le littoral, 

 11. Préserver les têtes de bassin versant, 

 12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques publiques, 
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 13. Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers, 

 14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

La lutte contre les pollutions et la réduction des rejets urbains, par temps sec et par 

temps de pluie, afin de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux fixés pour les eaux 

superficielles, constitue une des préconisations générales édictées par le Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux. De même, la préservation de la 

ressource en eau constitue une des orientations majeures de ce document-cadre. 

Le SCoT du Blaisois prend en considération les grandes orientations et les mesures 

définies par le SDAGE Loire-Bretagne. 

Le PLUi du Grand Chambord intègre les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation : 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est un des outils prévus par la 

directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation pour réduire les conséquences négatives des inondations sur la 

santé, l’économie, l’environnement et le patrimoine. Par ailleurs, la directive inondation 

indique que les objectifs poursuivis par les PGRI doivent être compatibles avec l’objectif 

de bon état des masses d’eau, fixé par la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000. 

Il fixe pour six ans les objectifs sur le bassin Loire Bretagne afin de réduire les 

conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le 

patrimoine culturel et l’économie. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-

Bretagne a été arrêté le 23 novembre 2015 par le préfet de la région Centre-Val-de-

Loire et préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. 

Le territoire du Pays du Grand Chambord n’est pas identifié par le PGRI comme un 

Territoire à Risque Important d’inondation (TRI). 

 

 Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la Loire : 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles est établi en 

application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité 

civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, 

modifiée par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 

de l’environnement et du décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de 

Prévention des Risques naturels Prévisibles. Le PPRI approuvé vaut servitude d'utilité 

publique en application de l’article L 562-4 du Code de l’environnement. 
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Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Loire Amont a été 

approuvé par arrêté inter-préfectoral du 22 février 2002. Les PPRI de l’axe Loire 

s’appliquent toujours actuellement mais sont en cours de révision. 

Le Plan de Prévention des Risques a pour objectifs d’améliorer la sécurité des 

personnes et de limiter les dommages générés par un phénomène naturel. Dans ce but, 

il réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont 

soumis. Le PPRI délimite les zones exposées aux risques ou pouvant aggraver les 

risques et y définit des mesures en matière d’urbanisme, de construction ou de gestion 

pouvant se traduire par : 

 des mesures d’interdiction ou des prescriptions vis-à-

vis des constructions, des ouvrages, des 

aménagements ou des exploitations qui pourraient y 

être autorisés. Ces prescriptions concernent aussi 

bien les conditions de réalisation que d’utilisation ou 

d’exploitation, 

 des mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde à prendre par les collectivités dans le 

cadre de leurs compétences et les particuliers, 

 des mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation 

ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des 

espaces mis en culture ou plantés existants à la date 

d’approbation du PPRI. 

Les communes riveraines de la Loire sont identifiées dans le PPRI de la Loire par le 

risque inondation : crue à débordement lent de cours d’eau. 

Les zones à risque d’inondation ont été prises en compte dans le PLUi de Grand 

Chambord. 

1-55 Les plans ou programmes auxquels le projet de PLUi doit 

faire   référence 

 Le Schéma Régional Climat, Air, Energie du Centre-Val de 

Loire (SRCAE) : 

La loi Grenelle 2 rend obligatoire l’élaboration de Plans Climat Énergie Territoriaux 

(PCET) pour les collectivités locales de plus de 50 000 habitants. En tenant compte 

d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone), ce plan définit, dans 

les champs de compétences de la collectivité : 

 les objectifs stratégiques et opérationnels de la Collectivité 

afin d’atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement 

climatique et de s’y adapter, 
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 le programme des actions à réaliser conformément aux 

objectifs issus de la législation européenne relative à 

l’énergie et au climat, 

 un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

Il est proposé ci-dessous quatre objectifs structurant le programme d’action de la 

Collectivité : 

o 1. Des actions réalistes et claires en faveur de la 

maîtrise des consommations énergétiques et du 

développement des énergies renouvelables sur le 

patrimoine de la collectivité, 

o 2. Des actions orientées vers la promotion d’une 

politique des déplacements plus économe en énergie, 

en interne (par la mise en place d’un Plan de 

Déplacements d’Administration par exemple), mais 

aussi à l’échelle du territoire (via notamment le réseau 

Route 41), 

o 3. Des actions dans le cadre de la voirie et des 

achats, 

o 4. Des actions de sensibilisation et d’information sur 

la démarche plan climat-énergie et sur le changement 

climatique, auprès de l’ensemble des agents et dans 

les écoles. 

Le PLUi de Grand Chambord prend en considération les pistes d’action à mettre en 

oeuvre par la communauté de communes pour la diminution des gaz à effet de serre et 

l’accompagnement des énergies renouvelables. 

 

 Le Schéma Régional Eolien (SRE) : 

La loi du 12 juillet 2010 impose que dans chaque région, un schéma régional éolien, 

annexe du schéma régional climat, air et énergie définisse, par zone géographique, sur 

la base des potentiels de la région et en tenant compte des objectifs nationaux, les 

objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel 

énergétique issu de l'énergie éolienne de son territoire. 

Ce document entend améliorer la planification territoriale du développement de 

l’énergie éolienne et favoriser la construction de parcs éoliens dans des zones 

préalablement identifiées. 

Les objectifs principaux du schéma régional éolien sont : 
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 identifier les zones favorables pour la modification ou la 

création de Zones de Développement de l’Éolien (ZDE), 

tenant compte d’enjeux majeurs pour la région, 

 fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs au niveau régional 

pour le développement de l'énergie d'origine éolienne, 

 présenter les zones favorables au développement de 

l'énergie en établissant la liste des communes concernées, 

 définir des recommandations pour un développement éolien 

maîtrisé. 

Afin de maintenir les perspectives sur le Val de Loire, l’implantation d’éoliennes est 

proscrite à moins de 15km du périmètre UNESCO, ce qui induit qu’aucun projet éolien 

ne pourra être implanté dans la moitié nord du territoire du Grand Chambord. 

Les communes de Grand Chambord ne sont pas sur la liste des communes permettant 

l'instruction d'une demande de création de Zones de Développement de l’Éolien, le 

territoire n’est pas concerné en tout ou partie par une zone favorable au développement 

de l'énergie éolienne. 

 

 L'Atlas des zones inondables : 

La cartographie des zones inondables, sous forme d'atlas réalisé par les services de 

l'Etat, s'inscrit dans la politique de gestion des zones inondables. La connaissance des 

zones inondables répond à deux objectifs principaux relatifs au risque d'inondation : 

 interdire les implantations humaines dans les zones les plus 

dangereuses où, quels que soient les aménagements, la 

sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement 

et les limiter ainsi que les autoriser sous réserve d'une 

bonne prise en compte du risque dans les autres zones 

inondables, 

  préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des 

crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones 

situées en amont et en aval.  

La réalisation et le porter à connaissance des atlas de zones inondables répondent 

également au droit des citoyens à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont 

soumis (art. L. 125-2 du code de l'environnement). L'atlas des zones inondables 

constitue un outil de référence pour la prise en compte du risque d'inondation dans 

l'aménagement du territoire. A l’échelle du territoire de Grand Chambord, il existe des 

atlas des zones inondables pour le Beuvron et le Cosson. Ces zonages ont été pris en 

compte dans le SCoT du Blaisois et le PLUi. Les zones Ni et NCh couvrent presque la 

totalité des zones inondables de ces deux rivières et permettent de les rendre 

inconstructibles. 
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 Les sites NATURA 2000 : 

Le territoire du Grand Chambord est concerné par six sites NATURA 2000 : 

Quatre sites Natura 2000 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

 FR2400528 Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-

sur-Loire, 

 FR2400565 Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers, 

 FR2400558 Domaine de Chambord, 

 FR2402001 Sologne. 

Deux sites Natura 2000 Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 

 FR2410001 Vallée de la Loire du Loir-et-Cher, 

  FR2410024 Domaine de Chambord. 

Ces zonages se partagent entre les trois ensembles écologiques principaux de la 

communauté de communes : la Loire, le domaine de Chambord et la Sologne. 

Sur les plans de zonage du PLUi, les zones NATURA 2000 correspondant à la vallée de 

la Loire et au Domaine de Chambord ont été classées en zone naturelle « N » limitant 

fortement toutes constructions pour des raisons de protection des sites et des 

paysages. Les habitats et les espèces d’intérêt communautaires présents dans ces 

secteurs ne seront donc directement impactés par les effets du PLUi. Même si les 

zones à urbaniser sont éloignées du site Natura 2000, leur développement peut 

constituer un impact potentiel sur la Loire, par des rejets d’eaux usées ou de 

ruissellement dans la rivière. Le PLUi, dans son règlement, donne les conditions pour 

gérer les eaux usées et limiter l’imperméabilisation des sols ainsi que les débits d’eaux 

pluviales. Aussi, dans les OAP, la question de la gestion de l’eau, intégrée dès la 

conception du plan d’aménagement, est abordée quasi systématiquement sur chaque 

zone à urbaniser. 

Le site Natura 2000 de la Sologne est particulièrement vaste puisqu’il couvre 346 184 

ha. Il s’agit d’une vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les 

formations sédimentaires. Le site est drainé au nord par le Beuvron et le Cosson, 

affluents de la Loire, circulant essentiellement dans des espaces boisés. Les enjeux de 

préservation de la biodiversité sur le site Sologne sont essentiellement liés à la 

conservation de la mosaïque créée par les milieux « ouverts » (landes, pelouses et 

prairies), les milieux humides (tourbières, étangs, marais) et les milieux forestiers. Cette 

mosaïque permet l’existence d’une faune et d’une flore à la fois spécifiques et variées, 

donc de maximiser la biodiversité. L’agriculture en recul et la fermeture des milieux 

ouverts sont les principales menaces ayant une incidence sur le site Natura 2000. 
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Les projets de golfs s’inscrivant dans les espaces concernés par le site Natura 2000 

ZSC Sologne ou pouvant induire des incidences sur le site devront faire l’objet d’un 

dossier d’évaluation des incidences au titre de NATURA 2000. 

 

1-56 Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) 

Le PADD est la clé de voûte du PLUi ; il expose un projet politique répondant aux 

besoins et aux enjeux du territoire intercommunal. 

En vertu de l’article L 151-5 du code de l’urbanisme, le PADD définit: 

1) Les orientations générales des politiques d’aménagement, d'équipement, 

d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2) Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 

les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 

l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 

l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 

Les orientations du PADD doivent être déclinées dans le règlement et les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), et réciproquement, le règlement et les 

OAP doivent être établis en cohérence avec le PADD. 

Le PADD du Grand Chambord est construit autour de 3 axes déclinés en 8 orientations 

stratégiques et 18 objectifs. De ces 18 objectifs découlent 51 actions principales. 

 Axe 1 : Affirmer Grand Chambord comme espace de rencontre 

entre le Val de Loire et la Sologne. 

 Orientation stratégique 1 : Renforcer les coopérations     

économiques inter-rives. 

 Orientation stratégique 2 : Renforcer la visibilité des 

motifs paysagers spécifiques de la rencontre Sologne-

Loire. 

 

 Axe 2 : Accroître les synergies économiques et sociales locales. 

 Orientation stratégique 3 : Accroître les activités 

primaires qui contribuent à la mise en valeur de 

l’ensemble du territoire et de ses ressources. 

 Orientation stratégique 4 : Accroître l’offre de 

commerciale et de service en lien avec la dynamique du 
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territoire et en respectant la qualité paysagère du 

territoire. 

 Orientation stratégique 5 : Proposer une offre 

résidentielle diversifiée. 

 

 Axe 3 : Co-construire l'exceptionnalité Grand Chambord. 

 Orientation stratégique 6 : Faire bénéficier les habitants 

de l'exceptionnalité de résider sur le territoire du Grand 

Chambord. 

 Orientation stratégique 7 : Faire bénéficier les touristes 

de l’exceptionnalité de séjourner sur le territoire de Grand 

Chambord. 

 Orientation stratégique 8 : Retrouver un écrin de qualité 

pour Chambord et pour la Loire au service de tout le 

territoire. 

 

1-57 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernent des secteurs à 

projet et des zones ouvertes à l’urbanisation. Ces orientations sont opposables, dans 

un rapport de compatibilité, aux projets qui s’inscrivent dans les périmètres. Elles sont 

complétées par le règlement du PLUi. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation constituent la pièce n°3 du Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes du Grand 

Chambord. 

 Objectifs des orientations d’aménagement et de 

programmation : 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à structurer les éléments 

stratégiques d’aménagement contenus dans le PADD. 

Elles n’ont pas vocation à se substituer aux projets urbains (projets d’aménagement ou 

projets d’architecture), mais à déterminer ce qui constitue un invariant de 

l’aménagement projeté : objectifs d’aménagement, schémas de principe, principes de 

liaison, conditions de réalisation, etc. 

Elles sont rédigées dans une perspective opérationnelle, tout en laissant aux 

concepteurs des « objets » de l’aménagement (schémas d’aménagement, 

constructions) la marge de manoeuvre nécessaire à la réalisation de leurs missions 

spécifiques. 
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Elles constituent des éléments qui permettent de visualiser, pour les secteurs 

stratégiques, les objectifs et les conséquences des choix opérés dans le cadre du PLUi. 

 Repérage des OAP aux documents graphiques du règlement : 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation font l’objet d’un repérage 

spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage du PLUi). 

 Principes des tracés de voirie et accessibilité : Les principes de 

tracé viaire représentés et des accès dans les schémas des OAP 

sont indicatifs. Ils illustrent les principes de connexion et de 

desserte. La conception des routes, et notamment les tracés, 

pourront différer à condition que les principes de connexion et de 

desserte soient respectés. 

Le projet de PLUi du Grand Chambord comporte 39 OAP dont : 

 35 OAP de projet à vocation d'habitat, économique ou touristique, 

réparties sur l'ensemble du territoire communautaire, 

 3 OAP patrimoniales relatives au patrimoine du Grand Chambord,  

 1 OAP « UNESCO Val de Loire ». 

Les OAP patrimoniales portent sur la conservation ou la requalification d’éléments 

repérés pour des motifs culturel, historique, architectural ou écologique. 

L'OAP UNESCO concerne 6 communes «Val-de-Loire» : Saint-Claude-de-Diray, 

Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, Chambord et Saint-Laurent-Nouan. 

 

1-58 Règlement d'urbanisme 

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 

d'atteindre les objectifs du PLUi. 

Le règlement s’applique à la totalité du territoire de la communauté de communes de 

Grand Chambord comprenant les communes : Bauzy, Bracieux, Chambord, Crouy-sur-

Cosson, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté-Saint-Cyr, Maslives, 

Mont-près-Chambord, Montlivault, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, 

Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. 

Le règlement comporte deux types de documents : 

 un règlement écrit valable sur l'ensemble du territoire 
communautaire et qui précise pour chaque zone les règles 
applicables, 

 des documents graphiques ou plans de zonage qui délimitent, pour 
chaque commune, plusieurs zones réglementaires. 
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Le territoire couvert par le PLUi est partagé en quatre zones principales : 

 Les zones urbaines (zones U), qui identifient les secteurs déjà 
urbanisés et équipés, ainsi que les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions qui pourraient être 
accueillies. Les zones urbaines intègrent des constructions aux 
vocations diverses : habitations, commerces, activités et 
équipements publics ; 

 Les zones à urbaniser (zones AU), qui correspondent aux parties 
du territoire communautaire amenées à connaître une urbanisation 
dans les années à venir ; 

 Les zones agricoles (zones A), qui concernent les terrains qui 
sont équipés ou non, qui sont utilisés à des fins agricoles et qui 
doivent être protégés en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique et économique. Seules les constructions à usage 
agricole, ainsi que les installations liées et nécessaires à l’activité et 
les habitations des exploitants sont admises ; 

 Les zones naturelles (zones N), qui représentent les secteurs, 
équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique. 

  

 

1 - 6 Composition du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à enquête est composé de 6 sous-dossiers : 

 1- Le rapport de présentation : 

 1-1 Justifications : 

o explication des choix retenus par le PADD, 

o analyse des capacités de densification et de mutation des 

espaces bâtis et de la consommation d’espace, 

o justifications : 

 de la cohérence des OAP avec les orientations et 

objectifs du PADD, 

 des dispositions édictées par le règlement pour la mise 

en œuvre du PADD, 

 de la complémentarité des dispositions réglementaires 

avec les OAP, 

o justifications de la délimitation des zones. 

 1-2  Annexes au rapport de présentation : 

o    population et offre résidentielle, 

o    attractivité et activités économiques, 

o    état initial de l’environnement, 
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o    paysages – patrimoines. 

 1-3  Evaluation environnementale : 

o    synthèse des enjeux environnementaux, 

o    plans et actions en faveur du développement durable, 

o    les plans ou programmes avec lesquels le projet de 

PLUi doit être compatible, 

o    les plans ou programmes que le projet de PLUi doit 

prendre en compte, 

o    les plans ou programmes auxquels le projet de PLUi doit 

faire référence, 

o    synthèse du diagnostic environnemental, 

o    hypothèse au fil de l’eau, 

o    orientations et incidences du plan sur la consommation 

d’espace et la biodiversité, 

o    orientations et incidences du plan sur les sites Natura 

2000, 

o    orientations et incidences du plan sur les zones 

humides, 

o    orientations et incidences du plan sur le paysage et sur 

le patrimoine bâti, 

o    orientations et incidences du plan sur la qualité de l’air et 

la consommation d’énergie, 

o    orientations et incidences du plan sur la ressource en 

eau, 

o    orientations et incidences sur les risques naturels et 

technologiques et sur les nuisances sonores, 

o    orientations et incidences du plan sur la gestion des 

déchets, 

o    diagnostic environnemental des zones susceptibles 

d’être affectées de manière notable par le PLUi, 

o    identification et hiérarchisation des enjeux 

environnementaux et bilan de leur prise en compte dans le 

PLUi, 

o    mesures pour éviter, réduire et compenser les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du 

PLUi sur l’environnement et suivi des résultats de son 

application. 
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 2- Projet d’aménagement et de développement durable 

 Axe 1 : affirmer Grand Chambord comme espace de   

rencontre entre Val de Loire et Sologne, 

  Axe 2 : accroître les synergies économiques et 

sociales locales, 

  Axe 3 : Co-construire l’exceptionnalité Grand 

Chambord. 

 3- Orientations d’aménagement et de programmation 

 secteurs de projet, 

 patrimoine Grand Chambord, 

 UNESCO / Val de Loire. 

 4- Règlement écrit et graphique 

  dispositions générales, 

  dispositions applicables à la zone UAP (zone urbaine 

patrimoniale), 

  dispositions applicables à la zone UB (zone urbaine 

périphérique   des cœurs de ville des pôles relais), 

  dispositions applicables à la zone UC (zones périphériques 

des bourgs, des villages et des hameaux), 

  dispositions applicables à la zone UP (zone urbaine 

paysagère), 

  dispositions applicables à la zone UE (zone urbaine recevant 

principalement des constructions à vocation économique), 

  dispositions applicables à la zone AU (zone de 

développement urbain), 

  dispositions applicables à la zone AUE (zone de 

développement urbain destinée principalement aux 

constructions à vocation économiques), 

  dispositions applicables à la zone AUT (zone d’aménagement 

à vocation touristique), 

  dispositions applicables à la zone A ( zone à vocation 

agricole), 

  dispositions applicables à la zone N ( zone naturelle), 

  inventaire des prescriptions réglementaires (éléments de 

patrimoine à préserver, locaux commerciaux à protéger, 

bâtiments susceptibles de changer de destination, 

emplacements réservés). 
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 5-Annexes 

    5-1  Servitudes d’utilité publique : 

o liste des servitudes, 

o plan des servitudes. 

 5-2  Annexes relatives à l’article R 151-52 : 

o périmètre à l’intérieur duquel s’applique le droit de 

préemption urbain, 

o zones d’aménagement concerté, 

o périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe 

d’aménagement, 

o périmètres fixés par les conventions de projet urbain 

partenarial. 

 5-3  Annexes relatives à l’article R 151-53 : 

o  périmètres des secteurs situés au voisinage des 

infrastructures de transports terrestres dans lesquels des 

prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, 

o   bois et forêts relevant du régime forestier, 

o   annexe sanitaire, 

o   périmètre des biens inscrits au patrimoine mondial et de 

leur zone tampon. 

 5-4  Informations jugées utiles : 

o zone agricole protégée – Mont-près-Chambord, 

o PPRI de la Loire, 

o PPRN mouvements de terrain – Mont-près- Chambord, 

o risque nucléaire, 

o atlas des zones inondables du Cosson en Loir-et-Cher, 

o atlas des zones inondables du Beuvron en Loir-et-Cher, 

o Site patrimoine remarquable – Saint-Dyé-sur-Loire. 
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CHAPITRE 2 : ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 

 

2 - 1 Désignation de la commission d’enquête 
 

La désignation de la commission d’enquête a été prononcée par ordonnance n° E 
19000121/45 de Madame  la Présidente du Tribunal administratif en date du 26 juillet 
2019. Cette décision a été confirmée par arrêté n° 2019-38 du 7 octobre 2019, signé 
par le Président de la Communauté de Communes du Grand Chambord. 
 
 
La commission d’enquête est composée ainsi qu’il suit:  

 
-  Président : Monsieur Alain VAN KEYMEULEN, 

 
- Membres titulaires : Messieurs Claude PITARD et Jean-Jacques    

ROUSSEAU. 
 

Cette commission est régie par la règle suivante : en cas d’empêchement de 
Monsieur Alain VAN KEYMEULEN, la présidence de la commission sera assurée par 
Monsieur Claude PITARD, premier membre titulaire de la commission, 

 

 

2 – 2 Modalités de l’enquête 

  

2 – 21 Contact préalable 

 
Le vendredi 29 juillet 2019, un premier contact téléphonique a été pris avec Madame 
Karine RENAUD, responsable du service urbanisme de la Communauté de 
Communes, pour déterminer les modalités pratiques de remise du dossier d’enquête 
aux membres de la commission d’enquête et afin de fixer une date de réunion avec 
le Président et les vice-présidents de la Communauté de Communes afin de 
répondre aux questions découlant de la lecture du dossier. 

 
Les divers documents liés à cette enquête sont parvenus au domicile des 
commissaires enquêteurs en 2 envois : le CD le lundi 5 août 2019 et le volumineux 
dossier papier le vendredi 9 août 2019. Ainsi donc, le délai était suffisant pour se 
consacrer à la lecture du dossier et à la recherche d’informations complémentaires. 
 

 

 

2 – 22 Réunion préparatoire, organisation des permanences 
et réunion avec les élus du bureau de la Communauté de 
Communes                   

   

 
Le lundi 16 septembre 2019, de 10  à 12 heures, dans les locaux de la Communauté 
de Communes, à Bracieux, s’est tenue une brève réunion de la commission 
d’enquête qui lui a permis de faire connaissance, d’organiser son travail et d’en fixer 
les modalités pour chacun de ses membres. 
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De 14 heures à 15 heures, une réunion de prise de contact et de questions s’est 
déroulée en   présence de : 

 
 Monsieur Gilles CLEMENT, président de la Communauté de Communes 

du Grand Chambord et maire de Mont-près-Chambord,   

 Monsieur Didier HEITZ, vice-président de la Communauté de Communes 

du Grand Chambord, délégué du secteur ouest et maire de Saint-Dyé-sur-

Loire, 

 Monsieur Christian LALLERON, vice-président de la Communauté de 

Communes du Grand Chambord, délégué du secteur est et maire de 

Saint-Laurent-Nouan, 

 Monsieur Patrick MARION, vice-président de La communauté de 

Communes du Grand Chambord, délégué du secteur sud et maire de 

Neuvy, 

 Monsieur Pascal PARREAU, directeur général des services de la 

Communauté de Communes du Grand Chambord, 

 Madame Karine RENAUD, cheffe de projet PLUi, 

 la commission d’enquête : Messieurs Alain VAN KEYMEULEN, Claude 

PITARD et Jean-Jacques ROUSSEAU. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Grand Chambord a tout 
d’abord rappelé le contexte dans lequel a été élaboré le PLUi. Au regard de la loi Alur 
de 2014 et du SCoT du Blésois de 2016, la plupart des documents d’urbanisme étaient 
à reprendre. En effet, les POS de Saint-Laurent, Mont-près-Chambord devenaient 
caducs au 31 décembre 2019. Les vieux PLU communaux devaient être grenellisés et 
compatibles avec le SCoT et les PLU communaux les plus récents devaient être 
également compatibles avec le SCoT. 
  
L’Etat a alors sollicité et encouragé la Communauté de Communes à partir sur un PLUi. 
La démarche était intéressante pour sortir de l’échelle communale et permettait ainsi 
d’intégrer des problématiques importantes pour le territoire, telles que la préservation et 
la mise en valeur du patrimoine ou la préservation des paysages. 
 
Les services de l’Etat ont très fortement accompagné les élus dans une logique de 
cohérence à la suite de l’approbation du SCoT. Cette collaboration a permis au territoire 
d’être récompensé par l’Etat dans un appel à projet national en 2017. 
 
Même si le projet soumis à enquête comporte encore quelques petites imperfections, 
qui pourront être corrigées suite à la consultation des PPA et à l’enquête publique, M. 
Clément estime que la Communauté de Communes présente un bon projet qui permet : 

1) de préserver le territoire, que ce soit en terme patrimonial ou en terme 

environnemental, 

2) de continuer à favoriser le dynamisme économique du territoire avec une bonne 

prise en compte des activités essentielles, agricoles ou touristiques notamment. 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher) 
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 42/116 

 

Quelques difficultés ont été rencontrées, notamment pour tenir compte des stocks 
fonciers imposés par le SCoT (même si le statut des 2 ZAC en cours n’a pas été 
toujours clair : stock ou flux ? Aujourd’hui, cette question semble réglée : stock). 
Au final, les maires ont vraiment joué le jeu et donc le territoire peut se doter d’ un 
document compatible avec le SCoT. Selon l’Etat, ce document est chargé d’intégrer les 
documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET) et devient 
ainsi le document pivot : on parle de SCoT intégrateur, ce qui permet aux PLUi de ne se 
référer juridiquement qu’à lui. 
 
Dans son avis, le Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB) admet 
que la consommation de l’espace du PLUi du Grand Chambord répond aux objectifs du 
SCoT et l’effort de modération de la consommation d’espace se traduit à travers : 

- la réduction d’environ 170 ha des zones AU par rapport aux anciens 

documents d’urbanisme, 

- la limitation du nombre de Secteurs de Taille Et Capacité d’Accueil Limitées 

(STECAL), 

- la définition des enveloppes urbaines resserrées au plus près du bâti,  

- la définition de 207 bâtiments pouvant changer de destination. 

Pour mémoire, le SCoT avait engendré une diminution de 2.5 de la consommation 
d’espace par rapport à la période passée. 
 
Malgré cela, l’Etat à travers les services de la DDT, émet des réserves sur ce projet de 
PLUi. La DDT estime que l’effort en matière de modération n’est pas suffisant. En fait, 
les services s’appuient sur une Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative 
à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace. Dans cette 
circulaire, il est dit : « Si, en dépit de votre accompagnement et du dialogue en amont et 
tout au long de la procédure, le document approuvé (SCoT ou PLU, PLUi) devait aller à 
l’encontre d’une gestion économe de l’espace ou prévoir une densification insuffisante à 
proximité des secteurs desservis par les transports ou équipements collectifs, vous 
mobiliserez tout l’éventail de leviers réglementaires à votre disposition (de l’avis 
défavorable jusqu’à la suspension du caractère exécutoire du document) pour 
demander à la collectivité d’apporter les modifications jugées nécessaires. ». Le souci 
est que ce projet a été arrêté en juin 2019, soit un mois avant cette circulaire. 
 
La posture des services de l’Etat semble s’inverser avec une lecture très rigoriste de 
cette circulaire qui disqualifie tous les efforts consentis par les élus qui ont pourtant eu 
la volonté de se conformer aux objectifs du ScoT. 
 
Le Président, appuyé par ses vice-présidents, espère vraiment que les négociations 
entamées avec l’Etat permettront d’approuver le PLUi du Grand Chambord avant la fin 
du mandat en mars 2020. 
 
 
 

2-23 Consultation de chaque maire 
 

Afin d’élargir son information, après avoir entendu les dirigeants de la Communauté de 

Communes, la commission d’enquête a décidé de rencontrer chaque maire dans sa 
commune afin d’appréhender la perception du dossier par les élus locaux. Chaque 
commissaire a donc pu discuter avec les maires de son secteur futur de permanence. 
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2-231 Secteur nord : 
 
 Saint-Laurent-Nouan le 24 septembre en présence de M. 

Christian Lalleron (maire). Les observations sont les 
suivantes : 
o ce fut un très long travail (2 ans), 
o la commune est encore en POS ; elle compte sur le 

PLUi pour se mettre aux normes en mutualisant les 
charges et les coûts, 

o ce document donnera une véritable vision de 
l’ensemble du territoire, 

o M le Maire aime respecter les règles, 
o le PLUi est une démarche qui met en application le 

SCoT du Blésois sur l’ensemble du territoire. Il ne peut 
qu’aller dans le sens de l’histoire, 

o c’est l’occasion de défendre et servir l’intérêt général, 
o dans sa phase d’élaboration, le PLUi a fait émerger des 

tensions entre grandes et petites communes, 
notamment au niveau de la consommation du foncier, 
les petites communes ayant peur de disparaître, 

o le renforcement des pôles relais identifiés contribuera à 
la valorisation du territoire, 

o les agriculteurs ne semblent pas fâchés, 
o le PLUi est un merveilleux outil pour fédérer les 

communes autour d’un projet de pays, 
o la nouvelle attitude de l’Etat depuis l’été surprend tout 

le monde. 
 

Commentaires : il y croit ; sa commune et ses habitants ne semblent pas impactés par les 

conséquences liées aux changements de destination de certains terrains (de U en N). 

 La Ferté-Saint-Cyr le 24 septembre en présence de Mme 
Anne-Marie Thomas (maire) et de M. Jean-Paul Voisin (1° 
adjoint). Les observations sont les suivantes : 
o ils râlent car des terrains constructibles ne le sont plus 

avec ce PLUi ; à l’heure actuelle, les nouvelles 
demandes de permis de construire sont classées en 
« sursis à statuer », 

o qu’attend l’Etat dans cette démarche ? Mort des petites 
communes ? Mort de la ruralité ? 

o exemple du nouveau découpage aberrant : sur un 
terrain viabilisé, coupé par une route d’accès, la partie 
gauche est constructible mais pas la partie droite !!!!! 

o la commune a toujours souhaité ne pas voir se 
construire des immeubles ; elle imposait un RdC et des 
combles. Les nouvelles normes, édictées par le PLUi, 
vont permettre de construire un Rdc, un R 1 et des 
combles. Ce choix va forcément nuire au village et à 
son attractivité à travers son cachet particulier. De 
même, afin de garder son aspect « village », les 
nouvelles normes vont être plus libérales alors que la 
commune imposait des tuiles noires, 

o en zone N, la CDPNAF a décidé que les constructions 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher) 
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 44/116 

 

existantes ne pourront ajouter d’annexe(s) qu’à moins 
de 30 mètres. Auparavant, la distance avait été fixée à 
50 mètres. Ce qui engendrera forcément des nuisances 
au minimum visuelles, 

o 4 à 5 personnes virulentes vont passer aux 
permanences, 

o Révélation sur le cabinet d’études : les travaux de 
conception du PLUi étaient bien entamés quand des 
élus se sont inquiétés de ne pas voir de représentants 
de ce cabinet sur le terrain. La Comcom a donc affrété 
un bus pour leur faire connaître le territoire, ce qui a 
permis à certains d’apprécier entre autre l’architecture 
des villages. Certains employés leur ont avoué 
qu’avant, ils ne travaillaient que sur cartes (et 
certainement sur Google Maps) !!!! 

 

Commentaires : cette commune a voté contre le projet de PLUi avant qu’il ne soit 

accepté définitivement. 

Les 2 élus ont peur de perdre des pouvoirs et s’attachent à l’aspect rural de leur village. 

Ils ont évoqué également les soucis inhérents au projet de golf au lieu-dit « les 

Pommeraux ». Ce dernier est évoqué par d’autres maires pour mettre en cause la 

politique de l’Etat. 

Ils sont également le reflet de leurs administrés qui voient des terrains constructibles 

classés en N. 

 Bracieux le 25 septembre en présence de Mme Hélène 
Pailloux (maire). Les observations sont les suivantes : 
o c’est l’une des plus petites communes de France en 

superficie, 
o elle a la chance de disposer de commerces variés, de 

médecins (6), de tous types d’artisans, un camping 4 
étoiles…. 

o elle souhaite développer encore le tourisme en profitant 
de ses atouts géographiques : Chambord, Beauval, 
Blois, La Sologne…. 

o par contre, elle ne comprend pas que le PLUi demande 
d’accueillir plus de population  alors qu’il bloque les 
constructions, mais pas aux Pommereaux de La Ferté 
qui prévoit la réalisation de 565 maisons !!!!! 

o enfin, elle a l’impression que le développement 
économique de la Comcom va être sacrifié. 

 

Commentaires : elle n’est manifestement pas concernée par les bouleversements que 

le PLUi risque d’apporter et poursuit son action liée au développement du tourisme 

(qu’elle a en charge au sein des vice-présidents de la Comcom). 

 Thoury le 25 septembre en présence de M. Alain Marchand 
(maire). Les observations sont les suivantes : 
o sa commune est une enclave dans Chambord (don de 
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François 1° à la marquise de Thoury sa maîtresse), 
o il ne comprend pas que, pour certaines maisons, on 

applique son PLU (le 1° dans le département) mais 
que, pour un partage de terrain, on lui oppose déjà le 
PLUi, 

o IL A PEUR DE DISPARAÎTRE. A l’appui de cette 
remarque, il m’énumère un inventaire tendant à prouver 
le dynamisme de cette commune de 460 habitants : 

 5 associations actives et 1 école, en 
regroupement avec CROUY-SUR-COSSON, 
les enfants de sa commune disposent d’une 
cantine, 

 un centre de secours est actif grâce à huit 
pompiers volontaires. Il a réhabilité complètement 
leur caserne et le SDIS vient de les doter d’un 
camion tout neuf, 

o le PLUi va lui « pourrir la vie » pour des constructions 
qui ne pourront plus être accordées (le SCoT lui 
octroie actuellement 2 maisons par an !). 

 

Commentaires : lui aussi a voté contre le projet de PLUi. Petite commune, il pense qu’il va 

disparaître. 

 Crouy-sur-Cosson le 25 septembre en présence de Mme 
Claudette Sorin (maire), MM. Michel Maurice (1° adjoint), 
Philippe Granados (2° adjoint) et Luc Marchand (3° adjoint). 
Les observations sont les suivantes : 
o ils ne sont pas satisfaits de la nouvelle définition des 

zones constructibles. Par exemple, dans son PLU de 
2010, la commune a viabilisé une grande surface de 
terrains à la sortie du village. Avec le PLUi, cet espace 
passe de U en N !!!!! Il n’y aura plus d’espace pour 
construire, 

o ILS SOUHAITERAIENT CONNAÎTRE LES 
CRITERES ADOPTES PAR L’ETAT POUR CLASSER 
EN N DES ZONES AU DEPART CLASSEES EN U, 

o de superbes terrains vont être classés en N, 
o au moins 5 ou 6 couples vont souhaiter  rencontrer le 

commissaire enquêteur, 
o et que dire du projet des Pommereaux à La Ferté qui 

peut envisager de construire 565 maisons (comme 
Thoury, la commune n’est autorisée qu’à faire 
construire 2 maisons par an). Paraît-il que les 
commerçants de La Ferté ont donné leur accord alors 
qu’une supérette sera construite sur place !!! Il existe 
déjà un grand golf à proximité !!!!! 
le 1° projet de PLUi a été refusé par les élus. A cette 
époque, il devait être voté à l’unanimité. Il a été 
représenté aux élus mais la règle avait été changée 
puisqu’il pouvait être adopté à la majorité. Ce qui fut le 
cas. 
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Commentaires : face aux Pommereaux, les élus ne comprennent pas : 2 poids, 2 

mesures. 

  
 
2-232 Secteur ouest 
 

 Saint-Dyé-sur-Loire le 23 septembre en présence de M. 
Didier Heitz (maire), de 4 élus dont M. Jean-Marie MICELI 
(adjoint en charge de l’urbanisme) et de la secrétaire de 
mairie. 

o la principale préoccupation des élus est le devenir de 

la ZAC résidentielle au sud du bourg. Cette ZAC est 

ancienne et est classée en AU dans le projet de PLUi. 

Cependant, la DDT voudrait la diviser en deux zones, 

une zone AU1 (pour les 10 ans à venir) et une zone 

AU2, selon un découpage contesté par la commune. 

En contrepartie du maintien de cette zone, la 

commune a consenti l'abandon d'autres petites zones 

à urbaniser. Des engagements financiers ont été pris 

par la commune vis-à-vis du promoteur immobilier 

(Chambord Développement). 

     Une zone N a été créée dans le bourg pour tenir 

compte des inondations par ruissellement constatées 

en juin 2016. 

o Divers : la commune de Saint-Dyé est classée depuis 

le 1er juillet 2019 en « petite cité de caractère ». 

 Huisseau-sur-Cosson le 2 octobre en présence de M Joël 
DEBUIGNE, maire et Mme Claire CHAUVEL, agent en 
charge de l'urbanisme. 

 
o particularité de la commune de Huisseau sur      

Cosson : c'est la seule commune de la communauté 
de communes à instruire elle-même les dossiers 
d'urbanisme. Le maire y tient beaucoup. 

o s'agissant du PLUi, le maire est très critique vis-à-vis 
du bureau d'études (qu'il n'a jamais vu et considère 
comme un mauvais BE). Il lui reproche notamment 
de faire du copier-coller en particulier pour la 
rédaction du règlement, qu'il a complètement réécrit 
avec Mme Chauvel. Il critique aussi la qualité des 
plans de zonage. 

 
o  points de crispation : une ZAC qui faisait à l'origine13 

ha et a été ramenée à 9 ha en accord avec la 
commune (cette ZAC ne serait a priori pas remise en 
cause dans le PLUi). 

o deux petites zones U déjà inscrites dans le PLU, dont 
une a été supprimée avec l'accord de la commune et 
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l'autre à son insu alors que des projets de construction 
sont déjà bien avancés sur la base du PLU en 
vigueur, mettant les propriétaires dans l'embarras. 

o le projet de tennis couvert intercommunal remis en 
cause par la CDPENAF car situé en zone N sur des 
terrains classés AOC Cheverny.  

 
 Saint-Claude-de-Diray le 8 octobre, en présence de M 

Laurent ALLANIC, maire de St Claude, M Francis 
SOULAIGRE, adjoint en charge de l'urbanisme, Mmes 
Monique RENOU et Françoise CHAMPY, membres de 
la commission PLUi, Mme Anne-Marie PITARD, 
secrétaire générale, 

 
o St Claude de Diray (1800 habitants) dispose d'un 

PLUi grenellisé, approuvé en 2013, en adéquation 
avec le SCoT. Les élus ont le sentiment d'être 
engloutis par la communauté de  communes. Le 
maire regrette de n'avoir reçu le document final que 
trois jours avant de devoir délibérer, d'où le vote 
négatif du conseil municipal, 

o sentiment de perdre en qualité par rapport au PLU 
pour le plan de zonage, qui comporte de 
nombreuses anomalies et imprécisions (signalées 
par la commune mais non prises en compte par le 
bureau d'études), 

o à noter notamment la suppression d'un espace 
boisé à conserver en limite du bourg, alors qu'il 
existait dans le PLU et que la commune souhaite le 
maintenir, 

o à noter également le classement en zone N du 
nouveau siège d'une CUMA, alors qu'une zone A 
semble plus appropriée, 

o tout ceci fait qu'il faut s'attendre à de nombreuses 
réclamations sur cette commune, à commencer par 
la collectivité pour les points évoqués ci-dessus et 
autres erreurs matérielles ou imprécisions relevées 
par les élus. 
 

 Montlivault le 9 octobre, en présence de M Gérard 
CHAUVEAU, maire de Montlivault et Mme Nicole 
GAMBIER, secrétaire de mairie. 

 
o Montlivault (1800 habitants) dispose d'un POS 

ancien bientôt caduc, d'où une certaine attente du 
PLUi, 

o au plan communautaire, le maire déplore qu'il n'y 
ait pas de pôle-relais sur son secteur, 
 

o concernant le PLUI, la critique essentielle est due 
au manque de perspectives de constructions à 
l'horizon du PLUi, car le projet en cours sur la 
commune va à lui seul consommer tout le potentiel 
de construction accordé à la commune pour les 10 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher) 
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 48/116 

 

ans à venir. Ce projet de 4 hectares comprend 12 
habitations, un hôtel et une maison inter-
générationnelle, 

o le village de Montlivault dispose de peu de dents 
creuses pour satisfaire d'éventuelles demandes de 
construction, 

o en conséquence, le maire viendra, durant 
l'enquête, déposer une observation au nom de la 
commune. 
 

 Maslives le 22 octobre, en présence de Mme Patricia 
HANNON, maire de Maslives, M Jean-Pierre 
CHEVESSAND 1er adjoint et M Lionel ARDOUIN conseiller 
municipal. 

 
o la commune dispose d'un PLU non grenellisé 

bientôt caduc, 
o principale difficulté rencontrée : quelques terrains 

actuellement classés constructibles dans le PLU ne 
le sont plus dans le PLUi (probables réclamations 
durant l'enquête), mais la situation est moins 
prégnante que dans d'autres communes 
rencontrée,. 

o projet d'agrandissement de la biscuiterie en cours. 
 

 
2-233 Secteur sud 
 

 Bauzy le 21 octobre de 14h à 15h, en présence de Monsieur 
TOUCHET maire et de, Monsieur CLEMOT secrétaire de 
mairie. 

 

o la commune n’est pas en possession de l’arrêté de 

prescription .Le maire évoque que la communauté a 

rencontré des problèmes de piratage informatique à 

l’origine des retards de transmission des informations,  

o une carte communale était le document de 

planification,  

o constat de zones U ou UA reclassées en N vont 

amener les citoyens à formuler des observations,  

o à la vue des documents présentés, issus du dossier 

d’enquête, surprise du maire  découvrant une OAP 

sur sa commune définie avec plan d’aménagement 

sans lui avoir jamais été présentée,  

o existence de zones inondables sur la Bonheure, 

affluent du Beuvron  

o maire surpris d’avoir été contacté par le bureau 

d’études uniquement  lors d’un voyage  de 

reconnaissance collectif des élus en bus,   

o les élus ont voté contre ce projet de PLUi. 
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 Fontaine-en-Sologne le 10 octobre à 9h30, en présence 
de Monsieur BERANGER maire et de Madame 
HEMARD secrétaire de mairie.  

 

o ni le dossier d’enquête ni l’arrêté de prescription ne 

sont parvenus. En revanche, les consignes ont été 

communiquées par la Comcom, 

o le document de planification est la carte communale 

depuis 2006 opposable,  

o le territoire communal est éclaté en 2 parties : le centre 

et à 5km la Gaucherie avec une ZA crée en 2001. 

Existence de deux stations d’épuration.  

o avis favorable des élus pour le PLUI 

o aucune remarque particulière, sauf au niveau de la 

zone verte traversant des zones habitées .Cette zone, 

actuellement  en culture, subit des épandages de 

produits phytosanitaires qui provoquent des réactions 

de la part de riverains.  

 

                                    
 Mont Près Chambord le 28 octobre, de 9h à 11h, en 

présence de Monsieur Gilles CLEMENT maire et président 
de la Communauté du grand Chambord, 3 élus adjoints et 
Madame Karine RENAUD, cheffe du projet PLUi. 

 
o les cartes sont difficilement lisibles, ce qui n’en facilite 

pas l’examen. Des problèmes vont être soulevés par la 

population : ceux -ci seront nombreux vu le changement 

de destination de parcelles auparavant constructibles 

d’une part mais aussi faisant l’objet d’une demande 

d’amendement de la CDPENAF d’autre part, 

o l’examen détaillé  de l’ensemble des OAP transcrites en 

AU et repérage sur les plans : là aussi des 

amendements seront demandés,  

o l’avis de la MRAE n’est toujours pas connu :il devrait 

l’être pour le 7 novembre dernier délai, 

o le ressenti de la réunion avec la DDT m’est demandé :je 

m’en suis tenu à notre compte-rendu et notamment de 

sa conclusion à trois volets (voir p.52-53). La 

Commmunauté de Communes est très sensible à 

l’analyse des PPA mais surtout des services de l’Etat ; 

elle est consciente de l’avis conforme de la CDPENAF 

et elle assimile très mal le revirement de la position de 

la DDT (qui préside cette commission). Cette position 

ferme fait suite à l’application stricte de l’instruction du 

Gouvernement en date 29 juillet 2019 relative à 

l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe 

de l’espace. Le président va présenter au Préfet un 

document synthétique de propositions de modifications 

ultérieures de son dossier en réponse avant le 12 

novembre. Celui-ci sera exposé à la commission par 
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ses soins, lors d’une réunion programmée à Bracieux, 

également avant le début de l’enquête.  

 

 Neuvy le 8 octobre 2019, de10h à 11h30, en présence de 

Monsieur Patrick MARION, maire et vice-président de la 

communauté de communes mais également président de 

l’association des Maires ruraux du Loir et Cher.  

En préambule, cette commune n’a pas à ce jour reçu           
copie  de l’arrêté communautaire de prescription de 
l’enquête, ni du dossier d’enquête publique. 
 

o le Plu communal, grennélisé, a été approuvé fin 2013 :celui-

ci est compatible avec le Scot et le règlement du PLUi qui 

reste aussi  compatible avec le Plu communal : à priori pas 

de problème lié à la planification et à la réduction de zones 

préalablement constructibles,   

o seul un lotissement est en prévision en deux phases : la 

première, de onze parcelles autorisées, risque d’enclencher 

des mécontentements, lors de l’enquête, de la part des 

riverains proches,  

o un aspect atypique sur cette commune de 360 habitants 

avec 270 emplois pour 140 actifs recensés : deux grosses 

entreprises en sont à l’origine, 

o les zones inondables ne proviennent pas essentiellement 

du Beuvron mais surtout de l’eau de ruissellement en 

provenance de la forêt. 

 

 Tour-en-Sologne le 21 octobre de 16h à 17h en présence de            
Monsieur Robert HUTTEAU ,Maire et de Madame Isabelle 
COSTE secrétaire de mairie  

 

o  remise par la secrétaire de mairie d’une copie papier de 

l’arrêté de prescription de l’enquête et d’une carte de la 

commune,  

o le PLU est le document de planification actuellement 

opposable ,approuvé en mai 2014, 

o le Beuvron a provoqué des inondations en 2016 : la zone de 

protection a été élargie .Un PPRI est en cours d’élaboration 

o des zones U reclassées en N risquent de provoquer des 

mécontentements,  

o est évoqué le problème du projet de golf sur le site des 

« Pommereaux »,  créant vu son emprise sur les terres 

agricoles  très fertiles  une incompréhension de la part de 

l’élu, 

o est évoquée également  la promenade des élus en bus, 

organisée à l’initiative du bureau d’études. 
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2 – 24 Réunion avec le bureau d’études 

 

Le vendredi 25 octobre 2019, de 10h00 à 12h00, dans les locaux de la Communauté de 

communes, s’est tenue une réunion regroupant : 

 Messieurs Alain VAN KEYMEULEN, Claude PITARD et 

Jean-Jacques ROUSSEAU, membres de la commission 

d’enquête, 

 Madame Karine RENAUD, cheffe du projet PLUi, 

 Monsieur Franck WEHRLE, représentant le bureau 

d’études Atopia. 

