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DÉCLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 
DU PLUi – PROJET DU DOMAINE DES HAYES (Fontaines-en-Sologne) 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD 

Procès-verbal de l’examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées (PPA)   

Date :  25 août 2022 – 14H00-16H00 

Lieu : Siège de la Communauté de Communes du Grand Chambord, 22 Av. 
de la Sablière, 41250 Bracieux 

 

 Objet de la réunion 

Examen conjoint des PPA sur la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi 
de la Communauté de Communes du Grand Chambord – Projet du Domaine des Hayes.  

Ordre du jour  

• Présentation du dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLUi de la Communauté de Communes du Grand Chambord relatif au Projet du Domaine 
des Hayes ; 

• Recueil des avis des Personnes Publiques Associées sur ledit dossier. 

Cette réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) a pour objet de 
recueillir les avis sur la base du rapport complet préalablement transmis par la Communauté de 
Communes du Grand Chambord à l’ensemble des PPA par courrier électronique en date du 03 août 
2022. 

Liste des personnes présentes et excusées à la réunion d’examen conjoint du 25 août 2022 : 

Prénom / NOM Structure Présent(e) Excusé(e) 
Gilles CLÉMENT Président CC Grand Chambord X  
Pascal PAREAU DGS CC Grand Chambord X  
Alexandre LOCHE CC Grand Chambord X  
Clara NOL CC Grand Chambord X  
Karine RENAUD CC Grand Chambord  X 
Gérard BARON Maire – Ville de Fontaines-en-Sologne X  
Denis LEPINE 1er Adjoint – Ville de Fontaines-en-Sologne X  
Maxime BERNHARDT Ville Ouverte X  
Lucas GHOSN Ville Ouverte X  
Julie QUENTIN-FICHET DDT 41 X  
Matthieu BLIN CCI 41 X  
Jean-Marc ROBIN UDAP X  
Sébastien CARLI SDIS 41 X  
Emmanuel PONTLEVOY SDIS 41 X  
Marie ROUSSELOU Loir-et-Cher Logement X  
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Samuel BOUREAU Loir-et-Cher Logement  X 
Hélène BOURHIS ARS Centre-Val-de-Loire – DT 41  X 
Jordan POIMUL Chambre d’agriculture 41  X 
Aurélie VIGNOT DREAL  X 
Bruno MARMIROLI Mission Val-de-Loire  X 
Laurent OLIVIER Conseil Régional Centre-Val de Loire  X 
Philippe GOUET Conseil départemental 41  X 
Souleye DIOUF Immobilière 3F  X 
Mélanie FRIEDEL SIAB  X 
Julie TRUFFER Agglopolys  X 

 

Présentation du dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLUi de la Communauté de Communes du Grand Chambord 

M. Gilles CLEMENT, Président de la Communauté de communes du Grand Chambord introduit la 
présentation du dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de la 
Communauté de Communes du Grand Chambord – projet relatif au Projet du Domaine des Hayes. 
M. LOCHE, Chargé de mission urbanisme prévisionnel /PLUi,  expose ensuite les différents points 
qui seront abordés et précise que la présentation se fera avec le bureau d’études Ville Ouverte qui 
accompagne la Communauté de Communes du Grand Chambord sur cette procédure de MEC. Il 
poursuit avec le rappel du cadre règlementaire, précise les raisons qui justifient la mise en place 
de cette procédure de Déclaration de projet et présente succinctement le projet (concept et 
objectifs, site, programmation). 

Mr LOCHE passe ensuite la main au bureau d’études Ville Ouverte qui présente, dans un premier 
temps, le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit le projet du Domaine des Hayes (cadres 
supra-communaux, PLUi du Grand Chambord), puis dans un second, la mise en compatibilité du 
PLUi (modifications envisagées du document réglementaire). 

Voir support de présentation en annexe 

Recueil des avis des Personnes Publiques Associées sur ledit dossier 

Au terme de cet exposé, les partenaires publics sont amenés à exprimer leur avis sur le contenu 
du dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de la Communauté 
de Communes du Grand Chambord – projet relatif au Projet du Domaine des Hayes. 

Ces avis et les observations qu’ils amènent sont formalisés dans le tableau ci-après. 

Les avis et observations des PPA reçus par courrier électronique sont annexés à ce PV. 

Tableau de synthèse des avis et observations de la réunion d’examen conjoint du 25 août 2022 : 

Structure Prénom, 
NOM Avis Observations 

CC GC Gilles 
CLÉMENT 

/ Le Président de la CC GC remarque une contradiction 
dans la règle II) 6.1 (P.43 du support de présentation en 
annexes) et demande une modification de la règle.  
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En effet, il ne peut pas être demandé à la fois du 
stationnement perméable et la mise en place de 
dispositifs de filtration des hydrocarbures et autres 
polluants avant rejet dans le milieu naturel. Il faut revoir 
la règle pour prévoir, d’une part, des places de 
stationnement en enrobé avec filtration des 
hydrocarbures et, d’autre part, des places de 
stationnement perméable sans filtration. 

SDIS 41 Sébastien 
CARLI 
 
Emmanuel 
PONTLEVOY 

Favorable avec 
observations 

Le SDIS 41 souligne l’importance de prendre en compte 
le besoin et l’aménagement d’un dispositif de défense 
extérieure contre incendie dès l’amont du projet. 
 
Réserves incendie : Le SDIS rappelle qu’il n’y a ni poteau 
incendie, ni présence d’eau à proximité du site. Le projet 
a besoin de 2 réserves incendies. L’installation de 
bâches souples solutionnerait le problème. Si pris en 
charge suffisamment en amont, possibilité de 
permettre l’insertion paysagère de ces réserves (semi-
enterrement). Il n’y a pas d’exigence sur la qualité de 
l’eau, nul besoin de vidanger les bâches ni de les remplir 
en eau potable. 
 
Remarques CCGC/Commune : 

Président CC GC : Les deux sites sont alimentés en eau 
potable mais pas avec un débit suffisant pour une 
défense incendie. Il faut pouvoir y installer des bâches 
et étudier la possibilité que les étangs les remplissent 
(au moins l’hiver).  
 
 
Cas des étangs : Sur la totalité des étangs présents sur 
la propriété, deux n’ont pas d’existence légale au regard 
de la DDT. L’accessibilité à la surface de l’eau est nulle.  
 
Remarques CCGC/Commune : 

DGS CC GC : Si les étangs ne sont pas accessibles, il faut 
étudier la possibilité qu’ils le soient prochainement, à la 
fois pour le site et par solidarité, pour des répondre à 
des problématiques voisines.    
 
 
Gestion de la forêt : Pour créer une barrière naturelle 
contre le risque d’incendie, il est fortement 
recommandé de débroussailler de 10 mètres de part et 
d’autre des chemins forestiers et de 50 mètres autour 
des habitations avec une hauteur de végétation de 5 
mètres maximum. 
 
Remarques CCGC/Commune : 

Président CCGC : Sachant que le débroussaillement ne 
signifie pas abattre les arbres (beaux chênes sur le site) 
mais d’entretenir le sous-bois afin de prévenir la 
propagation du feu. 
 
 



 MEC PLUi Grand Chambord – Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées - PV  

Dimensionnement des réseaux d’eau / canalisations : 
Étudier la capacité des canalisations actuelles du 
domaine pour savoir si elles peuvent supporter 
l’installation d’un poteau de 70 mm qui serait suffisant 
et résoudrait la problématique. 
 
Alerte : Prévoir un impact financier potentiel sur le 
projet. 
 
Possibilité que 30m3 suffisent (canalisation 60-70).  
 

DDT 41 Julie 
QUENTIN-
FICHET 

Favorable sur 
Ndh1 

 
Réservé sur 

Ndh2 

Réserves en eau : La DDT attire l’attention sur 
l’assèchement de la ressource en eau potable et indique 
qu’il n’apparait pas raisonnable, à terme, de remplir des 
réserves avec de tels volumes d’eau potable.  
 