Exposé du bureau d'études sur la méthodologie adoptée pour l'élaboration du PLUi : 

Le bureau d'études a travaillé par secteur. En 2016, au tout début de la procédure, 

chaque commune a été rencontrée. Un deuxième passage en mairie a été effectué en 

car, sur trois jours, du 19 au 21 février 2018. Les maires devaient présenter leur 

commune aux autres élus. Cette initiative fut mal comprise par les maires. 

Une nouvelle série de réunions avec les communes fut organisée durant l'été 2017, par 

secteur, lors de l'élaboration du PADD. L'objectif était de permettre aux élus de 

s'approprier le PADD. 

Fut alors développée la notion de stock foncier par secteur, mais il fut difficile de réaliser 

une approche collective. 

Par avenant au contrat, le bureau d'études fut chargé de présenter le zonage retenu à 

chaque commune en février 2019, en présence des responsables de secteur, avec pour 

objectif de valider définitivement le zonage. 

Le projet fut ensuite soumis à la délibération des conseils municipaux, avec possibilité 

de faire appel à la cheffe de projet, mais peu de communes le demandèrent. 

Réponse aux avis des PPA : 

La réponse est en cours de finalisation. Une note de synthèse prenant en compte les 

évolutions récentes sera réalisée par la Communauté de communes et sera jointe au 

dossier d'enquête afin de garantir la sincérité de l'enquête publique. 

Questions diverses de la part de la commission d’enquête : 

Lisibilité des plans de zonage : d'une manière générale les documents graphiques 

manquent de lisibilité et comportent certaines erreurs matérielles. Il est donc convenu 

que le bureau d'études établira, pour chaque commune, un plan avec un contour plus 

précis des différentes zones. Ce document complétera le dossier d'enquête publique. 
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Sur Mont Près Chambord et Thoury, la forêt domaniale est classée en espace boisé à 

conserver. A priori, il s'agit d'une erreur. Ce classement EBC sera probablement 

supprimé. 

Difficultés liées à la zone AOC viticole, particulièrement à Mont Prés Chambord, où 

plusieurs zones AU sont classées en AOC, ce qui nécessite le retrait de certaines 

zones. 

Géoportail : au 1er janvier 2020, cet outil informatique sera la référence pour les 

documents d'urbanisme. 

 
 

2 – 25 Réunion avec la Direction Départementale des 
Territoires 

 

Le vendredi 25 octobre 2019, de 14h00 à 15h00, dans le bureau de la directrice 

adjointe de la DDT, s’est tenue une réunion regroupant : 

 Messieurs  Alain VAN KEYMEULEN, Claude PITARD et 

Jean-Jacques ROUSSEAU, membres de la commission 

d’enquête, 

 Madame Corinne BIVER, directrice adjointe de la DDT 41, 

 Madame Martine POMMIER, cheffe du service urbanisme 

à la DDT 41. 

Les points abordés ont été les suivants : 

 la DDT considère que le dossier de PLUi du Grand Chambord  a 

été précipité et souffre d'un manque de relecture. En témoignent de 

nombreuses « coquilles » dans les documents. 

 concernant la consommation d'espace, la circulaire de juillet 2019 

ne fait que rappeler le principe et appuyer la position de l'Etat. La 

base juridique se trouve dans la loi ALUR. 

 le rapport de présentation aurait dû justifier la modération de 

consommation d'espace et le traduire dans le règlement. Ceci 

n'apparaît pas dans le dossier, malgré les demandes de la DDT, ce 

qui peut être considéré comme un vice de forme. 

 la référence n'est pas le zonage existant dans les documents 

d'urbanisme. Il faut repartir « d’une page blanche ». 

 les deux golfs en projet ont été mis à part et doivent faire l'objet 

d'une analyse particulière. 
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 concernant l'avis de la CDPENAF, la DDT rappelle qu'il s'agit d'un 

avis conforme et qu'en conséquence toutes les réserves émises 

par la commission le 10 septembre 2019 doivent être levées. 

 par ailleurs, la communauté de communes doit démontrer que le 

PLUi est conforme au SCoT. 

En conclusion, la communauté de communes doit impérativement compléter le dossier 

par une analyse et une justification de la consommation de l'espace dans le PLUi, 

démontrer la compatibilité du PLUi avec le SCoT et lever les réserves émises par la 

CDPENAF. 

Par contre, la commission d’enquête ne comprend pas la réponse donnée sur la portée 

de l’avis de la CDPENAF. En effet, à la lecture de l’article L 112-1-1 du Code rural, l’avis 

conforme ne concerne que les terrains bénéficiant d’une appellation d’origine protégée. 

 

      2 – 26 Dates de l’enquête 

 
L’enquête s’est donc déroulée du mardi 12 novembre 2019 à 9 heures jusqu’au lundi 
16 décembre 2019 à 17 heures inclusivement, sur une durée de trente cinq (35) 
jours consécutifs. 
Compte-tenu du volume de remarques recueillies et de la période de fin d’année, un 
délai supplémentaire a été demandé et accepté pour la remise du rapport et des 
conclusions (voir§ 3-35 p. 57) 

 

 

 

2 – 27 Mise à l’enquête 

 
L’ouverture et l’organisation de l’enquête ont fait l’objet de l’arrêté n° 2019-38 du 7 
octobre 2019, signé par le Président de la Communauté de Communes du Grand 
Chambord. 

 

 

 

2 – 28 Visite des lieux 

 
Aucune visite des lieux n’a été prévue par la commission d’enquête. Cependant, en 
nous déplaçant pour rencontrer chaque maire, nous avons ainsi pu mieux nous 
imprégner du territoire. Par ailleurs, même si, comme le veut la règle, aucun des 
membres de la commission d’enquête ne réside sur le territoire de la Communauté 
de Communes, deux d’entre eux disposent de la connaissance de plusieurs 
communes qui en font partie et qu’ils ont découvertes dans le cadre de leurs 
fonctions quand ils étaient en activité. 
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CHAPITRE 3 : DEROULEMENT DE L’ENQUETE  
 

3 – 1 Phase préalable 

 
  3 – 11 Publicité 

 
A)  Presse 

 
Un avis, informant le public et faisant connaître l’ouverture de l’enquête, a été publié 

quinze jours au moins avant le début de celle-ci dans deux éditions d’un journal local 

diffusé dans le département, soit la Renaissance (vendredi 18 octobre 2019) et la 

Nouvelle République (lundi 21 octobre 2019). 

Un rappel a été effectué dans les huit jours après l’ouverture de l’enquête dans la 

Nouvelle République (jeudi 14 novembre 2019) et la Renaissance (vendredi 15 

novembre 2019). 

 

B)  Affichage 

L’avis d’enquête a été placé sur les panneaux d’affichage des communes 

concernées ainsi qu’à l’entrée de chaque mairie et dans celle de la Communauté de 

Communes. 

C) Sites Internet 

L’avis d’enquête, ainsi que l’ensemble du dossier, a été aussi publié sur le site 

internet de la Communauté de Communes. Les documents étaient également 

intégralement consultables sur le site du registre électronique dédié à la consultation 

des citoyens. 

3 – 12 Ouverture des registres 

Les registres d’enquête ont été ouverts et paraphés par Messieurs VAN 

KEYMEULEN, PITARD et ROUSSEAU pour les  lieux où ils assuraient l’ouverture de 

l’enquête et par les maires pour les autres lieux de permanence: Communauté de 

Communes du Grand Chambord à Bracieux, mairies de Bauzy, Bracieux, Crouy-sur-

Cosson, Fontaines-en-Sologne, Huisseau-sur-Cosson, La Ferté Saint-Cyr, Malisves, 

Montlivault, Mont-près-Chambord, Neuvy, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dié-sur-

Loire, Saint-Laurent-Nouan, Thoury et Tour-en-Sologne. 

Les trois membres de la commission d’enquête avaient préalablement signé (lors de 

la 2° réunion de la commission d’enquête du 24 septembre 2019) l’ensemble des 

pièces constituant les seize dossiers d’enquête publique, avant leur mise en place 
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sur l’ensemble des lieux de consultation par les services de la Communauté de 

communes du Grand Chambord. 

3 – 2 Phase d’enquête 

3 – 21 Consultation du dossier et observations/propositions 

du public 

Les seize dossiers ainsi que les seize registres d’enquête publique ont été tenus à la 
disposition du public du mardi 12 novembre 2019 jusqu’au lundi 16 décembre 2019 
inclusivement, pendant les heures habituelles d’ouverture de chacun des seize lieux 
de consultation. 

 
Le dossier d’enquête a aussi été mis en ligne sur le site internet de la Communauté 
de Communes avec une adresse spécifique : http://www.grandchambord.fr/le-grand-
chambord/les-grands-projets/grand-chambord-ensemble-imaginons-2030. Cette 
adresse a été mentionnée sur tous les supports d’annonces légales et d’affichage. 
 
Outre les registres d’enquête, le public disposait d’autres moyens pour faire part de 
ses remarques et formuler d’éventuelles propositions : 

 sur le registre électronique : https:/www.registre-numerique.fr/plui-cc-
grand-chambord, 

 sur un poste informatique en accès libre et gratuit à la médiathèque de 
Mont-près-Chambord, à l’accueil de la mairie de Saint-Laurent-Nouan 
et à l’accueil de la Communauté de Communes, aux jours et horaires 
d’ouverture habituels, 

 par courrier à l’attention du président de la commission d’enquête au 
siège de la Communauté de Communes du Grand Chambord. 

 
 

 3 – 22 Permanences des membres de la commission 
 

En concertation avec les services de la Communauté de Communes du Grand 
Chambord, elles ont été tenues selon la répartition suivante : 

 
 
 

Lieux de permanence 
Adresse Jours et horaires des 

permanences 

Communauté de Communes du 

Grand Chambord 

 

22 avenue de la Sablière 

41 250 Bracieux 

Le 12 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 16 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Bauzy 1 route de Neuvy -41 250 

Bauzy 

Le 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Bracieux 
 

Place de l’Hôtel de Ville – 

41 250 Bracieux 

Le 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/grand-chambord-ensemble-imaginons-2030
http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/grand-chambord-ensemble-imaginons-2030
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Mairie de Crouy-sur-Cosson 
 

6 place de la Mairie – 41 220 

Crouy-sur-Cosson 

Le 13 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de la Ferté-saint-Cyr 
 

5 bis le bourg – 41 220 La 

Ferté-saint-Cyr 

Le 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 5 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Fontaines-en-Sologne 
 

91 route de Bracieux – 41 250 

Fontaines-en-Sologne 

Le 14 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Huisseau-sur-Cosson 
 

253 route de Chambord – 

41 350 Huisseau-sur-Cosson 

Le 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 29 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Maslives 
 

35 rue de Chambord – 41 250 

Maslives 

Le 27 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Montlivault 
 

20 Grande Rue – 41 350 

Montlivault 

Le 22 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Le 6 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Mairie de Mont-près-Chambord 
 

4 place du 8 mai 1945 – 41 250 

Mont-près-Chambord 

Le 30 novembre 2019 de 9h00 à 12h00  

Le 16 décembre 2019 de 14h à 17h00 

Mairie de Neuvy 
 

21 route de Neung-sur-Beuvron 

– 41 250 Neuvy 

Le 26 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Saint-Claude-de-Diray 
Place de la Mairie – 41 350 

Saint-Claude-de-Diray 

Le 29 novembre 2019 de 15h00 à 18h00 

Le 11 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Saint-Dyé-sur-Loire 
 

75 rue Nationale – 41 500 

Saint-Dyé-sur-Loire 

Le 23 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 11 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Saint-Laurent-Nouan 
 

Place de la Mairie – 41 220 

Saint-Laurent-Nouan 

Le 12 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Le 16 décembre 2019 de 8h30 à 11h30 

Mairie de Thoury 
 

8 rue de Muides – 41 220 

Thoury 

Le 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Tour-en-Sologne 
 

Rue de la Mairie – 41 250 Tour-

en-Sologne 

Le 26 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Le 16 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

 
Ces créneaux ont permis à chaque commissaire enquêteur d’échanger avec les 
visiteurs, de recevoir les observations de toutes personnes physiques ou morales 
intéressées et de leur apporter aussi toutes les informations nécessaires relatives à 
cette demande.  
 
 

3 – 23 Incidents / Climat de l’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions et sans aucun incident. 
L’intérêt du public a été très important puisque : 

 221 consultations du dossier relevées au cours de l’enquête 
dans les seize mairies, en dehors des permanences des 
commissaires enquêteurs, 

 371 observations signifiées aux commissaires, 
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 839 consultations du dossier ayant occasionné 1408 
téléchargements et débouchant sur 78 observations sur le 
seul registre électronique. 

 
 

3 – 3 Phase postérieure à l’enquête 
 

3 – 31 Clôture de l’enquête 
 
Les registres et les dossiers de deux mairies (Mont-près-Chambord et Tour-en-
Sologne) ont été récupérés par les commissaires enquêteurs à la fin du délai 
d’ouverture de cette enquête publique, soit le lundi 16 décembre 2019. Le 
président de la commission d’enquête en a fait de même avec les éléments 
déposés au siège de la Communauté de Communes le même jour.  
Tous les autres documents ont été collectés le mardi 17 décembre 2019 par 
Madame Karine Renaud sur les treize mairies.  
Le mercredi 18 décembre 2019 lors de sa réunion dans les locaux de la 
Communauté de Communes, chacun des membres de la commission 
d’enquête a clos et signé ses registres d’enquête.  
 

 

3 – 32 Remise du procès verbal de synthèse des 
observations 

 
Le président de la commission d’enquête a remis le procès verbal de synthèse 

à Monsieur Gilles CLEMENT (président de la Communauté de Communes), en 

présence de Monsieur Pascal PARREAU (directeur général des services) et de 

Madame Karine RENAUD (cheffe du projet PLUI).          

Exceptionnellement, compte-tenu du volume de remarques, la commission a 

laissé l’ensemble des registres d’enquête à la disposition de la Communauté de 

Communes. 

 
 

3 – 33 Réception de la réponse de la Communauté de 
Communes du Grand Chambord 
 

Le mémoire en réponse est arrivé par internet, le 10 janvier 2020 et, 
officiellement par courrier, au domicile des membres de la commission 
d’enquête, le 11 janvier 2020. 
 
Nous avons constaté que cette réponse était global et synthétique, mais 
n’apportait pas d’arguments précis aux demandes des particuliers. 
 
Un complément plus détaillé a été fourni à la commission d’enquête lors de sa 
réunion le 14 janvier 2020. 
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3 – 34 Décompte des observations 
 

 221 consultations du dossier relevées au cours de l’enquête 
dans les seize mairies, en dehors des permanences des 
commissaires enquêteurs, 

 371 observations signifiées aux commissaires, 
 839 consultations du dossier dématérialisé ayant occasionné 

1408 téléchargements et débouchant sur 78 observations 
sur le seul registre électronique. 

    
3 – 35 Délai supplémentaire 

 
   3-351 Délai demandé par la commission d’enquête 
 
 Compte-tenu du volume important de contributions proposées à la Commission 
d’enquête (voir ci-dessus) et du volume de temps conséquent et suffisant 
nécessaire aux instances de la Communauté de Communes pour répondre 
dans la sérénité aux nombreuses sollicitations, la commission d’enquête a 
proposé un report de quinze jours du délai de remise du rapport et des 
conclusions (lettre du 23 novembre 2019 jointe en annexe III). 

 
  Par lettre du 18 décembre 2019 (jointe en annexe IV), Monsieur le Président de 
la Communauté de Communes a apporté une réponse favorable à cette 
proposition.  

 
 3-352 Délai demandé par la Communauté de Communes 

 
Lors de la remise du procès-verbal de synthèse, le maître d’ouvrage nous a 
demandé de prolonger d’une semaine le délai de remise de son mémoire en 
réponse, soit le 10 janvier 2020. 
Nous avons émis une réponse favorable. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES OBSERVATIONS ET          

                                      REPONSES DU RESPONSABLE DU 

                            PROJET 
 

         4 – 1 Examen des différents avis émis par les services  
         associés 
  

Conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, la Communauté de 
Communes du Grand Chambord a consulté les personnes publiques associées (PPA) 
au projet de PLUi. La liste des personnes publiques associées à l'élaboration du plan 
local d'urbanisme est déterminée par les articles L132-7 et suivants du code de 
l'urbanisme. 
 

Conformément aux dispositions de l'article L132-11 du code de l'urbanisme, la 

consultation des personnes publiques associées (PPA) est requise et leurs avis doivent 

être joints au dossier d’enquête. Les PPA ont un délai de 3 mois pour rendre leur avis, 

après réception du dossier. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. 

La Communauté de Communes du Grand Chambord a lancé la consultation des 

personnes publiques associées le 27 juin 2019. 

La Communauté de Communes a répondu aux avis des différents PPA dans une note 
datée du 7 novembre 2019 et a joint ce document au dossier d’enquête (voir annexe III) 
pour parfaire l’information du public. L’avis de la commission d’enquête figure en 
italiques (ACE). 
 

 AVIS RESERVE de l'Etat : 

Le préfet de Loir-et-Cher a rendu son avis sur le projet le 2 octobre 2019. 

Dans cet avis, le représentant de l'Etat met en avant un certain nombre d'insuffisances 

du dossier de PLUi et rappelle l'avis émis par la commission départementale pour la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui comporte 

également de nombreuses réserves (voir ci-dessous). 

Le 10 septembre 2019, la CDPENAF a émis un avis favorable conforme, sous les 

réserves suivantes : 

 réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation en secteurs 
AOP en extension, en particulier sur les parcelles non 
enclavées, 

 justifier, dans le rapport de présentation, de l'ouverture à 
l'urbanisation de secteurs en AOP, en extension, 

 envisager le phasage de  certaines opérations en 
classant en 2AU une partie des secteurs ouverts à 
l'urbanisation, 

 améliorer la qualité des OAP de secteurs, 
 réinterroger le classement des sièges d'exploitations 
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agricoles, actuellement en zones U dans certains 
hameaux, 

 revoir globalement à la baisse la consommation de terres 
agricoles et naturelles dans l'esprit du principe de 
modération de la consommation d'espace. 

 

 ACE : Les principaux griefs du préfet portent sur la 

consommation d'espaces agricoles et naturels, ainsi 

que sur les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP). Il faut souligner que cet avis 

intervient alors que, dans une instruction du 29 juillet 

2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une 

gestion économe de l’espace, le Gouvernement 

« appelle au renforcement de la mobilisation de l'Etat 

local pour porter les enjeux de lutte contre 

l'artificialisation des sols, appliquer les dernières 

mesures législatives en la matière et mobiliser les 

acteurs locaux ». 

Dans l'avis du préfet, nous avons relevé les observations suivantes : 

 les OAP de secteurs ne sont pas aussi abouties que les OAP 

thématiques. Le règlement écrit est difficile à appréhender. Le dossier de 

PLUi dans ses différentes pièces fait apparaître des incohérences et les 

justifications apportées sont insuffisantes. 

 la consommation de terres classées en AOP n'est pas compatible avec le 

SCoT en vigueur, qui prescrit une préservation stricte de ces terres. Une 

quarantaine d'hectares de terres classées en AOP est impactée par le 

projet de PLUi,, dont une vingtaine en extension des tissus existants. 

 le PADD ne fixe pas d'objectif de modération de la consommation 

d'espace, comme demandé par l'article L151-5 du code l'urbanisme. 

 ACE : la commission d'enquête comprend cette 

volonté de préservation de l'espace, mais constate 

que son application soulève de nombreuses difficultés 

sur le terrain et peut être source d'injustice vis-à-vis 

de certains administrés ayant obtenu récemment des 

autorisations d'urbanisme ou ayant subi un préjudice 

fiscal, sur la base de documents d'urbanisme 

opposables aux tiers. 

 

 AVIS DEFAVORABLE de l'Institut National de l'Origine et de la 

Qualité (INAO) : 

Le territoire du Grand Chambord est principalement concerné par les appellations 

viticoles « Cheverny », « Cour-Cheverny » et « Crémant de Loire ». 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher) 
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 61/116 

 

L'INAO a rendu un avis le 23 septembre 2019. Il fait valoir que le SCoT du Blésois 

prescrit une protection stricte des terrains classés en appellation viticole et que cette 

règle n'est pas respectée dans le territoire du Grand Chambord. 

L'INAO a examiné la situation des quatre principales communes concernées par les 

appellations viticoles, à savoir Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Mont-Près-Chambord 

et Saint-Dyé-sur-Loire et remet en cause certaines OAP et des extensions de zone 

constructible sur des terrains classés dans une AOC viticole. 

 ACE : là encore l'application rigoureuse de la règle 

entraîne des difficultés pour ces communes, où la 

zone viticole avoisine, voire pénètre, les zones 

urbanisées. Il convient de rappeler que cette zone 

AOC viticole s'étend, selon les informations fournies 

dans le dossier, sur 1866 hectares dont seulement 

250 hectares sont plantés en vignes (soit environ 

13%) et que la cohabitation entre viticulteurs et  

habitants riverains est de plus en plus difficile, en 

raison notamment des traitements phytosanitaires. 

 

 AVIS FAVORABLE de la Chambre d'Agriculture de Loir-et-

Cher : 

Le 26 septembre 2019, la chambre d'agriculture a rendu son avis au projet de PLUi, 

sous condition portant notamment sur les points suivants : 

 elle demande des adaptations du règlement pour faciliter 
l'activité agricole dans certaines zones, 

 elle critique le classement en zone Ap (protection 
paysagère) de plus de 1500 hectares sans prendre en 
considération les sièges d'exploitation agricole, alors que le 
règlement y interdit toute construction ; 

 elle émet des réserves sur certaines zones d'extension 
urbaines ou de zones AU dont elle dresse l'inventaire, 
commune par commune, 

 elle renouvelle son opposition au projet de golf de la Ferté 
Saint-Cyr, en raison de la présence d'une exploitation 
agricole à fort potentiel. 

 

 ACE : la chambre d'agriculture est dans son rôle 

quand elle défend les intérêts de l'agriculture, qui 

demeure une activité économique forte sur le territoire 

communautaire. Certaines remarques méritent d'être 

prises en compte pour ne pas compromettre l'avenir 

des exploitations concernées. Cependant, l'enjeu 

paysager est tel sur ce territoire qu'il apparaît difficile 

de satisfaire toutes les demandes en zones Ap. Il  

importe également, en secteur bâti, de ne pas 
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pénaliser les autres habitants en cas de restriction du 

droit à construire. 

 

 AVIS FAVORABLE de la Chambre de Commerce et d'Industrie 

de Loir-et-Cher : 

Dans son avis du 24 septembre 2019, la CCI donne son accord au projet de PLUi tout 

en regrettant la part limitée dévolue aux zones à vocation économique pour la partie à 

urbaniser. 

 

 AVIS FAVORABLE du Syndicat Intercommunal de l'Agglo- 

mération Blésoise (SIAB) : 

Le SIAB est à l'origine du schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui régit le territoire 

du Grand Chambord en matière d'urbanisme. 

Le SIAB a rendu, le 2 octobre 2019, son avis au projet de PLUi en soulignant l'effort 

réalisé par la communauté de communes pour limiter la consommation d'espace. Nous 

avons notamment retenu les commentaires suivants : 

 l'analyse de la consommation d'espace en extension répond 

aux objectifs du SCoT, sur la période 2010-2030, en se 

basant sur ce qui a déjà été consommé de 2010 à l'arrêt du 

PLUi, et par unité géographique, 

 l'effort de modération de la consommation d'espace se 

traduit par : 

o la réduction d'environ 170 hectares des zones AU par 
rapport aux anciens documents d'urbanisme, 

o la limitation du nombre de STECAL, 
o la définition d'enveloppes urbaines resserrées au plus 

près du bâti, 
o la définition de 207 bâtiments pouvant changer de 

destination, offrant des possibilités de réhabilitation 
plutôt que d'extension en neuf. 

 

Le SIAB a également formulé plusieurs remarques visant à améliorer le projet, 

notamment en ce qui concerne les OAP de secteurs et le règlement d'urbanisme. 

 ACE : cet avis du SIAB contrebalance les avis 

émanant des services de l'Etat en ce qui concerne la 

consommation d'espace et montre bien toute la 

difficulté à mettre en application des dispositions 

destinées à tenter de remédier aux erreurs du passé 

en matière d'urbanisme. 
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 AVIS FAVORABLE de la Mission Val de Loire : 

Le 26 septembre 2019, la Mission Val de Loire a rendu son avis au projet de PLUi, 

assorti de réserves en ce qui concerne certaines orientations d'aménagement et de 

programmation de secteurs, en particulier celles de la Ferté Saint-Cyr et Thoury, qui 

apparaissent difficilement compatibles avec les perspectives de densification des tissus 

urbains des centres-bourgs ou le maintien des structures paysagères. Par ailleurs, la 

Mission s'interroge sur le projet de ZAC de Huisseau-sur-Cosson au regard de l'échelle 

du bourg actuel. 

 

 AVIS FAVORABLE du Service Départemental d'Incendie et de 

Secours (SDIS) de Loir-et-Cher : 

Dans son avis du 5 août 2019, le SDIS rappelle la nécessité de prendre en compte les 

conditions d'accès des engins de secours contre l'incendie. 

 ACE : très concrètement, le SDIS demande à porter 

la largeur de l'accès aux parcelles bâties à quatre 

mètres au lieu des trois prévus dans le projet de 

règlement. 

 

 AVIS FAVORABLE des collectivités territoriales associées : 

La Communauté de Communes du Grand Chambord a consulté l'ensemble des 

collectivités territoriales concernées par le projet de PLUi. 

Cette consultation est intervenue le 27 juin 2019. Quelques collectivités ont donné leur 

avis. Nous avons examiné précédemment l'avis du SIAB. D'autres collectivités ont 

donné un avis favorable au projet. Il s'agit : 

- du département de Loir-et-Cher,  

- de la communauté d'agglomération Agglopolys, 

 - de la communauté de communes Beauce Val de Loire, 

 - de la communauté de communes Val de Cher Controis. 

 ACE : la Région Centre-Val-de Loire a également 

émis un avis favorable sans réserve au projet de 

PLUi, dans le cadre de la consultation des PPA, mais 

la commission d'enquête a relevé que, courant 

décembre 2019, les élus du Conseil Régional ont 

émis un vœu s'opposant à la réalisation du projet de 

golf de la Ferté-Saint-Cyr. 
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 AVIS FAVORABLE de la Mission Régionale d'Autorité 

Environnementale (MRAE) Centre-Val de Loire : 

Conformément à la réglementation, la Communauté de Communes a saisi la MRAE 

Centre-Val de Loire le 27 juin 2019. 

Dans son avis rendu le 6 novembre 2019, la MRAE formule un certain nombre de 

recommandations selon les thématiques suivantes : 

 

 Hypothèses de croissance de la population : 

L’autorité environnementale recommande de clarifier les éléments du dossier relatif au 

nombre d’habitants que la communauté de communes souhaite accueillir, de justifier 

l’hypothèse de croissance démographique effectivement retenue, au regard des 

tendances observées et de corriger le dossier concernant les proportions de 

construction en extension. 

 

 Impact d’un développement par des projets de golf : 

L’autorité environnementale recommande, d’apporter les éléments de justification des 

consommations d’espaces associées aux projets de complexes golfiques (parcours et 

hébergements) et aux zones à urbaniser à vocation touristique. 

 

 Consommation d’espaces naturels et agricoles : 

L’autorité environnementale recommande d’indiquer l’état actuel de l’occupation du sol 

sur la base de la typologie « espaces agricoles – forêts et milieux semi-naturels – 

espaces urbains » et de distinguer les types d’espaces consommés sur la période 

2010-2018. 

 

 Biodiversité :                                  

L’autorité environnementale recommande de revoir et de compléter ou à défaut de 

préciser la méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue à l’échelle 

intercommunale. 

Pour les zones humides, elle recommande : 

• d’intégrer, dans l’analyse environnementale, les 

résultats des inventaires naturalistes et de zones humides 

sur les zones ouvertes à l’urbanisation, 

• une meilleure prise en compte des zonages connus 

de biodiversité et des continuités écologiques par un zonage 

et des dispositions adaptées aux diverses sensibilités, 
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• une meilleure prise en compte des zones humides 

en privilégiant des mesures d’évitement, de réduction 

ensuite et, en dernier recours, la compensation des impacts 

résiduels. 

Pour les golfs, elle recommande : 

• de réaliser une analyse des enjeux des secteurs 

destinés aux complexes golfiques, 

• sur cette base, de réexaminer les choix retenus sur 

ces secteurs au travers de la conduite d’une démarche 

itérative d’évaluation environnementale visant à appliquer la 

démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC), de manière 

à assurer l’évitement ou la modération des impacts de ces 

choix. 

 

 Ressource en eau et milieux aquatiques : 

L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier en précisant 

l’aquifère sollicité par les captages d’eau potable du territoire et détailler les éléments de 

conformité des eaux distribuées. 

En ce qui concerne l'assainissement des eaux usées, l’autorité environnementale 

recommande de compléter l’état initial, de corriger les incohérences identifiées, de 

phaser et de conditionner les ouvertures à l’urbanisation à la réalisation effective des 

travaux de mise en conformité des dispositifs d’assainissement 

Pour une gestion durable de la ressource en eau, l’autorité environnementale 

recommande d’assurer une meilleure protection de la ressource en eau (trame bleue), 

sous la forme d’un zonage naturel « N », de créer une zone tampon paysagère pour 

l’OAP « Trémailles » qui intercepte un périmètre de protection de captage d’eau potable 

comme cela a été prévu pour les 4 autres OAP concernées et de présenter des 

garanties au niveau de l’approvisionnement en eau et de la minimisation de la 

consommation. 

S'agissant des eaux pluviales, l’autorité environnementale recommande de mettre à 

jour les éléments relatifs à la gestion des eaux pluviales en prenant bien en compte la 

nature du sol et du sous-sol pour les choix d’infiltration à la parcelle, conformément au 

SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 Paysage et patrimoine : 

L’autorité environnementale recommande de prendre en compte les espaces de 

transition entre le front urbain et les espaces naturels et agricoles, par la création d’un 

espace tampon, de personnaliser le contenu écrit de chaque OAP au regard des 

spécificités qui y sont associées et de modifier les OAP projets de manière à garantir 
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une qualité des futurs aménagements, notamment en respectant les caractéristiques 

des villages dans lesquels elles s’implantent. 

 

 Risques naturels : 

La MRAE a identifié deux risques principaux, à savoir le risque d'inondation et le risque 

« argile ». 

Pour le risque d'inondation, l’autorité environnementale recommande, une fois 

l’actualisation des atlas des zones inondables du Cosson et du Beuvron arrêtée, 

d’adapter la trame « inondation » au regard des nouvelles cartographies des zones 

d’aléa et, le cas échéant, d’adapter les ouvertures à l’urbanisation prévues. 

Pour le risque de retrait-gonflement des argiles, l’autorité environnementale 

recommande que le règlement spécifie : 

• que les affouillements ou exhaussements de sol ne 

doivent pas aggraver le risque d’inondation et que le choix 

des matériaux de construction doit tenir compte de ce 

risque,  

• que sur les zones d’aléa retrait-gonflement des 

argiles, des études de sols seront à mener et que les 

nouvelles dispositions réglementaires issues de la loi ELAN 

devront être respectées. 

 

 Mesures de suivi des effets du PLUi sur l’environnement : 

L’autorité environnementale recommande de revoir les indicateurs choisis pour le suivi 

des impacts du PLUi sur l’environnement et de préciser pour chaque indicateur, lorsque 

cela est pertinent, l’état de référence, les objectifs visés et les mesures correctrices en 

cas d’écart. 

 

 Résumé non technique : 

L’autorité environnementale recommande de : 

• revoir le résumé non technique afin de le rendre 

accessible au grand public, 

• le placer en début de rapport de présentation afin 

qu’il soit facilement identifiable. 

En conclusion, l’autorité environnementale recommande principalement : 

• pour les projets de complexes touristiques et 

golfiques des Bordes et des Pommereaux, que les porteurs 
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s’engagent à les réexaminer afin d’y réduire l’artificialisation 

des terres et de limiter la consommation d’espaces naturels 

et agricoles, 

• de prendre en compte les zones humides en 

privilégiant des mesures d’évitement, de réduction ensuite 

et, en dernier recours, la compensation des impacts 

résiduels, 

• de modifier les OAP projets de manière à garantir 

une qualité des futurs aménagements, notamment en 

respectant les caractéristiques des villages dans lesquels ils 

s’implantent, 

• qu’une fois l’actualisation des atlas des zones 

inondables du Cosson et du Beuvron arrêtée, d’adapter la 

trame « inondation » au regard des nouvelles cartographies 

des zones d’aléa et, le cas échéant, d’adapter les ouvertures 

à l’urbanisation prévues. 

 

 ACE : la commission d'enquête prend note avec 

intérêt de l'ensemble des recommandations de la 

MRAE, qui pour l'essentiel reprennent les grands 

enjeux du territoire du Grand Chambord, apparus au 

fil du déroulement de l'enquête publique, en 

particulier : 

 la consommation des espaces 

agricoles, forestiers et naturels,  

 l'impact des deux projets de golfs 

immobiliers, 

  la nécessité de prendre en compte le 

risque de débordement du Beuvron et 

du Cosson, le souvenir des inondations 

survenues au printemps 2016 étant 

encore bien vivace dans la mémoire des 

acteurs locaux. 

        

  4 – 2 Analyse des observations et réponses  

       4-21 Procès verbal de synthèse 

Il était composé d’une lettre d’envoi, suivie de l’énoncé des remarques de la 

commission d’enquête sous forme de tableaux par secteur.. 
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Alain VAN KEYMEULEN                                                                     Le 23 décembre 2019 

Président de la commission d’enquête 

 

 

 à Monsieur Gilles CLEMENT 

Président de la Communauté de Communes  

du Grand Chambord    

  

 

 

Affaire suivie par Madame Karine RENAUD, responsable urbanisme de la Communauté de 

Communes   

 

 

Objet : demande de mémoire, faisant suite à l’enquête publique concernant le projet de Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Grand Chambord 

PJ : PV de synthèse 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 Conformément à l’article 11 de votre arrêté du 7 octobre 2019, vous trouverez ci-joint le 

procès-verbal de synthèse des remarques émises au cours de l'enquête publique relative au sujet 

mentionné en objet, ouverte le mardi 12 novembre 2019 et clôturée le lundi 16 décembre 2019, 

après 17h. 

Nous avons été désignés par le Tribunal Administratif d’ORLEANS par la décision du 26 

juillet 2019 (dossier n° E19000121/45).  

Les permanences ont été tenues respectivement au siège de la Communauté Communes 

ainsi que dans les quinze mairies, conformément aux directives de votre arrêté. 

 

Elles se sont donc déroulées aux dates suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux de permanence 
Adresse Jours et horaires des 

permanences 

Communauté de Communes du 

Grand Chambord 

 

22 avenue de la Sablière 

41 250 Bracieux 

Le 12 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 16 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Bauzy 1 route de Neuvy -41 250 

Bauzy 

Le 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 
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Mairie de Bracieux 
 

Place de l’Hôtel de Ville – 

41 250 Bracieux 

Le 28 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Crouy-sur-Cosson 
 

6 place de la Mairie – 41 220 

Crouy-sur-Cosson 

Le 13 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de la Ferté-saint-Cyr 
 

5 bis le bourg – 41 220 La 

Ferté-saint-Cyr 

Le 16 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 5 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Fontaines-en-Sologne 
 

91 route de Bracieux – 41 250 

Fontaines-en-Sologne 

Le 14 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Huisseau-sur-Cosson 
 

253 route de Chambord – 

41 350 Huisseau-sur-Cosson 

Le 20 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 29 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Maslives 
 

35 rue de Chambord – 41 250 

Maslives 

Le 27 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Montlivault 
 

20 Grande Rue – 41 350 

Montlivault 

Le 22 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Le 6 décembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Mairie de Mont-près-Chambord 
 

4 place du 8 mai 1945 – 41 250 

Mont-près-Chambord 

Le 30 novembre 2019 de 9h00 à 12h00  

Le 16 décembre 2019 de 14h à 17h00 

Mairie de Neuvy 
 

21 route de Neung-sur-Beuvron 

– 41 250 Neuvy 

Le 26 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Saint-Claude-de-Diray 
Place de la Mairie – 41 350 

Saint-Claude-de-Diray 

Le 29 novembre 2019 de 15h00 à 18h00 

Le 11 décembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Mairie de Saint-Dyé-sur-Loire 
 

75 rue Nationale – 41 500 

Saint-Dyé-sur-Loire 

Le 23 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Le 11 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Saint-Laurent-Nouan 
 

Place de la Mairie – 41 220 

Saint-Laurent-Nouan 

Le 12 novembre 2019 de 13h30 à 16h30 

Le 16 décembre 2019 de 8h30 à 11h30 

Mairie de Thoury 
 

8 rue de Muides – 41 220 

Thoury 

Le 14 novembre 2019 de 9h00 à 12h00 

Mairie de Tour-en-Sologne 
 

Rue de la Mairie – 41 250 Tour-

en-Sologne 

Le 26 novembre 2019 de 14h00 à 17h00 

Le 16 décembre 2019 de 9h00 à 12h00 

 

 

Nous avons clôturé la consultation, organisée au sein de votre territoire, le 16 

décembre dernier après 17h, et nous vous communiquons, par la présente, copie des très 

nombreuses observations transcrites sur les registres papier et numérique, ainsi que les 

mails arrivés sur le site de la Communauté de Communes et les courriers remis tout au 

long de cette enquête. Afin de faciliter votre travail d’analyse, nous avons décidé, 

exceptionnellement, de vous remettre l’ensemble des registres papier, accompagnés des 

documents annexés. 

  

               Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de 

l'environnement, nous avons donc établi un procès-verbal, joint ci-après, des observations 
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du public recueillies pendant l’enquête. Par ailleurs, nous souhaitons vous poser trois 

questions en vue de rédiger le rapport et les conclusions. 

 

                          

 Dans l’article du code de l’Environnement, retranscrit dans votre arrêté (article 

11), il est spécifié que le pétitionnaire doit produire un mémoire en réponse, dans un délai 

de quinze jours. Aussi, afin que nous puissions vous remettre notre rapport dans les délais 

réglementaires, nous vous serions obligés de bien vouloir nous transmettre votre mémoire 

en réponse, si possible avant le 11 janvier 2020. 

  

 L’ensemble des éléments en réponse nous aideront ensuite à trouver la 

proposition la plus équilibrée à la formulation de notre avis sur les demandes citées en 

objet. 

 

                                                 Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous fournir tous 

renseignements complémentaires. 

 

  En attendant de vous lire à ce sujet, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 

Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

         Pour la commission d’enquête 

 

        Le président 

 

          Alain VAN KEYMEULEN 

 

 
 

 

 

 

Reçu en mains le 23 décembre 2019 d’Alain VAN KEYMEULEN 

 

      Gilles CLEMENT 

Président de la Communauté de Communes 

                 du Grand Chambord 
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Procès-verbal de synthèse sur l’enquête publique PLUi du Grand 

Chambord 

Méthode de travail de la commission d’enquête : 

Nous avons repris les 3 zones définies par la Communauté de Communes, chacun des 3 

commissaires étant responsable d’un secteur. En raison du nombre très important d’observations, 

nous avons jugé pratique de présenter au porteur de projet des tableaux informatiques 

synthétiques, avec des liens pour accéder facilement aux observations de chaque citoyen. 

Déroulement de l'enquête : 

Nous avons travaillé dans une bonne ambiance ; les mairies nous ont réservé un très bon accueil. 

Au cours de nos permanences, les relations ont été courtoises. Il convient de remarquer une forte 

affluence dans certaines communes (Mont-près-Chambord, La Ferté Saint-Cyr, Tour-en-

Sologne...). Aucun incident n’est à signaler. 

Nous avons reçu également un excellent accueil de la part de la responsable urbanisme, toujours 

attentive à nos remarques ainsi qu’à nos demandes. 

Bilan chiffré : 

25 permanences, 315 observations et 78 sur le registre numérique, tel est le bilan final. Certaines 

observations ont été formulées plusieurs fois, de différentes manières (courrier, mail, registres 

papier, registre numérique, adresse mail de la Communauté de Communes). 

Nous comptabilisons, en dehors des permanences réglementaires des commissaires enquêteurs, 

221 visites enregistrées dans les mairies durant l'enquête. 

Le seul registre numérique a engendré 839 consultations du dossier, ayant occasionné en plus 

1408 téléchargements. 

Principales préoccupations sur la forme du dossier : 

 de nombreuses erreurs matérielles doivent être corrigées sur les plans de 

zonage (cartouches mal positionnés, différence d'appellation de zones entre 

les plans d'une même commune...), 

 sur les cartes proposées, aucune indication n’est mentionnée sur les points 

cardinaux,  

 aucune route, qu’elle soit RD ou VC, n’est identifiée,  

 aucune commune limitrophe n’est spécifiée. Si elles existent sur les plans de 

zonage, les limites de commune ne sont pas visibles,  

 les nuances entre certaines zones sont indétectables (ex : zone A et zone Ap),  

 les zones inondables sont reportées sur les plans intitulés « vues communales à 

grande échelle ». Par contre, elles ne sont pas reportées sur les plans « vues 

urbaines à petite échelle ». C’est un problème car ces reports ne sont pas 

officialisés par une servitude type PPRI comme le stipulent les articles L 562-

8 et R 566-6 du code de l’environnement sur le secteur sud. Des citoyens de 

Tour-en-Sologne se sont légitimement indignés à la vue du passage de leur(s) 

parcelle(s), précédemment en zone constructible sur les plans « vue urbaine de 

la commune », reclassée(s) en A, sans qu’apparaissent les limites de la zone 

inondable PLUi du Grand Chambord figurant sur l’atlas des zones inondables, 
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bien dissimulé en pièces 5-4 e. L’atlas de ces zones n’est pas une servitude 

d’utilité publique opposable, 

 les servitudes d’utilité publique figurent bien sur une carte intercommunale, 

devant être annexée, comme le précise l’article L 151-43 du code de 

l’urbanisme. Les PLU comportent, en annexe, les servitudes d’utilité publique 

affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret pris en 

Conseil d’Etat. Cela est bien le cas dans les annexes 5 du dossier, mais la carte 

récapitulative ne mentionne pas le nom des communes et sa lecture est rendue 

vraiment très difficile, 

 enfin, il nous a été signalé quelques difficultés à accéder au dossier 

dématérialisé. 

 

 

 Principales préoccupations sur le fond du dossier :  

 

  la demande de classement en zone constructible, 

 le constat du déclassement de parcelles reconnues comme constructibles dans 

les documents d'urbanisme en vigueur, 

 les conséquences du golf de la Ferté Saint-Cyr,  

 la zone inondable du Beuvron à Tour-en-Sologne,  

 les OAP...  

L’analyse du règlement fait plutôt penser à un règlement « passepartout » (copier coller) d’où ne 

ressort aucune spécificité des différentes communes, situées dans des contextes 

environnementaux pourtant très hétérogènes seulement détaillées dans le rapport de présentation 

mais occultées dans ce document : citons Bauzy qui se situe en Sologne par rapport à 

Montlivault, proche de la Loire …. 

 

Dans ce dossier, les problèmes d’OAP sont abordés avec des plans d’aménagement mais les flux 

de circulation induits par la construction de lotissements ne sont jamais traités. Cela pourrait se 

faire ressentir à court terme dans des communes proches de Blois comme Saint-Claude-de-Diray 

ou Huisseau-sur-Cosson par exemple mais d’autres également. Nous rappelons que le PADD 

devrait comporter un volet « mobilité ».  

 

Cas particulier du golf des Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr : 

La commission d’enquête a constaté une vague de protestations contre ce projet consommateur 

d'espace en zone Natura 2000, alors que dans le même temps, dans certaines communes, des 

terrains jusqu'ici constructibles, avec parfois un certificat d’urbanisme positif récemment délivré, 

sont reclassés en zones agricole ou naturelle. 

Cas des zones inondables : 

L’enquête publique, sur ce projet de PLUi, a également déclenché une vague de protestations à 

Tour-en-Sologne en raison du déclassement des zones constructibles en zones naturelles (au nord 

de la route de Tour-en-Sologne à Bracieux). 

Cas des OAP : 

L'enquête publique a mis en évidence que certaines OAP n'ont pas fait l'objet d'une réflexion 

suffisante. C'est par exemple le cas à Montlivault où l'OAP dite «des Champs Troussats » est 

remise en cause à la fois par la quasi totalité des propriétaires et par les élus locaux, qui ne sont 

pas demandeurs. 
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Cas de la zone AOC viticole : 

La position très restrictive de l'INAO vis-à-vis des terrains classés AOC, situés dans ou à 

proximité du bâti, est incomprise, alors que cette zone s'étend sur 1866 hectares dont seulement 

250 hectares sont plantés en vignes et que la cohabitation entre viticulteurs et habitants riverains 

est de plus en plus difficile. 

Documentation : 

Vous trouverez ci-joint deux documents pour appuyer nos remarques, concernant : 

 l’enveloppe urbaine, 

 la modération de consommation d’espaces. 

 

Questions posées par la commission d’enquête : 

- quelles améliorations envisage la Communauté de Communes pour rendre les 

plans de zonage plus lisibles et accessibles au public et par la suite aux 

différents utilisateurs, notamment les élus et les services instructeurs ? 

 

- l’évaluation de la superficie des zones était obligatoire il y a encore quelques 

années.  Ce calcul n’est plus aussi rigoureux car la méthode semble plus 

empirique (voir pièce jointe issue des services de la Comcom) et on peut donc 

penser raisonnablement que ce calcul est devenu totalement subjectif. Donc, 

est-ce qu’un tableau de surfaces par commune ne permettrait pas de répondre 

aux préoccupations légitimes des citoyens ou d’apporter des réponses plus 

crédibles à ces mêmes citoyens confrontés à la règle de limitation de la 

consommation d’espace ? 

 

- la Communauté de Communes envisage-t-elle des actions concrètes pour 

pallier les dysfonctionnements graves résultant des inondations ? 
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La commission a joint à son procès verbal un tableau par secteur (Nord, Ouest et Sud) 

regroupant l’ensemble des demandes, interrogations et requêtes formulées pendant et en dehors 

des permanences. 
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Alain Van Keymeulen Secteur NORD 

Commune
 RP/RN/  

L/CE/SCC
Date Objet Nom Synthèse

Sé

le

c

Lettres, écrits, mails…..

Bracieux CE 1 28-nov Constructibilité Nouan NIVAULT O Classement en Ub 2 Bracieux\1-Nivault.pdf

Bracieux L 1 28-nov Prolongation permis aménager Chambord Dévelop. Opération lotissement Val du Tranchet 3 Bracieux\2-Chamb. dév..pdf

Bracieux CE 2 28-nov Constructibilité
GOUSSEAUME,CHILLOU    

LAUNAY,ROLLIN
Classement d'une parcelle 1 Bracieux\3-Gosseaume.pdf

Bracieux RP 1 28-nov Constructibilité DECAUX C Classement en U; retrait droit préemption 3 Bracieux\4-Decaux C..pdf

Bracieux RP 2 28-nov Constructibilité DECAUX D et P Classement en U; retrait droit préemption 3 Bracieux\5-Decaux.pdf

Bracieux L 2 28-nov Constructibilité DECAUX D et P Idem L1 Comcom 12 novembre 3 Bracieux\6-Decaux D..pdf

Bracieux RP 3 28-nov Constructibilité HALLOT M Information constructibilité son terrain 1 Bracieux\7-Hallot.pdf

Bracieux RP 4 28-nov Constructibilité CHAGNON C Classement en U 3 Bracieux\8-Chagnon.pdf

Bracieux RP 5 28-nov Sortie de parcelles sur route THIBAULT P Concerne les parcelles 230 et 74 1 Bracieux\9-Thibault.pdf

Comcom L 1 12-nov Constructibilité Bracieux DECAUX D et P Classement en Ub; lot 2 préempté 3 Comcom\1-Decaux.pdf

Comcom L 2 12-nov Constructibilité Bracieux MIRAULT P et S Classement en U 3 Comcom\2-Mirault.pdf

Comcom L 3 12-nov Constructibilité Tour-en-S. DAUTRICHE B Classement en U 3 Comcom\3-Dautriche.pdf

Comcom RP 1 12-nov Constructibilité Bracieux PEROCHON P et J Déclassement zone de rétention en U 6 Comcom\4-Pérochon.pdf

Comcom RP 2 12-nov Constructibilité Tour-en-S. MENAGE J-C Parcelle classée en N 1 Comcom\5-Ménage.pdf

Comcom RP 3 12-nov Constructibilité Mont-près-C. BORDAS-JOLY Y Classement en U 3 Comcom\6-Bordas.pdf

Comcom RP 4 12-nov Domaine de Chambord PERDRIEL J-P Modif. périmètre protection Domaine…. 4 Comcom\7-Perdriel.pdf

Comcom L 4 18-nov Zonage Huisseau/Cosson 3 Vals Aménagement Garder zone A+supprimer zone Nj 3 Comcom\8-3 Vals.pdf

Comcom L 5 25-nov Constructibilité Mont-près-C. AMIOT P Classement en U 2 Comcom\9-Amiot.pdf

Comcom L 6 26-nov Constructibilité Tour-en S. GUILBERT J-P et M Classement en U 3 Comcom\10-Guilbert.pdf

Comcom L 7 11-déc Constructibilité Montlivault MATHET J-F Classement en U 3 Comcom\11-Mathet.pdf

Comcom L 8 11-déc Classer de A en N Tour-en-S DASSISE M Parcelles en A à classer en N 6 Comcom\12-Dassise.pdf

Comcom L 9 13-déc Implantation de ZAE Neuvy VIRTZ G Nuisances multiples stockage voitures 6 Comcom\13-Virtz.pdf

Comcom CE 1 16-déc Constructibilité Bracieux DECHAMPS S Terrains inondables ou non 5 Comcom\14-Dechamps.pdf

Comcom L 10 16-déc Assainissement Bracieux LENEUF A Capacités du tout à l'égoût 6 Comcom\15-Leneuf.pdf

Comcom CE 2 16-déc PPRI du Beuvron Tour-en-S. MENAGE J-C 2 maisons exclues des zones inondables 5 Comcom\16-Menage.pdf

Comcom L 11 16-déc Classification parcelle Bracieux ROLLIN M Classement de Ub en N 6 Comcom\17-Rollin.pdf

Comcom RP 5 16-déc Entretien du Beuvron VALLON F Inquiétudes sur entretien et avenir 5 Comcom\18-Vallon.pdf

Crouy L 1 13-nov Tourisme écologique JOUBERT E Classement en N et NL 2 Crouy\1-Joubert.pdf

Crouy L 2 13-nov Tourisme écologique MASSAS C, LOISEAU F Classement en AU 3 Crouy\2-Massas.pdf

Crouy RP 1 13-nov Constructibilité MAILLARD G Classement en U 3 Crouy\3-Maillard.pdf

Crouy RP 2 13-nov Constructibilité BLANCO V, LAFOSSE L Classement en U 3 Crouy\4-Blanco.pdf

Crouy L 3 13-nov Tourisme écologique PINDON G Demande construire gîte en zone NL 2 Crouy\5-Pindon.pdf

Crouy CE 1 13-nov Classification de parcelle JACQUIN G Interrogation sur sa parcelle 1 Crouy\6-Jacquin.pdf

Crouy RP 3 13-nov Constructibilité BOTTEREAU J Classement en U 3 Crouy\7-Bottereau.pdf

Crouy CE 2 13-nov Constructibilité BAUCHERY G Validité certificat d'urbanisme 1 Crouy\8- Bauchery.pdf

Crouy CE 3 13-nov Constructibilité Nouan CUILLERDIER A Interrogation sur parcelle centre Nouan 1 Crouy\9-Cuillerdier.pdf

Crouy RP 4 13-nov Constructibilité ROLENDEAU M et M Classement en U 3 Crouy\10-Rolendeau.pdf

Crouy RP 5 13-nov Création entreprise pêche ARNOULT S, DUBOS J Acquisition de parcelles 2 Crouy\11-Arnoult.pdf

La Ferté RP 1 16-nov Constructibilité FAUQUEMBERGUE C Classement en U 2 La Ferté\1-Fauq..pdf

La Ferté L 1 16-nov Constructibilité ROUMIER G et A Demande de rester en Ub 3 La Ferté\2-Roumier.pdf

La Ferté CE 1 16-nov Constructibilité de CATHELINEAU C Laisser la parcelle 259 en constructible 3 La Ferté\3-de Cathe.1.pdf

La Ferté CE 2 16-nov Régularisation terrain squaté de CATHELINEAU C PLUi pour régulariser situation 6 La Ferté\4-de Cathe.2.pdf

La Ferté CE 3 16-nov Constructibilité COIGNARD O Parcelles à laisser constructibles 3 La Ferté\5-Coignard.pdf

La Ferté CE 4 16-nov Constructibilité HERSCHLIKOVITCH F Interrogation:une partie constructible ? 1 La Ferté\6-Hersch..pdf

La Ferté RP 2 16-nov Philosophie du PLUi MORAND H Aligner 16 communes sur 1 règlement !!!! 6 La Ferté\7-Morand.pdf

La Ferté RP 3 16-nov Constructibilité THELLIEZ J-M et A Maison passe en gîte, construire maison 3 La Ferté\8-Thelliez.pdf

La Ferté RP 4 18-nov Constructibilité ETEVE G Parcelle 134 à rendre totalement en U 3 La Ferté\9-Eteve.pdf

La Ferté RP 5 05-déc Constructibilité RAOUL-DUVAL J, M-A Coefficient constructibilité avec golf 1 La Ferté\10-Ra-Du.pdf

La Ferté RP 6 05-déc Constructibilité VIGNERAS Antoine Classement en U sur petite surface 2 La Ferté\11-Vigneras.pdf

La Ferté L 2 05-déc Constructibilité MATY N et B Classement U 2 bouts de parcelle 2 La Ferté\12-Maty.pdf

La Ferté CE 5 05-déc Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux 6 La Ferté\13-Morand.pdf

La Ferté RP 7 05-déc Aliénation chemin rural BENARD A Chemin 29 sur 2 golfs 4 La Ferté\14-Benard.pdf

La Ferté RP 8 07-déc Divers (Pommereaux) JALLET F Annulation golf des Pommeraux 6 La Ferté\15-Jallet.pdf

La Ferté RP 9 07-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 La Ferté\16-de St P..pdf

La Ferté RP 10 13-déc Divers (Pommereaux) BOULLOCHE E Argumentaire contre le golf des Pom. 6 La Ferté\17-Boulloche.pdf
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La Ferté RP 11 13-déc Divers (Pommereaux) BERGE C Opposition au golf des Pommereaux 6 La Ferté\18-Berge.pdf

La Ferté RP 12 13-déc Divers (Pommereaux) BENARD P Argumentaire contre le golf des Pom. 6 La Ferté\19-Benard.pdf

La Ferté RP 13 13-déc Divers (Pommereaux) BENOIT M Argumentaire contre le golf des Pom. 6 La Ferté\20-Benoit.pdf

St-Laurent RN 1 à 3 15-nov Observations sur dossier EP ANDRE L Délai de contribution, illisibilité fascicule 2 6 RN\1à3-André.pdf

La Ferté RN 5 16-nov Philosophie du PLUi MORAND H Idem ci-dessus 6 RN\5-Morand.pdf

La Ferté RN 9 21-nov Compréhension, futur golf POISSON J-P Termes technocratiques; golf Pom. 4 RN\9-Poisson.pdf

La Ferté RN 11 23-nov Chiffres et inondations POISSON J-P Données collectées; inondations? 4 RN\11-Poisson.pdf

La Ferté RN 12 24-nov Divers (Pommereaux) BONASSIES M Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\12-Bonassies.pdf

St-Dyé RN 13 26-nov Dysfonctionnement site François ? Prorogation 15 jours durée enquête 6 RN\13-François.pdf

La Ferté RN 14 26-nov Divers (Pommereaux) CAILLAUX A et B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\14-Caillaux.pdf

St-Dyé RN 19 27-nov Dysfonctionnement site François ? Le site est à nouveau opérationnel 6 RN\19-François.pdf

St-Dyé RN 20 27-nov Dysfonctionnement site François ? Idem ci-dessus 6 RN\20-François.pdf

La Ferté RN 24 04-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\24-de St-P.1.pdf

La Ferté RN 25 04-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\25-de St-P.2.pdf

La Ferté RN 26 05-déc Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux 6 RN\26-Morand.pdf

La Ferté RN 27 05-déc Divers (Pommereaux) Nicolas ? Annulation golf des Pommeraux 6 RN\27-Nicolas.pdf

La Ferté RN 30 06-déc Divers (Pommereaux) VALOIS E Annulation golf des Pommeraux 6 RN\30-Valois.pdf

La Ferté RN 36 08-déc Divers (Pommereaux) DARROUX P-J Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\36-Darroux P-J.pdf

???????? RN 37 08-déc Classification parcelle TABEAU L Déclasser parcelle inscrite en EBC 6 RN\37-Tabeau.pdf

La Ferté RN 38 09-déc Divers (Pommereaux) DARROUX B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\38-Darroux B.pdf

La Ferté RN 39 09-déc Divers (Pommereaux) DARROUX P Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\39-Darroux P.pdf

La Ferté RN 41 10-déc Divers (Pommereaux) POISSON J-P Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\41-Poisson.pdf

La Ferté RN 43 11-déc Divers (Pommereaux) MOREL P Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\43-Morel.pdf

La Ferté RN 44 12-déc Divers (Pommereaux) HATTU B Avis sur le golf des Pom. 6 RN\44-Hattu.pdf

La Ferté RN 45 12-déc Divers (Pommereaux) QUERAULT J Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\45-Querault.pdf

La Ferté RN 46 12-déc Divers (Pommereaux) VIGNERAS A et C Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\46-Vigneras.pdf

La Ferté RN 47 12-déc Divers (Pommereaux) LECLERCQ M Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\47-Leclercq M.pdf

La Ferté RN 48 12-déc Divers (Pommereaux) DARRIAU Sarah Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\48-Deniau.pdf

La Ferté RN 49 12-déc Divers (Pommereaux) LECLERCQ D Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\49-Leclercq D.pdf

La Ferté RN 51 13-déc Divers (Pommereaux) REGNIER D Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\51-Régnier.pdf

La Ferté RN 55 15-déc Divers (Pommereaux) CHABRIER P Opposition au golf des Pommereaux 6 RN\55-Chabrier.pdf

La Ferté RN 62 16-déc Constructibilité GUILLAUMAT A Extension habitation de Nh à N 2 RN\62-Guillaumat.pdf

La Ferté RN 63 16-déc Divers (Pommereaux) de BOISSIEU A Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\63-de Boissieu A.pdf

La Ferté RN 65-66 16-déc Divers (Pommereaux) de BOISSIEU G Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\65-66-de Boissieu G.pdf

La Ferté RN 68 16-déc Divers (Pommereaux) MARX B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (68)

La Ferté RN 69 16-déc Divers (Pommereaux) HANSEN P Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (69)

La Ferté RN 70 16-déc Divers (Pommereaux) RAOUL-DUVAL J Argumentaire contre le golf des Pom. 6 RN\70-Raoul-Duval J.pdf

La Ferté RN 71 16-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE L Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (71)

La Ferté RN 74 16-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (74)

La Ferté RN 76 16-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (76)

La Ferté RN 77 16-déc Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Registre num. final.pdf (77)

Comcom SCC 1 31-oct Dossier enquête CORBEL Y PADD;déf. zones Aue et Auec 1 Site Comcom\1-Corbel.pdf

Comcom SCC 2 20-nov Constructibilité Mont-près-C. BRAY J Demande permis de construire 4 Site Comcom\2-Bray.pdf

Comcom SCC 3 22-nov Constructibilité Mont-près-C. BAYEUX J Parcelles en A à classer en U 2 Site Comcom\3-Bayeux.pdf

Comcom SCC 4 27-nov Constructibilité Neuvy HOAREAU C Parcelles à classer en U 2 Site Comcom\4-Hoareau.pdf

Comcom SCC 5 13-déc Inondation GAUTHIER T Refus classement en zone inondable Site Comcom\5-Gauthier.pdf

Comcom SCC 6 16-déc Projet hôtel PLOU P Classement en U 2 Site Comcom\6-Plou

Comcom SCC 7 16-déc Divers (Pommereaux) UGGC Avocats Argumentaire contre le golf des Pom. 6 Site Comcom\7-Sol.Nat.Sau

Comcom SCC 8 16-déc Constructibilité Huisseau/Cosson ARCHAMBAULT V Maintien en zone constructible 3 Site Comcom\8-Archambault.pdf

Comcom SCC 9 16-déc Opposition à riverain MATHET J-F Exploitation forestière,puis construction 6 Site Comcom\9-Mathet.pdf

Comcom SCC 10 16-déc Constructibilité Huisseau/Cosson CHAPELOT A Classement en U 3 Site Comcom\10-Chapelot.pdf

St-Laurent L 1 07-nov Constructibilité GENERAS M-C Classement en U 3 St-Laurent\1-Generas.pdf

St-Laurent CE 1 12-nov Classification des parcelles NIVAULT, GENERAS Interrogations classification parcelles 1 St-Laurent\2-Niv+Gén.pdf

St-Laurent RP 1 18-nov Transformation de bureaux DA SILVA Rui Bureaux transformés en habitation 6 St-Laurent\3-Da Silva.pdf

St-Laurent RP 2 13-déc Classification des parcelles VIET Dany Maintenir en A parcelles classées en N 6 St-Laurent\4-Viet.pdf

St-Laurent RP 3 13-déc Entretien des chemins ruraux HAHUSSEAU Y-M Plusieurs chemins sur la commune 6 St-Laurent\5-Hahusseau 1.pdf

St-Laurent RP 4 13-déc Classement de parcelles HAHUSSEAU Y-M Parcelles du Conservatoire des sites 6 St-Laurent\6-Hahusseau 2.pdf

St-Laurent RP 5 13-déc Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Annulation golf des Pommeraux 6 St-Laurent\7-Hahusseau 3.pdf

St-Laurent RP 6 13-déc Classification des parcelles NADOT V Maintenir en A parcelles classées en N 6 St-Laurent\8-Nadot.pdf

St-Laurent L 2 16-déc Constructibilité Famille PIOU Parcelles en A à classer en U 3 St-Laurent\9-Piou.pdf

St-Laurent CE 2 16-déc Constructibilité LEMAITRE G Quand peuvent-ils vendre? 1 St-Laurent\10-Lemaitre.pdf

St-Laurent CE 3 16-déc Finalités du projet MOULIN G Explications générales sur le PLUi 1 RIEN

St-Laurent L 3 16-déc Emprises golf des Bordes SAUTENET I Erreur de classement de terrains 6 St-Laurent\11-Sautenet.pdf

St-Laurent L 4 16-déc Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Argumentaire contre le golf des Pom. 6 St-Laurent\12-Conf. pays..pdf

St-Laurent L 5 16-déc Divers (Pommereaux) LALLERON C Plans zonage,destinations constructions… 6 St-Laurent\13-Lalleron C.pdf

Thoury RP 1 14-nov Agrandissement LELOUP F Agrandir maison; classement en zone U 2 Thoury\1-Leloup.pdf

Thoury RP 2 14-nov Constructibilité LARGERIE E Parcelles zone N + construction maison 2 Thoury\2-Largerie.pdf

Thoury CE 1 14-nov Classification des parcelles BELLANGER A Classement en U 6 Thoury\3-Bellanger.pdf

Thoury RP 3 14-nov Classification des parcelles NOEL G Demande de rester en Ub 3 Thoury\4-Noël.pdf

Légende 2° colonne: Légende 7° colonne:
     - RP= registre papier     - 1= demande de renseignemets

     - RN= registre numérique     - 2= demande d'extension de la zone constructible

     - L= lettre     - 3= zone constructible supprimée

     -CE= notes du commissaire enquêteur     - 4= demande de modification de règlement

     - SCC= mails sur site Comcom     - 5= risque inondation

    - 6= divers

    - 7= observations en attente

    - 8= demande de modification ou de suppression d'emplacement réservé
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prénom du CE Jean-Jacques secteur N° 2 Ouest

commune

registre 

RP/RI date objet nom  synthèse sélection lien

Huisseau/Cosson RP1 18 nov emplacement réservé DELABOISSIERE Francis Demande suppression de la réserve sur BE9 la Ragottière 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p1.jpg

Huisseau/Cosson RP2 18 nov critique du dossier CATROUX Dominique Plans illisibles dossier non logique 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p1.jpg

Huisseau/Cosson RP3 20 nov constructibilité RIBRIOUX Josette Demande classement en U de  la parcelle BK 328 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p1.jpg

Huisseau/Cosson RP4 20 nov constructibilité SAULE Alban Demande classement en U parcelles CH17 et CH18 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p1.jpg

Huisseau/Cosson RP5 20 nov constructibilité APARICIO Sébastien demande classement en U de l'arrière de la parcelle 275 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p2.jpg

Huisseau/Cosson RP6 20 nov création passerelle Cosson FIRMIN Françoise opposée au projet (quel projet ? Pas d'ER sur les plans) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p2.jpg

St Laurent Nouan RP7 20 nov constructibilité St Laurent Indiv PHILIPPE GENERAS demande classement en U parcelle 162AE424 « le Cormier » 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p2.jpg

Huisseau/Cosson RP8/L3 20 nov pétition habitants Oisillière GENERAS demande classement en zone naturelle (au lieu de A) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p2.jpg

Huisseau/Cosson RP9 20 nov critique du dossier CATROUX Dominique Zone UE mal placée projet de ZAC imprécis 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p3.jpg

Huisseau/Cosson RP10/L2 20 nov maintien en zone constructible ALCARAZ Philippe Demande reclassement en U des parcelles BL 127 128 et 375 3 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p3.jpg

Huisseau/Cosson RP11 20 nov création passerelle Cosson GAUTIER Jacky opposé au projet (quel projet ? Pas d'ER sur les plans) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p3.jpg

Huisseau/Cosson 20 nov emplacement réservé ARNAULT Evelyne opposée à ER n°1 (voirie) reviendra en mairie 7

Huisseau/Cosson L1 14 nov OAP les Paralisières 3Vals Aménagement conteste le découpage de la ZAC 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\obs 3 vals aménagement huisseau 14112019.pdf

Huisseau/Cosson 1p29 29-nov. extension zone constructible moreau parcelle ZP 155-156 courrier annexé L1 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p6.pdf

Huisseau/Cosson 2p29 29-nov. demande de rsgt camping delaboissiere classement A autorise camping 1 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p6.pdf

Huisseau/Cosson 3p29 29-nov. obs gene plui pannier lebeau courrier annexé au registre L2 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p6.pdf

Huisseau/Cosson 4p29 29-nov. extension zone constructible marionneau plan joint L3 registre 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 5p29 29-nov. consultation plan zone A porcher ras 1 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 6p29 29-nov. classement zone constructible hereau de N en U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 7p29 29-nov. constructibilité parcelle BL23? valliéres question posée 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 8p29 29-nov. passerelle plu->plui? griffolt passerelle toujours d'actualité PLUI? 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 9p29 29-nov. courrier du 24 nov froger  3 vals DOC181119-18112019144502.pdf 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 10p29 29-nov. divers impact zac moreau 100 maisons quid circulation/pont 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p7.pdf

Huisseau/Cosson 11p29 29-nov. consultation projet janvier rue de la bruyerie à la chaussée le comte 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p8.pdf

Huisseau/Cosson 12p 29-nov. ep n°1 conservé dans le plui arnault Evelyne question pourquoi? 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p8.pdf

Huisseau/Cosson 13p 29-nov. extension constructibilité petriaux Daniel ZI n°18 de A en Uc 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\registre huisseau p8.pdf

Huisseau/Cosson RI33 08 déc constructibilité DELABOISSIERE Yves demande reclassement BL492 BM72 et ZH163 en zone U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\13 RN 8 déc huisseau maslives.pdf

Huisseau/Cosson RI42 11 déc maintien en zone constructible POISSONNIER Nicolas conteste changement de classement pour deux parcelles 3 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\16 RN 11 déc huisseau pommereaux.pdf

Huisseau/Cosson RI59 15 déc maintien en zone A et N HERMELIN Florent maintien en A et N des terres autour du hameau du Chiteau 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\20 RN 15 déc houdré scea tuilerie.pdf

Huisseau/Cosson L2 16 déc constructibilité CHAPELOT Arnaud reclasser BD472,474,476,478 et343 en UB plutôt que AU 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre huisseau sur cosson\obs chapelot Huisseau sur Cosson.pdf

Huisseau/Cosson mel 15 déc demande de renseignement ARCHAMBAULT Valérie BD386,549,389,390 et AK101 et 102 en zone constructible ? 1

Montlivault L1 15 nov classement en EBC CORBEL Yves bosquet à classer chemin de la piquette 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs Y Corbel montlivault.pdf

Montlivault L1 15 nov appellation zone éco CORBEL Yves classement zone AUe en Auea 4 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs Y Corbel montlivault.pdf

Montlivault L1 15 nov modification zonage CORBEL Yves modification zone AU 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs Y Corbel montlivault.pdf

Montlivault L1 15 nov modification zonage CORBEL Yves modification zone N espace boisé sur Saint Claude 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs Y Corbel montlivault.pdf

Montlivault L2 22 nov constructibilité BIGOT Philippe demande parcelles ZN 38 et 39 en zone constructible 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p4.jpg

Montlivault RP1 20 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER n° 7 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p1.jpg

Montlivault RP2 20 nov demande de renseignement DENIOU Willy approuve classement en U des parcelles AC 243 à 247 1 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p1.jpg

Montlivault RP3 20 nov constructibilité DENIOU Willy demande que la zone N de la piquette soit constructible 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p1.jpg

Montlivault RP4 20 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 8 et ER 5 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p1.jpg

Montlivault RP5 22 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 18 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p2.jpg

Montlivault RP6  + L 22 nov constructibilité HUGUET Philippe demande parcelles AC 32 et 172, AD 222 et 223, AB 105 en U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p2.jpg

Montlivault RP7 22 nov demande de renseignement HUET Michel approuve classement en U de la parcelle C 3514 1 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p2.jpg

Montlivault RP8 22 nov OAP GUIBERT Simon opposé à l'OAP « champs Troussats » 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p3.jpg

Montlivault RP9 22 nov OAP LAMBERT Mathieu opposé à l'OAP « champs Troussats » 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p3.jpg

Montlivault RI18 27 nov constructibilité VALLES Jules demande classement en Uc des parcelles AB93 à AB104 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\8 RN 27 nov montlivault cimetière valles.pdf

Montlivault RP9 bis 29 nov contestation de propriété BILLON Thierry parcelle AA29 n'appartient pas Franck Rangeard 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p5.jpg

Montlivault L3 02 déc constructibilité MENARD Line demande classement en Uc des parcelles AB95 et AB104 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs montlivault ménard line le porteau.jpg

Montlivault L4 02 déc classement Nj MENARD Line demande maintien de ZE1 et ZE52 Bas du Pont en Nj 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs montlivault ménard line bas du pont.jpg

Montlivault RP9ter 04 déc maintien en zone constructible DUPONT Alain maintien parcelle AC50 la Seigneurerie en Uc 3 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p6.jpg

Montlivault RI28 05 déc constructibilité DENIAU Karine demande classement en UC des parcelles AB97 et AB101 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\RI montlivault deniau karine.jpg

Montlivault RP13 +L 06 déc constructibilité DUVEAU Alexis demande classement en U de AC51 et AC52 la seigneurerie 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p7.jpg

Montlivault RP14 06 déc extension zone constructible CAZABONNE Gérard demande élargissement zone U  sur AE532 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p7.jpg

Montlivault RP15 06 déc parcelle verger GUIBERT Jean Marie maintien en verger parcelle AE269 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p7.jpg

Montlivault RP16 06 déc constructibilité GUIBERT Jean Marie classement en constructible de ZO8 la Piquette 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre mopntlivault p8.jpg

Montlivault RP17 06 déc constructibilité TREMBLAY Anne marie demande classement en U de AD155 et AD156 la Piquette 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre mopntlivault p8.jpg

Montlivault RP18 06 déc constructibilité HUGUET Philippe Demande classement en U de  la parcelle section O 172 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p9.jpg

Montlivault RP19 06 déc Emplacement réservé LAMBERT Claude conteste élargissement du sentier ER 17 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p9.jpg

Montlivault RP20 +L 06 déc constructibilité DENIAU Marinette demande classement en U de AB96 à AB104 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p9.jpg

Montlivault RP21 06 déc devenir hangars communaux CHEVALIER ex maire s'interroge sur leur vente à la SA RANGEARD 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\registre montlivault p9.jpg

Montlivault L5 + mel 09 déc constructibilité MATHET J François demande classement en U des parcelles AD257 et AD260 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre montlivault\obs JF MATHET - MONTLIVAULT.pdf

Saint Dyé RI4 15 nov limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\1 RN 15 nov puliero St Dyé.pdf

Saint Dyé RP1 23 nov Modification zone NJ HEITZ (maire) agrandir la zone NJ rue Naslin 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP2 23 nov zone non aedificandi HEITZ (maire) restaurer la zone non aedificandi rue Naslins 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP3 23 nov classement en EBC HEITZ (maire) zone NJ du manoir de la Motte à classer en EBC 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP4 23 nov Emplacement réservé HEITZ (maire) l'ER8 à classer en N car inondable 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP5 23 nov zone de loisirs NL HEITZ (maire) modifier et réduire la zone NL 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP6 23 nov secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) reporter la SPR sur le plan de zonage 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP7 23 nov secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) annexer le règlement SPR au PLUi 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p1.jpg

Saint Dyé RP8 23 nov maisons remarquables HEITZ (maire) répertoire incomplet (ne comporte que 2 maisons) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p2.jpg

Saint Dyé RP9 23 nov Modification zone NJ ROUSSEAU Cédrik demande modification zone NJ rue Naslin 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p2.jpg

Saint Dyé RP10 23 nov construction en zone N NIVET Sandy construction d'un bâtiment lié à activité de paysagiste 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St Dyé p2.jpg

Saint Dyé RP11 11 déc limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St dyé p3.jpg

Saint Dyé RP11bis 11 déc maintien en zone constructible PULIERO François demande maintien en U de AC 171,173 et 181 l'Ecuelle 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St dyé p4.jpg

Saint Dyé RP12 11 déc classement en N HEITZ (maire) agrandir la zone N près du parking école 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint dyé sur loire\registre St dyé p4.jpg

Maslives RI15 26 nov constructibilité PULIERO François conteste constructibilité de parcelles à l'Ecuelle 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\7 RN 26 nov Maslives Puliero.pdf

Maslives RP1 27 nov constructibilité COSSON Guy demande classement ZC33 clos Allands en zone U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre maslives\obs cosson guy maslives ZC33.jpg

Maslives RP1 27 nov constructibilité COSSON Guy demande classement ZC68 Veau mort en zone U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre maslives\obs cosson guy maslives ZC68.jpg

Maslives RP2 27 nov maintien en zone constructible PREVOT Jérôme demande maintien parcelle ZD1 en zone constructible 3 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre maslives\registre maslives p1.jpg

Maslives RP3 27 nov agrandissement zone A Boissonnet Bernard demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre maslives\obs boissonnet B plan tuilerie.jpg

Maslives RP4 27 nov agrandissement zone A JOLLY Alain demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 7 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre maslives\registre maslives p1.jpg

Maslives RI 35 08 déc contestation OAP zone AU CROSNIER Madeleine demande retrait de la parcelle AR334 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\13 RN 8 déc huisseau maslives.pdf

St Claude de Diray L1 25 nov règlement zone Aue ROBERT Jacques demande évolution zone Aue vers AUea 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs Robert Jacques Saint Claude.pdf

St Claude de Diray RP1 29 nov constructibilité HUET SOULAIGRE demande que les parcelles AP852 et 854 soient en zone U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs huet soulaigre St claude.jpg

St Claude de Diray RP2 29 nov Emplacement réservé BEAUVENTRE Gilles demande suppression de l'ER6 rue Barrée 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

St Claude de Diray RP3 29 nov Emplacement réservé PORCHER Paul demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

St Claude de Diray RP4 29 nov Emplacement réservé SOULAIGRE Francis demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 8 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

St Claude de Diray RP5 29 nov constructibilité SOULAIGRE Francis demande que la parcelle AM 295 Nozieux soit en U 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

ST Claude de Diray RP6 29 nov modification du zonage SOULAIGRE (adjoint) demande que les terrains de la CUMA soient en zone A 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

St Claude de Diray RP7 29 nov agrandissement zone U CADIMA demande recul de la zone U de 8 m pour une habitation 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St Claude p2.jpg

St Claude de Diray RP8 +L2 29 nov constructibilité OUCHER Patrick demande que la parcelle AV107 soit constructible 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\LETTRE OUCHER PATRICK 11déc 2019.pdf

St Claude de Diray RP9 11 déc inventaire patrimonial ALLANIC Laurent conteste la protection de sa grange sur AV142 Brigaudière 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St claude p4.jpg

ST Claude de Diray RP10 11 déc demande de renseignement BIMBENET Georgine demande maintien AL 87 et 88 en zone constructible 1 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre St claude p4.jpg

St Claude de Diray RP11 11 déc règlement ZAP Mt Près Chambord SABOURET J-Jacques constate incohérence entre règlements ZAP et PLUi 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre st claude p5.jpg

ST Claude de Diray RP12 11 déc défense incendie SOULAIGRE (adjoint) rappelle demande du SDIS pour accès de 4 mètres de large 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\registre st claude p5.jpg

ST Claude de Diray RI54 15 déc mobilité et synergie intercom HOUDRE J Pierre manque volet mobilité cf article L101-2 du code urba 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre numérique\20 RN 15 déc houdré scea tuilerie.pdf

ST Claude de Diray L3 16 déc OAP du Bourg Neuf ALLANIC (maire) demande de préciser « résidentiel pour les ainés 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs MAIRIE19121616530.pdf

ST Claude de Diray L3 16 déc déclassement de parcelles U ALLANIC (maire) parcelles AO90,91,92 à classer en Aue 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs MAIRIE19121616530.pdf

ST Claude de Diray L3 16 déc zone Uap rue de la Franchetière ALLANIC (maire) partie de AL421 à classer en N 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs MAIRIE19121616530.pdf

ST Claude de Diray L3 16 déc Plans 4.3 et 4.4 ALLANIC (maire) mauvaise identification de zones 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs MAIRIE19121616530.pdf

ST Claude de Diray L3 16 déc art UC7 relatif à la desserte voirie ALLANIC (maire) clarifier définition d'accès et de voie 6 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs MAIRIE19121616530.pdf

ST Claude de Diray RI78 16 déc constructibilité PORCHER Jean reclasser la parcelle AT509 en Uap au lieu de N 2 C:\Users\Utilisateur\Documents\commissaire enquêteur\Enquêtes\Titulaire\2019\16 chambord PLUI\proçès-verbal\registre saint claude de diray\obs porcher st claude RI78.jpg
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claude pitard secteur SUD +apport numérique 

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

mont 4N 19-nov geoffroy modif zone constructible plu5-20112019083935.pdf

mont 5N 19-nov deniou zone U supprim reclassement 443-C-20191120-617-11948.pdf

mont 9N 22-nov bayeux jacky demande classement parcelle mont221119.docx

mont cc 25-nov amiot patrick demande classement parcelle courrier PLUi de M AMIOT Patrick.pdf

mont cc 12-nov bordas joly pb de parclle lapointe Bordas Joly-1.pdf

mont cc 20-nov cardoux extension zone constructible plu6-26112019143443.pdf

mont cc 22-nov deniou jean michel demande classement zone u plu 7-26112019143816.pdf

mont cc 22-nov loba francisco demande clast zone u plu 9-26112019143904-1.pdf

mont 1p30 30-nov bordas joly extension constructibilité Bordas Joly-1.pdf

mont 2p30 30-nov bayeux mont221119.docx montL1-30nov-.pdf

mont 3p30 30-nov morin robert extension constructibilité  parcelle 65 et 87  lesparcelles 66 et 81

mont 4p30 30-nov vriet maurice demande constructibilité sur une zone UE L2 montL2-30nov-.pdf

mont 5p30 30-nov pueyo demande constructibilité parcelle 33 NC au pos 

mont 6p30 30-nov geoffroy demande constructibilité L3 montL3-30nov-.pdf

mont 7p30 30-nov cardoen ploquin demande constructibilité parcelle 123 L4 montL4-30nov-.pdf

mont 8p30 30-nov pommier zone OAP L5 monts pommier.docx montL5-30nov-.pdf

mont 9p30 30-nov jocelyn bray rsgt constat confirmation constructibilité parcelle  ok montL6bray-30nov-.pdf

mont 10p30 30-nov OZOG constructibilité :rsgt va adresser un courrier

mont 11p30 30-nov chrétien echange bassin de rétention L6 montL6chretien-30nov-.pdf

mont 12p30 30-nov megret demande constructibilité parcelle VH149 L7 montL7-30nov-.pdf

mont 13p30 30-nov Rondeau bouillet rsgt constructibilité OK

mont 14p30 30-nov mme Rachimon demande constructibilité parcelle VB5 montL14-30nov-03122019114928.pdf

mont 15p30 30-nov langlois petit  hervé demande constructibilité L8 montL8-30nov-.pdf

tour en 6N 21-nov montigny thierry zone  supprimée Tour en sologne obs1211119.docx

tour en 1p 26-nov lemaire demande constructibilité 

fontaine(tour 2p 26-nov lemaire demande constructibilité parcelle c428 fontaines 

tour en 3p 26-nov guilbert demande constructibilité N°453 199 chemin de la cuillette FACT-27112019114211.pdf

tour en 4p 26-nov perdriel divers mur de chambord va fornir un dossier explicatif

tour en 5p 26-nov collectif 6 riverain maintien du découpage plu zone inondable les concernant voir ppri non indiqué chauveau

tour en 6p 26-nov deschamps hervé demande de rsgt com com

tour en 7p 26-nov mme roger demande rsgt zone n ,règlement

tour en 8p 26-nov celleir arnaud constructibilité :rsgt autorisation de construire garage zone a

tour en 9p 26-nov guillonneau demande classement u parcelle 366 et 368 AH

tour en 10p 26-nov hardy florence demande extension a 112AN installé 1 à 2 tunnels et 26 AK installation elevage canin

tour en 11p 26-nov gauthier huguette zone inondable date d'opposabilité du PPRI

tour en 12p 26-nov charpêntier pierre constructibilité :rsgt parcelle ah 284

tour en 13p 26-nov brochu 1adj rsgt zone OAP plan d'aménagement de la zone imprécis 

fontaine 1p 14-nov Cadoux olivier zone U supprimée parcelle F54  declassée de U en N REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 3p 14-nov renault patrick demande classement parcelle route de la loire à classer en UF0355 F0391 à F0394

fontaine 4p 14-nov pasquier frédérique zone U supprimée zone U-->N ? REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 5p 14-nov pasquier  divers général la réduction des terrains à batir va précipiter le déclin communal sur des

fontaines parcelles déclassées équipées en vrd REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 6pi 14-nov  lecomte gismond zone Ua supprimée projet de lotissement devenu impossible courrier L1 registre

fontaine REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 7p 14-nov chantier robert divers général difficulté d'exploiter parcelle agricole enclavée zone U

mont(neuvy 2p 26-nov letienne remy redac courrier a venir

neuvy 1p 26-nov Virtz redac courrier a venir

bauzy 1p 14-nov helieres constructibilité :rsgt confirmation constructibilité parcelle  ok REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 2p 14-nov herbeau philippe requête zone extension UC demande extension zone constructible UC REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 3p 14-nov daridan jean pierre zone U supprimée va adresser courrier REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 5p 14-nov Leloup constructibilité :rsgt examen du plu et de l'OAP pas de pb REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 6p 14-nov perrin magalie requête extension zone UAp  exrension de la zonee constructible Courrier Perrin PLUi.pdf

huisseau 1N 18-nov 3 vals aménagement réduction de la zac DOC181119-18112019144502.pdf

huisseau 1p29 29-nov moreau extension zone constructible parcelle ZP 155-156 corrier annexé L1 h29 moreau.pdf

huisseau 2p29 29-nov delaboissiere demande de rsgt camping classement A autorise camping H29 delaboissierre.pdf

huisseau 3p29 29-nov pannier lebeau obs gene plui courrier annexé au registre L2 H29 pannier.pdf

huisseau 4p29 29-nov marionneau extension zone constructible plan joint L3 registre L4.pdf

huisseau 5p29 29-nov porcher consultation plan zone A ras

huisseau 6p29 29-nov hereau classement zone constructible de N en U L6.pdf

huisseau 7p29 29-nov valliéres construtibilité parcelle BL23? question posée IMG_20191204_0001_NEW.pdf

huisseau 8p29 29-nov griffolt passerelle plu->plui? passerelle toujours d'actualité PLUI?

huisseau 9p29 29-nov froger  3 vals courrier du 24 nov DOC181119-18112019144502.pdf h 0512 vals.docx

huisseau 10p29 29-nov moreau divers impact zac 100 maisons quid circulation/pont

huisseau 11p29 29-nov janvier consultation projet rue de la bruyerie à la chaussée le comte IMG_20191204_0002.pdf

huisseau 12p 29-nov arnault evelyne ep n°1 conservé dans le plui question pourquoi? L7.pdf

huisseau 13p 29-nov petriaux daniel extension constructibilité ZI n°18 de A en Uc L8.pdf

monlivault 4p 14-nov deniau constructibilité :rsgt se rendra permanence locale 

bracieux 2p 14-nov leneuf assainissement soulève un pb lié à l'assainissement qui ne permet plus rue bellevue 

bracieux l construction de nouvelles maisons alerte REG FONTAINE cp141119.PDF

st laurent 2N 15-nov luc andré divers assimilition dossier DOC181119-18112019154928.pdf

st laurent  1p 3N 18-nov  tel 0607968005 chgt destination P PLUI REGISTRE 18.11.2019-19112019080003-1.pdf

st laurent Saint laurent 2.docx

la ferté 7N 21-nov poisson pierre divers :critique général pommereauxobsgen 211119.docx

la ferté 10N 23-nov poisson pierre divers critique dossier ferté 231119.docx

montlivault 8N 22-nov corbel divers genéral obs Y Corbel montlivault-1.pdf

la ferté 11N 24-nov bonassies marc divers contre projet lotissem la ferté 241119.docx

la ferté des pommereaux
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claude pitard secteur Sud          commune de FONTAINES EN SOLOGNE

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

fontaine 1p 14-nov Cadoux olivier zone U supprimée parcelle F54  declassée de U en N REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 3p 14-nov renault patrick demande classement parcelle route de la loire à classer en UF0355 F0391 à F0394

fontaine 4p 14-nov pasquier frédérique zone U supprimée zone U-->N ? REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 5p 14-nov pasquier  divers général la réduction des terrains à batir va précipiter le déclin communal sur des

fontaines parcelles déclassées équipées en vrd REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 6pi 14-nov  lecomte gismond zone Ua supprimée projet de lotissement devenu impossible courrier L1 registre

fontaine REG FONTAINE cp141119.PDF

fontaine 7p 14-nov chantier robert divers général difficulté d'exploiter parcelle agricole enclavée zone U

fontaine commune 5 dec chantier demande constructibilité fontaines chantier 051219.pdf

fontaine RN 15 dec martin brisset divers eclairage fontaine martin brisset 151219.docx

fontaine r com 17 dec busquiere conteste classement fontaines busquiere 161219.pdf

fontaine 2p 26-nov lemaire demande constructibilité parcelle c428 fontaines 

COMMUNE DE BAUZY

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

bauzy 1p 14-nov helieres constructibilité :rsgt confirmation constructibilité parcelle  ok REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 2p 14-nov herbeau philippe requête zone extension UC demande extension zone constructible UC REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 3p 14-nov daridan jean pierre zone U supprimée va adresser courrier REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 5p 14-nov Leloup constructibilité :rsgt examen du plu et de l'OAP pas de pb REG BAUZY cp141119.PDF

bauzy 6p 14-nov perrin magalie requête extension zone UAp  exrension de la zonee constructible Courrier Perrin PLUi.pdf

bauzy mail 17dec maire lotissement bauzy maire 161219.docx bauzy plan lotissement 171219.pdf

COMMUNE DE NEUVY

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

neuvy 2p 26-nov letienne remy redac courrier a venir

neuvy 1p 26-nov Virtz redac courrier a venir

neuvy commune 06 dec hoaraud demande constructibilité neuvy  hoaraud 061219.docx

neuvy CC 13dec virtz divers neuvy virtz 131219.pdf

COMMUNE DE HUISSEAU SUR COSSON permanence du 29 nov cp

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

huisseau 1N 18-nov 3 vals aménagement réduction de la zac DOC181119-18112019144502.pdf

huisseau 1p29 29-nov moreau extension zone constructible parcelle ZP 155-156 corrier annexé L1 h29 moreau.pdf

huisseau 2p29 29-nov delaboissiere demande de rsgt camping classement A autorise camping H29 delaboissierre.pdf

huisseau 3p29 29-nov pannier lebeau obs gene plui courrier annexé au registre L2 H29 pannier.pdf

huisseau 4p29 29-nov marionneau extension zone constructible plan joint L3 registre L4.pdf

huisseau 5p29 29-nov porcher consultation plan zone A ras

huisseau 6p29 29-nov hereau classement zone constructible de N en U L6.pdf

huisseau 7p29 29-nov valliéres construtibilité parcelle BL23? question posée IMG_20191204_0001_NEW.pdf

huisseau 8p29 29-nov griffolt passerelle plu->plui? passerelle toujours d'actualité PLUI?

huisseau 9p29 29-nov froger  3 vals courrier du 24 nov DOC181119-18112019144502.pdf h 0512 vals.docx

huisseau 10p29 29-nov moreau divers impact zac 100 maisons quid circulation/pont

huisseau 11p29 29-nov janvier consultation projet rue de la bruyerie à la chaussée le comte IMG_20191204_0002.pdf

huisseau 12p 29-nov arnault evelyne ep n°1 conservé dans le plui question pourquoi? L7.pdf

huisseau 13p 29-nov petriaux daniel extension constructibilité ZI n°18 de A en Uc L8.pdf

huisseau RN 5dec deniau demande constructibilité huisseau deniau 051219.docx

huisseau RN 11 dec poissonnier zone u supprimée huisseau poissonier 111219.docx

huisseau RN 15 dec hermelin3 maintien zone N et A huisseau hermelin 151219.docx

huisseau rcom 17 dec chapelot chgt affectation zone Huisseau sur Cosson chapelot 161219.pdf huisseau chapelot 1612192.jpg

huisseau rcom 17dec archambault demande rsgt huisseau archembault 171219.docx



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher) 
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 88/116 