Remarques CCGC/Commune : 

DGS CC GC : Nous allons engager une réflexion sur les 
moyens permettant de récupérer des volumes d’eau 
disponibles qui échappent à notre réseau mais 
pourraient alimenter ces bâches, les eaux grises par 
exemple. 
 
 
Ouverture à l’urbanisation en zone naturelle :  
 
Les services de l’État ont pleinement conscience de 
l’intérêt de ce projet privé pour le territoire. Ils 
rappellent que le projet se situe en zone naturelle non-
constructible et dans le cadre d’une procédure de 
déclaration de projet qui se justifie uniquement lorsqu’il 
y a un intérêt général. D’après eux, autant sur le Ndh1 ils 
n’ont pas de réserves, autant ils considèrent que le 
projet ne se justifie pas sur le secteur Ndh2 en ce qui 
concerne les logements saisonniers et le hangar 
agricole. Ils souhaiteraient que ces bâtiments se 
rapprochent du bâti existant sur Ndh1 pour éviter le 
mitage de l’espace. 
 
Malgré le besoin, les logements saisonniers ne se 
justifient pas en zone naturelle. Ce sera la position des 
services de l’État. Dans toutes les procédures 
d’élaboration de documents d’urbanisme qui ont eu lieu 
sur le Département ces dernières années, les services 
de l’Etat ont toujours été opposés à l’implantation de 
logements saisonniers en zone naturelle sur site, c’est 
une position qu’ils continueront à défendre pour ce 
projet. Oui pour les logements saisonniers, mais pas en 
zone naturelle. Il n’y a pas de nécessité de présence sur 
place 24 heures sur 24 dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration.  
 
Réponse CCGC – Président : Ce projet est à l’origine en 
zone naturelle et l’expérience démontre que, lorsque 
des employeurs ont besoin de personnel saisonnier, la 
solution est d’avoir de l’hébergement à proximité sur 
site et proposé directement par l’employeur. Sur le 



 MEC PLUi Grand Chambord – Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées - PV  

territoire, les emplois saisonniers sont présents en 
nombre. Or actuellement il existe une tension sur ce 
sujet, il y a une carence et une concurrence avec 
d’autres types de logements, notamment les meublés 
touristiques de courte durée de type « AirBnB » qui 
explosent. Si on ajoute la contrainte du Zéro 
Artificialisation Nette issue de la loi Climat Résilience, 
prérogative nationale qui s’impose aux collectivités, il 
devient difficile de donner à un avenir et de trouver des 
solutions aux potentialités des territoires. Ce projet est 
donc un enjeu d’intérêt général pour le territoire, à la fois 
en termes de dignité pour les travailleurs saisonniers et 
d’économie et d’emploi local. 
 
Réponse CCGC – DGS : L’idée du projet était justement 
d’être très pragmatique en ne dénaturant pas le site qui 
est la valeur même du projet pour son porteur. Il est 
dommageable que la ferme des Bordes ait été détruite 
en 2018 mais la solution actuelle a été retenue car elle 
apparaissait comme optimale : occupation récente, 
secteur déjà artificialisé, raccordement par les réseaux.  
 
Réponse Ville Ouverte : Avec le bureau d’études 
environnement (Vizea), il a été réfléchi à plusieurs 
scénarii d’implantation des nouvelles constructions en 
cherchant dès le départ à minimiser les impacts 
potentiels sur l’environnement. Sur les Bordes, le projet 
est parti des empreintes visibles et cadastrales pour 
implanter les nouveaux bâtis à la place des anciens, 
dans un souci de limitation de l’artificialisation. 
 
Pour minimiser les risques liés au fait que le site 
héberge de potentielles zones humides, il est apparu 
qu’une implantation des nouveaux bâtis sur les Bordes 
était pertinente puisque des constructions anciennes 
l’avaient occupé. Cela vaut mieux par rapport à d’autres 
secteurs sur lesquels il n’y a pas de connaissance pour 
diminuer ce risque.  
 
 
Besoin d’études environnementales plus poussées :  
 
Aucune étude n’a été réalisée dans le cadre du projet qui 
permette de qualifier une zone humide et de savoir si 
des espèces protégées sont présentes sur site. L’état 
initial de l’environnement du site a seulement repris la 
documentation existante qui se fonde sur le Docob de la 
zone « Natura 2000 ». Il n’y a pas eu d’inventaire sur site, 
il n’y a que de la présomption des risques. Les services 
de l’Etat ne sont pas en mesure de juger des impacts 
réels du projet car ils ne disposent pas des 
connaissances sur les zones humides ni sur la présence 
de la biodiversité. 
 
Réponse Ville Ouverte : Aujourd’hui il n’est pas possible 
d’engager ces études sur l’entièreté du site, il faut 
approuver la mise en compatibilité en amont. Il a été 
discuté avec la MRAE et il ressort dans l’évaluation 



 MEC PLUi Grand Chambord – Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées - PV  

environnementale que les Bordes est le secteur qui 
présente le moins de risques par rapport aux autres 
secteurs. Certes, il ne peut rien être affirmé mais c’est 
le rôle de la planification que de minimiser le plus 
possible les risques en amont. Le porteur de projet a 
engagé un bureau d’études pour réaliser un diagnostic 
zone humide. 
 
Besoin d’une étude d’impact en amont du projet :  
 
Une étude d’impact ne doit pas se lancer une fois que le 
projet est défini mais au contraire doit permettre 
d’adapter le projet. Si une étude d’impact est lancée 
après le projet, le risque est qu’il y ait une perte de 
temps. Si ce n’est pas la procédure de déclaration de 
projet qui est soumise à étude d’impact, ce sera sans 
doute le projet. 
 
Aujourd’hui la liste des espèces potentiellement 
protégées est longue à l’échelle du site. Il est dommage 
qu’aucune étude faune-flore 4 saisons n’ait été réalisée. 
L’inventaire du printemps devra être fait en mai 2023. 
Sinon, les services de l’Etat préconisent de rapprocher 
les nouvelles constructions du Château. 
 
Réponse Ville Ouverte : Effectivement les deux temps 
ont bien été dissociés, raison pour laquelle le dossier ne 
rentre pas davantage dans le détail technique de 
certains éléments du projet afin de se concentrer sur 
l’outil de planification et la règlementation modifiée. La 
rencontre de ce jour porte sur la modification du PLUi et 
pas sur la mesure des impacts de l’’ensemble du projet. 
 
Réponse CCGC – Mr. Loche : En ce qui concerne votre 
proposition de relocaliser les constructions des Bordes 
vers le Château, Il avait été identifié un site nécessitant 
de défricher, ce n’est donc pas non plus optimal. 
 
Réponse CCGC - DGS : Il faut essayer d’être 
pragmatique en regardant de façon globale l’équilibre 
coûts-bénéfices du projet. Le porteur a mis en œuvre 
un certain nombre de préconisations qui en font un 
projet plutôt exemplaire On peut aussi solliciter le 
CDPNE pour savoir s’il dispose d’informations sur le site. 
Cette démarche en cours d’inventaire de la biodiversité 
sur l’intercommunalité prouve la volonté de bien faire du 
territoire et sa prise en compte de cette problématique.  
 
Il ne faudrait pas s’arrêter à une logique purement 
juridique au regard de ce que le territoire vit aujourd’hui. 
Il s’agit aussi de répondre à des besoins structurels sur 
la carence en logements saisonniers. C’est un besoin 
global à l’échelle du territoire auquel ce projet apporte 
une réponse locale qui est la bienvenue.  
 
 
Mobiliser les logements vacants :  
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Réponse CCGC – Président : Dans le bourg de 
Fontaines-en-Sologne, il y a deux maisons mais le coût 
de réaménagement est considérable. Cela peut 
intéresser des personnes qui investissent pour des 
raisons patrimoniales mais pas pour aménager des 
logements pour saisonniers. 
 
 
Règlement – extensions mesurées, parking en Ndh1 et 
stationnement perméable :  
 
Le règlement n’autorise pas les extensions mesurées, il 
faudrait corriger ce point car les extensions non-
mesurées sont interdites en zone naturelle.  
 
De même il faudrait autoriser les parkings en Ndh1. 
 