 

commune  de MONT PRES CHAMBORD recapitulatif des observations 

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

mont 4N 19-nov geoffroy modif zone constructible plu5-20112019083935.pdf

mont 5N 19-nov deniou zone U supprim reclassement monts deniou 191119.docx

mont 9N 22-nov bayeux jacky demande classement parcelle mont221119.docx

mont cc 25-nov amiot patrick demande classement parcelle courrier PLUi de M AMIOT Patrick.pdf

mont cc 12-nov bordas joly pb de parclle lapointe Bordas Joly-1.pdf

mont cc 20-nov cardoux extension zone constructible plu6-26112019143443.pdf

mont cc 22-nov deniou jean michel demande classement zone u plu 7-26112019143816.pdf

mont cc 22-nov loba francisco demande clast zone u plu 9-26112019143904-1.pdf

mont 1p30 30-nov bordas joly extension constructibilité Bordas Joly-1.pdf

mont 2p30 30-nov bayeux mont221119.docx montL1-30nov-.pdf

mont 3p30 30-nov morin robert extension constructibilité  parcelle 65 et 87  lesparcelles 66 et 81

mont 4p30 30-nov vriet maurice demande constructibilité sur une zone UE L2 montL2-30nov-.pdf

mont 5p30 30-nov pueyo demande constructibilité parcelle 33 NC au pos 

mont 6p30 30-nov geoffroy demande constructibilité L3 montL3-30nov-.pdf

mont 7p30 30-nov cardoen ploquin demande constructibilité parcelle 123 L4 montL4-30nov-.pdf

mont 8p30 30-nov pommier zone OAP L5 monts pommier.docx montL5-30nov-.pdf

mont 9p30 30-nov jocelyn bray rsgt constat confirmation constructibilité parcelle  ok montL6bray-30nov-.pdf

mont 10p30 30-nov OZOG constructibilité :rsgt va adresser un courrier

mont 11p30 30-nov chrétien echange bassin de rétention L6 montL6chretien-30nov-.pdf

mont 12p30 30-nov megret demande constructibilité parcelle VH149 L7 montL7-30nov-.pdf

mont 13p30 30-nov Rondeau bouillet rsgt constructibilité OK

mont 14p30 30-nov mme Rachimon demande constructibilité parcelle VB5 montL14-30nov-03122019114928.pdf

mont 15p30 30-nov langlois petit  hervé demande constructibilité L8 montL8-30nov-.pdf

mont 16p30 30-nov lhommede constructibilité parcelle L9 ok sur plan montL9-30nov-.pdf

mont 17p30 30-nov bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame

mont 18p30 30-nov leliévre demande constructibilité VD67  zap montL10lelievre-30nov-.pdf

mont 19p30 30-nov ferriere franck demande constructibilité la pointe montL14-30nov-03122019114928.pdf

mont 20p30 30-nov ferriere michel vineuil demande constructibilité L10 montL10ferriere-30nov-.pdf

mont 21p30 30-nov glaume yannick divers acces si lotisement cree

mont 22p30 30-nov parent demande constructibilité parcelle an543 la chabardiere montL11-30nov-.pdf

mont 23p30 30-nov perdriel mur de chambord divers L11 montL12-30nov-03122019083815-1.pdf

mont 24p30 30-nov flamermont granado demande constructibilité parcelle 50 courrier adressé mairie 0619 montL13-30nov-.pdf

mont 25p30 30-nov rolland demande constructibilité handicapé parcelle WN 15 et 16

mont 1p12 12-nov gendrierdaudin robbe requête motif non signalé 

mont 2p12 12-nov pueyo demande constructibilité parcelle WM33 permis accordé en 1976 mont pueyo 30nov.pdf

mont 3p15 15-nov x demande constructibilité parcelle UB6

mont 4p15 15-nov bricault demande constructibilité AX 271/269/266

mont 5p15 15-nov geoffroy modifier zone constructible pose rur registre numérique plu5-20112019083935.pdf

mont 6p20 20-nov x modifier zone constructible WM77 prolongation  sur partie WM123

mont 6bisp22 22-nov Morin robert demande constructibilité 65  et 87 + parcelle 66 et 81 en partie 

mont 7p23 23-nov deniou demande constructibilité plu 7-26112019143816.pdf déjà enregistré 

mont 8p23 23-nov deniou demande constructibilité les buzottones WX 20et 21

mont 9p25 25-nov loba francisco demande constructibilité WS 12 13 la chapleuserie

mont 10p29 29-nov delaboissierre ,alvarezdemande constructibilité monts delaboissiere 2911.docx

mont 11p29 29-nov cellier andré demande constructibilité monts celleir 2911.docx

mont RN0112 1 dec girault carolle demande constructibilité monts girault carolle.docx

mont commune 5 dec deniou demande constructibilité mont deniou051219.docx

mont mail 6dec bayeux jacky demande constructibilité mont bayeux 061219.docx rsgt OAP le verger

monts RN 8 dec boutard demande constructibilité x boutard valérie  081219.docx

monts RN 10 dec deniou demande constructibilité mont deniou 101219.docx

monts RC 11dec demay demande constructibilité monts demay 111219.pdf

monts RC 11dec fontaine demande constructibilité monts fontaine 111219.pdf

monts perm 11 dec sabouret zap monts sabouret 111219.docx monts sabouret 131219.docx

monts RN 13dec boutard demande construtibilité monts boutard 131219.docx

monts RC 13dec le rouvreur opposé oap monts le rouvreur 131219.pdf

monts RC 13 dec marchall demande construtibilité monts marchall 131219.pdf

monts RC 13dec geoffroy demande augmentation  cons monts geoffroy 131219.pdf

monts RN 14dec deniou m demande constructibilité monts deniou m 141219.docx

monts RN 15 dec hermelin florent zone AU sans intéret monts hermelin 151219.docx

monts RN 17 dec ecuyer monts ecuyer 171219.docx

monts perm1 17 dec tournier plusieurs demandes mont 1 tournier 16 dec-16122019143834.pdf

monts RN 17 dec le rouvreur divers monts le rouvreur 171219.docx

monts rcom 17 dec letienne divers monts letienne171219.pdf

monts perm2 16dec morin constructibilité échange mont 2 morin robert-16122019144838.pdf

monts perm3 16dec fontaine constructibilité lotissement monts fontaine 111219.pdf

monts perm4 16dec braye demande constructibilité mont 4 bray j 16 dec-16122019150045.pdf

monts perm5 16dec sabouret plu/zap incohérent monts sabouret 131219.docx

monts perm6 16dec legrand demande construtibilité mont 6 legrand 16 dec-16122019152852.pdf

monts perm7 16 dec parent bolderef demande constructibilité mont 7 parent boldyreff 16 dec-16122019155329.pdf

monts perm8 16dec parent jean demande classification excat zone Na et zone INAO à reporter 

monts perm9 16dec latour demande création passage mont 9 latour 16 dec-16122019161958.pdf

monts perm10 16dec aymo morin demande constructibilité mont 10 aymon morin 16 dec-16122019162719.pdf

monts perm11 16dec huet OAP probabilité route chemin rural71

monts perm12 16dec bordas demande constructibilité la pointe Bordas Joly-1.pdf
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monts perm13 16dec vriet suppression constructibilité mont 13 vriet laurent 16 dec-16122019170119.pdf

monts perm14 16dec bricaut demande contructibilité mont 14 bricault 16 dec-16122019173031.pdf

monts perm15 16dec gidouard demande constructibilité mont 15 jidouard 16 dec-16122019171528.pdf

monts perm 16 16 dec loba demande constructibilité mont 16 loba 16 dec-16122019173119.pdf

monts RN22 4 dec pommier demande constructibilité monts pommier.docx

monts rp1 12-nov gendrier daudin projet OAP refusé mont daudin gendrier 12 nov.pdf

monts perm 30 12-nov bordas joly demande constructibilité mont bordas joly 12 nov.pdf

monts rp 23-nov deniou jean michel demande constructibilité mont deniou jean michel 23 nov.pdf

monts rp10 29-nov deblois demande constructibilité mont deblois philippe 29 nov.pdf

monts rp11bis 7 dec gasnier constat +question zone Ap mont gasnier 7 dec-16122019141322.pdf

monts rp13 16dec vriet suppression zone u mont vriet fabienne 16 dec-16122019141949.pdf

monts rp14 12 dec hermelin daniel 3 demandes mont hermelin daniel et florent 12 dec-16122019141610.pdf

monts rp17 30-nov bayeux colette modif zone echange parcel mont bayeux colette 30 nov phrase ajoutee-19122019113514.pdf

monts rp 19 16 dec ozog divers changement mont ozog 16 dec.pdf

monts rp 14 12 dec paquer maintien en constructible mont paquer alain 12 déc.pdf

monts rp13 16dec vriet suppression constructibilité mont 20 vriet maurice marcel 16 dec-16122019141118.pdf

monts rp 15 ter 13 dec deniou famille demande constructibilité mont famille deniou 13 dec-16122019143004.pdf

claude pitard COMMUNE DE TOUR EN SOLOGNE :RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS  

lieu N°p/i date nom objet  synthèse

tour en 6N 21-nov montigny thierry zone  supprimée Tour en sologne obs1211119.docx

tour en 1p 26-nov lemaire demande constructibilité parcelle AL 60 tour lemaire 271119

tour en 3p 26-nov guilbert demande constructibilité tour guilbert 271119.pdf FACT-27112019114211.pdf

tour en 4p 26-nov perdriel divers mur de chambord va fournir un dossier explicatif

tour en 5p 26-nov collectif 6 riverain maintien du découpage plu zone inondable les concernant voir ppri non indiqué chauveau

tour en 6p 26-nov deschamps hervé demande de rsgt com com

tour en 7p 26-nov mme roger demande rsgt zone n ,règlement

tour en 8p 26-nov celleir arnaud constructibilité :rsgt autorisation de construire garage zone a

tour en 9p 26-nov guillonneau demande classement u parcelle 366 et 368 AH

tour en 10p 26-nov hardy florence demande extension a 112AN installé 1 à 2 tunnels et 26 AK installation elevage canin

tour en 11p 26-nov gauthier huguette zone inondable date d'opposabilité du PPRI

tour en 12p 26-nov charpêntier pierre constructibilité :rsgt parcelle ah 284

tour en 13p 26-nov brochu 1adj rsgt zone OAP plan d'aménagement de la zone imprécis 

tour commune 03dec brochu classement plu opposable tour brochu031219.pdf

tour commune 28-nov declerc demande constructibilité tour declerc 281119.pdf

tour Rc 9 dec dassise chgt de A----> tour dassise 101219.pdf

tour RN 15 dec gouard demande reclassement tour gouard151219.docx

tour RN 15 dec marcel patrick inondation tour marcel patrick 151219.docx

tour mail 16dec chauveau inondation tour complément compte rendu SEEB 2.odt

tour tour compte rendu réunion du 2.12.2019 SEBB et CCGB 1.pdf

tour tour courriers signés communnaute de communes.pdf

tour tour courriers signés_1.pdf tour courriers signés_2.pdf

tour tour photos 2è bras du Beuvron le 4.12.2019.pdf

tour mail 17 dec registre commune tour registre perm 1.pdf

tour RN 17 dec cochet vidange d'étangs tour cochet 171219.docx

tour rcom 17 dec registre commune divers tour REGISTRE D ENQUETE CLOS ET RECLAMATIONS SAUF RUE MOTTE.pdf
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lieu N°p/i date nom objet  synthèse

mont 16p30 30-nov lhommede constructibilité parcelle L9 ok sur plan montL9-30nov-.pdf

mont 17p30 30-nov bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame

mont 18p30 30-nov leliévre demande constructibilité VD67  zap montL10lelievre-30nov-.pdf

mont 19p30 30-nov ferriere franck demande constructibilité la pointe montL14-30nov-03122019114928.pdf

mont 20p30 30-nov ferriere michel vineuil demande constructibilité L10 montL10ferriere-30nov-.pdf

mont 21p30 30-nov glaume yannick divers acces si lotisement cree

mont 22p30 30-nov parent demande constructibilité parcelle an543 la chabardiere montL11-30nov-.pdf

mont 23p30 30-nov perdriel mur de chambord divers L11 montL12-30nov-03122019083815-1.pdf

mont 24p30 30-nov flamermont granado demande constructibilité parcelle 50 courrier adressé mairie 0619 montL13-30nov-.pdf

mont 25p30 30-nov rolland demande constructibilité handicapé parcelle WN 15 et 16

mont 1p12 12-nov gendrierdaudin robbe requête motif non signalé 

mont 2p12 12-nov pueyo demande constructibilité parcelle WM33 permis accordé en 1976

mont 3p15 15-nov x demande constructibilité parcelle UB6

mont 4p15 15-nov bricault demande constructibilité AX 271/269/266

mont 5p15 15-nov geoffroy modifier zone constructible pose rur registre numérique plu5-20112019083935.pdf

mont 6p20 20-nov x modifier zone constructible WM77 prolongation  sur partie WM123

mont 6bisp22 22-nov Morin robert demande constructibilité 65  et 87 + parcelle 66 et 81 en partie 

mont 7p23 23-nov deniou demande constructibilité plu 7-26112019143816.pdf déjà enregistré 

mont 8p23 23-nov deniou demande constructibilité les buzottones WX 20et 21

mont 9p25 25-nov loba francisco demande constructibilité WS 12 13 la chapleuserie

mont 10p29 29-nov delaboissierre ,alvarezdemande constructibilité monts delaboissiere 2911.docx

mont 11p29 29-nov cellier andré demande constructibilité monts celleir 2911.docx

mont RN0112 1 dec girault carolle demande constructibilité monts girault carolle.docx

mont commune 5 dec deniou demande constructibilité mont deniou051219.docx

mont mail 6dec bayeux jacky demande constructibilité mont bayeux 061219.docx

monts RN 8 dec boutard demande constructibilité x boutard valérie  081219.docx

monts RN 10 dec deniou demande constructibilité mont deniou 101219.docx

monts RC 11dec demay demande constructibilité monts demay 111219.pdf

monts RC 11dec fontaine demande constructibilité monts fontaine 111219.pdf

monts perm 11 dec sabouret zap monts sabouret 111219.docx monts sabouret 131219.docx

monts RN 8dec boutard demande constructibilité x boutard valérie 2 081219.docx

tour commune 03dec brochu classement plu opposable tour brochu031219.pdf

tour commune 28-nov declerc demande constructibilité tour declerc 281119.pdf

tour Rc 9 dec dassise chgt de A----> tour dassise 101219.pdf

fontaines en commune 5 dec chantier demande constructibilité fontaines chantier 051219.pdf

neuvy commune 06 dec hoaraud demande constructibilité neuvy  hoaraud 061219.docx

huisseau RN 5dec deniau demande constructibilité huisseau deniau 051219.docx

huisseau RN 11 dec poissonnier zone u supprimée huisseau poissonier 111219.docx
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lieu N°p/i date nom objet  synthèse

bauzy RC 13dec herault demande augmentation cons Etude Faisabilité HEREAU-Bauzy v2.pdf bauzy herault 131219.pdf

monts RN 13dec boutard demande construtibilité monts boutard 131219.docx

monts RC 13dec le rouvreur opposé oap monts le rouvreur 131219.pdf

monts RC 13 dec marchall demande construtibilité monts marchall 131219.pdf

monts RC 13dec geoffroy demande augmentation  cons monts geoffroy 131219.pdf

monts RN 14dec deniou m demande constructibilité monts deniou m 141219.docx

monts RN 15 dec hermelin florent zone AU sans intéret monts hermelin 151219.docx

monts RN 17 dec ecuyer monts ecuyer 171219.docx

monts perm1 17 dec tournier plusieurs demandes mont 1 tournier 16 dec-16122019143834.pdf

monts RN 17 dec le rouvreur divers monts le rouvreur 171219.docx

monts rcom 17 dec letienne divers monts letienne171219.pdf

monts perm2 16dec morin constructibilité échange mont 2 morin robert-16122019144838.pdf

monts perm3 16dec fontaine constructibilité lotissement monts fontaine 111219.pdf

monts perm4 16dec braye demande constructibilité mont 4 bray j 16 dec-16122019150045.pdf

monts perm5 16dec sabouret plu/zap incohérent monts sabouret 131219.docx

monts perm6 16dec legrand demande construtibilité mont 6 legrand 16 dec-16122019152852.pdf

monts perm7 16 dec parent bolderef demande constructibilité mont 7 parent boldyreff 16 dec-16122019155329.pdf

monts perm8 16dec parent jean demande classification excat zone Na et zone INAO à reporter 

monts perm9 16dec latour demande création passage mont 9 latour 16 dec-16122019161958.pdf

monts perm10 16dec aymo morin demande constructibilité mont 10 aymon morin 16 dec-16122019162719.pdf

monts perm11 16dec huet OAP probabilité route chemin rural71

monts perm12 16dec bordas demande constructibilité la pointe Bordas Joly-1.pdf

monts perm13 16dec vriet suppression constructibilité mont 13 vriet laurent 16 dec-16122019170119.pdf

monts perm14 16dec bricaut demande contructibilité mont 14 bricault 16 dec-16122019173031.pdf

monts perm15 16dec gidouard demande constructibilité mont 15 jidouard 16 dec-16122019171528.pdf

monts perm 16 16 dec loba demande constructibilité mont 16 loba 16 dec-16122019173119.pdf

tour RN 15 dec gouard demande reclassement tour gouard151219.docx

tour RN 15 dec marcel patrick inondation tour marcel patrick 151219.docx

tour mail 16dec chauveau inondation tour complément compte rendu SEEB 2.odt

tour tour compte rendu réunion du 2.12.2019 SEBB et CCGB 1.pdf

tour tour courriers signés communnaute de communes.pdf

tour tour courriers signés_1.pdf tour courriers signés_2.pdf

tour tour photos 2è bras du Beuvron le 4.12.2019.pdf

tour mail 17 dec registre commune tour registre perm 1.pdf

tour RN 17 dec cochet vidange d'étangs tour cochet 171219.docx

tour rcom 17 dec registre commune divers tour REGISTRE D ENQUETE CLOS ET RECLAMATIONS SAUF RUE MOTTE.pdf

fontaine RN 15 dec martin brisset divers eclairage fontaine martin brisset 151219.docx

fontaine r com 17 dec busquiere conteste classement fontaines busquiere 161219.pdf

tour RC 13 dec gauthier inondation tour gauthier 131219.pdf

neuvy CC 13dec virtz divers neuvy virtz 131219.pdf

bauzy mail 17dec maire lotissement bauzy maire 161219.docx bauzy plan lotissement 171219.pdf

huisseau RN 15 dec hermelin3 maintien zone N et A huisseau hermelin 151219.docx

huisseau rcom 17 dec chapelot chgt affectation zone Huisseau sur Cosson chapelot 161219.pdf huisseau chapelot 1612192.jpg

huisseau rcom 17dec archambault demande rsgt huisseau archembault 171219.docx

la ferté RN 15dec hermelin 2 divers contre golf ferté hermelin 151219.docx

monts RC 13 dec bayeux echange zonee constructible montL1 bayeux 131219.pdf  
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4-22 Mémoire en réponse global et commentaires de la 
commission d’enquête 
 

 

 
 

 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

 

Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête en application de l’article 

R123-18 du code de l’environnement 

 

 

Suite à la transmission du procès-verbal de synthèse daté du 23 décembre 2019 et relatif à l’enquête 

publique portant sur le projet de PLUi de la Communauté de communes du Grand Chambord, vous trouverez 

ci-dessous les observations que la collectivité a souhaité apporter aux observations de la commission 

d’enquête. 

 

Concernant la forme du dossier  

Le nombre et la teneur des observations formulées par le public démontre qu’en dépit du caractère 
perfectible, sur certains points particuliers, des éléments graphiques, leur portée et leur teneur ont bien été 
comprises par le public. 

Cependant, pour en faciliter encore l’utilisation, la Communauté de communes envisage d’améliorer la 
lisibilité des documents graphiques en procédant notamment aux évolutions suivantes : 

- renforcement de la lisibilité des limites de zones,  

- renforcement de la lisibilité des limites communales,  

- mise en cohérence des représentations graphiques des Espaces Boisés Classés entre les zonages et la 
représentation dans les légendes, 

- ajustement des couleurs des zones lorsqu’elles sont trop proches et peuvent être confondues (ex. 
zone A et zone Ap),  

- positionnement de la dénomination des zones au centre des zones cartographiées,  

- meilleur repérage sur les cartes en indiquant le nord. 
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La Communauté de communes prévoit que les plans qui seront mis à disposition des communes et des 
pétitionnaires seront établis à une échelle assurant la lisibilité des différentes informations attendues. 

La prise en compte des besoins de lisibilité optimale doit également intégrer les supports numériques sur 
lesquels le PLUi approuvé sera accessible : Géoportail de l’urbanisme (GPU), Système d’information 
géographique (SIG), etc. Ces supports assureront une lisibilité maximale des cartographies opposables. La 
maîtrise, par la Communauté de communes, des fichiers informatiques permettra de réaliser des impressions 
« à la demande » et à différentes échelles, selon les besoins.  

 

Concernant le fond du dossier   

Le règlement 

En préambule, il convient de rappeler que le règlement est composé de trois pièces distinctes : le règlement 
écrit, le règlement graphique (zonage) et les Orientions d’Aménagement et de Programmation dans les 
secteurs concernés. 

S’inscrivant dans un cadre intercommunal, il est normal que le règlement comprenne des zonages communs 
aux différentes communes. La mise en place, pour chaque commune de zonages qui lui seraient exclusifs 
serait en effet contraire à l’objet même du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Pour autant, la Communauté de communes a souhaité concevoir un document d’urbanisme intercommunal 
adapté aux spécificités et aux particularités de chacune des communes. Le règlement du PLUi de Grand 
Chambord concerne la totalité du territoire intercommunal tout en comprenant une forte dimension 
patrimoniale spécifique pour chaque commune.  

Les différentes composantes de la partie réglementaire du PLUi se décompose ainsi : 

- le règlement graphique (zonage) localise pour chaque commune des outils de protection définis 
« sur-mesure » : espaces boisés classés, inventaire du patrimoine, etc. ;  

- le règlement écrit, reprend les paragraphes imposés par le Code de l’urbanisme : article L.151-8 : 
section 1 – affectation des sols et destination des constructions, section 2 – qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et paysagère, section 3 – équipements, réseaux et emplacements 
réservés ; 

- les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui s’imposent dans un rapport de 
compatibilité (et non de conformité) aux autorisations d’urbanisme, comprennent un volet « OAP 
Cœurs de bourg » décliné commune par commune. Ainsi, chaque commune fait l’objet d’une fiche 
d’orientation individuelle qui lui est unique. Les orientations ont été définies en fonction de 
l’inscription paysagère des communes soit dans l’entité Val de Loire ou soit dans l’entité Sologne et 
de la typo-morphologie des bourgs (villages carrefours, villages linéaires et villages hameaux). Ces 
orientations précisent les attentes en matière :  

o d’implantation du bâti, d’orientation et de volumétrie,  

o de façades et de toitures,  

o et de couleurs et de matériaux. 

 

La thématique « mobilités » 

Les enjeux liés à la mobilité sont abordés de façon transversale dans l’ensemble du dossier bien que le 
document PLUi ne soit pas, en tant que tel un PLUi-D, valant Plan de Déplacements Urbains. Pour autant, ce 
thème n’a pas été omis dans les réflexions conduites tout au long du PLUi. Il a été abordé dès le diagnostic en 
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soulignant, par exemple, la faiblesse de l’offre en transports collectifs, ou encore, les besoins importants liés 
aux déplacements domicile-travail notamment vis-à-vis de l’agglomération blésoise.  

Le rapport de présentation évoque également l’impact des disposition règlementaires envisagées sur les 
déplacements de sorte que la question de l’évolution des flux de circulation induits par les ouvertures à 
l’urbanisation a été abordée. 

Dans le PADD, les questions relatives à la mobilité ont également été abordées de façon transversale. 
Cependant, une table des matières thématique sera ajoutée dans le dossier afin de faciliter la lisibilité du 
PADD et afin de démontrer qu’il définit correctement les orientations générales telles que demandées par le 
code de l’urbanisme (article L151-5). 

Plus largement, les enjeux liés à la mobilité ont fait l’objet d’une programmation opérationnelle à l’échelle de 
l’Entente intercommunautaire (Communauté de communes du Grand Chambord / Communauté de 
communes Beauce Val de Loire). En effet, parallèlement à l’élaboration du PLUi, la Communauté de 
communes a engagé la mise en place d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce document, visant à 
lutter collectivement et concrètement contre le réchauffement climatique, intègre des actions spécifiques à 
la question des mobilités (élaboration d’un plan de mobilité notamment). Il s’associe également aux projets 
de mobilité touristique qui seront déployés dans le cadre de l’Opération Grand Site.  

A l’échelle des grands projets d’urbanisation, des études spécifiques (études d’impact) seront réalisées dans 
le cadre des aménagements, intégrant la problématique des flux et des circulations.  

 

Le Golf des Pommereaux 

Il convient tout d’abord de souligner que l’ensemble des observations formulées dans le cadre de l’enquête 
publique ont fait l’objet d’une lecture attentive par les élus de la Communauté de communes du Grand 
Chambord.  

La prise en compte, dans le PLUi, du projet de golf des Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr, est directement liée 
au fait que le projet a d’ores et déjà donné lieu à différentes autorisations administratives dont il n’est pas 
possible de ne pas tenir compte. 

A cet égard, il convient de rappeler que : 

- Le PLU communal de la Ferté-saint-Cyr a fait l’objet d’une révision simplifiée qui a été approuvée le 
31 mars 2012 après une enquête publique dont les observations démontraient que la majorité des 
personnes qui s’est intéressée à la consultation était favorable au projet.  

- Sur sollicitation du porteur de projet, un permis d’aménager a été délivré le 4 avril 2013. Bien 
qu’ayant fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif, ce dernier, par 
jugement du 20 novembre 2014 désormais définitif, a confirmé la légalité de cette autorisation 
d’urbanisme. A ce jour, elle demeure en vigueur de sorte qu’elle créé des droits pour son 
bénéficiaire. 

Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de golf dans le secteur des Pommereaux s’inscrit en 
compatibilité avec le SCoT de l’Agglomération blésoise, dont le DOO vise, notamment, à inscrire le territoire 
« dans la dynamique touristique du Val de Loire » en permettant la réalisation d’équipements touristiques et 
d’hébergement structurants.  

Le projet de golf s’inscrit enfin en cohérence avec les intentions de développement économique et 
touristique portées par la Communauté de communes Grand Chambord dans le PADD du PLUi. Le projet de 
golf des Pommereaux répond au besoin d’identifier les relais de développement économique du territoire à 
moyen-long terme pour anticiper le ralentissement de l’activité nucléaire de la centrale de Saint-Laurent-
Nouan, puis sa mise à l’arrêt. 
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Les zones inondables 

Le territoire du Grand Chambord est impacté par les risques liés aux inondations.  

La règlementation du risque inondation relève de la compétence du Préfet. 

A ce titre, le territoire est partiellement couvert par le plan de prévention du risque inondation (PPRi) Loire 
amont approuvé par arrêté du 1er octobre 2001. Ce PPRi vaut servitude d’utilité publique et doit à ce titre 
figurer au titre des annexes du PLU. Cette exigence est respectée par le PLUi. L’existence de ce PPRi est, par 
ailleurs, expressément rappelée dans les dispositions générales du règlement écrit du PLUi.  

En revanche, le sud du territoire n’est couvert par aucun PPRi opposable. Il est simplement concerné par des 
atlas des zones inondables (AZI) définis par l’Etat aux abords du Beuvron et du Cosson. Ces atlas constituent 
des outils de connaissance de l’aléa inondation. En revanche, ils n’ont pas de portée règlementaire et ne 
valent donc pas servitude d’utilité publique. 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, dans un souci de prise en compte des risques et de devoir 
d’information des propriétaires, la Communauté de communes a néanmoins fait le choix de superposer une 
trame « inondation » au zonage, basée sur les limites des aléas inondation définis dans les AZI. Des 
dispositions réglementaires spécifiques ont été inscrites dans le règlement écrit, notamment concernant 
l’interdiction de réalisation de sous-sols et la hauteur des planchers par rapport au niveau des plus hautes 
eaux connues. Ces prescriptions réglementaires seront développées dans le règlement du PLU pour 
approbation, suite aux avis des Personnes Publiques Associées (PPA) : définition de règles associées aux 
affouillements ou encore aux matériaux.  

Les PPA, notamment la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), ont reconnu la bonne prise 
en compte du risque inondation dans le PLUi. La Communauté de communes envisage, comme le préconise 
la MRAE, d’adapter le tracé de la trame inondation du PLUi lorsque l’actualisation des AZI sera finalisée et 
approuvée par l’Etat.  

A Tour-en-Sologne, la Communauté de communes envisage d’apporter des évolutions de zonage concernant 
les terrains situés au nord de la route de Tour-en-Sologne à Bracieux en limitant la zone N (naturelle) au 
profit d’un zonage U (zone urbaine). Cependant, dans un souci de maîtrise de l’exposition aux risques et de 
devoir d’information des pétitionnaires et propriétaires, le maintien de la trame inondation paraît nécessaire. 

La Communauté de communes, compétente en matière de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
préventions des inondations) a, pour partie, délégué cette compétence au SEBB (syndicat d’entretien du 
bassin du Beuvron). Des plans d’actions sont actuellement en cours d’élaboration. De plus, la Communauté 
de communes de Grand Chambord conduit une étude de gestion patrimoniale des eaux de ruissellement.  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

A la demande de la commune et de certains propriétaires, la Communauté de communes pourrait envisager 
de supprimer l’OAP de projet dite des « Champs Troussats » à Montlivault. L’idée serait alors de placer la 
zone en Nj (zone naturelle de jardin). 

Grand Chambord souhaite cependant poursuivre la réflexion pour tenir compte des enjeux stratégiques du 
secteur des Champs Troussats, situé dans l’enveloppe urbaine et en cœur de bourg. Ce site permet de 
développer l’offre en logements sans augmentation des surfaces artificialisées et d’accompagner le 
renforcement de la centralité du bourg en lien avec les services, équipements et commerces existants et 
futurs qui pourront prendre place dans la continuité des aménagements de cœurs de bourg.  
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Concernant la zone viticole AOC  

La Communauté de communes prend acte de l’expression d’incompréhensions concernant la position de 
l’INAO vis-à-vis des terrains classés AOC. Grand Chambord a exprimé sa position dans la « Note d’information 
du public relative aux avis des PPA recueillis » jointe au dossier d’enquête publique (pages 8 à 10).  

 

Concernant le tableau des surfaces par communes  

Bien que non obligatoire, dans un souci de pédagogie, le rapport de présentation sera complété par un 
tableau précisant les surfaces de chaque type de zone par commune. Le principe d’organisation du tableau 
est présenté ci-après. 

Zones 
Superficie en hectares à 

l’échelle de la CCGC 
Commune de 

Bauzy 
Commune de 

Bracieux 
… 

Uap 250,7    

Ub 380,2    

Uc 712,2    

Ue 169,4    

Uea 16,9    

Uec 13,5    

Up 68,0    

AU 54,0    

AUe 18,9    

AUec 6,7    

AUea 1,5    

AUT 13,9    

AUTgt 402,8    

AUTgh 144,4    

N 23939,6    

Nc 0,8    

Nch 5464,0    

Ni 929,6    

Nj 18,9    

Nl 34,8    

Nph 26,0    

A 9771,0    
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Ap 1589,4    

Total 44 027   

Concernant les demandes des particuliers sur leurs biens immobiliers 

Il est proposé que la prise en compte des observations du public susceptibles de conduire à une extension 
des capacités de construction permises par le PLUi soient étudiées au regard des principes définis par le 
PLUi : 

- lutte contre l’étalement urbain en extension des enveloppes existantes (respect de l’objectif de 
réduction de la consommation d’espace réaffirmé dans la « Note d’information du public relative aux 
avis des PPA recueillis » (pages 3 à 7) ; 

- préservation des espaces AOC (particulièrement en extension) ; 

- préservation des espaces cultivés : notamment les espaces agricoles stratégiques identifiés par la 
Chambre d’Agriculture ; 

- maintien des capacités de développement des exploitations agricoles (respect des marges de retrait 
des constructions vis-à-vis des bâtiments d’exploitation agricole) ; 

- maintien de coupures entre deux zones urbaines, notamment lorsqu’elles sont identifiées par le 
SCOT et entre les hameaux ; 

- préservation des éléments environnementaux : ZNIEFF, zones humides (avérées ou présumées), 
corridors écologiques ; 

- constructibilité possible dans la continuité du tracé de l’enveloppe ne portant pas atteinte à la 
fonctionnalité agricole des espaces (ex. dents creuses et arrières de parcelle) ;  

- pas d’extension linéaire le long des voies principales et le long des entrées principales des bourgs ; 

- protection des routes paysagères identifiées dans le SCOT; 

- continuité au sein des enveloppes urbaines lorsque la distance des bâtiments qui y sont intégrés est 
inférieure à 50 mètres entre deux bâtiments. 

 

Ce document apporte une réponse globale aux questions soulevées par la commission 

d’enquête, sans toutefois examiner les nombreuses observations émises par certains 

élus et les administrés. 

 Concernant la forme du dossier, la Communauté de communes 

envisage « d’améliorer la lisibilité des documents graphiques… ». 

 ACE : nous estimons que cette réponse ne constitue pas un 

engagement ferme. 

 Concernant le fond du dossier : 
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o le règlement : la Communauté de Communes 

rappelle les avantages de disposer d’un document 

commun à l’ensemble des communes pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme. Pour le 

maître d’ouvrage, celui-ci est composé de 3 parties : 

le zonage, le règlement écrit et les OAP. 

 ACE : en vertu de l’article R151-9 du Code de 

l’urbanisme, « le règlement contient exclusivement les règles 

générales et les servitudes d’utilisation des sols….., ainsi 

que la délimitation graphique des zones ». Il existe une 

complémentarité entre le règlement et les OAP : ces 

dernières énoncent des principes d’aménagement et de 

programmation, tandis que le règlement établit des normes. 

o la thématique « mobilités » : le porteur de projet 

estime que les enjeux liés à la mobilité sont 

envisagés d’une manière transversale dans 

l’ensemble du dossier et il s’engage à réaliser des 

études spécifiques lors de la réalisation de grands 

projets d’urbanisation. 

 ACE : pour l’avenir, cette thématique mobilité est une 

préoccupation forte pour les communes proches de Blois. 

Nous estimons que cette thématique n’a pas été 

suffisamment analysée, conformément au code de 

l’urbanisme. 

o le futur golf des Pommereaux : le maître d’ouvrage 

rappelle la chronologie de ce dossier. Il estime que ce 

projet s’inscrit en cohérence avec les intentions de 

développement économique et touristique, portées 

dans le PADD. 

 ACE : nous constatons un grand nombre d’observations 

négatives et d’incompréhension quant à la consommation 

d’espace alors qu’à l’opposé, il est demandé aux communes 

de lutter contre un surcroît de zones constructibles. Par 

ailleurs, la commission du débat publique a considéré qu’il 

n’y avait pas lieu de procéder à un débat public, mais 

simplement d’entamer une concertation préalable avant une 

enquête publique spécifique. Ces procédures sont 

concomitantes mais bien distinctes. 

Dans ces conditions, notre commission d’enquête n’a pas à 

se prononcer sur ce dossier en cours de procédure. 

o les zones inondables : la Communauté de 

Communes rappelle que la réglementation sur le 
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risque inondation relève de la compétence du préfet. 

Il existe 2 types de réglementation : 

 le PPRi de la Loire, qui vaut servitude d’utilité 

publique, et donc opposable, 

  l’Atlas des Zones Inondables (AZI), aux 

abords du Beuvron et du Cosson, couvre le 

sud et l’est du territoire, mais sans portée 

réglementaire. 

A Tour-en-Sologne, la Communauté de Communes 

« envisage d’apporter des évolutions de zonage 

concernant les terrains situés au nord de la route de 

Tour-en-Sologne à Bracieux, en limitant la zone N 

(naturelle) au profit d’un zonage U (urbaine) », tout en 

faisant apparaître le maintien de la trame inondation. 

 ACE : nous estimons que ces dispositions sont adaptées à 

la situation du terrain. 

o les OAP : seule celle des Champs Troussats, à 

Montlivault, serait supprimée et les terrains classés 

en zone Nj (zone naturelle de jardin).  

 ACE : cette décision emporte notre adhésion. 

o la zone viticole AOC : la Communauté de 

Communes « prend acte de l’expression 

d’incompréhension concernant la position de l’INAO 

vis-à-vis des terrains classés AOC. 

 ACE : nous partageons cet avis. 

o le tableau des surfaces par communes : l’évaluation 

de la superficie des zones était obligatoire il y a 

encore quelques années.  Ce calcul n’est plus aussi 

rigoureux car la méthode semble plus empirique  et 

on peut donc penser raisonnablement que ce calcul 

est devenu totalement subjectif. Donc, est-ce qu’un 

tableau de surfaces par commune ne permettrait pas 

de répondre aux préoccupations légitimes des 

citoyens ou d’apporter des réponses plus crédibles à 

ces mêmes citoyens confrontés à la règle de 

limitation de la consommation d’espace ? Pour 

répondre à cette demande de la commission 

d’enquête, la Communauté de Communes propose 

de compléter le rapport de présentation par un 

tableau précisant les surfaces de chaque type de 

zone par commune. 
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 ACE : nous prenons acte de cet engagement. Néanmoins, il 

serait souhaitable de parfaire ce tableau en introduisant un 

comparatif entre les surfaces constructibles avant et après le 

projet de PLUi. 

 

4-23 Mémoire en réponse par secteur et commentaires de la 
commission d’enquête 

 
Le 14 janvier 2020, ayant pris notre remarque ci-dessus, la Communauté de 
Communes nous fournissait les tableaux par secteur avec les réponses, assorties de 
commentaires, aux demandes et interrogations de chaque citoyen. 
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Secteur NORD 

Commune Objet Nom Synthèse CCGC Observations

Bracieux Constructibilité Nouan NIVAULT O Classement en Ub 3 Préservation de la zone agricole

Bracieux Prolongation permis aménager Chambord Dévelop. Opération lotissement Val du Tranchet 3 Zone humide. Préservation des zones naturelles

Bracieux Constructibilité
GOUSSEAUME,CHILLOU    

LAUNAY,ROLLIN
Classement d'une parcelle 1 Mise en N pour partie

Bracieux Constructibilité DECAUX E Classement en U; retrait droit préemption 3
Préservation de la zone naturelle. La question de 

l'emplacement réservé va être posé à la mairie

Bracieux Constructibilité DECAUX D et P Classement en U; retrait droit préemption 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

Elan et Biodiversité

Bracieux Constructibilité DECAUX D et P Idem L1 Comcom 12 novembre 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

élan et biodiversité

Bracieux Constructibilité HALLOT M Information constructibilité son terrain Pas de réponse demandée

Bracieux Constructibilité CHAGNON C Classement en U 3 Préservation des zones agricoles - ZAP

Bracieux Sortie de parcelles sur route THIBAULT P Concerne les parcelles 230 et 74 1
230 constructible-Chemin privé donc demande 

d'autorisation des riverains

Comcom Constructibilité Bracieux DECAUX D et P Classement en Ub; lot 2 préempté 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

Elan et Biodiversité

Comcom Constructibilité Bracieux MIRAULT P et S Classement en U 1
Périmètre à arbitrer en fonction des disponibilités de 

stock

Comcom Constructibilité Tour-en-S. DAUTRICHE B Classement en U 1 Possibilité de classer une partie en façade de rue

Comcom Constructibilité Bracieux PEROCHON P et J Déclassement zone de rétention en U 1

Comcom Constructibilité Tour-en-S. MENAGE J-C Parcelle classée en N 1 Voir mémoire sur la position des zones inondables

Comcom Constructibilité Mont-près-C. BORDAS-JOLY Y Classement en U 3
Zone d'extension-lutte contre l'étalement urbain; Loi 

biodiversité et loi élan

Comcom Domaine de Chambord PERDRIEL J-P Modif. périmètre protection Domaine….

L'arrêté du périmètre délimité des abords du domaine 

de Chambord est entre les mains du Préfet qui doit le 

signer prochainement.

Comcom Zonage Huisseau/Cosson 3 Vals Aménagement Garder zone A+supprimer zone Nj 1
Nous avons déjà reçu le porteur de projet-Zone AU 

intégrée et zone non constructible en N

Comcom Constructibilité Mont-près-C. AMIOT P Classement en U 3 ZAP

Comcom Constructibilité Tour-en S. GUILBERT J-P et M Classement en U Vu dans le secteur S

Comcom Constructibilité Montlivault MATHET J-F Classement en U Vu dans le secteur O

Comcom Classer de A en N Tour-en-S DASSISE M Parcelles en A à classer en N 1 Ok

Comcom Implantation de ZAE Neuvy VIRTZ G Nuisances multiples stockage voitures Vu dans le secteur S

Comcom Constructibilité Bracieux DECHAMPS S Terrains inondables ou non Vu dans le secteur S

Comcom Assainissement Bracieux LENEUF A Capacités du tout à l'égoût

Le réseau est bien de type unitaire en diamètre 400. 

Des travaux sont nécessaires et prévus (classé en 

prioroté 1 dans le schéma directeur). La station 

d'épuration sera en mesure d'absorber les 150 

logements en plus prévus dans le PLUi pour T en S et 

Bracieux

Comcom PPRI du Beuvron Tour-en-S. MENAGE J-C 2 maisons exclues des zones inondables 1 Voir mémoire sur la position des zones inondables

Comcom Classification parcelle Bracieux ROLLIN M Classement de Ub en N 1 Oui pour partie

Comcom Entretien du Beuvron VALLON F Inquiétudes sur entretien et avenir Voir mémoire sur la position des zones inondables

Crouy Tourisme écologique JOUBERT E Classement en N et NL 1

Crouy Tourisme écologique MASSAS C, LOISEAU F Classement en AU 1 Le projet de Mme Massas a été pris en compte

Crouy Constructibilité MAILLARD G Classement en U 3
Zone d'extension-lutte contre l'étalement urbain; loi 

biodiversité et loi élan

Crouy Constructibilité BLANCO V, LAFOSSE L Classement en U 3
Zone d'extension-lutte contre l'étalement urbain; loi 

biodiversité et loi élan

Crouy Tourisme écologique PINDON G Demande construire gîte en zone NL 1 Possible en zone NI de construire un gîte

Crouy Classification de parcelle JACQUIN G Interrogation sur sa parcelle Pas de question pour la collectivité

Crouy Constructibilité BOTTEREAU J Classement en U 3

La demande ne peut être prise en compte faute 

d'accès suffisant aux parcelles (parcelles enclavées)

Crouy Constructibilité BAUCHERY G Validité certificat d'urbanisme 3
CU valable 18 mois. M. Bauchery savait que ses 

terrains passeraient en zone non constructible

Crouy Constructibilité Nouan CUILLERDIER A Interrogation sur parcelle centre Nouan Pas de demande

Crouy Constructibilité ROLENDEAU M et M Classement en U 3
Lutte contre l'étalement urbain; loi biodiversité et loi 

élan

Crouy Création entreprise pêche ARNOULT S, DUBOS J Acquisition de parcelles 1 Projet réalisable avec leur statut agricole

La Ferté Constructibilité FAUQUEMBERGUE C Classement en U 2

La Ferté Constructibilité ROUMIER G et A Demande de rester en Ub 2

La Ferté Constructibilité de CATHELINEAU C Laisser la parcelle 259 en constructible 3
Zone d'extension-lutte contre l'étalement urbain; loi 

biodiversité et loi élan

La Ferté Régularisation terrain squaté de CATHELINEAU C PLUi pour régulariser situation 3 Le PLUI ne peut pas régler ces questions

La Ferté Constructibilité COIGNARD O Parcelles à laisser constructibles 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

Elan et Biodiversité

La Ferté Constructibilité HERSCHLIKOVITCH F Interrogation:une partie constructible ? Pas de demande pour la collectivité

La Ferté Philosophie du PLUi MORAND H Aligner 16 communes sur 1 règlement !!!! Reprendre le mémoire sur l'OAP cœur de bourg

La Ferté Constructibilité THELLIEZ J-M et A Maison passe en gîte, construire maison 1 Petite partie dans le prolongement de la zone UC

La Ferté Constructibilité ETEVE G Parcelle 134 à rendre totalement en U 3 Lois élan et biodiversité

La Ferté Constructibilité RAOUL-DUVAL J, M-A Coefficient constructibilité avec golf

Expliquer que les projets de golfs sont des projets 

économiques et n'ont pas d'incidence sur les stocks de 

terrains constructibles

La Ferté Constructibilité VIGNERAS Antoine Classement en U sur petite surface 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

Elan et Biodiversité

La Ferté Constructibilité MATY N et B Classement U 2 bouts de parcelle 3
Préservation des espaces naturels. Respect des lois 

Elan et Biodiversité

La Ferté Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Aliénation chemin rural BENARD A Chemin 29 sur 2 golfs
La procédure de déclassement d'un chemin rural 

n'entre pas dans la procédure d'élaboration du PLUi

La Ferté Divers (Pommereaux) JALLET F Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) BOULLOCHE E Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) BERGE C Opposition au golf des Pommereaux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) BENARD P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) BENOIT M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

St-Laurent Observations sur dossier EP ANDRE L Délai de contribution, illisibilité fascicule 2 3 Réponse apportée (voir secteur S)

La Ferté Philosophie du PLUi MORAND H Idem ci-dessus 3 Idem
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La Ferté Compréhension, futur golf POISSON J-P Termes technocratiques; golf Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Chiffres et inondations POISSON J-P Données collectées; inondations? 3 Voir mémoire sur les inondations

La Ferté Divers (Pommereaux) BONASSIES M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

St-Dyé Dysfonctionnement site François ? Prorogation 15 jours durée enquête 3

La panne a duré quelques minutes et n'a pas entravé le 

déroulement de l'enquête. Journée où il y a eu le plus 

de contribution

La Ferté Divers (Pommereaux) CAILLAUX A et B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

St-Dyé Dysfonctionnement site François ? Le site est à nouveau opérationnel

St-Dyé Dysfonctionnement site François ? Idem ci-dessus
Il y avait toujours la possibilité de garder l'anonymat 

dans les contributions

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) Nicolas ? Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) VALOIS E Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) DARROUX P-J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

???????? Classification parcelle TABEAU L Déclasser parcelle inscrite en EBC 2

La Ferté Divers (Pommereaux) DARROUX B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) DARROUX P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) POISSON J-P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) MOREL P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) HATTU B Avis sur le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) QUERAULT J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) VIGNERAS A et C Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) LECLERCQ M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) DARRIAU Sarah Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) LECLERCQ D Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) REGNIER D Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) CHABRIER P Opposition au golf des Pommereaux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Constructibilité GUILLAUMAT A Extension habitation de Nh à N
Possibilité de faire des extensions et des annexes-Voir 

règlement

La Ferté Divers (Pommereaux) de BOISSIEU A Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de BOISSIEU G Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) MARX B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) HANSEN P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) RAOUL-DUVAL J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE L Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

La Ferté Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

Comcom Dossier enquête CORBEL Y PADD;déf. zones Aue et Auec Réponse en secteur O

Comcom Constructibilité Mont-près-C. BRAY J Demande permis de construire Réponse dans le secteur S

Comcom Constructibilité Mont-près-C. BAYEUX J Parcelles en A à classer en U Réponse dans le secteur S

Comcom Constructibilité Neuvy HOAREAU C Parcelles à classer en U Réponse dans le secteur S

Comcom Inondation GAUTHIER T Refus classement en zone inondable Réponse dans le secteur S

Comcom Projet hôtel PLOU P Classement en U 1

Comcom Divers (Pommereaux) UGGC Avocats Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

Comcom Constructibilité Huisseau/Cosson ARCHAMBAULT V Maintien en zone constructible 1

Comcom Opposition à riverain MATHET J-F Exploitation forestière,puis construction 3 Pas de construction possible - AOC

Comcom Constructibilité Huisseau/Cosson CHAPELOT A Classement en U Réponse déjà faite

St-Laurent Constructibilité GENERAS M-C Classement en U 3
Préservation des espaces agricoles - Pas de lien avec 

une zone urbaine

St-Laurent Classification des parcelles NIVAULT, GENERAS Interrogations classification parcelles 3 Préservation de la zone agricole

St-Laurent Transformation de bureaux DA SILVA Rui Bureaux transformés en habitation Réponse déjà faite

St-Laurent Classification des parcelles VIET Dany Maintenir en A parcelles classées en N 1

St-Laurent Entretien des chemins ruraux HAHUSSEAU Y-M Plusieurs chemins sur la commune
Question sur l'entretien des chemins sera relayée à la 

commune

St-Laurent Classement de parcelles HAHUSSEAU Y-M Parcelles du Conservatoire des sites 1

St-Laurent Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Annulation golf des Pommeraux 3 Voir mémoire sur la position des Pommreaux

St-Laurent Classification des parcelles NADOT V Maintenir en A parcelles classées en N 1

St-Laurent Constructibilité Famille PIOU Parcelles en A à classer en U 3 Préservation des zones agricoles

St-Laurent Constructibilité LEMAITRE G Quand peuvent-ils vendre? Pas de question pour la collectivité?

St-Laurent Finalités du projet MOULIN G Explications générales sur le PLUi

St-Laurent Emprises golf des Bordes SAUTENET I Erreur de classement de terrains 1 Reprendre les documents donnés

St-Laurent Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Argumentaire contre le golf des Pom. Voir mémoire sur la position des Pommreaux

St-Laurent Divers (Pommereaux) LALLERON C Plans zonage,destinations constructions…

Thoury Agrandissement LELOUP F Agrandir maison; classement en zone U 3 Voir courrier en réponse

Thoury Constructibilité LARGERIE E Parcelles zone N + construction maison 3 Préservation des zones naturelles

Thoury Classification des parcelles BELLANGER A Classement en U Parcelle située en zone N

Thoury Classification des parcelles NOEL G Demande de rester en Ub 3
Zone d'extension-lutte contre l'étalement urbain; loi 

biodiversité et loi élan

Légende 5° colonne (réponses proposées par le Président de la CCGC):
    - 1= demande apparaissant cohérente avec les grands principes définis par le PLUi, n'apparaissant pas remettre en cause l'équilibre général du projet

            et ayant un impact maîtrisé sur l'artificialisation des sols.

    - 2= demande dont la cohérence av ec les grands principes définis par le PLUi reste à évaluer plus précisément, notamment au regard de son impact

            cumulé avec les autres modifications proposées.

    - 3= demande apparaissant incohérente avec les grands principes définis par le PLUi.

En italiques , les contributions formulées sur le registre électronique  
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Secteur Ouest

Commune Objet Nom  Synthèse CCGC Observations

Huisseau/Cosson emplacement réservé DELABOISSIERE Francis Demande suppression de la réserve sur BE9 la Ragottière 2 A voir avec la commune

Huisseau/Cosson critique du dossier CATROUX Dominique Plans illisibles dossier non logique 1

Voir les réponses données dans le mémoire pour la lisibilité des plans - 

nous ne pouvons pas interdire les toits plats mais avons prévu une 

zone urbaine paysagère près de l'entrée de Chambord avec des règles 

d'urbanisme plus strictes en terme d'intégration paysagère

Huisseau/Cosson constructibilité RIBRIOUX Josette Demande classement en U de  la parcelle BK 328 3 Problème d'accès. Parcelle enclavée

Huisseau/Cosson constructibilité SAULE Alban Demande classement en U parcelles CH17 et CH18 3

Préservation des zones naturelles, de l'entrée du village et de la route 

paysagère menant à Chambord. Maintien d'une coupure. Zone 

d'extension

Huisseau/Cosson constructibilité APARICIO Sébastien demande classement en U de l'arrière de la parcelle 275 3 Préservation de la zone agricole

Huisseau/Cosson création passerelle Cosson FIRMIN Françoise opposée au projet (quel projet ? Pas d'ER sur les plans) 1 Le projet est abandonné par la commune

Huisseau/Cosson pétition habitants Oisillière GENERAS demande classement en zone naturelle (au lieu de A) 1
Proposition de partir sur une zone Ap qui protège de toute 

construction nouvelle

Huisseau/Cosson critique du dossier CATROUX Dominique Zone UE mal placée projet de ZAC imprécis

Zone Ue réduite mais laissée à l'emplacement prévue - Concernant la 

forme du dossier (lisibilité des plans, voir le mémoire, concernant la 

ZAC, les plans n'ont pas lieu d'être dans le PLUi mais la composition 

parcellaire se trouvera dans le dossier de ZAC. Concernant la taille 

des terrain, le PLUi doit respecter la densité prévue par le SCOT et le 

PLH à savoir 15 logts par hectare. Il s'agit d'une moyenne

Huisseau/Cosson maintien en zone constructible ALCARAZ Philippe Demande reclassement en U parcelles BL 127 128 et 375 1 Une partie pourra être reprise en Up

Huisseau/Cosson création passerelle Cosson GAUTIER Jacky opposé au projet (quel projet ? Pas d'ER sur les plans) Le projet est abandonné par la commune

Huisseau/Cosson emplacement réservé ARNAULT Evelyne opposée à ER n°1 (voirie) reviendra en mairie

Huisseau/Cosson OAP les Paralisières 3Vals Aménagement conteste le découpage de la ZAC 1 Réponse déjà apportée (voir secteur S ou N)

Huisseau/Cosson extension zone constructible moreau Sébastien parcelle ZP 155-156 courrier annexé L1 3 Entrée de bourg, secteur AOC, protection de la zone agricole

Huisseau/Cosson demande de rsgt camping DELABOISSIERE André classement A autorise camping 1

Huisseau/Cosson obs gene plui PANNIER Maryse courrier annexé au registre L2

Voir le mémoire fourni pour la réponse à la forme du dossier. 

Concernant la zone UE, celle-ci sera fortement réduite. On ne 

conserve qu'un triangle en façade ( à l'est, même profondeur que 

UC)Concernant la ZAC, elle a fait l'objet d'une concession 

d'aménagement que nous sommes tenus de prendre en compte dans 

notre projet mais avec une modification du périmètre

Huisseau/Cosson extension zone constructible marionneau plan joint L3 registre 3 Protection des paysages sur la plaine

Huisseau/Cosson consultation plan zone A porcher ras

Huisseau/Cosson classement zone constructible hereau de N en U 3 Demande de la DDT de passer l'ensemble de la zone en N

Huisseau/Cosson constructibilité parcelle BL23? valliéres question posée oui constructible

Huisseau/Cosson passerelle plu->plui? griffolt passerelle toujours d'actualité PLUI? Le projet est abandonné par la commune. ER abandonné

Huisseau/Cosson courrier du 24 nov froger  3 vals aménconteste le découpage de la ZAC des Paralisières 1 Réponse déjà apportée (voir secteur S ou N)

Huisseau/Cosson divers impact zac moreau 100 maisons quid circulation/pont

Concernant la ZAC, elle a fait l'objet d'une concession 

d'aménagement que nous sommes tenus de prendre en compte dans 

notre projet

Huisseau/Cosson consultation projet janvier rue de la bruyerie à la chaussée le comte Pas de réponse à apporter

Huisseau/Cosson ep n°1 conservé dans le plui arnault Evelyne question pourquoi? 2 Doit revoir avec le projet avec la commune

Huisseau/Cosson extension constructibilité petriaux Daniel ZI n°18 de A en Uc 3
Secteur AOC, protection de la zone agricole, vignoble en exploitation 

à proximité

Huisseau/Cosson constructibilité DELABOISSIERE Yves demande reclassement BL492 BM72 et ZH163 en zone U
BL 492 OK - pas possible sur BM72 et ZH163 (protection zone 

naturelle proche mur de Chambord)

Huisseau/Cosson maintien en zone constructible POISSONNIER Nicolas conteste changement de classement pour deux parcelles -
Parcelle BD 402 et ZK 29 ? SI oui, secteur d'extension non prioritaire 

pour la commune

Huisseau/Cosson maintien en zone A et N HERMELIN Florent maintien en A et N des terres autour hameau du Chiteau 1

Huisseau/Cosson constructibilité CHAPELOT Arnaud reclasser BD472,474,476,478 et343 en UB plutôt que AU 3
Obligation de limiter les zones d'extension- protection des zones 

agricoles

Huisseau/Cosson demande de renseignement ARCHAMBAULT Valérie BD386,549,389,390 et AK101 et 102 en zone constructible ? 1 oui constructible en Uap

Huisseau/Cosson constructibilité DELABOISSIERE Francis demande classement ZK32 en Uc 3
Obligation de limiter les zones d'extension- protection des zones 

agricoles

Huisseau/Cosson divers Mairie rappelle délibération du 19 juin 2019 1
La zone Nj sera classée en AU et une zone N au Nord en limite de la 

zone A

Huisseau/Cosson constructibilité Clinique médicale Centre revoir classement des bâtiments 1

Revu en fonction aussi de la demande des PPA - OK pour le pourtour 

des bâtiments et pour permettre l'extension prévu dans la demande 

d'autorisation

Huisseau/Cosson constructibilité DENIAU Michel demande classement en Uc de la parcelle ZR30 3
ZK 30 ? Obligation de limiter les zones d'extension. Protection des 

zones agricoles

Huisseau/Cosson constructibilité CASAS Alain demande le classement de AY93 en partie constructible 3 Préservation des réservoirs de biodiversité demandée par le SCOT

Huisseau/Cosson constructibilité DELABOISSIERE Yves demande classement en U de BL492, BM72 et ZH163 - Réponse déjà apportée

Huisseau/Cosson Lieu-dit les Oisillières TOTH Félicia demande maintien en N du hameau 1 Pas opposé au principe. Il faut revoir la limite de zone

Huisseau/Cosson zone 1AU du Chiteau DENIAU Daniel demande classement en zone A 1

Montlivault classement en EBC CORBEL Yves bosquet à classer chemin de la piquette 3 Zone AOC

Montlivault appellation zone éco CORBEL Yves classement zone AUe en Auea 1

Montlivault modification zonage CORBEL Yves modification zone AU

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant les extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est 

porté sur la zone indiquée en AU (opération centre à l'arrière de la 

salle des fêtes)

Montlivault modification zonage CORBEL Yves modification zone N espace boisé sur Saint Claude 2
La réflexion de M. Corbel sur les EBC est justifiée et une 

harmonisation va être effectuée

Montlivault constructibilité BIGOT Philippe demande parcelles ZN 38 et 39 en zone constructible 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER n° 7 3
Emplacements réservés demandés par la commune pour élargir les 

sentiers

Montlivault demande de renseignement DENIOU Willy approuve classement en U des parcelles AC 243 à 247 Pas de réponse à apporter

Montlivault constructibilité DENIOU Willy demande que la zone N de la piquette soit constructible 3
Obligation de limiter les zones d'extension (seules les deux parcelles à 

l'ouest pourront peut-être passer en U. Les autres parcelles en AP

Montlivault emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 8 et ER 5 3
Emplacements réservés demandés par la commune pour élargir les 

sentiers

Montlivault emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 18 3
Emplacements réservés demandés par la commune pour élargir les 

sentiers

Montlivault constructibilité HUGUET demande parcelles AC 32 et 172, AD 222 et 223, AB 105 en U 3 Protection de la zone agricole (AOC) et non desservi en 2ème rang

Montlivault demande de renseignement HUET Michel approuve classement en U de la parcelle C 3514 Pas de réponse à apporter

Montlivault OAP GUIBERT Simon opposé à l'OAP « champs Troussats » 1 Voir mémoire en réponse et réponse du Président au Maire

Montlivault OAP LAMBERT Mathieu opposé à l'OAP « champs Troussats » 1 Voir mémoire en réponse et réponse du président au maire

Montlivault constructibilité VALLES Jules demande classement en Uc des parcelles AB93 à AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant les extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est 

porté sur la zone indiquée en AU (opération centre à l'arrière de la 

salle des fêtes)

Montlivault contestation de propriété BILLON Thierry parcelle AA29 n'appartient pas Franck Rangeard 1

Montlivault constructibilité MENARD Line demande classement en Uc des parcelles AB95 et AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU.  
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Montlivault classement Nj MENARD Line demande maintien de ZE1 et ZE52 Bas du Pont en Nj 1 OK pour N

Montlivault maintien en zone constructible DUPONT Alain maintien parcelle AC50 la Seigneurerie en Uc 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant les extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est 

porté sur la zone indiquée en AU (opération centre à l'arrière de la 

salle des fêtes)

Montlivault constructibilité DENIAU Karine demande classement en UC des parcelles AB97 et AB101 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant les extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est 

porté sur la zone indiquée en AU (opération centre à l'arrière de la 

salle des fêtes)

Montlivault constructibilité DUVEAU Alexis demande classement en U de AC51 et AC52 la seigneurerie 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU.

Montlivault extension zone constructible CAZABONNE Gérard demande élargissement zone U  sur AE532 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault parcelle verger GUIBERT Jean Marie maintien en verger parcelle AE269 1 Réponse liée au passage de la zone de Champs Troussat en Nj

Montlivault constructibilité GUIBERT Jean Marie classement en constructible de ZO8 la Piquette

N'arrive 

pas à 

trouvez 

ZO8 mais 

réponse sur 

le quartier 

de la 

piquette

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU. Concernant la zone AP, volonté de protéger 

les paysages agricoles (par exemple la plaine proche de la Loire). La 

zone N correspond à des espaces non urbanisés et non cultivés (pas 

de déclaration à la CA. Souvent des espaces boisés ou par ex, espace 

de bord de Loire. Ils doivent être entretenus par les propriétaires

Montlivault constructibilité TREMBLAY Anne marie demande classement en U de AD155 et AD156 la Piquette

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU. Concernant la zone AP, volonté de protéger 

les paysages agricoles (par exemple la plaine proche de la Loire). La 

zone N correspond à des espaces non urbanisés et non cultivés (pas 

de déclaration à la CA. Souvent des espaces boisés ou par ex, espace 

de bord de Loire. Ils doivent être entretenus par les propriétaires

Montlivault constructibilité HUGUET Philippe Demande classement en U de  la parcelle section O 172 N'arrive pas à localiser. Il manque une lettre

Montlivault Emplacement réservé LAMBERT Claude conteste élargissement du sentier ER 17 3

Emplacements réservés demandés par la commune pour élargir les 

sentiers

Montlivault constructibilité DENIAU Marinette demande classement en U de AB96 à AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU.

Montlivault devenir hangars communaux CHEVALIER ex maire s'interroge sur leur vente à la SA RANGEARD 1

Montlivault constructibilité MATHET J François demande classement en U des parcelles AD257 et AD260 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault constructibilité FROMET Daniel Demande classement en U de AD152 la Piquette

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois 

régissant l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur 

la zone indiquée en AU.

Montlivault OAP les Champs Troussats Mairie refuse l'OAP voir réponse du président

Montlivault OAP Centre Mairie surface allouée déjà consommée voir réponse du président

Montlivault constructibilité Mairie demande classement en U et Ap lieu-dit la Piquette voir réponse du président

Montlivault constructibilité Mairie demande classement en Uc lieu-dit les Epaulards voir réponse du président

Montlivault Emplacement réservé Mairie maintenir ER 7 en zone Uc voir réponse du président

Montlivault Site Rangeard Mairie conteste la vocation agricole demandée voir réponse du président

Montlivault périmètre protection cimetière Mairie inscrire un ER pour parking voir réponse du président

Montlivault espaces boisés classés Mairie supprimer EBC « four à ban » « chesneaux » Brissettes voir réponse du président

Saint Dyé limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) OK - les limites vont être reprises

Saint Dyé Modification zone NJ HEITZ (maire) agrandir la zone NJ rue Naslin 1 Oui

Saint Dyé zone non aedificandi HEITZ (maire) restaurer la zone non aedificandi rue Naslins 1 Oui pour partie

Saint Dyé classement en EBC HEITZ (maire) zone NJ du manoir de la Motte à classer en EBC 1

Saint Dyé Emplacement réservé HEITZ (maire) l'ER8 à classer en N car inondable 1

Saint Dyé zone de loisirs NL HEITZ (maire) modifier et réduire la zone NL 1

Saint Dyé secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) reporter le SPR sur le plan de zonage 1
Voir les réponses données dans le mémoire pour la lisibilité des plans

Saint Dyé secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) annexer le règlement SPR au PLUi
Le règlement du SPR est déjà annéxé. Reflexion en cours pour le 

mettre ailleurs que dans la pièce 5.4 "informations jugées utiles"

Saint Dyé maisons remarquables HEITZ (maire) répertoire incomplet (ne comporte que 2 maisons) 1 Enlever les 2 maisons et faire référence au SPR

Saint Dyé Modification zone NJ ROUSSEAU Cédrik demande modification zone NJ rue Naslin 1

Saint Dyé construction en zone N NIVET Sandy construction d'un bâtiment lié à activité de paysagiste 1 Parcelle A 910 - déjà en Up

Saint Dyé limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) 1 OK - les limites vont être reprises

Saint Dyé maintien en zone constructible PULIERO François demande maintien en U de AC 171,173 et 181 l'Ecuelle 1 Déjà contructible pour partie

Saint Dyé classement en N HEITZ (maire) agrandir la zone N près du parking école 3 Non mais mettre un emplacement réservé

Maslives constructibilité PULIERO François conteste constructibilité de parcelles à l'Ecuelle 3 Reprendre la méthode de la définition des enveloppes urbaines

Maslives constructibilité COSSON Guy demande classement ZC33 clos Allands en zone U 3 Protection des espaces agricoles

Maslives constructibilité COSSON Guy demande classement ZC68 Veau mort en zone U 3 Protection des espaces agricoles

Maslives maintien en zone constructible PREVOT Jérôme demande maintien parcelle ZD1 en zone constructible 1 Construit en face - petite partie constructible possible

Maslives agrandissement zone A Boissonnet Bernard demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 1

Maslives agrandissement zone A JOLLY Alain demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 1

Maslives contestation OAP zone AU CROSNIER Madeleine demande retrait de la parcelle AR334 3

La constructiblité de la parcelle ne peut s'entendre qu'en extension et 

donc dans un plan d'aménagement d'ensemble en cohérence avec 

l'OAP

Maslives hameau Ecuelle PULIERO F maintien zone A à l'Ecuelle + AC171,175 et 177 en Uc Déjà traité

Maslives déclassement zone Uc Ecuelle MENARD Line conteste demande de la chambre d'agriculture

Nous prenons acte de la contestation. Il s'agit d'une demande d'une 

personne publique associée que nous devons prendre aussi en 

compte

St Claude de Diray règlement zone Aue ROBERT Jacques demande évolution zone Aue vers AUea 1

St Claude de Diray constructibilité HUET SOULAIGREdemande que les parcelles AP852 et 854 soient en zone U 2 Sous réserve des conditions d'accès

St Claude de Diray Emplacement réservé BEAUVENTRE Gilles demande suppression de l'ER6 rue Barrée 3
Demande d'emplacement réservé par la commune pour créer un 

accès

St Claude de Diray Emplacement réservé PORCHER Paul demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 3

Demande d'emplacement réservé par la commune pour créer un 

accès

St Claude de Diray Emplacement réservé SOULAIGRE Francis demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 3

Demande d'emplacement réservé par la commune pour créer un 

accès

St Claude de Diray constructibilité SOULAIGRE Francis demande que la parcelle AM 295 Nozieux soit en U 1 Attention AM n'existe pas

ST Claude de Diray modification du zonage SOULAIGRE (adjoint) demande que les terrains de la CUMA soient en zone A 1

St Claude de Diray agrandissement zone U CADIMA demande recul de la zone U de 8 m pour une habitation 3 Proximité de la zone d'activité et zone agricole

St Claude de Diray constructibilité OUCHER Patrick demande que la parcelle AV107 soit constructible 3 Protection des espaces agricoles

St Claude de Diray inventaire patrimonial ALLANIC Laurent conteste la protection de sa grange sur AV142 Brigaudière 3 Travail réalisé par les services de l'inventaire

ST Claude de Diray demande de renseignement BIMBENET Georgine demande maintien AL 87 et 88 en zone constructible 1 Déjà classé en zone U

ST Claude de Diray défense incendie SOULAIGRE (adjoint) rappelle demande du SDIS pour accès de 4 mètres de large 1
Le règlement prévoit déjà les questions d'accessibilité au SDIS dans 

les paragraphes "Equipement et réseaux" de chaque zone

ST Claude de Diray mobilité et synergie intercom HOUDRE J Pierre manque volet mobilité cf article L101-2 du code urba Voir mémoire en réponse sur la question des mobilités

ST Claude de Diray OAP du Bourg Neuf ALLANIC (maire) demande de préciser « résidentiel pour les ainés Voir courrier du président

ST Claude de Diray déclassement de parcelles U ALLANIC (maire) parcelles AO90,91,92 à classer en Aue Voir courrier du président

ST Claude de Diray zone Uap rue de la Franchetière ALLANIC (maire) partie de AL421 à classer en N Voir courrier du président

ST Claude de Diray Plans 4.3 et 4.4 ALLANIC (maire) mauvaise identification de zones Voir courrier du président

ST Claude de Dirayart UC7 relatif à la desserte voirie ALLANIC (maire) clarifier définition d'accès et de voie Voir courrier du président

ST Claude de Diray constructibilité PORCHER Jean reclasser la parcelle AT509 en Uap au lieu de N 3 Pas d'accès pour cette partie arrière de la parcelle

Légende  5° colonne (réponses proposées par le Président de la CCGC):
    - 1= demande apparaissant cohérente avec les grands principes définis par le PLUi, n'apparaissant pas remettre en cause l'équilibre général du projet

            et ayant un impact maîtrisé sur l'artificialisation des sols.

    - 2= demande dont la cohérence av ec les grands principes définis par le PLUi reste à évaluer plus précisément, notamment au regard de son impact

            cumulé avec les autres modifications proposées.

    - 3= demande apparaissant incohérente avec les grands principes définis par le PLUi.
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Secteur sud :  Classé par commune et par nom

Lieu Nom Objet CCGC Observations

bauzy daridan jean pierre zone U supprimée va adresser courrier Pas de réponse à apporter

bauzy helieres constructibilité :rsgt confirmation constructibilité parcelle  ok Pas de réponse à apporter

bauzy herbeau philippe requête zone extension UC demande extension zone constructible UC 1 Ok  Revoir limites lotissement

bauzy Leloup constructibilité :rsgt examen du plu et de l'OAP pas de pb Pas de réponse à apporter

bauzy maire lotissement les limites du lotissement 1 Ok  Revoir  limites lotissement

bauzy perrin magalie requête extension zone UAp  exrension de la zone constructible 3 La zone a déjà été étendue pour répondre au projet

Fontaines  lecomte gismond zone Ua supprimée projet de lotissement devenu impossible courrier L1 registre 3

Zone en extension déconnectée du bourg - préservation 

des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de 

l'artificialisation des sols

Fontaines Cadoux olivier zone U supprimée parcelle F54  declassée de U en N 1 OK pour un passage de N en A

Fontaines chantier robert divers général difficulté d'exploiter parcelle agricole enclavée zone U 3

Parcelles déjà non constructibles dans la carte communale . 

Préservation de la vue sur l'eglise classée

Fontaines lemaire demande constructibilité parcelle c428 fontaines 3 Préservation des entrées de bourgs

fontaines

martin brisset  choix des matériels d'éclaira courrier tres détaille La communauté le remercie pour ce travail de diagnostic 

qui sera étudié dans le cadre du projet de territoire lié à la 

compétence éclairage public

Fontaines pasquier  divers général la réduction des terrains à batir va précipiter le déclin communal sur des parcelles déclassées equipées en vrd3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols

Fontaines pasquier frédérique zone U supprimée zone U-->N ?
3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols

Fontaines renault patrick demande classement parcelle route de la loire à classer en UF0355 F0391 à F0394 3

préservation des espaces agricoles. Parcelles éloignées de 

toute enveloppe urbaine

Fontaines l construction de nouvelles maisons alerte 

Rappel de la loi biodiversité et loi ELAN que les territoires 

doivent appliquer

Fontaines parcelles déclassées équipées en vrd 3

Il n’y a pas d’extension de réseau de prévue.Seule une 

étude peut confirmer une collecte en gravitaire. 

Mont amiot patrick demande classement parcelle 3 Impossible : ZAP

Mont aymo morin demande constructibilité mont 10 aymon morin 16 dec-16122019162719.pdf 3 Impossible ZAP

Mont aymo morin demande constructibilité mont 10 aymon morin 16 dec-16122019162719.pdf réponse déjà apportée

Mont bayeux les mardelles 36 36 à classer en zone cnstructible bordure de route 1 et 3

D'accord pour enlever pour partie la zone AU, pour intégrer 

pour partie les parcelles rue de la Robinière. Pas possible 

pour la parcelle Petite Rue (préservation de la zone A), et 

rue des Mardelles (extension)

Mont bayeux echange zone constructible échange de parcelles déclassées demandé réponse déjà apportée

Mont bayeux jacky demande classement parcelle voir les mardelles 3 impossible ZAP

Mont bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame Pas de réponse à apporter

Mont bayeux jacky demande constructibilité mardelles 35 36 en U 1 Pas de 35 - 36 déjà en U

Mont bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame Pas de réponse à apporter

mont bordas joly pb de parcelle lapointe demande classement zone constructible 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont boutard demande constructibilité parcelle WK3 _---->zone U 3 Impossible ZAP

Mont boutard demande construtibilité parcelle WL 14,15,16,17 pont d'arian 3 Impossible ZAP

Mont braye demande constructibilité demande descente limite constructible de 30m Protection coupure verte entre forêt et plaine

Mont bricault demande constructibilité AX 271/269/266 3 Préservation des espaces naturels au bord du Beuvron

mont cardoen ploquin demande constructibilité parcelle 123 1

mont cardoux extension zone constructible rue de la giraudiére prolongation zone constructible 1

Mont cellier andré demande constructibilité parcelle AN 240 et AN537 enclavées --->zone U? 3 Parcelles Delaboissière en ZAP

mont chrétien echange bassin de rétention parcelle WK46->zone U pour partei bassin de retention 1

Mont deblois demande constructibilité parcelle le bas du marche du bois n°0030 3 Impossible ZAP

Mont delaboissierre ,alvarez demande constructibilité parcelle les patis AN240 et RN537 3 Impossible ZAP

Mont Delaboissière demande constructibilité WD 21 3 Impossible ZAP

Mont Delaboissière demande constructibilité WH 14-174 3 Impossible ZAP

Mont Delaboissière demande constructibilité WI 22 3 Protection zone agricole

Mont demay demande constructibilité rue de la roserie 2 A revoir pour une partie de la parcelle

Mont deniou zone U supprim reclassement 3

Coupure verte rue de la Chapleuserie - Rue de  la 

Martinière ZAP

Mont deniou demande constructibilité parcelle 52 et 53 3 Coupure verte rue de la Chapleuserie

Mont deniou demande constructibilité les buzottones WX 20et 21 Impossible ZAP

Mont deniou demande constructibilité parcelle 204 route du quartier 2 A revoir si possible pour une partie de la parcelle

Mont deniou demande constructibilité parcelle n°3 section vc rue des villeries 3 Impossible ZAP

Mont deniou m demande constructibilité demande reconstructibilité supprimée parcelle VC 73 rue des willeries 1

Mont ecuyer 563 pont d'arian à laisser en zone agricole  car ZAP incompréhension 3

A la demande de M. Chrétien, la parcelle en face étant 

construite et présence des réseaux

Mont ferriere franck demande constructibilité la pointe 3

Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont ferriere michel vineuil demande constructibilité L10 3 Préservation des espaces agricoles

Mont flamermont granado demande constructibilité parcelle 50 courrier adressé mairie 0619 1 Pour partie, dans la continuuite de la zone U

Mont fontaine demande constructibilité demande création zone AU pour édifier lotissement 3

Zone en extension non retenue par la commune - une 

partie en ZAP

Mont

gasnier constat +question zone Ap difficulté de se repérer plan inexploitable ,reglement occulte zonz AP Les plans étaient sur le site internet mais un poids 

important donc difficile à ouvrir avec certains ordinateurs. 

Des mesures vont être prises pour améliorer l'accessibilité 

des plans (CF mémoire). La zone Ap est une sous-

classification de la zone A. Donc sont interdits tous les 

usages et affectation des sols... non mentionnés à l'article 

2 à savoir les affouillements et exhausements des sols sous 

condition, les locaux techniques et indus des 

administrations publiques et assimilées sous conditions.

 Synthèse
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Mont gendrier daudin projet OAP refusé requête 1 Sauf pour parcelle WW22  en ZAP

Mont geoffroy modif zone constructible agrandissement zone déjà constructible 1 La Parcelle 38 est déjà en zone constructible

Mont geoffroy demande constructibilité L3 3

Parcelles classées en N - Préservation d'espaces naturels 

proches de la Forêt des des équipements sportifs 

communaux

Mont geoffroy demande augmentation  cons agrandssement zone déjà constructible 1

Mont geoffroy modifier zone constructible pose rur registre numérique Réponse déjà faite

Mont gidouard demande constructibilité demande groupée chemin des tailles 3

Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont girault carolle demande constructibilité accord avec deniou pour créer un chemin d'accés commun pour construire 1

Mont glaume yannick divers acces si lotisement cree Pas de réponse à apporter

Mont hermelin daniel 3 demandes mont hermelin daniel et florent 12 dec-16122019141610.pdf 1 et 3

Revoir les limites de la ZAP dans secteur Châtelet / BT 62-

293 en A / Contre Pommereaux

Mont hermelin florent zone AU sans intéret demande de repasser zone AU en A 1 La zone AU va passer en A

Mont huet OAP probabilité route chemin rural71 Je ne comprends pas la question

mont jocelyn bray rsgt constat confirmation constructibilité parcelle  ok 3

Préservation de la coupure verte entre la forêt et la plaine 

agricole

mont langlois petit  hervé demande constructibilité demande classement chapleuserie BC103BC144BC314BC316etWS53 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols. Préservation d'une 

coupure verte

Mont latour demande création passage grévé par une servitude orale parcelle 270, terres vagues  si vente quid?

La communes est au fait de cette question mais elle ne 

rentre pas dans les problématiques du PLUi

Mont le rouvreur opposé oap en accord avec mr hermelin contre ce projet la croix de la dame 1 Une majeure partie de la zone AU reprise en N

Mont le rouvreur divers problème des pommereaux 1 et 3

Reconsidération secteur de la Cave + mémoire 

Pommereaux

Mont legrand demande construtibilité terrain rue des milleries parcelle 10-->Ubd comme parcelle WT98 1 et 3 Une partie est déjà en UC - l'autre en ZAP

Mont leliévre demande constructibilité VD67  3 Impossible ZAP

Mont letienne divers questions  générales projet incohérent permettant abattage d'arbres ?

La zone correspond à la définition d'une enveloppe urbaine 

d'où un classement en U. Un projet serait donc réalisable

Mont lhommede constructibilité parcelle L9 1

Mont loba francisco demande clast zone u la chapleuserie WS12,13 3 Impossible : ZAP

Mont marchall demande construtibilité  demande extension du PRL lieu dit le rupin 1 Agrandissement Nl

mont megret demande constructibilité parcelle VH149 1

mont mme Rachimon demande constructibilité parcelle VB5 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont morin robert extension constructibilité  parcelle 65 et 87  lesparcelles 66 et 81 1 Oui pour partie

mont OZOG constructibilité :rsgt va adresser un courrier

Mont ozog divers declassement proposition zonage pour  pouvoir monter projet d'entreprise agricole 1 Revision du classement en A et U à ajuster

Mont paquer maintien en constructible voir si parcelle enclavée 1 Si la parcelle n'est pas enclavée

Mont parent demande constructibilité parcelle an543 la chabardiere Impossible ZAP

Mont parent bolderef demande constructibilité  demande classement parcelle VB11etVB12 zone constructible 3

Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont perdriel mur de chambord divers dossier complet sur la superficie contestée de chambord

La superficie de Chambord sera revue. L'arrêté du PDA de 

Chambord doit être prochainement signé par le Préfet. Il 

s'agit d'un document d'Etat et non pas de la Communauté 

de Communes. 

Mont pommier zone oap+zone des tuileries classement ub VB10et VB36 chemin taille  voir BT266BT268 tuilerie est 3 BT266-268 AOC à remettre en A (PPA) et pour les parcelles 

de la pointe préservation des espaces agricoles et la loi bio 

diversité qui protège de l'artificialisation des sols + zone 

d'extension non retenue par la commune

mont pueyo demande constructibilité parcelle 33 NC au pos 3 ZAP
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Mont rolland demande constructibilité handicapé 3 impossible ZAP

mont Rondeau bouillet rsgt constructibilité OK

Mont sabouret zap agrandissement d'une construction en ND sera classée A  VL94 3 Impossible ZAP

Mont tournier plusieurs demandes proposition de modification reduction de la zone Nj au secteur boisé zone AL93 2 Une partie pourrait être intégré en AU et non en U

Mont vriet changement zonage demande sortir parcelle habitation 115,317,319,321,212zoneUE-->UB 1

Mont vriet suppression constructibilité suppression partie zone U pour faire garage ? 3

Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension non 

retenue par la commune

Mont x demande constructibilité parcelle UB6 3

VB ? Préservation des espaces agricoles et la loi bio 

diversité qui protège de l'artificialisation des sols + zone 

d'extension non retenue par la commune

Mont ploquin modifier zone constructible WM77 prolongation  sur partie WM123 1 Réponse déjà faite (Ploquin)

neuvy hoaraud demande constructibilité parcelle AI200 et ai202 3 1,8 ha en extension. Préservation des zones naturelles

Neuvy letienne remy redac courrier a venir 3

La zone répond à la définition d'une enveloppe urbaine et 

doit en ce sens être classée en U. Un projet serait alors 

réalisable

neuvy Virtz redac courrier a venir

neuvy virtz divers extension de l'entreprise SATAS stockant des véhicules 

Une concertation est en cours avec le chef d'entreprise 

pour une meilleure prise en compte des questions 

environnementale et d'intégration paysagère

Tour brochu classement plu opposable les six arpents refus du classement pour OAP demande retour  en N 1 Propostion de remettre la zone en N

Tour celleir arnaud constructibilité :rsgt autorisation de construire garage zone a 3

Pas possible en AP - construction agricole possible en A 

sous condition (voir règlement)

Tour charpêntier pierre constructibilité :rsgt parcelle ah 284

Située en A : possiblibilté de constuire des extensions et des 

annexes sous conditions (voir règlement)

Tour chauveau inondation exposé global sur les pbs des inondations du beuvron 2 Voir mémoire en réponse

Tour cochet vidange d'étangs attention sur les vidanges d'étang entrainant inondation 1 Voir mémoire en réponse

Tour collectif 6 riverain maintien du découpage plu zone inondable 1 Voir mémoire en réponse

Tour dassise chgt de A---->N erreur de classement de parcelles bisées en A normalement en N 1

Tour
declerc demande constructibilité conteste le classement de sa parcelle AD191 en zone N 3

Préservation de la zone naturelle - loin de toute zone 

urbaine

Tour deschamps hervé demande de rsgt com com Pas de réponse à apporter

tour gauthier inondation conteste  classement  AD180 n'ayant subie aucune inondation en 2016 Voir mémoire en réponse

Tour gauthier huguette zone inondable date d'opposabilité du PPRI 1 Voir mémoire en réponse

Tour gouard demande reclassement zone A -->AN318,471,472 production fruits et légumes sous tunnels 1

Tour guilbert demande constructibilité N°453 199 chemin de la cuillette  + facile car enclavée 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension

Tour guillonneau demande classement u parcelle 366 et 368 AH 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension

Tour hardy florence demande extension A 112AN installé 1 à 2 tunnels et 26 AK installation elevage canin 1

Tour lemaire demande constructibilité parcelle C428 3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui 

protège de l'artificialisation des sols + zone d'extension

Tour marcel patrick inondation conteste l classement en zone alea inondation route d'arian et de la motte 1 Voir mémoire en réponse

Tour mme roger demande rsgt zone n ,règlement Pas de réponse à apporter

Tour montigny thierry zone  supprimée parcelle 320 constructibilité supprimée sans explication 3

Parcelle classé en A dans le PLU de Tour - Préservation de 

la zone Agricole

Tour perdriel divers mur de chambord va fornir un dossier explicatif

Tour registre commune divers tour REGISTRE D ENQUETE CLOS ET RECLAMATIONS SAUF RUE MOTTE.pdf Demandes Arnaud Cellier Fluzat 

tour registre commune tour registre perm 1.pdf

Tour tour compte rendu réunion du 2.12.2019 SEBB et CCGB 1.pdf

Tour tour courriers signés communnaute de communes.pdf

Tour tour courriers signés_1.pdf

Tour tour photos 2è bras du Beuvron le 4.12.2019.pdf

Tour

tour tour compte rendu réunion du 2.12.2019 SEBB et CCGB 1.pdf

tour tour courriers signés communnaute de communes.pdf

tour tour courriers signés_1.pdf

tour tour photos 2è bras du Beuvron le 4.12.2019.pdf

tour chauveau inondation tour complément compte rendu SEEB 2.odt voir mémoire en réponse

Légende 5° colonne (réponses proposées par le Président de la CCGC):
    - 1= demande apparaissant cohérente avec les grands principes définis par le PLUi, n'apparaissant pas remettre en cause l'équilibre général du projet

            et ayant un impact maîtrisé sur l'artificialisation des sols.

    - 2= demande dont la cohérence av ec les grands principes définis par le PLUi reste à évaluer plus précisément, notamment au regard de son impact

            cumulé avec les autres modifications proposées.

    - 3= demande apparaissant incohérente avec les grands principes définis par le PLUi.

En italiques , les contributions formulées sur le registre électronique  

La communauté de communes a classé ses réponses selon trois critères, à 

savoir : 

Critère 1 : demande apparaissant cohérente avec les grands principes définis par 

le PLUi, n'apparaissant pas remettre en cause l'équilibre général du projet et 

ayant un impact maîtrisé sur l'artificialisation des sols. 

Critère 2 : demande dont la cohérence avec les grands principes définis par le 

PLUi reste à évaluer plus précisément, notamment au regard de son impact 

cumulé avec les autres modifications proposées. 

Critère 3 : demande apparaissant incohérente avec les grands principes définis 

par le PLUi. 
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La commission d’enquête en a déduit une rapide analyse : 

1 - Pour le secteur Nord, sur 124 interventions, le bilan des réponses apportées par la 
Communauté de Communes se présente de la façon suivante : 

 demandes cohérentes : 21, 

 demandes à évaluer : 3, 

 demandes incohérentes : 68 (dont 40 sur le golf des Pommeraux), 

 demandes traitées dans les 2 autres secteurs : 9, 

 demandes non classées, avec ou sans réponse : 23. 

Nous remarquons que les réponses, qu’elles soient favorables ou non, sont cohérentes 
et chaque fois accompagnées d’un commentaire succinct mais suffisamment 
compréhensible pour le requérant. 
Cependant pour :   

 Madame Elodie DECAUX (Bracieux) : au sujet du droit de préemption 

sur sa parcelle B 256, la mairie va être consultée afin de donner ou 

non satisfaction à sa demande, 

 Monsieur Alain LENEUF (Bracieux) : bien que sa demande ne soit 

pas classée 1, 2 ou 3, une réponse favorable lui a été apportée, 

 certes, la Communauté de Communes souhaite respecter les lois 

ainsi que les directives en matière de préservation de l’espace, mais 

un effort aurait pu être consenti pour les propriétaires de terrains 

ayant reçu de leur maires respectifs un certificat d’urbanisme récent, 

 

2 – Pour le secteur Ouest, sur 121 interventions, le bilan des réponses apportées par 
la Communauté de Communes se présente de la façon suivante : 

 demandes cohérentes : 38, 

 demandes à évaluer : 4, 

 demandes incohérentes : 39, 

 demandes traitées dans les 2 autres secteurs : 7, 

 demandes non classées, avec ou sans réponse  ou ayant fait l'objet d'un 
courrier particulier au maire concerné (lettre au maire de  Montlivault  pour 
8 observations et lettre au maire de Saint Claude Diray pour 5 
observations): 33. 
 

Cependant pour Monsieur Philippe HUGUET (Montlivault), la demande devra être 

réexaminée avec la commune pour définir la suite à donner. 

3 - Pour le secteur Sud, sur 91 interventions, dont une groupée sur Tour en Sologne,  
le bilan des réponses apportées par la Communauté de Communes se présente de la 
façon suivante : 

 demandes cohérentes : 34 

 demandes à évaluer : 3, 

 demandes incohérentes : 53 

 demandes traitées dans les 2 autres secteurs : 6, 

 demandes non classées, avec ou sans réponse : 4. 

Les réponses fournies en réponse au PV de synthèse dans le mémoire par la 
Communauté de Communes sur ce secteur montrent que, sur les 91 réponses 
recensées (après corrections des redondantes) dont certaines étaient de plus  
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groupées sous forme de pétition, 59% ont reçus un avis défavorable ,37% un avis 
favorable , les 4% restant doivent être examiné pour évaluation.  

Exemples: 

 Monsieur LEGRAND (Mont-près-Chambord) reçoit un avis partagé 

entre le favorable sur une partie de sa propriété et défavorable sur 

l’autre partie,  

 Messieurs  DENIOU  et DEMAY (Mont-près-Chambord) verront 

leurs observations examinées pour évaluation, 

 le problème des inondations sur Tour en Sologne a fait l’objet d’une 

réponse spécifique dans le mémoire, non évalué dans cette 

réponse globale aux pétitionnaires. 

 

Nous remarquons que les réponses, qu’elles soient favorables ou non, sont cohérentes 
et le plus souvent accompagnées d’un commentaire succinct mais suffisamment 
compréhensible pour le requérant. 
 

Remarque commune aux trois secteurs : certes, la Communauté de Communes est 
tenue respecter les lois ainsi que les directives en matière de préservation de l’espace, 
mais un effort doit être consenti pour les propriétaires de terrains ayant reçu des 
autorisations d'urbanisme récentes. 
 
 

4-24 Mémoire en réponse aux 3 maires 
 
La Communauté de Communes a souhaité apporter une réponse particulière aux 
questions formulées par les maires de Montlivault, Saint-Claude-de-Diray et Saint-
Laurent-Nouan. 
 
Elle leur a adressé à chacun un courrier personnel ci-joint. 
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Fait à Bracieux le 30 janvier 2020 

 

 

 

 

 

Alain VAN KEYMEULEN                       Claude PITARD                  Jean-Jacques ROUSSEAU 

            Président                                                Membre                                       Membre 

 

 

             

 

 

 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher)  
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

--- 
 

PLUi du GRAND CHAMBORD 
 

--- 
 

 
 

Du mardi 12 novembre 2019 - 9h00 

au lundi 16 décembre 2019 - 17h00 

 

CONCLUSIONS ET AVIS 

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
 
 
 
 

  

 

 

Commission d’enquête 

Président : Alain VAN KEYMEULEN 

Membres : Claude PITARD 

  Jean-Jacques ROUSSEAU 

 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher)  
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 1/22 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

CONCLUSIONS 

                        PAGES 

 
             

1 – GENERALITES          3 

 

1-1 Rappel de l’objet de l’enquête       3 

 

1-2 Mise en oeuvre et déroulement de l’enquête     4 

 

1-3 Fondement des conclusions motivées      5 

            

 

 

2 – BILAN DE L’ENQUÊTE        7

          

         2-1 Bilan des observations recueillies pendant l’enquête    7 

 

         2-2 Bilan des observations formulées par le public     8 

 

         2-3 Mémoire en réponse de l’autorité compétente     9 

             

   

                                                                                                          

3 – LA COMMISSION D’ENQUÊTE CONSTATE      10 

 

31- SUR LE FOND          10 

 

31-1 Sur la prise en compte des contraintes supra communales    10 

 

31-2 Sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  11 

 

31-3 Sur les orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)   11 

 

31-4 Sur les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)    11 

             et autres personnes consultées 

 

31-5 Sur l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale  14 

       (MRAE) et de la Commission Départementale pour la Préservation  

       des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)    

 

31-6 Sur les observations du public, les questions de la commission  14 

        d’enquête et le mémoire en réponse de l’autorité compétente    

 

 

32- SUR LA FORME          15 

          



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher)  
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 2/22 

 

 

 

 

4 – LA COMMISSION D’ENQUÊTE ESTIME       17 

 

41 – SUR LE FOND          17 

 

41-1 Sur l’avis du préfet         17 

 

41-2 Sur l’avis de la CDPENAF        17 

 

41-3 Sur l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO)  17 

 

41-4 Sur l’avis de la Chambre d’Agriculture      17 

 

41-5 Sur l’avis du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération   18  

        Blésoise (SIAB)           

 

41-6 Sur l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)  18 

 

41-7 Sur l’avis de la MRAE         18 

 

42 – SUR LA FORME          18 

 

                                                                      

5 – CONCLUSIONS  ET AVIS         20 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord (Loir-et-Cher)  
Ordonnance n° E 19000121/45 du 26 juillet 2019 

 

Page 3/22 

 

 

 

CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR L’ENQUETE 
 
 

1-1 Rappel de l’objet de l’enquête 

Par délibération en date du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de 
la Communauté de Communes du Grand Chambord a prescrit l’élaboration de 
son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble de son 
territoire. 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document 

d’urbanisme qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe 

en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Ainsi, 

il définit les règles indiquant quelle forme doivent prendre les constructions, 

quelles zones doivent rester naturelles ou agricoles, quelles zones sont 

réservées pour les constructions futures, etc… 

A travers la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 

2010, l'Etat encourage l'élaboration de PLUi car l'intercommunalité apparaît 

comme l'échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d'urbanisme. 

Partant de ce constat, la communauté de communes du Grand Chambord a 

décidé de prescrire un PLUi sur l'ensemble de son territoire, afin d'harmoniser 

la gestion de l'urbanisme. En effet, la situation est très disparate d'une 

commune à l'autre. Deux communes ont une carte communale pour 

l'application du règlement national d'urbanisme, trois communes disposent 

d'un plan d'occupation des sols (POS), sept communes ont plan local 

d'urbanisme (PLU) « non grenellisé » et trois communes ont un plan local 

d'urbanisme (PLU) « grenellisé ». La plupart de ces documents d'urbanisme 

sont menacés de caducité à brève échéance. 

Le PLUi du Grand Chambord a été prescrit par délibération du conseil 

communautaire du 14 décembre 2015. 

L'élaboration du PLUi du Grand Chambord est encadré, entre autre, par les 

dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Blaisois arrêté le 

22 octobre 2015. 

L'enjeu majeur de ce PLUi concerne sa capacité à traduire dans un document 

réglementaire les objectifs de réduction de la consommation des espaces 

agricoles définis par le SCoT du Blaisois et l'optimisation des espaces déjà 

urbanisés, au moment où l'Etat réaffirme sa volonté de lutter contre 

l'artificialisation des sols (cf instruction du 29 juillet 2019 relative à 

l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace). 

La zone d’étude compte 16 communes, dont la commune de Chambord qui 

bénéficie d'un statut particulier en matière de gestion de l'urbanisme. En effet, 

le domaine national de Chambord, à l’intérieur du mur de clôture (y compris le 

mur lui-même), relève d’une double protection (monument historique et site 
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classé) et la gestion patrimoniale de Chambord, incluant le village, relève de 

l’établissement public « domaine national de Chambord » créé en 2005. 

Situé au nord-est de Blois, le Grand Chambord est la rencontre entre la 

Sologne fortement forestière et la vallée de la Loire dominée par l’espace 

agricole. 55,4 % de la surface du territoire est occupée de forêts et milieux 

semi-naturels. 

Le territoire communautaire est réparti en trois secteurs : 

 un secteur Sud organisé à partir du bi-pôle Bracieux/Mont-Près-Chambord 

qui polarise près de 40% de la population communautaire, 

 un secteur Nord inscrit principalement dans le bassin de vie de 

Beaugency et dans une moindre mesure de Mer mais qui trouve un 

premier niveau de services à partir de Saint-Laurent-Nouan, 

 un secteur Ouest inscrit dans le bassin de vie de Blois et qui ne dispose 

pas d’un pôle de services en tant que tel, du fait notamment des fortes 

influences des offres présentes sur l’agglomération. 

La commission d’enquête s’est alignée sur le découpage, proposé par la 

Communauté de Communes, pour mener sa mission.  

 
1-2 Mise en oeuvre et déroulement de l’enquête 

Nous avons été désignés par le Tribunal Administratif d’ORLEANS par la 
décision du 26 juillet 2019 (dossier n° E19000121/45).  

Les permanences ont été tenues respectivement au siège de la 
Communauté Communes ainsi que dans les quinze mairies, conformément 
aux directives de l’ arrêté d’ouverture de cette enquête. 

 

Les seize dossiers ainsi que les seize registres d’enquête publique ont été 
tenus à la disposition du public du mardi 12 novembre 2019  jusqu’au lundi 
16 décembre 2019 inclusivement, pendant les heures habituelles d’ouverture 
de chacun des seize lieux de consultation. 