Enfin, il faudrait permettre à tous les véhicules de 
stationner sur un sol perméable à l’exception des places 
de stationnement réservées aux PMR. 
 
Réponse CCCG : C’est noté, ce sera modifié. 
 

UDAP Jean-Marc 
ROBIN 

Favorable avec 
observations 

L’UDAP partage l’intérêt de la collectivité pour ce projet. 
On ne peut que se féliciter de la reprise d’un élément de 
patrimoine pour être le support d’un développement 
d’une activité hotellière. 
 
Bâches souples : Le Prieuré de Boulogne est un contre-
exemple en termes d’intégration paysagère. Y-a-t-il des 
solutions d’enterrement ou de semi-enterrement avec 
un accompagnement végétal ?  
 
Réponse SDIS 41 : Oui, un terrassement est réalisé pour 
encaisser la réserve d’eau partiellement sous un 
monticule de terre qui est ensuite végétalisé. D’où 
l’importance de traiter ces sujets en amont des projets. 
 
 
Histoire du Château : Il manque une épaisseur 
historique sur le Château dont on sait peu de choses. Il 
serait utile d’en savoir plus, notamment pour donner aux 
visiteurs des informations sur le Domaine des Hayes. 
 
Réponse CCGC : Monsieur le Maire de Fontaines-en-
Sologne a sollicité un historien local, ancien maire de la 
commune, qui n’a pas eu plus de précisions. Le porteur 
de projet est également demandeur de plus 
d’informations. Il est possible de solliciter Monsieur 
Quillivic à l’Inventaire du patrimoine de la Région. 
 
 
Toits-terrasses : Le projet inclut des toits-terrasses. 
L‘UDAP n’est pas favorable à leur généralisation et 
regrette que les préconisations qui se sont multipliées 
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dans les documents d’urbanisme (PLUi) ne s’inspirent 
pas plus du cahier de gestion du PDA de Chambord.  
 
D’accord pour l’Orangerie (cour fermée et extension 
correspondant à une toiture-terrasse intégrée à 
l’existant). Par contre, les extensions n°2 et n°3 (P.22 du 
support de présentation en annexes) ne sont pas 
satisfaisantes au point de vue architectural. Il faudrait 
privilégier la reprise de la volumétrie existante, quitte à 
intégrer des éléments plus contemporains ailleurs, par 
exemple des matériaux innovants. À la limite, il est 
possible de faire du « pastiche contemporain » en 
conservant la volumétrie tout en intégrant du moderne. 
 
Réponse CCCG : Il y a eu un débat entre les acteurs du 
projet concernant les toits-terrasses. Dans l’ensemble, 
le PLUi ne les autorise que de façon très ponctuelle. Sur 
la dépendance qui est un élément repéré au titre du 
patrimoine, la règle demande que les extensions soient 
faites de telle manière qu’elles permettent de conserver 
une « lecture complète du bâtiment original ». Par 
conséquent, il a été privilégié un choix d’insertion qui 
donne à voir le volume initial de la dépendance. 
Aujourd’hui, le porteur de projet doit revenir vers la 
CCGC après étude de la possibilité de raccord d’une 
charpente sur la charpente existante. 
 
 
Les Bordes :  
 
Si on se réfère au cadastre d’avant 2018 (date de la 
démolition de la ferme par l’ancien propriétaire du 
domaine), on avait sur cette partie du site une ferme 
typique solognote avec des bâtiments séparés autour 
d’une cour. Il y a donc une réalité d’implantation locale à 
conserver de préférence. Même si cette partie du site 
n’est pas visitable par les visiteurs, il faudrait conserver 
un aspect traditionnel solognot sur les Bordes. 
 
L’argument selon lequel ce site serait réservé au 
personnel et au stockage des engins utilitaires est 
entendable, pour autant ils ont aussi le droit de se sentir 
en Sologne. 
 
Réponse CCGC : Sur ce point aussi, il y a eu des débats 
avec le porteur de projet et son architecte afin de 
rédiger une règle qui tienne compte du patrimoine tout 
en respectant la règlementation énergétique en vigueur 
(RE2020) et permette même d’aller plus loin sur les 
performances environnementales, c’est un souhait du 
porteur de projet.  
 