 
Le dossier d’enquête a aussi été mis en ligne sur le site internet de la 
Communauté de Communes avec une adresse spécifique : 
http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/grand-
chambord-ensemble-imaginons-2030. Cette adresse a été mentionnée sur 
tous les supports d’annonces légales et d’affichage. 

 
Outre les registres d’enquête, le public disposait d’autres moyens pour faire 
part de ses remarques et formuler d’éventuelles propositions : 
 sur le registre électronique : https:/www.registre-numerique.fr/plui-cc-

grand-chambord, 
 sur un poste informatique en accès libre et gratuit à la médiathèque de 

Mont-près-Chambord, à l’accueil de la mairie de Saint-Laurent-Nouan 

http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/grand-chambord-ensemble-imaginons-2030
http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/grand-chambord-ensemble-imaginons-2030
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et à l’accueil de la Communauté de Communes, aux jours et horaires 
d’ouverture habituels, 

 par courrier à l’attention du président de la commission d’enquête au 
siège de la Communauté de Communes du Grand Chambord. 

 
L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions et sans aucun 
incident. L’intérêt du public a été très important puisque : 

 221 consultations du dossier relevées au cours de l’enquête 
dans les seize mairies, en dehors des permanences des 
commissaires enquêteurs, 

 293 observations signifiées aux commissaires, 
 839 consultations du dossier dématérialisé ayant occasionné 

1408 téléchargements et débouchant sur 78 observations 
sur le seul registre électronique. 

   
          Au total, ce sont donc 371 observations qui ont été formulées sur le projet de 
PLUi. 
 
 

1-3 Fondement des conclusions motivées 

Les conclusions motivées ci-après des commissaires-enquêteurs  s’appuient 
notamment sur : 

 les dispositions du code de l'urbanisme, 
 

 l'instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur 
d’une gestion économe de l’espace, par laquelle le Gouvernement « appelle 
au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de 
lutte contre l'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures 
législatives en la matière et mobiliser les acteurs locaux », 

 les dispositions de l'arrêté n°2019-38 du 7 octobre 2019 du Président de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord prescrivant l'ouverture 
d'une enquête publique, 

 l’analyse du dossier d’enquête relatif à l’élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal, 

 les termes de l’entretien avec le bureau communautaire (le 16 septembre 
2019), 

 les termes de l’entretien préalable avec les maires des  communes (entre le 
23 septembre et le 28 octobre 2019), 
 

 les informations données par les services de la Direction Départementale des 
Territoires, rencontrée le 25 octobre 2019, 

 
 

 les informations recueillies auprès du bureau d’études (Atopia) le 25 octobre 
2019), 
 

 les observations formulées par le public présent à l’enquête publique, 
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 les avis des Personnes Publiques Associées et les personnes consultées, 
 

 

 l’avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 
 

 l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE), 
 

 

 les réunions de concertation avec le maître d’ouvrage,  
 

 le mémoire en réponse du Président de la Communauté de Communes en 
réaction au procès-verbal des observations du public pendant l’enquête, mais 
également aux questions de la commission d’enquête. 
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CHAPITRE 2 : BILAN DE L’ENQUÊTE 
 

 2-1 Bilan des observations recueillies pendant l’enquête (différents thèmes) 

25 permanences, 293 observations sur les registres papier et 78 sur le 

registre numérique, tel est le bilan final. Certaines observations ont été 

formulées plusieurs fois, de différentes manières (courrier, mail, registres 

papier, registre numérique, adresse mail de la Communauté de 

Communes). 

Nous comptabilisons, en dehors des permanences réglementaires des 

commissaires enquêteurs, 221 visites enregistrées dans les mairies 

durant l'enquête. 

Le seul registre numérique a engendré 839 consultations du dossier 

dématérialisé, ayant occasionné en plus 1408 téléchargements. 

 
  La consultation du public fait ressortir, sur la forme du dossier, les 
remarques suivantes : 
 

 de nombreuses erreurs matérielles doivent être corrigées sur les plans 
de zonage (cartouches mal positionnés, différence d'appellation de 
zones entre les plans d'une même commune...), 

 sur les cartes proposées, aucune indication n’est mentionnée sur les 
points cardinaux,  

 aucune route, qu’elle soit RD ou VC, n’est identifiée,  

 aucune commune limitrophe n’est spécifiée. Si elles existent sur les 
plans de zonage, les limites de commune ne sont pas visibles,  

 les nuances entre certaines zones sont indétectables (ex : zone A et 
zone Ap),  

 les zones inondables sont reportées sur les plans intitulés « vues 
communales à grande échelle ». Par contre, elles ne sont pas 
reportées sur les plans « vues urbaines à petite échelle ». C’est un 
problème car ces reports ne sont pas officialisés par une servitude 
type PPRI comme le stipulent les articles L 562-8 et R 566-6 du code 
de l’environnement sur le secteur sud. Des citoyens de Tour-en-
Sologne se sont légitimement indignés à la vue du passage de leur(s) 
parcelle(s), précédemment en zone constructible sur les plans « vue 
urbaine de la commune », reclassée(s) en A, sans qu’apparaissent les 
limites de la zone inondable PLUi du Grand Chambord figurant sur 
l’atlas des zones inondables, bien dissimulé en pièces 5-4 e. L’atlas de 
ces zones n’est pas une servitude d’utilité publique opposable, 

 les servitudes d’utilité publique figurent bien sur une carte 
intercommunale, devant être annexée, comme le précise l’article L 
151-43 du code de l’urbanisme. Les PLU comportent, en annexe, les 
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur 
une liste dressée par décret pris en Conseil d’Etat. Cela est bien le cas 
dans les annexes 5 du dossier, mais la carte récapitulative ne 
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mentionne pas le nom des communes et sa lecture est rendue 
vraiment très difficile, 

 enfin, il nous a été signalé quelques difficultés à accéder au dossier 
dématérialisé. 
 

De même, sur le fond, les principales préoccupations sont : 
  

 la demande de classement en zone constructible, 

 le constat du déclassement de parcelles reconnues comme 
constructibles dans les documents d'urbanisme en vigueur ou ayant 
fait l’objet d’une autorisation, 
 

 le manque d’analyses claires sur les orientations générales 
concernant les transports et les déplacements, 

 
 les conséquences du golf de la Ferté Saint-Cyr, 

  
 la zone inondable du Beuvron à Tour-en-Sologne, 

  
 les orientations d’aménagement et d’orientation (OAP). 

 

L’analyse du règlement fait plutôt penser à un règlement « passe-partout » (copier 
coller) d’où ne ressort aucune spécificité des différentes communes, situées dans des 
contextes environnementaux pourtant très hétérogènes seulement détaillées dans le 
rapport de présentation mais occultées dans ce document : citons Bauzy qui se situe en 
Sologne par rapport à Montlivault, proche de la Loire …. 
 
Dans ce dossier, les problèmes d’OAP sont abordés avec des plans d’aménagement 
mais les flux de circulation induits par la construction de lotissements ne sont jamais 
traités. Cela pourrait se faire ressentir à court terme dans des communes proches de 
Blois comme Saint-Claude-de-Diray ou Huisseau-sur-Cosson par exemple mais 
d’autres également. Nous rappelons que le PADD devrait comporter un 
volet « mobilité ».  
 
 

 2-2 Bilan des observations formulées par le public 

Cas des zones constructibles : 

La majorité des remarques enregistrées porte sur la réduction des surfaces 

constructibles. En effet, ces dernières ont été précédemment autorisées par les 

documents d’urbanisme en vigueur, opposables aux tiers. 

L’évaluation de la superficie des zones était obligatoire il y a encore quelques années.  
Ce calcul n’est plus aussi rigoureux car la méthode semble plus empirique (voir pièce 
jointe issue des services de la Communauté de Communes)  et on peut donc penser 
raisonnablement que ce calcul est devenu totalement subjectif. Donc, est-ce qu’un 
tableau de surfaces par commune ne permettrait pas de répondre aux préoccupations 
légitimes des citoyens ou d’apporter des réponses plus crédibles à ces mêmes 
citoyens  confrontés à la règle de limitation de la consommation d’espace ? 
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Cas particulier du golf des Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr : 

La commission d’enquête a constaté une vague de protestations contre ce projet 

consommateur d'espace en zone Natura 2000, alors que dans le même temps, dans 

certaines communes, des terrains jusqu'ici constructibles, avec parfois un certificat 

d’urbanisme positif récemment délivré, sont reclassés en zones agricole ou naturelle. 

Cas des zones inondables : 

L’enquête publique, sur ce projet de PLUi, a également déclenché une vague de 

protestations à Tour-en-Sologne en raison du déclassement des zones constructibles 

en zones naturelles (au nord de la route de Tour-en-Sologne à Bracieux). 

Cas des OAP : 

L'enquête publique a mis en évidence que certaines OAP n'ont pas fait l'objet d'une 

réflexion suffisante. C'est par exemple le cas à Montlivault où l'OAP dite «des Champs 

Troussats » est remise en cause à la fois par la quasi totalité des propriétaires et par les 

élus locaux, qui ne sont pas demandeurs. 

Cas de la zone AOC viticole : 

La position très restrictive de l'INAO vis-à-vis des terrains classés AOC, situés dans ou 

à proximité du bâti, est incomprise, alors que cette zone s'étend sur 1866 hectares dont 

seulement 250 hectares sont plantés en vignes et que la cohabitation entre viticulteurs 

et  habitants riverains est de plus en plus difficile. 

 

        2.3  Mémoire en réponse de l’autorité compétente 
 
Le Président de la Communauté de Communes du Grand Chambord a transmis un 
mémoire en réponse, en date du 10 janvier 2020, aux observations et questions posées 
par la commission d’enquête, après avoir obtenu un report en raison du nombre 
important d'observations déposées par le public. Il a complété ce document par des 
tableaux par secteurs où il a répondu à chaque demande individuelle.  
 
Le mémoire en réponse ainsi que les tableaux figurent en pièces annexées au rapport 
d’enquête. 
 
La commission d'enquête estime que les réponses apportées par la Communauté de 
Communes aux observations du public mais également à ses différentes questions, 
sont globalement pertinentes et satisfaisantes et valent engagement de sa part. 
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CHAPITRE 3 : LA COMMISSION CONSTATE 
 
          31 -SUR LE FOND 
 

31 – 1 Sur la prise en compte des contraintes supra communales 

Le PLUi du Grand Chambord doit être compatible avec les documents de rang 

supérieur suivants : 

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Blésois : le PLUi est 

compatible avec l’ensemble des prescriptions et les recommandations déclinées 

dans le SCoT à travers ces 40 orientations, ce que confirme le Syndicat 

Intercommunal de l’Agglomération Blésoise (SIAB), 

 - le Plan Local d’Habitat (PLH) : le PLUi de Grand Chambord intègre les enjeux 

et les stratégies du Plan local d’Habitat en limitant la consommation foncière et en 

ouvrant des zones à urbaniser en continuité des enveloppes urbaines, 

 - le Plan Local des Déplacements (PLD) : le PLUi de Grand Chambord souhaite 

intégrer les enjeux et les stratégies de mobilité présentés dans le plan local de 

déplacement, actuellement en cours d’étude. Il développerait et encouragerait la 

mobilité douce dans les activités de loisir et de tourisme, en maintenant les services 

de proximité et en encourageant une agriculture locale, 

  - le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire 

Bretagne : le PLUi du Grand Chambord intègre les orientations fondamentales 

permettant d’atteindre les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne, 

  - le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne : le 

territoire du Pays du Grand Chambord n’est pas identifié par le PGRI comme un 

Territoire à Risque Important d’Inondation (TRI). Cependant, les événements de juin 

2016 ont incité les collectivités à intégrer ce risque dans l’élaboration du zonage (ex à 

Tour-en-Sologne, des zones U ont été classées en N). L’Etat a élaboré un atlas des 

zones inondables pour le Beuvron et le Cosson. Ce document n’est pas opposable aux 

tiers mais a été pris en compte pour l’élaboration du zonage, 

 - le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Loire : les 

communes riveraines de la Loire sont identifiées dans le PPRI de la Loire par le risque 

inondation. 

Les zones à risque d’inondation ont été prises en compte dans le PLUi du Grand 

Chambord. 
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31 – 2 Sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable   
(PADD) 

 
Le PADD est la clé de voûte du PLUi ; il expose un projet politique répondant aux 

besoins et aux enjeux du territoire intercommunal. 

Les orientations du PADD doivent être déclinées dans le règlement et les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), et réciproquement, le règlement et les 

OAP doivent être établis en cohérence avec le PADD. 

Le PADD du Grand Chambord est construit autour de 3 axes déclinés en 8 orientations 

stratégiques et 18 objectifs. De ces 18 objectifs découlent 51 actions principales. 

 
 

31 – 3 Sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation concernent des secteurs à 

projet et des zones ouvertes à l’urbanisation. Ces orientations sont opposables, dans 

un rapport de compatibilité, aux projets qui s’inscrivent dans les périmètres. Elles sont 

complétées par le règlement du PLUi. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation visent à structurer les éléments 

stratégiques d’aménagement contenus dans le PADD. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation font l’objet d’un repérage 

spécifique sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage du PLUi). 

Le projet de PLUi du Grand Chambord comporte 39 OAP dont : 

 35 OAP de projet à vocation d'habitat, économique ou touristique, 

réparties sur l'ensemble du territoire communautaire, 

 3 OAP patrimoniales relatives au patrimoine du Grand Chambord,  

 1 OAP « UNESCO Val de Loire ». 

Les OAP patrimoniales portent sur la conservation ou la requalification d’éléments 

repérés pour des motifs culturel, historique, architectural ou écologique. 

L'OAP UNESCO concerne 6 communes «Val-de-Loire» : Saint-Claude-de-Diray, 

Montlivault, Maslives, Saint-Dyé-sur-Loire, Chambord et Saint-Laurent-Nouan. 

31 – 4 Sur les avis des Personnes Publiques Associées et Personnes 
consultées 

 
 Avis du Préfet de Loir-et-Cher : dans cet avis, le représentant de l'Etat 

met en avant un certain nombre d'insuffisances du dossier de PLUi et 
rappelle l'avis émis par la commission départementale pour la 
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préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), 
qui comporte également de nombreuses réserves. 
 

      Dans l'avis du préfet, nous avons relevé les observations suivantes : 

 les OAP de secteurs ne sont pas aussi abouties que les 

OAP thématiques. Le règlement écrit est difficile à 

appréhender. Le dossier de PLUi dans ses différentes 

pièces fait apparaître des incohérences et les justifications 

apportées sont insuffisantes. 

 la consommation de terres classées en AOP n'est pas 

compatible avec le SCoT en vigueur, qui prescrit une 

préservation stricte de ces terres. Une quarantaine 

d'hectares de terres classées en AOP est impactée par le 

projet de PLUi,, dont une vingtaine en extension des tissus 

existants. 

 le PADD ne fixe pas d'objectif de modération de la 

consommation d'espace, comme demandé par l'article L151-

5 du code l'urbanisme. 

 Avis de l’INAO : cet organisme a émis un avis défavorable en faisant 

valoir que le SCoT du Blésois prescrit une protection stricte des 

terrains classés en appellation viticole et que cette règle n'est pas 

respectée dans le territoire du Grand Chambord. 

L'INAO a examiné la situation des quatre principales communes 

concernées par les appellations viticoles, à savoir Huisseau-sur-

Cosson, Montlivault, Mont-Près-Chambord et Saint-Dyé-sur-Loire et 

remet en cause certaines OAP et des extensions de zone constructible 

sur des terrains classés dans une AOC viticole. 

 Avis de la Chambre d’Agriculture : cet avis au projet de PLUi est 

favorable sous condition. Il porte notamment sur les points suivants : 

 elle demande des adaptations du règlement pour faciliter 
l'activité agricole dans certaines zones, 

 elle critique le classement en zone Ap (protection 
paysagère) de plus de 1500 hectares sans prendre en 
considération les sièges d'exploitation agricole, alors que le 
règlement y interdit toute construction ; 

 elle émet des réserves sur certaines zones d'extension 
urbaines ou de zones AU dont elle dresse l'inventaire, 
commune par commune, 

 elle renouvelle son opposition au projet de golf de la Ferté 
Saint-Cyr, en raison de la présence d'une exploitation 
agricole à fort potentiel. 
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 Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie : cet organisme donne 

son accord au projet de PLUi tout en regrettant la part limitée dévolue 

aux zones à vocation économique pour la partie à urbaniser. 

 Avis du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Blésoise : le 

syndicat émet un avis favorable au projet de PLUi, soulignant l’effort 

consenti par la Communauté de Communes pour limiter la 

consommation d’espace. Il constate que : 

 l'analyse de la consommation d'espace en extension répond 

aux objectifs du SCoT, sur la période 2010-2030, en se 

basant sur ce qui a déjà été consommé de 2010 à l'arrêt du 

PLUi, et par unité géographique, 

 l'effort de modération de la consommation d'espace se 

traduit par : 

o la réduction d'environ 170 hectares des zones AU par 
rapport aux anciens documents d'urbanisme, 

o la limitation du nombre de STECAL, 
o la définition d'enveloppes urbaines resserrées au plus 

près du bâti, 
o la définition de 207 bâtiments pouvant changer de 

destination, offrant des possibilités de réhabilitation 
plutôt que d'extension en neuf. 

 

Le SIAB a également formulé plusieurs remarques visant à améliorer le projet, 

notamment en ce qui concerne les OAP de secteurs et le règlement d'urbanisme. 

 la Mission Val de Loire : elle a rendu un  avis favorable au projet de 

PLUi, assorti de réserves en ce qui concerne certaines orientations 

d'aménagement et de programmation de secteurs, en particulier celles 

de la Ferté Saint-Cyr et Thoury, qui apparaissent difficilement 

compatibles avec les perspectives de densification des tissus urbains 

des centres-bourgs ou le maintien des structures paysagères. Par 

ailleurs, la Mission s'interroge sur le projet de ZAC de Huisseau-sur-

Cosson au regard de l'échelle du bourg actuel. 

 le Service Départemental d’Incendie et de Secours : le SDIS a rendu 

un avis favorable en rappelant la nécessité de prendre en compte les 

conditions d'accès des engins de secours contre l'incendie. 

 5 collectivités territoriales (la Région Centre Val-de-Loire, le 

département de Loir-et-Cher, la communauté d'agglomération 

Agglopolys ,la communauté de communes Beauce Val de Loire et la 

communauté de communes Val de Cher Controis) ont émis un avis 

favorable sans réserve. 
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31 – 5 Sur l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) et de la Commission Départementale pour 
la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) 

 
 l’autorité environnementale recommande principalement : 

• pour les projets de complexes touristiques et golfiques des   

Bordes et des Pommereaux, que les porteurs s’engagent à les 

réexaminer afin d’y réduire l’artificialisation des terres et de limiter 

la consommation d’espaces naturels et agricoles, 

• de prendre en compte les zones humides en privilégiant des 

mesures d’évitement, de réduction ensuite et, en dernier recours, la 

compensation des impacts résiduels, 

• de modifier les OAP projets de manière à garantir une qualité des 

futurs aménagements, notamment en respectant les 

caractéristiques des villages dans lesquels ils s’implantent, 

• qu’une fois l’actualisation des atlas des zones inondables du 

Cosson et du Beuvron arrêtée, d’adapter la trame « inondation » 

au regard des nouvelles cartographies des zones d’aléa et, le cas 

échéant, d’adapter les ouvertures à l’urbanisation prévues. 

 la CDPENAF émet un avis favorable conforme, sous les réserves 
suivantes : 

 réduire les surfaces ouvertes à l'urbanisation en secteurs 
AOP en extension, en particulier sur les parcelles non 
enclavées, 

 justifier, dans le rapport de présentation, de l'ouverture à 
l'urbanisation de secteurs en AOP, en extension, 

 envisager le phasage de  certaines opérations en classant 
en 2AU une partie des secteurs ouverts à l'urbanisation, 

 améliorer la qualité des OAP de secteurs, 

 réinterroger le classement des sièges d'exploitations 
agricoles, actuellement en zones U dans certains hameaux, 

 revoir globalement à la baisse la consommation de terres 
agricoles et naturelles dans l'esprit du principe de 
modération de la consommation d'espace. 
 

 
 

31 – 6 Sur les observations du public, les questions de la 
commission d'enquête et le mémoire en réponse de l’autorité 
compétente  

 
 

 les observations du public concernent  principalement : 
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 la demande de classement en zone constructible (60 
% des observations), 

 le constat du déclassement de parcelles reconnues 
comme constructibles dans les documents 
d'urbanisme en vigueur (10 % des observations), 

 les conséquences du golf de la Ferté Saint-Cyr (15 % 
des observations),  

 la zone inondable du Beuvron à Tour-en-Sologne (5% 
des observations),  

 les OAP (10 % des observations). 
 

 les questions de la commission d’enquête :  
 

 la qualité des documents graphiques, 

 les difficultés d’évaluer la réduction des surfaces 
constructibles par commune, 

 la résolution des problèmes liés aux inondations. 
 

 le mémoire en réponse de l’autorité compétente : 
 

 dans un premier temps, le porteur de projet a répondu 
aux questions et remarques, formulées dans le PV de 
synthèse, 

 puis, dans un deuxième temps, il s’est prononcé sur 
chacune des observations du public ; 

 
 

32 -SUR LA FORME 
 
Nous avons constaté un manque de lisibilité des documents graphiques : 
    

  de nombreuses erreurs matérielles doivent être corrigées sur les plans 
de zonage (cartouches mal positionnés, différence d'appellation de 
zones entre les plans d'une même commune...), 

 sur les cartes proposées, aucune indication n’est mentionnée sur les 
points cardinaux,  

 aucune route, qu’elle soit route départementale ou voie communale, 
n’est identifiée,  

 aucune commune limitrophe n’est spécifiée. Si elles existent sur les 
plans de zonage, les limites de commune ne sont pas visibles,  

 les nuances entre certaines zones sont indétectables (ex : zone A et 
zone Ap). 

 

Nous avons également remarqué que : 

  

 les zones inondables sont reportées sur les plans intitulés « vues 
communales à grande échelle ». Par contre, elles ne sont pas 
reportées sur les plans « vues urbaines à petite échelle ». C’est un 
problème car ces reports ne sont pas officialisés par une servitude 
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type PPRI comme le stipulent les articles L 562-8 et R 566-6 du code 
de l’environnement sur le secteur sud. Des citoyens de Tour-en-
Sologne se sont légitimement indignés à la vue du passage de leur(s) 
parcelle(s), précédemment en zone constructible sur les plans « vue 
urbaine de la commune », reclassée(s) en A, sans qu’apparaissent les 
limites de la zone inondable PLUi du Grand Chambord figurant sur 
l’atlas des zones inondables, bien dissimulé en pièces 5-4 e. L’atlas de 
ces zones n’est pas une servitude d’utilité publique opposable, 
 

 les servitudes d’utilité publique figurent bien sur une carte 
intercommunale, devant être annexée, comme le précise l’article L 
151-43 du code de l’urbanisme. Les PLU comportent, en annexe, les 
servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur 
une liste dressée par décret pris en Conseil d’Etat. Cela est bien le cas 
dans les annexes 5 du dossier, mais la carte récapitulative ne 
mentionne pas le nom des communes et sa lecture est rendue 
vraiment très difficile. 

 
 

Enfin, il nous a été signalé quelques difficultés à accéder au dossier 
dématérialisé. 
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CHAPITRE 4 : LA COMMISSION ESTIME 
 

41 -SUR LE FOND 
 

      41-1  Sur l’avis du préfet 

Les principaux griefs du représentant de l’Etat portent sur la consommation 

d'espaces agricoles et naturels, ainsi que sur les orientations d'aménagement et 

de programmation (OAP). Il faut souligner que cet avis intervient alors que, dans 

une instruction du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur 

d’une gestion économe de l’espace (cf. annexe V), le Gouvernement « appelle 

au renforcement de la mobilisation de l'Etat local pour porter les enjeux de lutte 

contre l'artificialisation des sols, appliquer les dernières mesures législatives en 

la matière et mobiliser les acteurs locaux ». 

41-2 Sur l’avis de la CDEPNAF 

La commission d'enquête comprend cette volonté de préservation de l'espace, 

mais constate que son application soulève de nombreuses difficultés sur le 

terrain et peut être source d'injustice vis-à-vis de certains administrés ayant 

obtenu récemment des autorisations d'urbanisme ou ayant subi un préjudice 

fiscal, sur la base de documents d'urbanisme opposables aux tiers. 

Sauf erreur de notre part, l’avis conforme de la CDPENAF ne porte que sur les 

secteurs couverts par le zonage AOP. 

41-3 Sur l’avis de l’Institut National de l’Origine et de la qualité 

(INAO) 

Là encore l'application rigoureuse de la règle entraîne des difficultés pour ces 

communes, où la zone viticole avoisine, voire pénètre, les zones urbanisées. Il 

convient de rappeler que cette zone AOC viticole s'étend, selon les informations 

fournies dans le dossier, sur 1866 hectares dont seulement 250 hectares sont 

plantés en vignes (soit environ 13%) et que la cohabitation entre viticulteurs et  

habitants riverains est de plus en plus difficile, en raison notamment des 

traitements phytosanitaires. 

 41-4 Sur l’avis de la Chambre d’Agriculture 

La Chambre Consulaire est dans son rôle quand elle défend les intérêts de 

l'agriculture, qui demeure une activité économique forte sur le territoire 

communautaire. Certaines remarques méritent d'être prises en compte pour ne 

pas compromettre l'avenir des exploitations concernées. Cependant, l'enjeu 

paysager est tel sur ce territoire qu'il apparaît difficile de satisfaire toutes les 

demandes en zones Ap. Il importe également, en secteur bâti, de ne pas 

pénaliser les autres habitants en cas de restriction du droit à construire. 
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41-5 Sur l’avis du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération 

Blésoise (SIAB) 

L’avis du SIAB, en charge du SCoT, contrebalance les avis émanant des 
services de l'Etat en ce qui concerne la consommation d'espace et montre bien 
toute la difficulté à mettre en application des dispositions destinées à tenter de 
remédier aux erreurs du passé en matière d'urbanisme. 
  

41-6 Sur l’avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) 

 
La demande de ce service qui vise à porter la largeur de l'accès aux parcelles 
bâties à quatre mètres au lieu des trois prévus dans le projet de règlement mérite 
d’être prise en compte. 
 
 41-7 Sur l’avis de la MRAE 
 
La commission d'enquête prend note, avec intérêt, de l'ensemble des 

recommandations de la MRAE, qui reprennent pour l’essentiel les grands enjeux 

du territoire du Grand Chambord, apparus au fil du déroulement de l'enquête 

publique, en particulier : 

 la consommation des espaces agricoles, forestiers et 

naturels,  

 l'impact des deux projets de golfs immobiliers, 

 la nécessité de prendre en compte le risque de débordement 

du Beuvron et du Cosson, le souvenir des inondations 

survenues au printemps 2016 étant encore bien vivace dans 

la mémoire des acteurs locaux. 

 

42 -SUR LA FORME 
 

Le déroulement de l’enquête a été conforme à l’application du décret n° 2017-626 du 25 
avril 2017 et les aspects réglementaires respectés ainsi qu’il est démontré dans le 
rapport de la commission d’enquête faisant l’objet de la pièce : « Rapport d’enquête de 
la commission d’enquête », ci-avant. 
 
Nous estimons que : 
 

 une bonne concertation préalable à l’enquête publique a eu lieu tant avec les élus 
qu’avec les services administratifs de la Communauté de Communes et également 
avec le bureau d’études chargé du dossier. Les renseignements et explications 
recueillis lors des entretiens ont été satisfaisants, 

 les conditions de l’enquête publique ont respecté la législation et la réglementation 
en vigueur, notamment  pour l’affichage au siège de la Communauté de Communes 
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ainsi que dans les mairies de l’avis de l’enquête et que cet affichage a été maintenu 
et vérifié tout au long de l’enquête,  

 les avis relatifs à la publicité de l’enquête insérés dans la presse locale, dans deux 
journaux, respectaient strictement la réglementation tant en ce qui concerne le 
contenu que la fréquence de ces insertions. Ces informations ont été relayées sur 
le site internet de la Communauté de Communes ainsi que sur les panneaux à 
messages variables de certaines communes, 

 le registre dématérialisé, mis à disposition du public, a suscité un grand intérêt 
auprès des administrés, 

 le dossier d’enquête publique contenait les pièces exigées par la réglementation en 
vigueur, soumises à priori  à l’examen des services à consulter ayant émis des avis 
favorables,  

 le public nombreux a eu l’opportunité de nous  rencontrer  lors de nos 25 
permanences,  

 durant l’enquête et postérieurement, aucun incident n’a été porté à notre 
connaissance  et qu’il n’a pas été constaté ou rapporté d’anomalie, carence ou 
défaillance  quant à la publicité de l’enquête, à l’information du public, à son accès 
aux dossiers ou à la possibilité de formuler ses observations ou encore de 
s’entretenir avec les commissaires enquêteurs, et qu’enfin, il n’a pas été relevé de 
doléances sur les modalités de déroulement de la consultation, 

 quiconque l’a souhaité ou voulu, aurait pu s’exprimer et communiquer ses 
observations sous une forme ou une autre et nous les faire parvenir dans les 
conditions habituelles  et qu’ainsi chacun aura  été à même, tout au long de 
l’enquête, de prendre connaissance des dossiers et de faire connaître ses 
observations ou ses propositions.  
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CHAPITRE 5 : CONCLUSIONS 
 
La Communauté de Communes du Grand Chambord souhaite mener à son terme un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur le territoire des 16 communes qui la 
composent (hormis le territoire national de Chambord propriété exclusive de l’Etat ayant 
transmis la gestion à un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial - 
EPCI). 
  
Cette mission de management, dont le but est de définir collectivement   des 
orientations de planification territoriale, est l’aboutissement d’années de longues 
réflexions préliminaires, d’études approfondies pour mettre en œuvre les futures actions 
d’urbanisme dans chaque commune en respectant un équilibre de répartition mais 
aussi l’intérêt général qui, dans ce cas précis, peut être perçu comme ambivalent. 
  
Au sens de la conception française, l’intérêt général n’est pas la somme d’intérêt 
particulier comme dans la conception anglo-saxonne.  
  
Cet aspect contradictoire a été ressenti lors de nos permanences. L’intérêt particulier 
prédomine sur l’intérêt collectif à vocation réglementaire, dans les motifs essentiels des 
observations recueillies de la part des citoyens. 
 
L’aspect intérêt général (conception française) a été mené depuis plusieurs années 
conjointement par différents bureaux d’études managés par les élus locaux et leur 
président. Leurs buts sont de mettre en évidence, à partir des lois environnementales 
de planification, les atouts de ce territoire sans occulter les difficultés spécifiques 
rencontrées, en respectant les textes supra communaux comme le SCoT, le PLH …… 
et évoluant actuellement avec la prise en compte d’un constat : le dérèglement 
climatique. 
 
La retranscription s’établira dans un document synthétique : le PLUI qui contiendra, 
outre les analyses techniques environnementales de cadrage, un règlement unique 
intercommunal opposable aux tiers qui fixera les règles et possibilités de constructibilité 
pour chaque citoyen sur les communes de ce territoire. Il y sera inclus le découpage   
par zones dédiées en maintenant les périmètres communaux. L’ensemble sera 
consultable sur des documents cartographiques. 
 
Ce dossier   devra donc permettre une évolution raisonnable de la planification, une 
urbanisation cohérente partagée sur les quinze communes   pour les dix prochaines 
années. 
  
Ces analyses, ces projets d’action souhaités par les élus, ressortent au travers de 
documents synthétiques pour fixer les orientations comme le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) mais aussi les actions pour atteindre ces 
orientations plus localement : les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP). 
  
Nous avons constaté que celles-ci ont été cadrées d’après la réglementation 
initialement en vigueur ces dernières années et notamment la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain (SRU). Elle a évolué récemment vers une application encore  
plus coercitive du foncier constructible : instruction du gouvernement en date du 29 
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juillet 2019 relative à l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de 
l’espace (cf annexe IV). 
 
Il apparaît que les réflexions ont été  menées à la hâte  pour respecter les délais 
incompressibles de mise en place de ce document. Il s’agissait aussi d’agir vite pour 
éviter le retour au règlement national d'urbanisme (RNU) imposé par la législation sur 
certaines communes disposant toujours d’un Plan d’Occupation des Sols (POS). A 
noter qu’une loi récente a reporté d’un an la caducité de ces documents d’urbanisme. 
 
La consultation du public nous a fait ressortir au contraire l’importance des intérêts 
particuliers ressentis par les citoyens qui se sentent lésés à la lecture du dossier de 
PLUi. 
 
C’est pourquoi notre mission s’avère délicate, dans ce contexte, pour formuler des 
propositions équilibrées répondant à l’intérêt général. 
 
En conclusion, la commission d’enquête estime que le projet de plan local d’urbanisme 
intercommunal de la Communauté de Communes du Grand Chambord :  
 

-  est en adéquation avec les lois et règlements applicables en 
l’espèce, 
  

- présente, dans ce contexte, un intérêt général pour la collectivité, 
 

- permet pour la population une harmonisation d’instruction des 
demandes d’urbanisme, 
 

- s’inscrit dans une démarche de développement durable. 
  
 
 
 
 
En conséquence : 

  
 

La commission d’enquête émet, à l’unanimité, un 

AVIS FAVORABLE 

au projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Chambord, 

assorti des réserves suivantes : 
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Réserve n°1 : Améliorer la lisibilité des documents graphiques. 

 Les limites communales doivent être plus lisibles.  

 Les couleurs des différentes zones ne doivent pas être confondues. 

 L'échelle des plans de zonage doit être précisée.  

 La légende des plans doit être plus lisible.  

 Les différentes erreurs matérielles doivent être corrigées 
(dénomination des zones, espaces boisés classés, report des 
zones inondables...).  

 Le Nord doit être indiqué sur les plans de zonage. 

 

Réserve n°2 : Apporter une réponse appropriée aux demandes des personnes 

publiques associées. 

 

 
Réserve n°3 : Satisfaire les demandes justifiées des administrés, ainsi que s'y est 

engagée la Communauté de Communes dans son mémoire en réponse, en 

prenant le temps de rencontrer les élus des communes concernées. 

 
La commission d’enquête attire l’attention sur le fait que, si les réserves formulées 
n’étaient pas levées, son avis devait être considéré comme défavorable.  
 
 
 

Fait à Bracieux, le 30 janvier 2020 

 

 

 

 

Alain VAN KEYMEULEN                       Claude PITARD                  Jean-Jacques ROUSSEAU 

            Président                                                Membre                                       Membre 
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ANNEXE III : DEMANDE DE REPORT DE DELAI 
 

M. le président de la commission d’enquête  

portant sur le PLUi du Grand Chambord  

Monsieur le Président de 

la Communauté de Communes du Grand 

Chambord 

22, avenue de la Sablière 

41250 BRACIEUX 

  

Objet : Demande de report du délai de remise du rapport d’enquête publique et des conclusions 

Références : Code de l’environnement – articles L.123-15 et R.123-19 

         Votre arrêté N° 2019-38  du 7 octobre 2019 – Article 11 

 

Monsieur le Président, 

L’enquête publique, relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand 

Chambord, devrait largement mobiliser le public. C’est la conclusion qu’en a déduite la 

commission d’enquête suite aux prises de contact qu’elle a déjà eu avec l’ensemble des maires et 

aux premières permanences assurées par chacun de ses membres. 

Sans toutefois vouloir anticiper mais compte tenu du nombre particulièrement important de 

remarques qu’il faudra exploiter, tant vous que nous, mais surtout de la période des fêtes de fin 

d’année, la commission d’enquête risque de ne pas respecter les délais qui lui sont impartis pour 

remettre son rapport et ses conclusions, conformément à l’article R.123.15 du code de 

l’environnement. 

Au vu de ces éléments, et afin de permettre à la commission d’enquête de finaliser ses travaux et 

de rédiger ses conclusions motivées dans les meilleures conditions, j’ai l’honneur, Monsieur le 

Président, de solliciter un report de quinze jours du délai de remise du rapport établi par la 

commission. Cette demande est formulée à titre préventif. Il est bien évident que nous 

essayerons de respecter les délais légaux mais cette souplesse nous permettrait de travailler avec 

plus de sérénité. 

Je m’engage, avec l’ensemble des membres de la commission, à tout mettre en œuvre pour rester 

dans des délais raisonnables. 

Avec l’assurance de votre compréhension, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 

l’expression de mes salutations distinguées. 
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ANNEXE IV : REPONSE CCGC A LA DEMANDE DE 

REPORT DE DELAI 
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ANNEXE V : INSTRUCTION DU GOUVERNEMENT EN 

DATE DU 19 JUILLET 2019 
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1-

Contributions gérées par M. Alain Van Keymeulen, commissaire enquêteur 3-

Commune Date Objet Nom Synthèse faite par le commissaire enquêteur

Réponses 

proposées par 

le Président de 

la CCGC 

Observations

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité NIVAULT O Classement en Ub 3 Préservation de la zone agricole

Bracieux 28/11/2019 Prolongation permis aménager Chambord Dévelop. Opération lotissement Val du Tranchet 3 Zone humide - préservation des zones naturelles

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité GOUSSEAUME,CHILLO

U    LAUNAY,ROLLIN

Classement d'une parcelle en N

1 Mise en N pour partie

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité DECAUX E Classement en U; retrait droit préemption 1 et 3

L'emplacement réservé est maintenu pour un projet de passerelle. Les parcelles 

B255-256 intégrées en Ub pour partie

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité DECAUX D et P Classement en U; retrait droit préemption 3

Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité. 

L'emplacement réservé est maintenu pour un projet de passerelle.

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité DECAUX D et P Idem L1 Comcom 12 novembre 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité HALLOT M Information constructibilité son terrain Pas de réponse demandée

Bracieux 28/11/2019 Constructibilité CHAGNON C Classement en U 3 Préservation des zones agricoles - Parcelle située dans la  ZAP

Bracieux 28/11/2019 Sortie de parcelles sur route THIBAULT P Concerne les parcelles 230 et 74 1 230 constructible - chemin privé donc demande d'autorisation des riverains

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Bracieux DECAUX D et P Classement en Ub; lot 2 préempté 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Bracieux MIRAULT P et S Classement en U 1 Une partie classée en Ub

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Tour-en-S. DAUTRICHE B Classement en U 1 Partie en façade de rue classée en Uc

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Bracieux PEROCHON P et J Déclassement zone de rétention en U 1

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Tour-en-S. MENAGE J-C Parcelle classée en N 3 Voir mémoire sur la position des zones inondables

Comcom 12/11/2019 Constructibilité Mont-près-C. BORDAS-JOLY Y Classement en U 3 Zone d'extension - lutte contre l'étalement urbain loi biodiversité et loi elan

Comcom 12/11/2019 Domaine de Chambord PERDRIEL J-P Modif. périmètre protection Domaine….

L'arrêté du périmètre délimité des abord du domaine de chambord a été signé le 

30 décembre 2019 par le Préfet

Comcom 18/11/2019 Zonage Huisseau/Cosson 3 Vals Aménagement Garder zone A+supprimer zone Nj

Zone Nj intégrée à la zone AU et zone N au nord à la demande de la Cdpenaf, de 

la Chambre d'agriculture et de la DDT

Comcom 25/11/2019 Constructibilité Mont-près-C. AMIOT P Classement en U 3 parcelle située dans la ZAP

Comcom 26/11/2019 Constructibilité Tour-en S. GUILBERT J-P et M Classement en U 3 Préservation des espces naturels

Comcom 11/12/2019 Constructibilité Montlivault MATHET J-F Classement en U 3 Préservation des espaces agricoles 

Comcom 11/12/2019 Classer de A en N Tour-en-S DASSISE M Parcelles en A à classer en N 1 Ok

Comcom 13/12/2019 Implantation de ZAE Neuvy VIRTZ G Nuisances multiples stockage voitures

Une concertation est en cours avec le chef d'entreprise pour une meilleure prise 

en compte des questions environnementale et d'intégration paysagère

Comcom 16/12/2019 Assainissement Bracieux LENEUF A Capacités du tout à l'égoût

Le réseau est bien de type unitaire en diamètre 400. Des travaux sont nécessaires 

sont prévus (classé en priorité 1 dans le schéma directeur). La station d'épuration 

sera en mesure d'absorber les 150 logements en plus prévus dans le PLUi pour 

TeS et Bracieux.

Demande cohérente avec les grands principes définis par le PLUI

Demande incohérente avec les grands principes définis par le PLUI



Comcom 16/12/2019 PPRI du Beuvron Tour-en-S. MENAGE J-C 2 maisons exclues des zones inondables 1 Voir mémoire sur la position des zones inondables

Comcom 16/12/2019 Classification parcelle Bracieux ROLLIN M Classement de Ub en N 1 Oui pour partie

Comcom 16/12/2019 Entretien du Beuvron VALLON F Inquiétudes sur entretien et avenir Voir mémoire sur la position des zones inondables

Crouy 13/11/2019 Tourisme écologique JOUBERT E Classement en N et NL 1

Crouy 13/11/2019 Tourisme écologique MASSAS C, LOISEAU F Classement en AU 1 Le projet de Mme Massas a été pris en compte dans le PLUi en Nl

Crouy 13/11/2019 Constructibilité MAILLARD G Classement en U 3 Zone d'extension - lutte contre l'étalement urbain loi biodiversité et loi elan

Crouy 13/11/2019 Constructibilité BLANCO V, LAFOSSE L Classement en U 3 Zone d'extension - lutte contre l'étalement urbain loi biodiversité et loi elan

Crouy 13/11/2019 Tourisme écologique PINDON G Demande construire gîte en zone NL 1 Possible en zone Nl de construire un gîte

Crouy 13/11/2019 Classification de parcelle JACQUIN G Interrogation sur sa parcelle Pas de question pour la collectivité

Crouy 13/11/2019 Constructibilité BOTTEREAU J Classement en U 3 Pas d'accès suffisant (parcelles enclavées),

Crouy 13/11/2019 Constructibilité BAUCHERY G Validité certificat d'urbanisme 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

Crouy 13/11/2019 Constructibilité Nouan CUILLERDIER A Interrogation sur parcelle centre Nouan Pas de demande

Crouy 13/11/2019 Constructibilité ROLENDEAU M et M Classement en U 3 Lutte contre l'étalement urbain - loi biodiversité et élan

Crouy 13/11/2019 Création entreprise pêche ARNOULT S, DUBOS J Acquisition de parcelles 1 Projet réalisable avec leur statut agricole

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité FAUQUEMBERGUE C Classement en U 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité ROUMIER G et A Demande de rester en Ub 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité de CATHELINEAU C Laisser la parcelle 259 en constructible 3 Zone d'extension - lutte contre l'étalement urbain loi biodiversité et loi elan

La Ferté 16/11/2019 Régularisation terrain squaté de CATHELINEAU C PLUi pour régulariser situation Le PLUi ne peut pas régler ces questions

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité COIGNARD O Parcelles à laisser constructibles 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité HERSCHLIKOVITCH F Interrogation:une partie constructible ? Pas de demande pour la collectivité

La Ferté 16/11/2019 Philosophie du PLUi MORAND H Aligner 16 communes sur 1 règlement !!!!

Une OAP cœur de bourg a été réalisée pour bien prendre en compte les 

spécificités des 16 villages

La Ferté 16/11/2019 Constructibilité THELLIEZ J-M et A Maison passe en gîte, construire maison 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

La Ferté 18/11/2019 Constructibilité ETEVE G Parcelle 134 à rendre totalement en U 3 Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité

La Ferté 05/12/2019 Constructibilité RAOUL-DUVAL J, M-A Coefficient constructibilité avec golf

Les projets de golfs sont des projets économiques et n'ont pas d'incidence sur les 

stocks de terrains contructibles.

La Ferté 05/12/2019 Constructibilité VIGNERAS Antoine Classement en U sur petite surface 1

La Ferté 05/12/2019 Constructibilité MATY N et B Classement U 2 bouts de parcelle 3

Préservation des espaces naturels - respect des lois élan et Biodiversité. La limite 

de la zone constructible a été reculée jusqu'à l'étang

La Ferté 05/12/2019 Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 05/12/2019 Aliénation chemin rural BENARD A Chemin 29 sur 2 golfs

La procédure de déclassement d'un chemin rural n'entre pas dans la procédure 

d'élaboration du PLUi. 

La Ferté 07/12/2019 Divers (Pommereaux) JALLET F Annulation golf des Pommeraux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 07/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 13/12/2019 Divers (Pommereaux) BOULLOCHE E Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 13/12/2019 Divers (Pommereaux) BERGE C Opposition au golf des Pommereaux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 13/12/2019 Divers (Pommereaux) BENARD P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 13/12/2019 Divers (Pommereaux) BENOIT M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

St-Laurent 15/11/2019 Observations sur dossier EP ANDRE L Délai de contribution, illisibilité fascicule 2

La durée de l'enquête publique est déterminée par la loi. Le projet du PLUi était 

consultable sur le site de la Communauté de communes depuis l'arrêt du projet.



La Ferté 16/11/2019 Philosophie du PLUi MORAND H Idem ci-dessus

Une OAP cœur de bourg a été réalisée pour bien prendre en compte les 

spécificités des 16 villages

La Ferté 21/11/2019 Compréhension, futur golf POISSON J-P Termes technocratiques; golf Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 23/11/2019 Chiffres et inondations POISSON J-P Données collectées; inondations? 3 Mémoire sur les inondations

La Ferté 24/11/2019 Divers (Pommereaux) BONASSIES M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

St-Dyé 26/11/2019 Dysfonctionnement site Prorogation 15 jours durée enquête 3

La panne n'a duré que quelques minutes et n'a pas entravé le déroulement de 

l'enquête. Journée où il y a eu le plus de contributions

La Ferté 26/11/2019 Divers (Pommereaux) CAILLAUX A et B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

St-Dyé 27/11/2019 Dysfonctionnement site Le site est à nouveau opérationnel

St-Dyé 27/11/2019 Dysfonctionnement site Idem ci-dessus Il y avait toujours la possibilité de garder l'anonymat dans les contributions

La Ferté 04/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 04/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 05/12/2019 Divers (Pommereaux) MORAND H Annulation golf des Pommeraux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 05/12/2019 Divers (Pommereaux) Nicolas ? Annulation golf des Pommeraux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 06/12/2019 Divers (Pommereaux) VALOIS E Annulation golf des Pommeraux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 08/12/2019 Divers (Pommereaux) DARROUX P-J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

Crouy 08/12/2019 Classification parcelle TABEAU L Déclasser parcelle inscrite en EBC 1

La Ferté 09/12/2019 Divers (Pommereaux) DARROUX B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 09/12/2019 Divers (Pommereaux) DARROUX P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 10/12/2019 Divers (Pommereaux) POISSON J-P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 11/12/2019 Divers (Pommereaux) MOREL P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) HATTU B Avis sur le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) QUERAULT J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) VIGNERAS A et C Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) LECLERCQ M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) DARRIAU Sarah Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 12/12/2019 Divers (Pommereaux) LECLERCQ D Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 13/12/2019 Divers (Pommereaux) REGNIER D Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 15/12/2019 Divers (Pommereaux) CHABRIER P Opposition au golf des Pommereaux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Constructibilité GUILLAUMAT A Extension habitation de Nh à N Possibilité de faire des extensions et des annexes - voir règlement

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de BOISSIEU A Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de BOISSIEU G Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) MARX B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) HANSEN P Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) RAOUL-DUVAL J Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE L Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

La Ferté 16/12/2019 Divers (Pommereaux) de SAINT PIERRE B Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

Comcom 20/11/2019 Constructibilité Mont-près-C. BRAY J Demande permis de construire 3 Protection coupure verte entre forêt et plaine

Comcom 22/11/2019 Constructibilité Mont-près-C. BAYEUX J Parcelles en A à classer en U 1 Parcelle 36 déjà en U

Comcom 27/11/2019 Constructibilité Neuvy HOAREAU C Parcelles à classer en U 3 1,8 ha en extension impossible. Préservation des zones naturelles

Comcom 13/12/2019 Inondation GAUTHIER T Refus classement en zone inondable 1 Mémoire sur les zones inondables

Comcom 16/12/2019 Projet hôtel PLOU P Classement en U 1

Comcom 16/12/2019 Divers (Pommereaux) UGGC Avocats Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

   16/12/2019 Constructibilité Huisseau/Cosson ARCHAMBAULT V Maintien en zone constructible 1

Comcom 16/12/2019 Opposition à riverain MATHET J-F Exploitation forestière,puis construction 3 Pas de construction possible 

Comcom 16/12/2019 Constructibilité Huisseau/Cosson CHAPELOT A Classement en U Obligation de limiter les zones d'extension- protection des zones agricoles



St-Laurent
07/11/2019

Constructibilité
GENERAS M-C

Classement en U 3 Préservation des espaces agricoles - pas de lien avec une zone urbaine

St-Laurent 12/11/2019 Classification des parcelles NIVAULT, GENERAS Interrogations classification parcelles 3 Préservation de la zone agricole

St-Laurent

18/11/2019 Transformation de bureaux DA SILVA Rui Bureaux transformés en habitation

Les constructions à usage d'habitation sont possibles sous condition (intégrées 

dans le volume d'un bâtiment, inférieures à 50% de la surface totale du bâtiment 

et à 50 m² maximum de surface de plancher, destinées aux personnes dont la 

présence permanente est nécessaire pour assurer du gardiennage ou de la 

surveillance de l'activité)

St-Laurent 13/12/2019 Classification des parcelles VIET Dany Maintenir en A parcelles classées en N 1

St-Laurent 13/12/2019 Entretien des chemins ruraux HAHUSSEAU Y-M Plusieurs chemins sur la commune Question sur l'entretien des chemins sera relayée à la commune

St-Laurent 13/12/2019 Classement de parcelles HAHUSSEAU Y-M Parcelles du Conservatoire des sites 1

St-Laurent 13/12/2019 Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Annulation golf des Pommeraux 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

St-Laurent 13/12/2019 Classification des parcelles NADOT V Maintenir en A parcelles classées en N 1

St-Laurent 16/12/2019 Constructibilité Famille PIOU Parcelles en A à classer en U 1

St-Laurent 16/12/2019 Constructibilité LEMAITRE G Quand peuvent-ils vendre?

Le Plui ne restreint pas la vente de terrain. Sa date d'approbation est prévue le 2 

mars

St-Laurent 16/12/2019 Finalités du projet MOULIN G Explications générales sur le PLUi

St-Laurent 16/12/2019 Emprises golf des Bordes SAUTENET I Erreur de classement de terrains 1

St-Laurent 16/12/2019 Divers (Pommereaux) HAHUSSEAU Y-M Argumentaire contre le golf des Pom. 3 Mémoire sur la position de la CCGC pour les pommereaux

St-Laurent 16/12/2019 Divers LALLERON C Plans zonage,destinations constructions… Voir courrier en réponse

Thoury 14/11/2019 Agrandissement LELOUP F Agrandir maison; classement en zone U 3

Extensions et annexes possibles sous condition (voir le règlement). Parcelles 

situées en zone agricole sans lien avec une zone U

Thoury 14/11/2019 Constructibilité LARGERIE E Parcelles zone N + construction maison 3 Préservation des zones naturelles

Thoury 14/11/2019 Classification des parcelles BELLANGER A Classement en U 3 Parcelle située en zone N. Préservation des zones naturelles

Thoury 14/11/2019 Classification des parcelles NOEL G Demande de rester en Ub 3 Zone d'extension - lutte contre l'étalement urbain loi biodiversité et loi elan



1 - Demande cohérente avec les grands principes définis par le PLUI

Réponses aux contributions gérées par M. Jean-Jacques Rousseau, commissaire enquêteur 3- Demande incohérente avec les grands principes définis par le PLUI

commune date objet nom

Réponses 

proposées par 

le Président de 

la CCGC

Observations

Huisseau/Cosson 18 nov emplacement réservé DELABOISSIERE Francis Demande suppression de la réserve sur BE9 la Ragottière 3 Projet possible à long terme. L'emplacement réservé est maintenu

Huisseau/Cosson 18 nov critique du dossier CATROUX Dominique Plans illisibles dossier non logique 1

Voir les réponses données dans le mémoire pour la lisibilité des plans - nous ne 

pouvons pas interdire les toits plats mais avons prévu une zone urbaine paysagère 

près de l'entrée de Chambord avec des règles d'urbanisme plus strictes en terme 

d'intégration paysagère

Huisseau/Cosson 20 nov constructibilité RIBRIOUX Josette Demande classement en U de  la parcelle BK 328 1 Possible pour partie

Huisseau/Cosson 20 nov constructibilité SAULE Alban Demande classement en U parcelles CH17 et CH18
3

Préservation des zones naturelles, de l'entrée du village et de la route paysagère 

menant à Chambord. Maintien d'une coupure. Zone d'extension

Huisseau/Cosson 20 nov constructibilité APARICIO Sébastien demande classement en U de l'arrière de la parcelle 275 3 Préservation de la zone agricole

Huisseau/Cosson 20 nov création passerelle Cosson FIRMIN Françoise opposée au projet de passerelle 1 Le projet est abandonné par la commune

Huisseau/Cosson 20 nov pétition habitants Oisillière GENERAS demande classement en zone naturelle (au lieu de A) 1 Proposition d' une zone Ap qui protège de toute construction nouvelle

Huisseau/Cosson 20 nov critique du dossier CATROUX Dominique Zone UE mal placée projet de ZAC imprécis -

Zone Ue réduite mais laissée à l'emplacement prévue - Concernant la forme du 

dossier (lisibilité des plans, voir le mémoire, concernant la ZAC, les plans n'ont pas 

lieu d'être dans le PLUi mais la composition parcellaire se trouvera dans le dossier 

de ZAC. Concernant la taille des terrain, le PLUi doit respecter la densité prévue 

par le SCOT et le PLH à savoir 15 logts par hectare. Il s'agit d'une moyenne

Huisseau/Cosson 20 nov maintien en zone constructible ALCARAZ Philippe Demande reclassement en U des parcelles BL 127 128 et 375 1 Une partie pourra être reprise en Up

Huisseau/Cosson 20 nov création passerelle Cosson GAUTIER Jacky opposé au projet (quel projet ? Pas d'ER sur les plans) 1 Le projet est abandonné par la commune

Huisseau/Cosson 20 nov emplacement réservé ARNAULT Evelyne opposée à ER n°1 (voirie) reviendra en mairie 1 Le projet est abandonné par la commune

Huisseau/Cosson 29/11/2019 extension zone constructible moreau Sébastien parcelle ZP 155-156 courrier annexé L1 1 Le projet est possible car il s'agit du fonds d'un terrain déjà construit

Huisseau/Cosson 29/11/2019 demande de rsgt camping DELABOISSIERE André classement A autorise camping 1

Huisseau/Cosson 29/11/2019 obs gene plui PANNIER Maryse courrier annexé au registre L2 -

Voir le mémoire fourni pour la réponse à la forme du dossier. Concernant la zone 

UE, celle-ci sera fortement réduite. On ne conserve qu'un triangle en façade ( à 

l'est, même profondeur que UC). Concernant la ZAC, elle a fait l'objet d'une 

concession d'aménagement que nous sommes tenus de prendre en compte dans 

notre projet mais avec une modification du périmètre à la demande de la DDT, de 

la CDPENAF et de la Chambre d'agriculture

Huisseau/Cosson 29/11/2019 extension zone constructible marionneau plan joint L3 registre 1 Possible pour partie

Huisseau/Cosson 29/11/2019 consultation plan zone A porcher ras -

Huisseau/Cosson 29/11/2019 classement zone constructible hereau de N en U -

Parcelle située dans la vallée du Cosson. Préservation de la Vallée demandée par 

l'Etat qui par ailleurs fait l'objet d'une prescription dans le Scot de préservation 

des lignes de crête

Huisseau/Cosson 29/11/2019 constructibilité parcelle BL23? valliéres question posée - oui constuctible

Huisseau/Cosson 29/11/2019 passerelle plu->plui? griffolt passerelle toujours d'actualité PLUI? 1 Le projet est abandonné par la commune. ER abandonné

Huisseau/Cosson 29/11/2019 courrier du 24 nov froger  3 vals
Zone Nj intégrée à la zone AU et zone N au nord à la demande de la Cdpenaf, de la 

Chambre d'agriculture et de la DDT

Huisseau/Cosson 29/11/2019 divers impact zac moreau 100 maisons quid circulation/pont -
Concernant la ZAC, elle a fait l'objet d'une concession d'aménagement que nous 

sommes tenus de prendre en compte dans  le PLUi

Huisseau/Cosson 29/11/2019 consultation projet janvier rue de la bruyerie à la chaussée le comte - Pas de réponse à apporter

Huisseau/Cosson 29/11/2019 ep n°1 conservé dans le plui arnault Evelyne question pourquoi? 1 Projet abandonné par la commune

Huisseau/Cosson 29/11/2019 extension constructibilité petriaux Daniel ZI n°18 de A en Uc 3
Secteur AOC, protection de la zone agricole, vignoble en exploitation à proximité

Huisseau/Cosson 08 déc constructibilité DELABOISSIERE Yves demande reclassement BL492 BM72 et ZH163 en zone U 43891
BL 492 OK - pas possible sur BM72 et ZH163 (protection zone naturelle proche 

mur de Chambord)

Huisseau/Cosson 11 déc maintien en zone constructible POISSONNIER Nicolas conteste changement de classement pour deux parcelles -
Parcelle BD 402 et ZK 29 ? Si oui, secteur d'extension.Obligation de limiter les 

zones d'extension. La zone retenue par la commune est la ZAC

Synthèse faite par le commissaire enquêteur



Huisseau/Cosson 15 déc maintien en zone A et N HERMELIN Florent maintien en A et N des terres autour du hameau du Chiteau 1

Huisseau/Cosson 16 déc constructibilité CHAPELOT Arnaud reclasser BD472,474,476,478 et343 en UB plutôt que AU 3 Obligation de limiter les zones d'extension- protection des zones agricoles

Huisseau/Cosson 15 déc demande de renseignement ARCHAMBAULT Valérie BD386,549,389,390 et AK101 et 102 en zone constructible ? 1 oui constuctible en Uap

Huisseau/Cosson 3 déc constructibilité DELABOISSIERE Francis demande classementZK32 en Uc 3 Obligation de limiter les zones d'extension- protection des zones agricoles

Huisseau/Cosson 3 déc divers Mairie rappelle délibération du 19 juin 2019 La zone Nj sera classée en AU et une zone N au Nord en limite de la zone A pour 

respecter les demandes de la DDT, de la CDPENAF et de la Chambre d'Agriculture

Huisseau/Cosson 5 déc constructibilité Clinique médicale Centre revoir classement des bâtiments 1
OK pour le pourtour des bâtiments et pour permettre l'extension prévu dans la 

demande d'autorisation

Huisseau/Cosson 10 déc constructibilité DENIAU Michel demande classement en Uc de la parcelle ZR30 3
ZK 30 ? Obligation de limiter les zones d'extension. Protection des zones agricoles

Huisseau/Cosson 12 déc constructibilité CASAS Alain demande le classement de AY93 en partie constructible 3 Préservation des réservoirs de biodiversité demandée par le SCOT

Huisseau/Cosson 13 déc constructibilité DELABOISSIERE Yves demande classement en U de BL492, BM72 et ZH163 -
BL 492 OK - pas possible sur BM72 et ZH163 (protection zone naturelle proche 

mur de Chambord)

Huisseau/Cosson 18 nov Lieu-dit les Oisillières TOTH Félicia demande maintien en N du hameau 1

Huisseau/Cosson 15 déc zone 1AU du Chiteau DENIAU Daniel demande classement en zone A 1

Montlivault 15 nov classement en EBC CORBEL Yves bosquet à classer chemin de la piquette 1

Montlivault 15 nov appellation zone éco CORBEL Yves classement zone AUe en Auea 1

Montlivault 15 nov modification zonage CORBEL Yves modification zone AU 1

Montlivault 15 nov modification zonage CORBEL Yves modification zone N espace boisé sur Saint Claude 1

Montlivault 22 nov constructibilité BIGOT Philippe demande parcelles ZN 38 et 39 en zone constructible 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault 20 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER n° 7 3 Emplacements réservés demandés par la commune pour élargir les sentiers

Montlivault 20 nov demande de renseignement DENIOU Willy approuve classement en U des parcelles AC 243 à 247 - Pas de réponse à apporter

Montlivault 20 nov constructibilité DENIOU Willy demande que la zone N de la piquette soit constructible 1 Pour partie

Montlivault 20 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 8 et ER 5 3 Emplacements réservés maintenus pour élargir les sentiers

Montlivault 22 nov emplacements réservés DENIOU Willy demande suppression ER 18 3 Emplacements réservés maintenus pour élargir les sentiers

Montlivault 22 nov constructibilité HUGUET demande parcelles AC 32 et 172, AD 222 et 223, AB 105 en U 3 Protection de la zone agricole (AOC) et non desservi en 2ème rang

Montlivault 22 nov demande de renseignement HUET Michel approuve classement en U de la parcelle C 3514 - Pas de réponse à apporter

Montlivault 22 nov OAP GUIBERT Simon opposé à l'OAP « champs Troussats » 1
OAP Champs Troussat supprimée. Parcelle AD178 en AOC- protection de la zone 

agricole

Montlivault 22 nov OAP LAMBERT Mathieu opposé à l'OAP « champs Troussats » 1 OAP champs Troussat supprimée

Montlivault 27 nov constructibilité VALLES Jules demande classement en Uc des parcelles AB93 à AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois régissant les 

extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est porté sur la zone indiquée en 

AU (opération centre à l'arrière de la salle des fêtes)

Montlivault 29 nov contestation de propriété BILLON Thierry parcelle AA29 n'appartient pas Franck Rangeard 1

Montlivault 02 déc constructibilité MENARD Line demande classement en Uc des parcelles AB95 et AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois régissant 

l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur la zone indiquée en 

AU. 

Montlivault 02 déc classement Nj MENARD Line demande maintien de ZE1 et ZE52 Bas du Pont en Nj 1 OK pour N

Montlivault 04 déc maintien en zone constructible DUPONT Alain maintien parcelle AC50 la Seigneurerie en Uc 1 Pour partie en façade

Montlivault 05 déc constructibilité DENIAU Karine demande classement en UC des parcelles AB97 et AB101 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois régissant les 

extensions urbaines. Le choix pour Montlivault s'est porté sur la zone indiquée en 

AU (opération centre à l'arrière de la salle des fêtes)

Montlivault 06 déc constructibilité DUVEAU Alexis demande classement en U de AC51 et AC52 la seigneurerie 1 Pour partie en façade

Montlivault 06 déc extension zone constructible CAZABONNE Gérard demande élargissement zone U  sur AE532 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault 06 déc parcelle verger GUIBERT Jean Marie maintien en verger parcelle AE269 1 Réponse liée au passage de la zone de Champs Troussat en Nj

Montlivault 06 déc constructibilité GUIBERT Jean Marie classement en constructible de ZO8 la Piquette

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois régissant 

l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur la zone indiquée en 

AU. Une petite partie de la zone de la Piquette remise en U. Concernant la zone 

AP, volonté de protéger les paysages agricoles (par exemple la plaine proche de la 

Loire). La zone N correspond à des espaces non urbanisés et non cultivés (pas de 

déclaration à la CA. Souvent des espaces boisés ou par ex, espace de bord de 

Loire. Ils doivent être entretenus par les propriétaires



Montlivault 06 déc constructibilité TREMBLAY Anne marie demande classement en U de AD155 et AD156 la Piquette 1 Pour partie

Montlivault 06 déc constructibilité HUGUET Philippe Demande classement en U de  la parcelle section O 172 3

Parcelle AC 172 située au POS en zone 2NA. 5340m². Ne peut être prise en compte 

au regard du principe de lutte contre l'étalement urbain en extension des 

enveloppes existantes (respect de l'objectif de réduction de la consommation 

d'espace)

Montlivault 06 déc Emplacement réservé LAMBERT Claude conteste élargissement du sentier ER 17 3 Emplacements réservés maintenus pour élargir les sentiers

Montlivault 06 déc constructibilité DENIAU Marinette demande classement en U de AB96 à AB104 3

Les zones d'extension sont très contraintes par les différentes lois régissant 

l'urbanisme actuel. Le choix pour Montlivault s'est porté sur la zone indiquée en 

AU. 

Montlivault 06 déc devenir hangars communaux CHEVALIER ex maire s'interroge sur leur vente à la SA RANGEARD 1

Montlivault 09 déc constructibilité MATHET J François demande classement en U des parcelles AD257 et AD260 3 Protection de la zone agricole (AOC)

Montlivault 13 déc constructibilité FROMET Daniel Demande classement en U de AD152 la Piquette 1 Pour partie

Montlivault 16 déc OAP les Champs Troussats Mairie refuse l'OAP 1 OAP champs Troussat supprimée

Montlivault 16 déc OAP Centre Mairie surface allouée déjà consommée -

Montlivault 16 déc constructibilité Mairie demande classement en U et Ap lieu-dit la Piquette 1

Montlivault 16 déc constructibilité Mairie demande classement en Uc lieu-dit les Epaulards 1 pour partie

Montlivault 16 déc Emplacement réservé Mairie maintenir ER 7 en zone Uc 1

Montlivault 16 déc Site Rangeard Mairie conteste la vocation agricole demandée 1

Montlivault 16 déc périmètre protection cimetière Mairie inscrire un ER pour parking 1

Montlivault 16 déc espaces boisés classés Mairie supprimer EBC « four à ban » « chesneaux » Brissettes 1

Saint Dyé 15 nov limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) 1 OK - les limites vont être reprises

Saint Dyé 23 nov zone non aedificandi HEITZ (maire) restaurer la zone non aedificandi rue Naslins 1 Oui pour partie

Saint Dyé 23 nov classement en EBC HEITZ (maire) zone NJ du manoir de la Motte à classer en EBC 1

Saint Dyé 23 nov Emplacement réservé HEITZ (maire) l'ER8 à classer en N car inondable 1

Saint Dyé 23 nov zone de loisirs NL HEITZ (maire) modifier et réduire la zone NL 1

Saint Dyé 23 nov secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) reporter le SPR sur le plan de zonage 1

Saint Dyé 23 nov secteur patrimonial SPR HEITZ (maire) annexer le règlement SPR au PLUi -
Le règlement du SPR est déjà annéxé. Reflexion en cours pour le mettre dans un 

autre document que la pièce 5.4 "informations jugées utiles"

Saint Dyé 23 nov maisons remarquables HEITZ (maire) répertoire incomplet (ne comporte que 2 maisons) 1 Enlever les 2 maisons et faire référence au SPR

Saint Dyé 23 nov Modification zone NJ ROUSSEAU Cédrik demande modification zone NJ rue Naslin 1

Saint Dyé 23 nov construction en zone N NIVET Sandy construction d'un bâtiment lié à activité de paysagiste 1 Parcelle A 910 - déjà en Up

Saint Dyé 11 déc limites communales PULIERO François limites communales St Dyé/Maslives erronées (écuelle) 1 OK - les limites vont être reprises

Saint Dyé 11 déc maintien en zone constructible PULIERO François demande maintien en U de AC 171,173 et 181 l'Ecuelle 1 Déjà contructible pour partie

Saint Dyé 11 déc classement en N HEITZ (maire) agrandir la zone N près du parking école 1

Maslives 26 nov constructibilité PULIERO François conteste constructibilité de parcelles à l'Ecuelle 3
Reprendre la méthode de la définition des enveloppes urbaines mise en annexe du 

rapport des commissaires enquêteurs

Maslives 27 nov constructibilité COSSON Guy demande classement ZC33 clos Allands en zone U 3 Protection des espaces agricoles

Maslives 27 nov constructibilité COSSON Guy demande classement ZC68 Veau mort en zone U 3 Protection des espaces agricoles

Maslives 27 nov maintien en zone constructible PREVOT Jérôme demande maintien parcelle ZD1 en zone constructible 1 Construit en face - petite partie constructible possible

Maslives 27 nov agrandissement zone A Boissonnet Bernard demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 1

Maslives 27 nov agrandissement zone A JOLLY Alain demande agrandissement zone A autour du corps de ferme 1

Maslives 08 déc contestation OAP zone AU CROSNIER Madeleine demande retrait de la parcelle AR334 3
La constructiblité de la parcelle ne peut s'entendre qu'en extension et donc dans 

un plan d'aménagement d'ensemble en cohérence avec l'OAP

Maslives 3 déc hameau Ecuelle PULIERO F maintien zone A à l'Ecuelle + AC171,175 et 177 en Uc -
Reprendre la méthode de la définition des enveloppes urbaines mise en annexe du 

rapport des commissaires enquêteurs

Maslives 3 déc déclassement zone Uc Ecuelle MENARD Line conteste demande de la chambre d'agriculture -
Nous prenons acte de la contestation. Il s'agit d'une demande d'une personne 

publique associée pour avis



St Claude de Diray 25 nov règlement zone Aue ROBERT Jacques demande évolution zone Aue vers AUea 1

St Claude de Diray 29 nov constructibilité HUET SOULAIGRE demande que les parcelles AP852 et 854 soient en zone U 3
Parcelles ne pourront être constructibles que dans un schéma d'ensemble de la 

zone actuellement en N

St Claude de Diray 29 nov Emplacement réservé BEAUVENTRE Gilles demande suppression de l'ER6 rue Barrée 3 Demande d'emplacement réservé maintenu  pour créer un accès

St Claude de Diray 29 nov Emplacement réservé PORCHER Paul demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 3 Demande d'emplacement réservé maintenu  pour créer un accès

St Claude de Diray 29 nov Emplacement réservé SOULAIGRE Francis demande suppression de l'ER8 « chemins hauts » 3 Demande d'emplacement réservé maintenu  pour créer un accès

St Claude de Diray 29 nov constructibilité SOULAIGRE Francis demande que la parcelle AM 295 Nozieux soit en U 1

ST Claude de Diray 29 nov modification du zonage SOULAIGRE Francis demande que les terrains de la CUMA soient en zone A 1

St Claude de Diray 29 nov agrandissement zone U CADIMA demande recul de la zone U de 8 m pour une habitation 3 Proximité de la zone d'activité et zone agricole

St Claude de Diray 29 nov constructibilité OUCHER Patrick demande que la parcelle AV107 soit constructible 3 Protection des espaces agricoles

St Claude de Diray 11 déc inventaire patrimonial ALLANIC Laurent conteste la protection de sa grange sur AV142 Brigaudière 3 Travail réalisé par les services de l'inventaire

ST Claude de Diray 11 déc demande de renseignement BIMBENET Georgine demande maintien AL 87 et 88 en zone constructible 1 Déjà classé en zone U

ST Claude de Diray 11 déc défense incendie SOULAIGRE (adjoint) rappelle demande du SDIS pour accès de 4 mètres de large 1
Le règlement prévoit déjà les questions d'accessibilité au SDIS dans les 

paragraphes "Equipement et réseaux" de chaque zone et 4 m pour les voies

ST Claude de Diray 15 déc mobilité et synergie intercom HOUDRE J Pierre manque volet mobilité cf article L101-2 du code urba - Voir mémoire en réponse sur la question des mobilités 

ST Claude de Diray 16 déc OAP du Bourg Neuf ALLANIC (maire) demande de préciser « résidentiel pour les ainés 1

ST Claude de Diray 16 déc déclassement de parcelles U ALLANIC (maire) parcelles AO90,91,92 à classer en Aue 1

ST Claude de Diray 16 déc zone Uap rue de la Franchetière ALLANIC (maire) partie de AL421 à classer en N 1

ST Claude de Diray 16 déc Plans 4.3 et 4.4 ALLANIC (maire) mauvaise identification de zones - Voir mémoire sur la lisibilité des documents

ST Claude de Diray 16 déc art UC7 relatif à la desserte voirie ALLANIC (maire) clarifier définition d'accès et de voie - Les définitions sont données dans le lexique du règlement

ST Claude de Diray 16 déc constructibilité PORCHER Jean reclasser la parcelle AT509 en Uap au lieu de N 3 Pas d'accès pour cette partie arrière de la parcelle



Contributions gérées par M. Claude Pitard, commissaire enquêteur 1 - Demande cohérente avec les grands principes définis par le PLUI

secteur SUD +apport numérique 3 - Demande incohérente avec les grands principes définis par le PLUI

lieu date nom objet

Réponses 

proposées 

par le 

Président de 

la CCGC

Observations

bauzy 14/11/2019 daridan jean pierre zone U supprimée va adresser courrier Pas de réponse à apporter

bauzy 14/11/2019 helieres constructibilité :rsgt confirmation constructibilité parcelle  ok Pas de réponse à apporter

bauzy 14/11/2019 herbeau philippe requête zone extension UC demande extension zone constructible UC 1 Ok pour Revoir les limites du lotissement

bauzy 14/11/2019 Leloup constructibilité :rsgt examen du plu et de l'OAP pas de pb Pas de réponse à apporter

bauzy 16/12/2019 Touchet lotissement  extension de la zone constructible 1 Ok pour Revoir les limites du lotissement

bauzy 14/11/2019 perrin magalie requête extension zone UAp soulève un pb lié à l'assainissement qui ne permet plus rue bellevue 3 La zone a déjà été étendue pour répondre au projet

bracieux 14/11/2019 leneuf assainissement projet de lotissement devenu impossible courrier L1 registre
Le réseau est bien de type unitaire en diamètre 400 mm. Des travaux sont inscrits dans 

le schéma directeur. La station d’épuration est en mesure d’absorber les EU des 150 

logement en plus pour Bracieux et Tour-en-Sologne prévus dans le cadre du PLUi.

Fontaines 14/11/2019  lecomte gismond zone Ua supprimée parcelle F54  declassée de U en N 3
Zone en extension déconnectée du bourg - préservation des espaces agricoles et la loi 

bio diversité qui protège de l'artificialisation des sols

Fontaines 14/11/2019 Cadoux olivier zone U supprimée difficulté d'exploiter parcelle agricole enclavée zone UREG FONTAINE cp141119.PDF 1 OK pour un passage de N en A

Fontaines 14/11/2019 chantier robert divers général parcelle c428 fontaines 3
Parcelles déjà non constructibles dans la carte communale . Préservation de la vue sur 

l'eglise classée

Fontaines 26/11/2019 lemaire demande constructibilité 3 Préservation des entrées de bourgs

Fontaines 15/12/2019 martin brisset divers eclairage 
La communauté le remercie pour ce travail de diagnostic qui sera étudié dans le cadre 

du projet de territoire lié à la compétence éclairage public

Fontaines 13/12/2019 Pasquier conteste classement la réduction des terrains à batir va précipiter le déclin communal sur des
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols

Fontaines 14/11/2019 pasquier  divers général zone U-->N ?
3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols

Fontaines 14/11/2019 pasquier frédérique zone U supprimée 
3

préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols

Fontaines 14/11/2019 renault patrick demande classement parcelle Route de la Loire à classer en U 3
préservation des espaces agricoles. Parcelles éloignées de toute enveloppe urbaine

Fontaines Rappel de la loi biodiversité et loi ELAN que les territoires doivent appliquer

Fontaines 3
Il n’y a pas d’extension de réseau de prévue.Seule une étude peut confirmer une 

collecte en gravitaire. 

huisseau 16/12/2019 archambault demande rsgt 1 Parcelles en zone Uap

huisseau 29/11/2019 arnault evelyne ep n°1 conservé dans le plui question pourquoi? 2 Projet abandonné par la commune

huisseau 16/12/2019 chapelot chgt affectation zone 3 Protection des espaces agricoles

huisseau 29/11/2019 delaboissiere demande de rsgt camping classement A autorise l'exploitation du camping à la ferme 1

huisseau 29/11/2019 froger  3 vals courrier du 24 nov 3
A la demande de l'Etat et de la CA 41, retour de la zone Nj en AU et reprise d'une zone 

non constructible au N en zone N

huisseau 29/11/2019 griffolt passerelle plu->plui? passerelle toujours d'actualité PLUI? 1 Non, le projet de passerelle n'est plus d'actualité

huisseau 29/11/2019 hereau classement zone constructible de N en U 3 Demande de la DDT de passer l'ensemble de la zone en N

huisseau 15/12/2019 hermelin maintien zone N et A 1 ok

huisseau 29/11/2019 janvier consultation projet rue de la bruyerie à la chaussée le comte Pas de question donc pas de réponse à apporter

huisseau 29/11/2019 marionneau extension zone constructible 1 Pour partie, dans la continuite de la zone U

huisseau 29/11/2019 moreau extension zone constructible parcelle ZP 155-156 1 Pour partie, dans la continuite de la zone U

huisseau 29/11/2019 moreau divers impact zac 100 maisons quid circulation/pont Le PLUi prend en compte la convention de la ZAC. Périmètre modifié

huisseau 29/11/2019 pannier lebeau obs gene plui

Concernant la forme, voir le mémoire en réponse. Concernant la zone UE, elle sera 

déclassée pour partie (l'arrière sera classée en A). La CC ne garde qu'une zone très 

modeste. Concernant la ZAC, elle a fait l'objet d'une convention de concession que la 

Communauté se doit de prendre en compte dans le PLUi. Le périmètre sera changé.

huisseau 29/11/2019 petriaux daniel extension constructibilité 3 Préservation des zones agricoles (AOC)

 Synthèse faite par le commissaire enquêteur



huisseau 11/12/2019 poissonnier zone u supprimée 3 Protection des espaces agricoles

huisseau 29/11/2019 porcher consultation plan zone A ras Pas de réponse à apporter

huisseau 29/11/2019 valliéres construtibilité parcelle BL23? question posée 1

la ferté 15/12/2019 hermelin 2 divers contre golf 3 Voir mémoire sur question des Pommereaux

la ferté 24/11/2019 bonassies marc divers contre projet lotissem 3 Pommereaux - voir mémoire

la ferté 21/11/2019 poisson pierre divers :critique général pommereaux 3 Pommereaux - voir mémoire

la ferté 23/11/2019 poisson pierre divers critique dossier
Le travail sur le PLUi a débuté en 2015 et le diagnostic a été réalisé en 2016. voir 

mémoire pour les zones inondables

mont 25/11/2019 amiot patrick demande classement parcelle 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont amiot patrick demande classement parcelle 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont aymo morin demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont bayeux 1 et 3

D'accord pour enlever pour partie la zone AU, pour intégrer pour partie les parcelles 

rue de la Robinière. Pas possible pour la parcelle Petite Rue (préservation de la zone 

A), et rue des Mardelles (extension)

Mont bayeux jacky demande classement parcelle 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame Pas de réponse à apporter

Mont bayeux jacky demande constructibilité 1 Pas de 35 - 36 déjà en U

Mont 30/11/2019 bayeux jacky rsgt oap le verger le verger ,la croix au dame rsgt OAP le verger Pas de réponse à apporter

mont 12/11/2019 bordas joly pb de parcelle lapointe 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont boutard demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont boutard demande construtibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont bray demande constructibilité Protection coupure verte entre forêt et plaine

Mont bricault demande constructibilité 3 Préservation des espaces naturels au bord du Beuvron

mont 30/11/2019 cardoen ploquin demande constructibilité 1

mont 20/11/2019 cardoux extension zone constructible 1

Mont cellier andré demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

mont 30/11/2019 chrétien echange bassin de rétention 1

Mont deblois demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont delaboissierre ,alvarez demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont Delaboissière demande constructibilité WD 21 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont Delaboissière demande constructibilité WH 14-174 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont Delaboissière demande constructibilité WI 22 3 Protection zone agricole

Mont demay demande constructibilité monts demay 111219.pdf 3 Préservation des espaces agricoles à proximité du Beuvron

Mont deniou zone U supprim reclassement 3 Coupure verte rue de la Chapleuserie - Rue de  la Martinière ZAP

Mont deniou demande constructibilité 3 Coupure verte rue de la Chapleuserie

Mont deniou demande constructibilité les buzottones WX 20et 21 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont deniou demande constructibilité mont deniou051219.docx 2 A revoir si possible pour une partie de la parcelle

Mont deniou demande constructibilité mont deniou 101219.docx 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont deniou m demande constructibilité monts deniou m 141219.docx 1 Pour partie

Mont ecuyer 3
A la demande de M. Chrétien, la parcelle en face étant construite et présence des 

réseaux

Mont ferriere franck demande constructibilité la pointe 3
Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont ferriere michel vineuil demande constructibilité L10 3 Préservation des espaces agricoles

Mont flamermont granado demande constructibilité parcelle 50 courrier adressé mairie 0619 1 Pour partie, dans la continuuite de la zone U

Mont fontaine demande constructibilité 3 Zone en extension non retenue par la commune - une partie en ZAP

Mont gasnier constat +question zone Ap

Les plans étaient sur le site internet mais un poids important donc difficile à ouvrir 

avec certains ordinateurs. Des mesures vont être prises pour améliorer l'accessibilité 

des plans (CF mémoire). La zone Ap est une sous-classification de la zone A. Donc sont 

interdits tous les usages et affectation des sols... non mentionnés à l'article 2 à savoir 

les affouillements et exhausements des sols sous condition, les locaux techniques et 

indus des administrations publiques et assimilées sous conditions.

Mont gendrier daudin projet OAP refusé 1 Sauf pour parcelle WW22  en ZAP

Mont geoffroy modif zone constructible 1 La Parcelle 38 est déjà en zone constructible



Mont geoffroy demande constructibilité 3
Parcelles classées en N - Préservation d'espaces naturels proches de la Forêt des des 

équipements sportifs communaux

Mont geoffroy demande augmentation  cons 1

Mont gidouard demande constructibilité 3
Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont girault carolle demande constructibilité 1

Mont 30/11/2019 glaume yannick divers acces si lotisement cree Pas de réponse à apporter

Mont hermelin daniel 3 demandes 1 et 3
Revoir les limites de la ZAP dans secteur Châtelet / BT 62-293 en A / voir mémoire pour 

les Pommereaux

Mont hermelin florent zone AU sans intéret 1 La zone AU va passer en A

Mont huet OAP probabilité route chemin rural71 3
La question sera posée à la commune. La problématique n'entre pas dans le cadre du 

PLUI

mont 30/11/2019 jocelyn bray rsgt constat 3 Préservation de la coupure verte entre la forêt et la plaine agricole

mont 30/11/2019 langlois petit  hervé demande constructibilité 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols. Préservation d'une coupure verte

Mont latour demande création passage 3
La commune est au fait de cette question mais elle ne rentre pas dans les 

problématiques du PLUi

Mont le rouvreur opposé oap 1 Une majeure partie de la zone AU reprise en N

Mont le rouvreur divers 1 et 3 Reconsidération secteur de la Cave + mémoire Pommereaux

Mont legrand demande construtibilité 1 et 3 Une partie est déjà en UC - l'autre en ZAP

Mont leliévre demande constructibilité VD67  zap 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont letienne divers 
La zone correspond à la définition d'une enveloppe urbaine d'où un classement en U. 

Un projet serait donc réalisable

Mont lhommede constructibilité parcelle 1

Mont loba francisco demande clast zone u 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont marchall demande construtibilité 1 Agrandissement Nl

mont 30/11/2019 megret demande constructibilité parcelle VH149 1

mont 30/11/2019 mme Rachimon demande constructibilité parcelle VB5 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont morin robert extension constructibilité  parcelle 65 et 87  lesparcelles 66 et 81 1 Oui pour partie

Mont ozog divers changement 1 Revision du classement en A et U à ajuster

Mont paquer maintien en constructible 1

Mont 30/11/2019 parent demande constructibilité parcelle an543 la chabardiere impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont parent bolderef demande constructibilité 3
Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont perdriel mur de chambord divers L11 La superficie de Chambord sera revue. L'arrêté du PDA de Chambord a été signé par le 

Préfet. Il s'agit d'un document d'Etat et non pas de la Communauté de Communes. 

Mont pommier zone OAP 3

BT266-268 AOC à remettre en A (PPA) et pour les parcelles de la pointe préservation 

des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation des sols + 

zone d'extension non retenue par la commune

mont 30/11/2019 pueyo demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont rolland demande constructibilité 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

mont 30/11/2019 Rondeau bouillet rsgt constructibilité OK parcelle WN 15 et 16

Mont sabouret zap 3 impossible, parcelle dans Zone Agricole Protégée

Mont tournier plusieurs demandes 2 Une partie sera intégrée en AU et non en U

Mont vriet Demande constructibilité pour activité éco 2

Mont vriet Passage de Ue en Ub 1

Mont vriet suppression constructibilité 3
Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension non retenue par la commune

Mont x demande constructibilité parcelle UB6 3
VB ? Préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de 

l'artificialisation des sols + zone d'extension non retenue par la commune

neuvy 06 dec hoaraud demande constructibilité 3 1,8 ha en extension impossible. Préservation des zones naturelles

Neuvy 26/11/2019 letienne remy redac courrier a venir 3
La zone répond à la définition d'une enveloppe urbaine et doit en ce sens être classée 

en U. Un projet serait alors réalisable



neuvy 13dec virtz divers 
Une concertation est en cours avec le chef d'entreprise pour une meilleure prise en 

compte des questions environnementale et d'intégration paysagère

st laurent 18/11/2019 X (registre Saint-Laurent)chgt destination

Les constructions à usage d’habitation sont acceptés, à condition : qu’elle soient intégrées 
dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone, que 
l’habitation n’occupe pas plus de 50% de la surface de plancher totale du bâtiment et 50 m², 
et qu’elle soit destinée aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour 
assurer la surveillance ou le gardiennage des activités.

st laurent 15/11/2019 luc andré divers assimilition dossier Respect des délais de la procédure - Les documents étaient à la disposition du public à 

la communauté de communes et sur le site internet de la CCGC depuis le mois de juin

Tour 03dec brochu classement plu opposable 1 Zone reclassée en N

Tour 26/11/2019 celleir arnaud constructibilité :rsgt 3
Pas possible en AP - construction agricole possible en A sous condition (voir règlement)

Tour 26/11/2019 charpentier pierre constructibilité :rsgt parcelle ah 284
Située en A : possiblibilté de constuire des extensions et des annexes sous conditions 

(voir règlement)

Tour 16dec chauveau inondation 2 Voir mémoire en réponse

Tour 16/12/2019 cochet vidange d'étangs 1 Voir mémoire en réponse

Tour 26/11/2019 collectif 6 riverain maintien du découpage plu zone inondable 1 Voir mémoire en réponse

Tour 9 dec dassise chgt de A----> 1

Tour 28/11/2019 declerc demande constructibilité 3 Préservation de la zone naturelle - loin de toute zone urbaine

Tour 26/11/2019 deschamps hervé demande de rsgt com com Pas de réponse à apporter

tour 13 dec gauthier inondation tour gauthier 131219.pdf Voir mémoire en réponse

Tour 26/11/2019 gauthier huguette zone inondable date d'opposabilité du PPRI 1 Voir mémoire en réponse

Tour 15 dec gouard demande reclassement 1

Tour 26/11/2019 guilbert demande constructibilité N°453 199 chemin de la cuillette 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension

Tour 26/11/2019 guillonneau demande classement u parcelle 366 et 368 AH 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension

Tour 26/11/2019 hardy florence demande extension a 112AN installé 1 à 2 tunnels et 26 AK installation elevage canin 1

Tour 26/11/2019 lemaire demande constructibilité 3
préservation des espaces agricoles et la loi bio diversité qui protège de l'artificialisation 

des sols + zone d'extension

Tour 15 dec marcel patrick inondation 1 Voir mémoire en réponse

Tour 26/11/2019 mme roger demande rsgt zone n ,règlement Pas de réponse à apporter

Tour 21/11/2019 montigny thierry zone  supprimée 3 Parcelle classé en A dans le PLU de Tour - Préservation de la zone Agricole
Tour Fluzat Demande constructibilité 1

Tour Granger Demande constructibilité 3 Protection des espaces agricoles et naturels
tour 16dec chauveau inondation tour complément compte rendu SEEB 2.odt voir mémoire en réponse
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                                                                                                                                 ANNEXE 6

 

 

 

 

PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

 

PRISE EN CONSIDERATION DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET DU RAPPORT 

DE LA COMMISSION D’ENQUETE EN VUE DE L’APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL 

 

ANNEXE A LA DELIBERATION D’APPROBATION 

 

 

 

 

Cette note vise à présenter les évolutions apportées au dossier du PLUi arrêté par délibération du conseil 

communautaire le 24 juin 2019.  

 

Les observations ont été recueillies au cours de la consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et de 

l’enquête publique.  

 

Elles reprennent également les demandes et observations formulées par la commission d'enquête publique. 

 

Pour chaque thème, les avis et observations émis sont présentés et les conclusions et ajustements du projet de 

PLUi arrêté sont exposés.  
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Concernant la consommation de l’espace 

1/ Observations 

L’État estime que le PADD du projet de PLUi ne fixe pas d’objectif de modération de consommation d’espaces 

comme prévu par l’article L.151-5 du code de l’urbanisme. L’annexe à l’avis souligne l’absence d’évocation, dans 

le rapport de présentation, du principe de modération de la consommation d’espaces.  

Pour autant les avis émis par le SIAB (porteur du Scot) et Agglopolys soulignent l’effort de protection renforcée 

des terres agricoles (zonage ZAP, Ap). 

La Commission d’enquête demande d’ajouter un tableau de surfaces par commune.  

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à la clarification de 

l’expression et des justifications de l’objectif de modération de consommation de l’espace porté par la 

Communauté de communes. Il s’agit : 

- de montrer comment le PLUi décline cet objectif à travers : 

o le PADD, dans le cadre d’objectifs visant l’optimisation du parc de logements existants et la 

minimisation des besoins en logements neufs, 

o les OAP, dans le cadre d’objectifs visant l’optimisation des enveloppes urbaines existantes et 

de densification, 

o le règlement écrit via la réduction des marges de retrait par rapport aux limites parcellaires, à 

l’utilisation limitée des règles de maîtrise de l’emprise au sol des constructions, à la permission 

du changement de destination des bâtiments existants, etc ;  

o et le zonage, par la délimitation de zones urbaines au plus près des constructions existantes.  

- d’exprimer les efforts chiffrés de modération de la consommation d’espace.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Insertion d’éléments de justification concernant la modération de la consommation d’espaces 

en détaillant comment cet objectif se traduit dans le PADD, dans les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), dans le règlement et sur le plan de zonage 

(règlement graphique). 

o Ajout d’un tableau des surfaces par commune.  

- Évolutions concernant le projet d’aménagement et de développement durables (pièce 2) 

Ajout, plus explicite encore qu’il ne l’était précédemment, d’un objectif de modération de la 

consommation d’espaces.  

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation de projet (pièce 3.1) 

o Ajout d’une présentation des OAP en extension, en densification ou en optimisation.  
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Concernant l’urbanisation de certaines parcelles AOC 

1/ Observations 

L’État considère que la consommation de terres classées en AOC n’est pas compatible avec le SCoT en vigueur 

qui prescrit une préservation stricte de ces terres. Selon lui, le rapport de présentation n’apporterait  aucune 

justification quant à la consommation de ces espaces.  

L’INAO identifie les sites suivants, pour lesquels il demande un classement en zone A (certains sites sont 

également évoqués dans l’avis de la Chambre d’Agriculture 41) : 

- Montlivault : zone AU « Cœur de Bourg », 

- Montlivault : secteur situé entre le Chemin des Acacias et le Chemin de la gare,  

- Mont-près-Chambord : zone AU « La Petite Rue », zone AU « L’Aumône », zone AUe « La Cave » (sites 
également ciblés par la Chambre d’Agriculture 41), 

- Saint-Dyé-sur-Loire : partie Ouest du secteur AU. 

Les conclusions de la Commission d’enquête font état d’une relative incompréhension concernant l’avis de 

l’INAO : « La position très restrictive de l’INAO vis-à-vis des terrains classés en AOC, situés dans ou à proximité 

du bâti, est incomprise, alors que cette zone s’étend sur 1 866 hectares dont seulement 250 hectares sont plantés 

en vignes et que la cohabitation entre viticulteurs et riverains est de plus en plus difficile. »  

 

2/ Prise en compte des observations 

1. Le PLUi entretient un rapport de compatibilité vis-à-vis du SCoT 

En application du principe de libre administration des collectivités prévu à l’article 72 de la Constitution, lequel 

fait obstacle à ce qu’une obligation de conformité soit instaurée (Cons. const., 7 déc. 2000, n° 2000-436 DC), les 

PLU et les SCoT entretiennent soit un rapport de compatibilité, soit de simple prise en compte. 

Aux termes d'une décision de principe en date du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler 

« [qu’] il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement, à 

retenir, en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, 

non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les 

orientations générales et les objectifs qu’ils définissent » (Conseil d'Etat, 18 décembre 2017,Req. n° 395.216). 

Et il poursuit en ajoutant que « pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de 

cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le 

conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des 

prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu 

des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque 

disposition ou objectif particulier ».  

Ainsi qu’a pu le souligner un auteur avisé c’est donc une « lecture globale » et non « une lecture pointilleuse du 

DOO » qui s’impose en la matière (Jean-Philippe Strebler, Compatibilité du PLU avec le SCoT : le discours de la 

méthode, RDI 2018 p.125). 

Il s'en infère au cas d'espèce qu'il est exclu, même si le DOO prescrit effectivement une préservation stricte des 

terres en AOC, de s'interdire toute consommation de ces terres a fortiori lorsque de, manière concomitante, elle 

est de nature à permettre d'assurer le respect de l'un des autres objectifs fixés par le DOO. 
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2. Aucune incompatibilité n’est soulevée par le SIAB dans son avis 

Dans son avis le SIAB n’a relevé aucun point d’incompatibilité et souligne l’effort important réalisé, 

particulièrement pour : décliner les prescriptions et préconisations du SCoT notamment pour une protection 

forte de la richesse des paysages et des patrimoines, modérer la consommation des espaces agricoles, atténuer 

l’exposition aux risques, et répondre aux besoins du territoire. 