L’architecte nous alerte par exemple sur le fait que les 
pentes de toit à 40° demandées dans le PLUi ne sont pas 
optimales pour l’installation de panneaux solaires, mais 
davantage 35°. Le projet est encore ouvert à la réflexion 
sur ces points.  
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Toitures à pentes et panneaux solaires : Le hangar 
justifie une pente inférieure à 40° et l’installation de 
panneaux solaires. Pour autant, l’habitation du gardien 
et des saisonniers peut conserver une volumétrie 
traditionnelle, tout en intégrant des panneaux solaires. 
Si les invariants sont conservés (implantation et volume 
traditionnels), on peut aller plus loin dans la conception. 
 
 
Parking : 
 
Le parking du Château arbore un aspect « grille » 
rectangulaire. Il serait préférable de retrouver un aspect 
plus organique et en lien avec la forêt.  
 
Réponse CCGC : Le plan ne rend pas compte de l’aspect 
final du parking. Il y a eu un repérage des arbres à 
conserver qui atténuera grandement l’aspect rectiligne. 
Aujourd’hui la volière est en friche et difficile d’accès 
mais l’idée souhaitée par le porteur de projet est bien 
d’imaginer un parking très intégré. Le projet se co-
construit avec la mise en compatibilité, nous prenons 
note des remarques et allons affiner l’insertion du 
parking. 
 
Réponse Ville Ouverte : Le porteur de projet a, dès le 
départ, souhaité inventorier les arbres remarquables et 
implanter le parking sans coupes, en fonction de ce 
repérage. C’est pourquoi il prend cette forme pour 
l’instant et qu’il ne recule pas plus vers la volière. 
 
 
Règlement – Ndh1 : Les 7 mètres de hauteur maximum 
sont-ils suffisants  
 
Réponse Ville Ouverte : Oui largement, à la fois pour la 
couverture de la piscine et pour les extensions de la 
dépendance qui ont été pensées en termes de 
volumétrie pour ne pas dépasser cette hauteur. 
 
Règlement – Ndh2 : Sur les Bordes, la règle de hauteur 
en RDC + 2 niveaux (R+2) est-elle liée à un besoin du 
projet ou peut-on faire plus bas ? En effet, les 
constructions d’origine étaient plus basses. 
 
Réponse Ville Ouverte : Il a été privilégié cette hauteur 
afin de limiter l’artificialisation et l’emprise 
constructible du secteur. La proposition règlementaire 
que qui a été faite semblait plus optimale que de faire 
un hangar important et plusieurs habitations plus 
basses mais consommant davantage d’emprise au sol. 
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Loir-et-
Cher 
Logement 

Marie 
ROUSSELOU 

Favorable avec 
observations 

Système d’assainissement : Comment ont-été pensé 
les assainissements, dans l’hôtel et sur les Bordes ? La 
récupération des « eaux grises » a-t-elle est imaginée ? 
 
Réponse CCGC : Le domaine disposera d’un système 
d’assainissement autonome. Celui du Château, déjà 
existant, sera redimensionné pour tenir compte des 
besoins d’hôtellerie. Il y a de l’espace disponible sur les 
deux sites (Ndh1, Ndh2) pour réaliser leur installation. La 
récupération des eaux grises est à réfléchir avec le 
porteur de projet. 
 
 
Besoin des saisonniers sur les Bordes : A-t-il été étudié 
avec le porteur de projet quels étaient les besoins des 
saisonniers en termes d’hébergement (cuisine, services 
de laverie…) ? 
 
Réponse CCGC : Aujourd’hui il y a un fort besoin de 
logements saisonniers qui n’existent pas sur le 
territoire. Les élus ont engagé une discussion avec 
l’Union régionale pour l’habitat des jeunes (UHAJ) qui va 
rendre ses préconisations en matière d’hébergement. 
Dès le début du projet, la CCGC a incité le porteur à 
réfléchir à l’accueil des saisonniers. D’une manière 
générale il faudrait intégrer cet enjeu dans tout projet 
sur le territoire car c’est une problématique partagée 
partout (hôtellerie, agriculture, restauration etc.).  
 