En effet, à travers son parti d’aménagement et ses choix de développement urbain, le PLUi vise à : 

- maîtriser l’urbanisation et limiter les pressions sur les espaces naturels et agricoles (cf. éléments 
exposés ci-avant), 

- renforcer les centralités urbaines et villageoises en localisant les sites d’extension à proximité des 
équipements et des centralités : à Montlivault et Mont-près-Chambord, les sites visés par l’INAO sont à 
proximité immédiate des commodités, services et équipements existants, 

- réduire les besoins en déplacements quotidiens pour les habitants : en localisant les secteurs de 
développement résidentiel à proximité immédiate de l’école à Montlivault et en permettant de créer 
des emplois locaux à Mont-près-Chambord, le PLUi vise la réduction des besoins en déplacements vers 
l’agglomération blésoise, 

- renforcer la capacité résidentielle dans les pôles du territoire et répondre aux objectifs de production 
résidentielle fixés par le SCoT et le PLH pour le pôle de Mont-près-Chambord.  

 

3. L’incidence du PLUi sur les espaces viticoles est mineure 

Le classement AOC sur le territoire du PLUi concerne 1 866 ha dont seulement 13% sont plantés en vignes 

(250 ha) cf. diagnostic agricole du PLUi.  

La commune de Mont-près-Chambord est particulièrement engagée dans la préservation des espaces agricoles 

puisque la commune a établi une Zone Agricole Protégée (ZAP) couvrant 802 ha dont 413 ha de terres classées 

AOC.  

A l’échelle du projet de PLUi arrêté, les surfaces AU concernant des parcelles AOC visaient 19,64 ha soit 1,05% 

des surfaces AOC du territoire et aucun des secteurs concernés par les zones AU n’était planté de vignes. 

Les parcelles concernées par un zonage AU ne sont donc pas plantées en vignes et comme le souligne l’INAO 

dans son avis concernant Mont-près-Chambord : « A de très rares exceptions, les dents creuses classées en AOC 

qu’il est prévu de garder ou de rendre constructibles ne sont pratiquement plus exploitables en vigne, en 

particulier pour des raisons de probables conflits d’usage ».  

Enfin, concernant Saint-Dyé-sur-Loire, il est nécessaire de rappeler que le projet d’urbanisation s’inscrit dans le 

cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’une autorisation 

d’urbanisation que le PLUi doit aujourd’hui prendre en compte en l’état (délibération du CM de Saint-Dyé-sur-

Loire du 07/06/2016).  

 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à une réduction 

d’une partie des zones à urbaniser et urbaines situées en périmètre AOC. Au PLUi proposé pour approbation, les 

surfaces AU concernant des parcelles AOC représentent 13,90 ha, soit 0,74% des surfaces AOC du territoire.  
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3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajout d’un complément apportant des précisions sur l’ouverture à l’urbanisation de secteurs 

AOC en extension.  

o Ajustements des justifications liées aux évolutions des pièces règlementaires ci-dessous.  

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de 

projet (pièce 3.1) 

o Dans l’OAP « la Cave et l’Aumône » à Mont-Près-Chambord, suppression de la partie 

concernant le secteur de « l’Aumône » et ajustement de partie de « la Cave » (cf évolutions du 

règlement graphique – au total 2,8 hectares sont reclassés en zone agricole – A).  

- Évolutions concernant le règlement écrit (pièce 4.1) 

o Création d’un règlement pour la zone AUms, correspondant au site de « la Petite Rue » à Mont-

Près-Chambord. 

- Évolutions concernant le règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4)  

o Suppression de la zone à urbaniser de « l’Aumône » à Mont-Près-Chambord (identification en 

zone A). 

o Diminution du secteur AUe de « la Cave » à Mont-Près-Chambord.  

o Modification du zonage de la zone AU « la Petite Rue » à Mont-Près-Chambord : passage d’un 

zonage AU à un zonage AUms, permettant d’affirmer la vocation médico-sociale du site. 

o Modification de la délimitation de la zone UE située route de Biou à Huisseau-sur-Cosson. 

o Modification de la délimitation du secteur NL du stade de la Tonnelle à Huisseau-sur-Cosson.  

o Modification du zonage du secteur Chemin des Acacias / Chemin de la gare à Montlivault : 

passage d’un zonage N à un zonage A.  
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Concernant les zones AU du règlement graphique 

1/ Observations 

L'Etat souhaite un phasage de certaines opérations en classant en 2 AU une partie des secteurs ouverts à 

l'urbanisation et la Chambre d'agriculture émet des réserves, voire des avis défavorables sur certaines zones 

d'extension. 

La CDPENAF demande de revoir globalement à la baisse la consommation de terres agricoles.  

 

2/ Prise en compte des observations 

Le classement en 2AU doit répondre aux exigences du Code de l’urbanisme. Ainsi, pour rappel, l'article R.151-20 

du code de l'urbanisme dispose : « Les zones à urbaniser sont dites zones AU : Peuvent être classés en zone à 

urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux 

d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des 

orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 

par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies 

ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 

immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 

l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision 

du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la 

zone. » 

Dans le respect notamment de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de 

déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la 

situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de 

construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs par les modalités 

existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur 

appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur 

manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 

Enfin, un phasage par un classement en zone 2AU doit être cohérent par rapport à la desserte effective par les 

réseaux et le Juge effectue un contrôle précis sur ce point (voir, par exemple, C.A.A. Marseille 26 septembre 

2019, Req. n° 18MA05484 ; C.A.A. Bordeaux 22 août 2019, Req. n° 18BX02997) 

 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à une réduction des 

zones à urbaniser. Au projet de PLUi arrêté, les zones AU à vocation résidentielle mixte et à vocation économique 

(AU et AUe) représentaient 81,1 hectares (comprenant des zones en densification et optimisation) contre 73,5 

hectares au PLUi pour approbation.   
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3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation de projet (pièce 3.1) 

o OAP ZAC à Huisseau-sur-Cosson : ajustements au regard de la modification apportée sur le 

règlement graphique (voir ci-après). 

o OAP « la Croix de la Dame » à Mont-près-Chambord : suppression de l’OAP, au regard de la 

modification apportée sur le règlement graphique (voir ci-après). 

o OAP « la Boulerie II » à Tour-en-Sologne : suppression de l’OAP, au regard de la modification 

apportée sur le règlement graphique (voir ci-après). 

- Évolutions concernant le règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 

o Concernant Huisseau-sur-Cosson : redélimitation de la zone AU (ZAC) de façon à intégrer à la 

zone AU le secteur Nj et à réduire, d’une surface équivalente, l’extension de la zone AU au 

nord. 

o Concernant Mont-près-Chambord : suppression de la zone AU sur le secteur « La Croix de la 

Dame » au bénéfice d’une zone N. 

o Concernant Tour-en-Sologne : suppression de la zone AU « la Boulerie II ».  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-avant. 
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Concernant la qualité des OAP de secteurs 

1/ Observations 

L’État et la MRAE Centre-Val de Loire estiment que les OAP de secteurs ne sont pas aussi abouties que les OAP 

thématiques. L’annexe de l’avis évoque plusieurs propositions d’évolution du contenu de certaines OAP. 

La Chambre d’Agriculture 41 a également émis des propositions concernant les OAP « Les Charmilles » à Crouy-

sur-Cosson et « Maraîchers » à Thoury.  

Le SIAB formule des propositions d’évolution et d’amélioration des OAP. 

Le rapport de la commission d’enquête précise que « l’enquête publique a mis en évidence que certaines OAP 

n’ont pas fait l’objet d’une réflexion suffisante. C’est par exemple le cas à Montlivault où l’OAP dite « Champs 

Troussats » est remise en cause à la fois par la quasi-totalité des propriétaires et par les élus locaux, qui ne sont 

pas demandeurs. »  

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à compléter les OAP 

de secteurs de projet en renforçant l’inscription d’objectifs qualitatifs à respecter dans le cadre des futurs 

aménagements.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

Les évolutions suivantes, en dépit de leur nombre, ne constituent que des ajustements très ponctuels 

qui n'affectent ni l'économie des OAP concernées, quand elles sont ajustées, ni l'économie générale 

du PLUi. 

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation de projet (pièce 3.1)  

o Pour l’ensemble des OAP, en réponse à la demande du SIAB, ajout d’un paragraphe concernant 

la gestion des eaux pluviales, visant à illustrer la diversité des techniques pouvant être 

mobilisées : « La gestion de l’eau sera intégrée dès la conception du plan d’aménagement par 

la mise en place de dispositifs adaptés : noues, bassins de rétention, bandes roulantes, 

revêtements perméables, toitures végétalisées, récupérateurs d’eau… »  

o Concernant les OAP visant les zones économiques (« La Futaie » à la Ferté-Saint-Cyr, « Petit 
Four » à Saint-Laurent-Nouan, « Noyers Goujon » à Montlivault, « les Tabardières » à Saint-
Claude-de-Diray, « Zone des Châteaux à Bracieux, « le Chêne » à Bracieux, « la Cave » à Mont-
près-Chambord) :  

 inscription du principe d’aménagement de zones tampons entre les activités et les 
habitations,  

 ajout d’une orientation concernant l’implantation des bâtiments et les équipements 
bruyants par rapport aux zones sensibles aux bruits,  

 ajout d’une disposition prévoyant d’isoler les sources de bruit. 

o Suppression de l’OAP « Champs Troussats » à Montlivault.  
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o OAP « Crouy-sur-Cosson – Route de la Ferté » :  

 inscription du principe d’implantation des futures constructions en les orientant 
parallèlement à la voie lorsqu’elles sont situées en premier rang. 

o OAP « Les Charmilles » à Crouy-sur-Cosson : 

 ajout de franges et espaces de transition paysagère en limite d’espaces agricoles 
cultivés ou potentiellement agricoles, 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « Garenne » à La Ferté-Saint-Cyr : 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants, 

 rappel de la fonction de l’espace tampon boisé au sud du site, permettant de 
maintenir l’intimité des secteurs résidentiels.   

o OAP « La Futaie » à La Ferté-Saint-Cyr :  

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants, 

 élargissement du périmètre de l’OAP jusqu’à la RD13 et précision de la conservation 
d’un espace tampon boisé, doublé d’une haie basse, le long de cette voie,  

 intégration de l’objectif, en cas d’utilisation de bardages dans la construction des 
bâtiments, de privilégier des matériaux d’aspects peu lumineux et mats. 

o OAP « Le Vivier » à Saint-Laurent-Nouan :  

 ajout de la condition d’aménagement du site via la réalisation d’une ou plusieurs 
opérations d’aménagement d’ensemble. 

o OAP « PSPG » à Saint-Laurent-Nouan :  

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs (modes de 
déplacement faisant appel à l’énergie musculaire, telle que la marche à pied et le vélo, 
mais aussi la trottinette, les rollers, etc, permettant de réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, engendrant ainsi une amélioration 
du cadre de vie, 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « Maraîchers » à Thoury :  

 ajout d’une zone tampon de transition paysagère en limite sud du site, 

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs, 

 ajout d’un principe de qualité paysagère et environnementale pour l’aménagement 

des espaces de stationnement et des voies d’accès. 

o OAP « ZAC » à Huisseau-sur-Cosson :   

 ajout d’une zone tampon de transition paysagère au nord du secteur, 

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs et d’une 
liaison douce à envisager en entrée sud du site, 

 modification de l’accès routier implanté au sud-est du secteur : déplacement vers la 
rue de la Tonnelle. 
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o OAP « les Grands Champs » à Maslives :  

 ajout d’un espace tampon boisé au niveau de l’ouverture sud-ouest,  

 suppression, à l’Est, des cônes de vue en direction du mur de Chambord, 

 ajout de la mention « respectueux du caractère champêtre et boisé des lieux », 

 suppression du premier paragraphe faisant référence aux tissus bâtis environnants, 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « Cœur de Bourg » à Montlivault :  

 modification concernant les vocations dans le secteur,  

 ajout d’un espace de stationnement. 

o OAP « Bourg neuf » à Saint-Claude-de-Diray 

 ajout de la mention du développement d’une offre résidentielle, pour les aînés.  

o OAP «  ZAC » à Saint-Dyé-sur-Loire :  

 création d’un espace tampon de transition avec l’espace agricole sur la limite Ouest,  

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs. 

o OAP « Entrée de bourg » à Bauzy :  

 ajout d’une orientation sur la gestion du stationnement, 

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs. 

o OAP « Rue de Candy » à Bracieux : 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « Bellevue » à Bracieux : 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants, 

 ajout d’un principe de réflexion sur le développement des modes actifs. 

o OAP « Brémailles » à Bracieux : 

 ajout d’une zone tampon de transition paysagère en limites nord et est du site, 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « Zone des Châteaux » à Bracieux :  

 intégration de l’objectif de création d’un traitement de la frange nord sous forme de 
haies basses, plutôt qu’un tampon composé de masses boisées,  

 intégration de l’objectif, en cas d’utilisation de bardages dans la construction des 
bâtiments, de privilégier des matériaux d’aspects peu lumineux et mats,  

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants. 

o OAP « la Cave » à Mont-près-Chambord :  

 ajout d’un nouvel accès et modification du tracé des voies de desserte 

 ajout d’une desserte par les modes doux, 

 ajout d’une mention sur la préservation maximum des arbres existants.   

o OAP « la Petite Rue » à Mont-près-Chambord :  

 ajout du principe de la valorisation de la grange existante.  
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Concernant les projets de golf 

1/ Observations 

L’État souligne que le projet de PLUi n’explicite pas ces projets et ne garantit pas leur bonne intégration dans le 

paysage.  

Les sites des golfs sont également interrogés dans les avis de la Chambre d’Agriculture 41 et de la MRAE.  

La CDPENAF interroge le zonage du golf des Pommereaux.  

La Commission d’enquête fait part dans son rapport d’une « vague de protestations » contre le projet de golf des 

Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr.  

« Les Bordes golf international » a fait part d’une observation à la Commission d’enquête concernant la nécessité 

de revoir le périmètre du golf des Bordes sur le plan de zonage et dans l’OAP ainsi que le tracé de la boucle de 

promenade (inscrite dans l’OAP).   

2/ Prise en compte des observations 

Le développement des activités touristiques et leur diversification s’inscrit dans la transition économique 
engagée par le territoire du Grand Chambord notamment en anticipation de l’arrêt de la centrale de Saint-
Laurent-des-Eaux. Cet objectif a été précisément retenu par le SCoT du Blaisois qui s’inscrit en soutien à ces 
projets. Ainsi, tel que le rappelle le SIAB dans son avis, « les projets de golfs (..) ont été sortis des comptes fonciers 
du SCoT ». 

Les activités golfiques constituent pour le territoire du Grand Chambord une opportunité forte de diversification 
économique et touristique. Le PADD évoque en page 40, action 41, l’ambition d’un « déploiement des activités 
golfiques […] envisagé par l’augmentation des capacités d’hébergement et par la diversification et l’extension de 
nouveaux espaces de pratique du golf ». 

Il s’agit de projets initiés dans le cadre des précédents documents d’urbanisme communaux validés et approuvés. 
Dans son avis, le SIAB rappelle cette situation en précisant que « ces projets de longue date ont déjà fait l’objet 
d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager) et pour le projet d’extension du golf des Bordes, d’une 
réalisation en cours (viabilisation, constructions, etc). » 

Concernant spécifiquement le projet de golf des Pommereaux :  

- Il convient tout d’abord de souligner que l’ensemble des observations formulées dans le cadre de 
l’enquête publique a fait l’objet d’une lecture attentive par les élus de la Communauté de communes 
du Grand Chambord.  

- La prise en compte, dans le PLUi, du projet de golf des Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr, est directement 
liée au fait que le projet a d’ores et déjà donné lieu à différentes autorisations administratives dont il 
n’est pas possible de ne pas tenir compte. A cet égard, il convient de rappeler que : 

o Le PLU communal de la Ferté-Saint-Cyr a fait l’objet d’une révision simplifiée qui a été 
approuvée le 31 mars 2012 après une enquête publique dont les observations démontraient 
que la majorité des personnes qui s’est intéressée à la consultation était favorable au projet.  

o Sur sollicitation du porteur de projet, un permis d’aménager a été délivré le 4 avril 2013. Bien 
qu’ayant fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif, ce dernier, par 
jugement du 20 novembre 2014 désormais définitif, a confirmé la légalité de cette autorisation 
d’urbanisme. A ce jour, elle demeure en vigueur de sorte qu’elle créé des droits pour son 
bénéficiaire. 
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Dans ce contexte, la prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à 

apporter des compléments et précisions visant à améliorer la qualité des OAP des Golfs et à ajuster le zonage du 

Golf des Pommereaux (suppression du secteur NL et classement en AUtgh). 

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolutions concernant le rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajout d’éléments de justification concernant les projets de golf et leurs périmètres. 

o Ajustements des justifications au regard des évolutions des pièces règlementaires (voir ci-

après).  

- Évolutions concernant l’évaluation environnementale (pièce 1.3)  

o Ajout d’éléments de cadrages environnementaux concernant les sites de projets des golfs des 

Bordes et des Pommereaux (Diagnostic environnemental – partie II Diagnostic 

environnementale des zones ouvertes à l’urbanisation).  

o Ajout, en annexe, de l’étude d’impact du projet de développement des Bordes, réalisée en 

décembre 2019 (annexe 7 de l’évaluation environnementale).  

- Évolutions concernant le règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 

o Modification du zonage du golf des Pommereaux : passage du secteur NL en zone AUtgh.  

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de 

projet (pièce 3.1)  

o Concernant l’OAP des Bordes :  

 modification du périmètre de l’OAP et, en conséquence, modification du tracé de la 

boucle pédestre au Sud du secteur, 

 ajustements des tracés des voies d’accès et de desserte, 

 suppression de la zone AUtgt, correspondant en fait à un « secteur destiné à l’habitat, 

à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, aux commerces et équipements collectifs en 

lien avec le complexe touristique et golfique des Bordes » afin d’assurer la cohérence 

de l’OAP avec le règlement graphique ;  

 ajout de la notion de développement touristique communal et intercommunal, 
 mention de la présence de zones humides,  
 ajout d’un paragraphe sur la multiplicité des dispositifs de gestion des eaux pluviales. 

 
o Concernant l’OAP des Pommereaux :  

 correction d’une incohérence de surfaces,  

 ajustements de rédaction dans la légende du schéma concernant « les principes de 

typologie bâtie » afin d’assurer une cohérence entre l’OAP et le règlement (écrit et 

graphique),  

 ajout de la notion de développement touristique communal et intercommunal, 
 mention de la présence de zones humides,  
 ajout d’un paragraphe sur la multiplicité des dispositifs de gestion des eaux pluviales,  
 ajout de la nécessité de prévoir des réflexions sur le traitement des eaux usées, 

notamment pour permettre l’irrigation des espaces golfiques,   
 inscription de la « haute qualité environnementale » dans le projet, tant dans les choix 

architecturaux que sur la gestion du site.   
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Concernant les chiffres sur la population et le nombre de logements  

1/ Observations 

L'Etat demande à ce que les chiffres sur la population et le nombre de logements soient clarifiés. 

La MRAE recommande de corriger le dossier concernant les proportions de construction de logements en 

extension.  

Le SIAB demande que soit mentionné dans le rapport de présentation le besoin résidentiel en petits terrains / 

petits logements à faibles charges. 

 

2/ Prise en compte des observations 

Concernant l’objectif démographique, le projet de PLUi arrêté définit une programmation résidentielle qui 

s’appuie sur une perspective de 24 160 habitants à l’horizon 2030 sur le territoire des communes du Grand 

Chambord. La perspective dans laquelle s’inscrit le Grand Chambord s’appuie sur la poursuite d’une tendance 

démographique enregistrée entre 2008 et 2018 (+0,70% par an). Cette ambition de développement est 

réaffirmée dans le PLUi pour approbation, sans modification aucune.  

Concernant les chiffres sur le logement, le projet de PLUi arrêté présentait un objectif de logements à construire 

en extension, découlant de l’ambition démographique portée par la Communauté de communes et rappelaint 

les objectifs supra-communaux inscrits dans le SCoT et le PLH.  

 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à apporter des 

ajustements visant à assurer la cohérence entre les documents constitutifs du PLUi et des précisions sur les 

chiffres fournis dans le rapport de présentation.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajout dans le tableau de la page 32 du nombre de logements à produire (distinct du nombre 

de logements à construire : des logements étant réalisés, notamment, via la mobilisation de la 

vacance). 

o Clarification du tableau page 33 : précision que ce tableau rappelle les objectifs fixés par les 

documents cadres (SCoT et PLH) et clarification et précision des données.    

o Ajout page 38 d’éléments sur la programmation résidentielle prévue dans le cadre du PLUi.  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.2) 

o Complément au diagnostic résidentiel sur le besoin en petits terrains / petits logements.  

- Evolution de l’évaluation environnementale (pièce 1.3)  

o Correction de l’incohérence des chiffres de population et de production résidentielle entre le 

rapport de présentation (pièce 1.1) et l’évaluation environnementale (pièce 1.3). Les chiffres 

inscrits dans la pièce 1.1 du rapport de présentation sont repris dans l’évaluation 

environnementale. 
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Concernant la lisibilité du règlement  

1/ Observations 

Les Personnes publiques associées émettent un certain nombre d'observations à propos de la lisibilité du 

règlement. 

La Commission d’enquête a également fait part d’observations concernant la qualité des documents graphiques.  

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à une amélioration 

de la lisibilité des documents réglementaires.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du règlement écrit (pièce 4.1) 

o Rappel, dans le règlement de la zone Uap, que la zone est concernée par l’OAP patrimoine 

(pièce 3.2).  

o Présentation de la définition des zones et secteurs (Nj, Nl, etc.). 

- Evolution du règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4)  

o Amélioration du traitement graphique :  

 ajout d’un contour noir pour rendre lisible les limites de zone, 

 ajustement des couleurs des zones lorsqu’elles sont trop proches et peuvent être 

confondues (ex zone A et zone Ap), 

 renforcement de la lisibilité des limites communales, 

 mise en cohérence des représentations graphiques des espaces boisés classés entre 

les zonages et la représentation dans les légendes, 

 positionnement de la dénomination des zones au centre des zones cartographiées,  

 meilleur repérage sur les cartes en indiquant le nord,  

 définition d’une échelle pertinente pour les plans de zonage.  

o Modification de la légende des documents graphiques en remplaçant « périmètre de 

protection du patrimoine bâti » par « élément de patrimoine bâti à protéger (L151-19 du code 

de l’urbanisme) et en remplaçant « zone d’agriculture protégée » par « zone agricole protégée 

(L112-2 du code rural) ». 

o Indication de l’OAP sur les zones Uap par une trame hachurée.  

- Evolution du document « inventaire des prescriptions » (pièce 4.5) 

o Rappel des dispositions présentées page 11 du règlement au début du document 4.5 
« Inventaire des prescriptions règlementaires » qui contient la liste des éléments identifiés. 

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajustements au regard des évolutions des documents réglementaires ci-avant.   
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Concernant les dispositions réglementaires relatives aux zones urbaines et à urbaniser 

1/ Observations 

L'Etat et la Chambre d’agriculture émettent un certain nombre d'observations sur le règlement écrit des zones 

urbaines et à urbaniser. 

L’Etat s’interroge sur le zonage le long de la Vallée du Cosson à Huisseau-sur-Cosson.  

 

2/ Prise en compte des observations 

Rappel des dispositions du règlement écrit prévues dans le projet de PLUi arrêté :  

- Dans les zones UB, UC et AU, le projet de PLUi prévoit que les constructions, lorsqu’elles sont implantées 

en retrait de l’alignement, respectent une distance minimale de 3 mètres par rapport à ce dernier. 

- Dans les zones UE et AUe, les constructions à usage d’habitation sont autorisées sous condition : qu’elles 

soient intégrées dans le volume d’un bâtiment ayant une vocation principale autorisée dans la zone et 

qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la 

surveillance ou le gardiennage des activités.  

 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit :  

- à des ajustements et des compléments rédactionnels dans les dispositions du règlement écrit des zones 

urbaines et à urbaniser,  

- à réajuster le zonage le long de la Vallée du Cosson à Huisseau-sur-Cosson.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du règlement écrit (pièce 4.1) 

o Dans les zones UB, UC et AU : introduction d’une règle particulière visant à rendre possible une 
implantation autre qu’en retrait de 3 m minimum depuis les voies et emprises publiques.  

o Dans les zones UE et AUe : ajout d’une condition à la création des logements en imposant que 
leur surface de plancher n’excède pas 50 m2.  

o Dans les zones U (UB, UC, UP, UE) et AU où les bâtiments agricoles sont autorisés : ajout d’une 
disposition précisant que les toitures des bâtiments agricoles ne sont pas réglementées.  

- Evolution du règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 

o A Huisseau-sur-Cosson : modification du zonage concernant la vallée du Cosson pour délimiter 

une zone N dans la vallée.  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-avant.  
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Concernant les dispositions réglementaires relatives aux zones agricoles 

1/ Observations 

L'Etat, la CDPENAF et la Chambre d'Agriculture émettent un certain nombre d'observations sur les dispositions 

règlementaires des espaces agricoles. 

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit :  

- à des ajustements et des compléments rédactionnels dans les dispositions du règlement écrit des zones 

agricoles,  

- à des évolutions ponctuelles de zonage, dans un souci de préservation et valorisation des espaces 

agricoles du territoire.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du règlement écrit (pièces 4.1) 

o Article A2, ajout de : « Sont autorisées, les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives 
d’utilisation de matériel agricole (CUMA) » tel que le propose la Chambre d’Agriculture dans 
son avis et le prévoit le code de l’urbanisme.  

o Ajout d’une disposition concernant les clôtures : « Les clôtures seront de préférence 
végétalisées par des essences locales. Dans le cas d’une clôture grillagée, on utilisera de 
préférence un grillage non peint à grosse maille. » tel que le propose le SIAB.  

o Concernant les annexes des constructions d’habitation existantes, modification de la règle 

d’implantation : l’implantation des annexes est fixée à 30 mètres maximum de distance depuis 

la construction principale (au lieu de 50 mètres au PLUi arrêté).  

o Concernant les vocations autorisées pour le changement de destination des bâtiments repérés 

au titre de l’article L151-11 2°, suppression de la possibilité de changer de destination vers la 

destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 

o Prise en compte des propositions d’écriture règlementaire formulées dans l’avis de l’État 
concernant les articles relatifs à la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère ».  

o Ajout d’une disposition précisant que les toitures des bâtiments agricoles ne sont pas 
réglementées.  

 

- Evolution du règlement graphiques (pièces 4.2 à 4.4) 

o Concernant le centre équestre de St-Laurent-Nouan : modification du zonage sur ce site au 

bénéfice d’un zonage agricole (zone A). 

o Concernant la zone économique de Huisseau-sur-Cosson, route de Biou : modification du 

zonage sur ce site, au bénéfice d’un zonage agricole (zone A) dans la partie nord de la zone. 

o Concernant Saint-Claude-de-Diray : redélimitation de la zone Uc de la « salle des fêtes » en 

excluant la parcelle ZH64 et en la classant en A. 
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o Modification de zonage U vers du zonage A, a minima lorsque les sites d’exploitation ou 

bâtiments agricoles sont situés en périphérie de l’enveloppe urbaine. Des évolutions 

ponctuelles de zonage (du U vers du A) ont été apportées pour l’approbation selon les 

recommandations formulées par la Chambre d’agriculture mais également en tenant compte 

des avis émis par les autres PPA (enjeux paysagers, écologiques, liés aux risques et nuisances…).  

o Modification de zonage A vers Ap ou de Ap vers A : de légères  évolutions ont été apportées 

pour l’approbation selon les recommandations formulées par la Chambre d’agriculture mais 

également en tenant compte des avis émis par les autres PPA (enjeux paysagers, écologiques, 

liés aux risques et nuisances…). 

 

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-avant. 
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Concernant les dispositions relatives aux zones naturelles 

1/ Observations 

L'Etat, la CDPENAF, la Chambre d'Agriculture et le SIAB émettent un certain nombre d'observations sur les 

dispositions règlementaires des zones naturelles. 

L’État considère que certains espaces classés en N dans les tissus déjà urbanisés représentent un potentiel 

important en renouvellement urbain et que leur classement doit être justifié eu égard à la consommation 

d’espace engendrée par le projet. 

Le SIAB, porteur du SCoT du Blaisois, souligne que la définition des zonages Ap, Up, Uap ainsi que Nj participe 

particulièrement à la qualité du projet. Il souligne que celle-ci répond aux objectifs de qualité paysagère, 

patrimoniale, de cadre de vie, mais aussi de maintien de la biodiversité et de réduction des îlots de chaleur 

(notamment le zonage Nj). 

 

2/ Prise en compte des observations 

La mise en perspective des différents avis témoigne de la multiplicité des politiques sectorielles auxquelles doit 

répondre le PLUi : biodiversité, adaptation au changement climatique, gestion des eaux de pluie, agriculture de 

proximité, qualité paysagère, etc.  

Cette multiplicité d’objectifs (apparaissant parfois contradictoires) se retrouve également au sein du document 

de SCoT. Celui-ci poursuit à la fois des objectifs de préservation d’espaces agri naturels à proximité des bourgs 

et villages (insertion paysagère des lisières urbaines, maintien de cœurs d’ilot jardinés contribuant à la trame 

verte urbaine et à la biodiversité, etc.) et des objectifs de densification visant à maîtriser les extensions urbaines. 

Le projet de PLUi cherche à répondre à ces différents objectifs supérieurs au regard des spécificités locales de 

son territoire.  

En l’espèce : 

- il poursuit un objectif de maîtrise de la consommation d’espaces agricoles et naturels en limitant 
l’extension des espaces urbains et l’artificialisation des espaces, et en favorisant la densification des 
espaces urbanisés existants ; 

- il identifie les espaces de respiration agri-naturels classés en N ou Nj soit sur les espaces de jardins 
existants en périphérie des bourgs (pour préserver des lisières urbaines paysagées et correspondant à 
des jardins n’ayant pas de vocation agricole, soit dans les cœurs d’ilot qui présentent un intérêt de 
respiration ou de diversification en milieu urbain). 

Le maintien d’espaces naturels au sein ou en périphérie des espaces urbains existants n’a nullement conduit à 

un « transfert » des zones d’urbanisation en extension en périphérie des bourgs et villages. Les choix effectués 

répondent à des objectifs : de qualité des espaces urbains et d’équilibre de développement, tout en assurant au 

projet de PLUi sa compatibilité avec le SCoT. 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit :  

- à des ajustements et des compléments rédactionnels dans les dispositions du règlement écrit des zones 

naturelles,  

- à des évolutions ponctuelles de zonage, dans un souci de préservation et valorisation des espaces 

naturels et forestiers du territoire.   
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3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1)  

o Complément au rapport de présentation pour expliciter les principes ayant guidé la définition 

des secteurs Nj.  

o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-après.  

 

- Evolution du règlement écrit (pièce 4.1) 

o Ajout d’une emprise au sol pour le secteur Nc : 30% maximum de la superficie du terrain. 

o Complément des dispositions réglementaires du secteur Nj pour permettre de limiter la 

création d’un abri jardin à partir de l’approbation du PLUi et d’en limiter la hauteur à 3 mètres.   

o Concernant les annexes des constructions d’habitation existantes, modification de la règle 

d’implantation : l’implantation des annexes est fixée à 30 mètres maximum de distance depuis 

la construction principale (au lieu de 50 mètres au PLUi arrêté).  

o Concernant les vocations autorisées pour le changement de destination des bâtiments repérés 

au titre de l’article L151-11 2°, suppression de la possibilité de changer de destination vers la 

destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». 

o Ajout de dispositions règlementaires visant les secteurs NL, Nc, et Nj pour imposer, le principe 

de perméabilité pluviale des revêtements au sol dans le cas d’aménagement d’aires de 

stationnement.  

o Ajout d’une disposition concernant les clôtures : « Les clôtures seront de préférence 
végétalisées par des essences locales. Dans le cas d’une clôture grillagée, on utilisera de 
préférence un grillage non peint à grosse maille. » tel que le propose le SIAB. En outre, un 
complément a été ajouté pour inciter à favoriser le passage de la petite faune (demande SIAB).  

o Suppression de la possibilité de réaliser des « autres équipements recevant du public » en zone 
N (secteur NL).  

o Prise en compte des propositions d’écriture règlementaire formulées dans l’avis de l’État 
concernant les articles relatifs à la « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère ».  

o Ajout de la possibilité de réaliser des constructions et installations nécessaires à la valorisation 
herbagère des espaces prairiaux.  

o Augmentation du retrait des piscines par rapport aux limites séparatives de 2 mètres à 3 
mètres. 

 

- Evolution du règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 

o A Huisseau-sur-Cosson : modification du périmètre NL du stade de la Tonnelle (pour tenir 

compte de la procédure de déclaration de projet). 

o Modification de zonage N vers A : les légères évolutions de zonage (du N vers du A) ont été 

apportées pour l’approbation selon les recommandations formulées par la Chambre 

d’agriculture mais également en tenant compte des avis émis par les autres PPA (enjeux 

paysagers, écologiques, liés aux risques et nuisances…). 
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Concernant les espaces boisés classés (EBC) 

1/ Observations 

La Chambre d’agriculture demande de limiter les EBC aux espaces ayant un réel intérêt écologique et paysager.  

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à revoir 

l’identification des EBC sur le territoire intercommunal afin d’assurer une cohérence dans la protection des 

espaces boisés et à apporter des précisions concernant leur délimitation.   

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 

o Présentation de la méthode d’identification des EBC.  

o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-après.  

 

- Evolution du règlement graphiques (pièces 4.2 à 4.4)  

o Suppression des espaces boisés classés lorsqu’ils concernent des bois ou des forêts relevant du 

régime forestier.  

o Ajout d’espaces boisés classés selon les critères ci-dessous :  
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Concernant la prise en compte des risques  

1/ Observations 

D'une manière générale, l'Etat demande de bien prendre en compte les différents risques naturels. 

La Commission d’enquête fait part d’une « vague de protestations à Tour-en-Sologne en raison du déclassement 

des zones constructibles en zones naturelles (au nord de la route de Tour-en-Sologne à Bracieux) ».    

 

2/ Prise en compte des observations 

La prise en compte des observations émises par les PPA sur le projet de PLUi arrêté conduit à renforcer la prise 

en compte des risques sur le territoire intercommunal et à mieux expliciter les dispositions réglementaires liées 

à la prévention de ces risques.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution du rapport de présentation (pièce 1.1) 
o Ajout de précisions concernant la protection du risque inondation.  
o Ajustements des justifications au regard des évolutions réglementaires ci-après.  

 
- Evolution du règlement écrit (pièce 4.1) 

o Concernant le risque de mouvement différentiel lié au retrait-gonflement des argiles (RGA), 
ajout au préambule du règlement des dispositions applicables à partir de janvier 2020 dans les 
zones soumises au risque de mouvement différentiel lié au retrait-gonflement des argiles (RGA) 
hors PPR, à savoir : 
« En cas de vente d’un terrain non bâti constructible situé en zone à exposition moyenne ou 

forte au risque RGA, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur ; 

En préalable de la construction de l’ouvrage (dans une zone à exposition moyenne ou forte au 

risque RGA, le constructeur de l’ouvrage est tenu : 

- soit suivre les recommandations d’une étude géotechnique de conception fournie par 
le maître d’ouvrage, 

- soit de faire lui-même réaliser en accord avec le maître d’ouvrage une étude de 
conception,  

- soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie 
règlementaire. »  

o Concernant le risque inondation, ajout de dispositions associées aux prescriptions relatives aux 

« secteurs d’aléa inondation identifiés sur le document graphique » : 

« Les affouillements et exhaussements (lorsqu’ils sont autorisés par le règlement de la zone), ne 
doivent pas aggraver le risque inondation. Le choix des matériaux doit tenir compte du risque 
inondation. »  

- Evolution du règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 
o Ajout du rayon de 2 km de maîtrise de l’urbanisation autour du centre nucléaire de production 

d’électricité.  

o Modification du zonage à Tour-en-Sologne concernant les terrains situés au nord de la route 
de Tour-en-Sologne à Bracieux en limitant la zone N (naturelle) au profit d’un zonage U 
(zone urbaine). Cependant, dans un souci de maîtrise de l’exposition aux risques et de 
devoir d’information des pétitionnaires et propriétaires, la trame inondation est 
maintenue.  
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Concernant les dispositions liées à la préservation et à la valorisation du patrimoine 

1/ Observations 

Le SIAB demande à ce que les antennes relais soient encadrées dans l’OAP Unesco Val de Loire afin de ne pas 

porter atteinte aux paysages et aux vues identifiés. Il demande également d’apporter des précisions à la notion 

de construction bioclimatique dans l’OAP Patrimoine. 

L’Etat identifie une erreur dans la localisation des éléments de patrimoine situés à La Ferté-Saint-Cyr.  

L’Etat formule des observations concernant l’amélioration des dispositions réglementaires liées à la préservation 

du patrimoine.  

 

2/ Prise en compte des observations 

La préservation et la valorisation des éléments du patrimoine du territoire du Grand Chambord constituent l’un 

des enjeux majeurs ayant guidé l’élaboration du PLUi.  

La prise en compte des observations émises par les PPA conduit à améliorer les éléments réglementaires visant 

à la protection du patrimoine.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Evolution des l’OAP patrimoine et UNESCO (pièces 3.2 et 3.3)  

o ajout d’un objectif d’insertion paysagère concernant les antennes relais, 

o ajout de précisions concernant les volets roulants extérieurs, 

o suppression de la mention de la craie dans les matériaux pouvant être utilisés,  

o complément à la notion de construction bioclimatique. 

 

- Evolution du règlement écrit (pièce 4.1) 

o ajustement de la disposition concernant les volets roulants extérieurs dans les zones AUT, A, N 

et UP, 

o ajustement de la règle concernant les saillies de toiture dans le règlement dans les zones UB, 

UC, UP, AU, AUT, A et N,  

o ajustement de la règle concernant la couleur des toitures dans les zones UB, UC, UP, AU, AUT, 

A et N, 

o ajustement de la rédaction concernant les teintes de façades dans les zones UB, UC, UP, AU, 

AUE, A e N.  

 

- Evolution du règlement graphique (pièces 4.2 à 4.4) 

o modification de la localisation des éléments de patrimoine situés au lieu-dit «  la Jarnault » à la 

Ferté-Saint-Cyr (et modification de l’inventaire en cohérence). 
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Concernant la prise en compte de la biodiversité 

1/ Observations 

La MRAE recommande :  

- de revoir et de compléter ou, à défaut, de préciser la méthodologie d’élaboration de la trame verte 

et bleue à l’échelle intercommunale ;  

- une meilleure prise en compte des zones humides en privilégiant des mesures d’évitement, de 

réduction ensuite et, en dernier recours, la compensation des impacts résiduels ;  

- de réaliser une analyse des enjeux des secteurs destinés aux complexes golfiques.  

Le SIAB demande que dans le PADD : 

- les notions de réservoir et de corridor prioritaire du continuum forestier soient utilisées,  

- une meilleure lisibilité de la sous-trame du continuum ouvert / semi ouvert soit proposée sur les 

illustrations cartographiques.   

 

2/ Prise en compte des observations 

Concernant la méthodologie d’élaboration de la trame verte et bleue, pour rappel, le diagnostic (pièce 1.2) 

comprend une partie spécifique à la présentation de la trame verte et bleue intercommunale et communale.   

Concernant la prise en compte des zones humides, le projet de PLUi arrêté comprend une analyse 

environnementale des zones à urbaniser (AU).  

Tenant compte des différentes observations émises par les PPA, le PLUi pour approbation est ajusté pour assurer 

une meilleure prise en compte et préservation de la biodiversité.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolution du rapport de présentation (pièce 1.2)  

o Insertion d’éléments méthodologiques complémentaires à la partie sur la trame verte et bleue 

dans le diagnostic environnemental (Méthodologie – annexe 3 – méthodologie de la 

préfiguration de la Trame Verte et Bleue).  

- Évolution de l’évaluation environnementale (pièce 1.3) 

o Ajout d’une note méthodologique sur la définition de la trame verte et bleue communale.  

o Actualisation de l’évaluation environnementale pour signifier la meilleure prise en compte de 

zones humides dans les OAP.  

o Ajout d’éléments de cadrage environnemental sur les sites des golfs (Bordes et Pommereaux).  

o L’étude d’impact réalisée sur le projet de golf des Bordes est annexée à l’évaluation 

environnementale. 

- Evolution du projet d’aménagement et de développement durables (pièce 2)  

o Intégration des notions de réservoir et de corridor prioritaire du continuum forestier.   
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- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation de projet (pièce 3.1) 

o Dans les sites d’OAP suivants : route de la Ferté à Crouy-sur-Cosson, chemin du Soudan à la 

Ferté-Saint-Cyr, la Futaie à la Ferté-Saint-Cyr, les Pommereaux à la Ferté-Saint-Cyr, le Vivier à 

Saint-Laurent-Nouan, golf des Bordes à Saint-Laurent-Nouan, et Petit Four à Saint-Laurent-

Nouan.  

 Ajout d’un paragraphe mentionnant la présence de zone(s) humide(s) : « Le site d’OAP 

abrite une zone humide dont le tracé précis devra être défini lors des études de 

conception du projet. L’aménagement du secteur d’OAP ne doit pas remettre en 

cause la fonctionnalité écologique de la zone humide. A défaut, des mesures 

compensatoires prévues dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne seront à respecter. »  
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Concernant la prise en compte de la ressource en eaux et des milieux aquatiques  

1/ Observations 

La MRAE recommande de :  

- préciser l’aquifère sollicité par les captages d’eau potable du territoire,  

- détailler les éléments de conformité des eaux distribuées, 

- de corriger les incohérences identifiées en matière et de ressource en eau,  

- de créer une zone tampon paysagère pour l’OAP Brémailles à Bracieux qui intercepte un périmètre 

de protection de captage d’eau potable.  

 Le SIAB demande une meilleure description de la gestion des eaux pluviales dans le rapport de présentation et 

/ ou les OAP et / ou le règlement.   

 

2/ Prise en compte des observations 

Tenant compte des différentes observations émises par les PPA, l’état initial de l’environnement et les OAP sont 

complétés pour parfaire la prise en compte de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

 

3/ Évolution du dossier de PLUi en vue de son approbation  

- Évolution du rapport de présentation (pièce 1.2)  

o Précision de l’aquifère sollicité par les captages d’eau potable.  

o Compléments apportés à la conformité des eaux distribuées.  

o Amélioration de la cohérence entre l’état initial de l’environnement et l’évaluation 

environnementale (pièce 1.3) concernant les nombres de forages d’eau potable et de stations 

d’épuration.  

- Évolution de l’évaluation environnementale (pièce 1.3)  

o Amélioration de la cohérence entre l’état initial de l’environnement (pièce 1.2) et l’évaluation 

environnementale concernant les nombres de forages d’eau potable et de stations 

d’épuration.   

- Évolutions concernant les orientations d’aménagement et de programmation de projet (pièce 3.1) 

o Pour l’OAP Brémailles à Bracieux : ajout d’une zone tampon paysagère en limites Nord et Est 

pour tenir compte du périmètre de protection de captage d’eau potable.    

o Pour l’ensemble des OAP, ajout d’un paragraphe concernant la gestion des eaux pluviales, 

visant à illustrer la diversité des techniques pouvant être mobilisées : « La gestion de l’eau sera 

intégrée dès la conception du plan d’aménagement par la mise en place de dispositifs adaptés : 

noues, bassins de rétention, bandes roulantes, revêtements perméables, toitures végétalisées, 

récupérateurs d’eau… »  
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Remarques de forme visant à la sécurité, la cohérence et la bonne lisibilité du dossier de 
PLUi 

Certaines modifications de pure forme, veillant à assurer la sécurité, la cohérence et la bonne lisibilité, mineures 

et sans incidence sur l’équilibre général du projet, ont été apportés pour répondre aux remarques issues de 

l’enquête publique ainsi que des avis des PPA.  

 

Concernant l’évaluation environnementale 

- Ajustements des indicateurs de suivi en réponse aux observations formulées par la MRAE.  

- Amélioration du résumé non technique afin de le rendre accessible au grand public, conformément 

à la demande de la MRAE.  

 

Concernant le règlement écrit 

- Suppression de la mention « document de travail ».  

- Ajout d’une disposition réglementaire associée aux zones non aedificandi identifiées au règlement 

graphique. 

- Dans les zones AU et AUE, ajout d’une mention de la nécessité de réaliser une ou plusieurs 

opérations d’aménagement d’ensemble, en cohérence avec les OAP.  

- Suppression de la mention « artisanat » dans les types de destinations / sous-destinations autorisés, 

inscrite dans certains règlements de zone, dans la mesure où l’artisanat relève de la sous-

destination « industrie », selon le Code de l’urbanisme.  

- Dans les dispositions concernant le stationnement, ajustement de l’incohérence concernant les 

règles liées au stationnement des équipements et des autres activités des secteurs secondaire et 

tertiaire.   

- Pour les constructions existantes non conformes aux règles de hauteurs, amélioration de l’écriture 

concernant la règle pour les extensions dans le prolongement de la hauteur de la construction 

existante : suppression de la mention « ou sans réduire le retrait ».  

 

Concernant l’inventaire des prescriptions graphiques 

- Correction des erreurs orthographiques (correction du défaut de lisibilité des lettres avec accent 

notamment). 

 

Concernant la représentation graphique du règlement 

- Ajout d’un périmètre OAP sur le site du golf des Pommereaux. 

- Ajustement de l’écriture du secteur Nl en NL, la majuscule permettant d’éviter la confusion avec la 

lettre « i » et une confusion dans la vocation du secteur.  
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Demandes dans le cadre de l’enquête publique 

En réponse à la réserve n°3 inscrite dans les conclusions du rapport de la Commission d’enquête, les 

tableaux ci-après présentent les réponses apportées aux observations formulées par le public.  

Les observations du public ont été analysés au regard des principes définis par le PLUi, notamment : 

- lutte contre l’étalement urbain en extension des enveloppes existantes (respect de l’objectif de 

réduction de la consommation d’espace) ; 

- préservation des espaces AOC (particulièrement en extension) ; 

- préservation des espaces cultivés : notamment les espaces agricoles stratégiques identifiés par la 

Chambre d’Agriculture ; 

- maintien des capacités de développement des exploitations agricoles (respect des marges de retrait 

des constructions vis-à-vis des bâtiments d’exploitation agricole) ; 

- maintien de coupures entre deux zones urbaines, notamment lorsqu’elles sont identifiées par le 

SCOT et entre les hameaux ; 

- préservation des éléments environnementaux : ZNIEFF, zones humides (avérées ou présumées), 

corridors écologiques ; 

- constructibilité possible dans la continuité du tracé de l’enveloppe ne portant pas atteinte à la 

fonctionnalité agricole des espaces (ex. dents creuses et arrières de parcelle) ;  

- pas d’extension linéaire le long des voies principales et le long des entrées principales des bourgs ; 

- protection des routes paysagères identifiées dans le SCOT; 

- continuité au sein des enveloppes urbaines lorsque la distance des bâtiments qui y sont intégrés 

est inférieure à 50 mètres entre deux bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 