Non seulement il faut en finir avec cet état de carence 
de l’offre en logement saisonnier, mais aussi avec la 
grande précarité des conditions dans lesquelles se 
logent les saisonniers. Aujourd’hui les employeurs ne 
trouvent pas de saisonniers car ils ne disposent pas 
d’une offre pour les héberger. C’est la première raison de 
leur perte d’attractivité. Sur le territoire, les 
établissements qui ne rencontrent pas ces problèmes 
sont ceux qui disposent d’une offre suffisante et 
confortable de logements saisonniers. 
 
 
Ancien collège de Bracieux : L’ancien collège de 
Bracieux ne pourrait-il pas être réaménagé pour des 
logements saisonniers en aménageant le site avec des 
services du quotidien (commerces, etc.) ? 
 
Réponse CCGC - DGS : Ce projet de réaménagement est 
de moyen ou long-terme. Il faut avoir une analyse plus 
systémique pour solutionner le problème. Aujourd’hui à 
Bracieux, un logement sur deux est converti en Airbnb. 
Il y a des besoins en logement saisonnier à recenser (un 
COPIL en septembre est prévu pour ça). Quoiqu’il en 
soit, la collectivité n’aura pas la capacité publique de 
répondre à tous les besoins. Le projet privé du domaine 
des Hayes apporte déjà une solution à un problème plus 
global.  
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Étude pour estimer le nombre d’emplois permanents : 
En tant que bailleur social, il serait utile d’estimer les 
emplois permanents afin d’anticiper les besoins en 
hébergement des permanents, pas forcément sur le 
projet en lui-même mais sur les environs. 
 
Réponse CCGC - DGS : C’est ce qui sera proposé une fois 
que les résultats de l’étude d’UHAJ auront été obtenus. 
Ce besoin a déjà été anticipé dans les documents 
d’urbanisme, notamment sur Saint-Laurent où des 
réserves foncières à destination des bailleurs existent. 
 

CCI 41 Matthieu 
BLIN 

Favorable La CCI 41 voit d’un bon œil le projet du Domaine des 
Hayes et la mise en compatibilité du document 
d’urbanisme qui est présentée ne fait pas l’objet de 
remarques particulières de la part de la CCI. Le fait que 
le projet intègre les logements des saisonniers sur site 
parait cohérent et attractif notamment au vu de métiers 
avec des coupures dans la journée. Sur le plan 
environnemental, le fait qu’il n’y ait pas de déboisement 
est positif ainsi que la gestion des mobilités sur le site. 

 

Suite de la procédure  

Passage en CDPENAF le 06 septembre 2022 à 17H00 au Mail Charlot à Blois.  

Avis des organismes absents à la réunion 

Organisme Avis 
SIAB Avis Favorable 
Agglopolys Avis Favorable 
Chambre d’Agriculture Avis Favorable 
DREAL Pas d’observations 
ARS Pas d’observations 
Mission Val de Loire Pas d’observations 
Conseil Régional Pas d’observations 
Conseil Départemental Pas d’observation 
Immobilier les 3F Pas d’observations 

 

  



 MEC PLUi Grand Chambord – Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées - PV  

ANNEXES 



Affaire suivie par Mélanie FRIEDEL
Tel : 02.54.56.51.73
siab-mfriedel2  @  orange.fr  

Blois, le 16 août 2022

Consultation du Syndicat Intercommunal de l'Agglomération Blésoise 
sur la déclaration de projet du PLUi de Grand Chambord 

pour le projet des Hayes à Fontaine-en-Sologne

Au regard du SCoT, l’avis du SIAB est favorable pour ce projet qui reste limité.

Synthèse du projet

Il est envisagé la création de 2 STECAL : Ndh1 (6 652 m²) & Ndh2 (3 057 m²).
La surface totale du secteur Ndh est de 9 709 m².
La surface totale des STECAL à créer est inférieure à 1 ha.

Au sein d’un domaine de 180 ha (dont 150 ha boisés), entièrement en zone Natura 2000 – Habitats
(Sologne), à 10 km en vélo de Chambord et Cheverny, le projet porte,

• en Ndh1, sur la rénovation du château des Hayes, existant (317 m² au sol), et sur l’extension
d’environ 250 m² de l’annexe à proximité pour transformer l’ensemble en une activité hôtelière
4 étoiles incluant de la restauration (60 couverts). 

• En Ndh2, 6 bâtiments ont été détruits début 2018, dont 4 au sein d’un lieu dit Bordes, ayant
retrouvé un caractère naturel. Le projet vient rebâtir de nouvelles constructions (d’une emprise
totale de 590 m²) pour le stockage du matériel, le logement du gardien et des saisonniers.
L’éloignement  de ces constructions au château est  justifié  par  le  confort  nécessaire  pour
l’accueil du public.

Les  surfaces  construites  (château  et
dépendances)  couvrent  actuellement  631 m²
au  sol,  auxquelles  s’ajoutent  les  annexes :
piscine,  court  de  tennis,  kiosque  (environ
300 m² au sol).
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Analyse

Insertion paysagère
• Le domaine est situé le long de la D120, identifiée comme route touristique dans le SCoT. La

perception 100 % forestière du domaine depuis la route est inchangée.
• Un repérage des arbres remarquables a été identifié, ils seront préservés. Le dossier indique

également une mise en valeur du site (bois et étang).
• Le château a déjà fait l’objet d’une rénovation récente des façades, vitrages, de l’isolation et

du  système  de  chauffage.  Cette  rénovation  semble  avoir  requalifié  l’aspect  extérieur  du
château.

• La présentation du projet uniquement en plan, programme et avec une seule illustration (3D,
page précédente) permet difficilement de visualiser le projet architectural et paysager. 
◦ Les volumes de la dépendance (protégée au titre du L 151-19) gagneraient peut-être à

avoir un aspect extérieur plus simple ? Néanmoins, il semble qu’il y ait une logique liée
aux espaces déjà artificialisés et à la fonctionnalité de l’ensemble.

◦ Le projet au niveau du lieu dit et celui du parking gagneraient à être précisés.
• A noter : un bâtiment repéré au projet de PLUi a été démoli en 2018 (avant l’approbation du

PLUi).

Évaluation environnementale
 La consommation d'espaces et l’artificialisation sont limitées. 

En Ndh1, l’extension de la dépendance (178 m²) se fait en majorité en couverture de la cour
existante  (environ 100 m²),  et  l’emprise  de la  piscine,  existante,  reste  inchangée (350 m²
d’emprise  prévue  pour  sa  couverture).  L’artificialisation  nouvelle  est  donc  minime  sur  ce
secteur.
En  Ndh2,  l’emprise  prévue  du  projet  (à  construire)  est  de  590 m²,  dont  280 m²  pour  le
logement des saisonniers. Par ailleurs, la démolition des bâtiments au lieu dit les Bordes
avait  permis  de  réduire  le  mitage  de  l’espace.  Le  projet  vient  rebâtir  de  nouvelles
constructions ; néanmoins celles-ci conservent un caractère limité, et avec une utilisation pour
partie  saisonnière ;  et  des  connexions  aux  réseaux  sont  déjà  présentes.  Le  projet  de
règlement  permet  650  m²  d’emprise,  soit  21 %  de  la  superficie  du  projet  de  STECAL.
L’emplacement des constructions sur ce site est un espace déjà artificialisé.
Par ailleurs, bien que le SCoT privilégie la production de logements dans les bourgs et la
réutilisation  du  bâti  existant,  la  possibilité  pour  les  saisonniers  de  se  loger  dans  les
villages alentours est problématique, pouvant justifier cette création.

Pour mémoire, les projets touristiques sont sortis des compte fonciers du SCoT. Ce projet
comptera néanmoins au bilan de la consommation d’espace à 10 ans (2021 – 2031), avec
l’obligation de réduction qui  sera celle  donnée par le SRADDET après la conférence des
SCoT.

 Biodiversité : hormis le fait que le balisage des sentiers laisse 1/3 du domaine au repos à
tout moment, et que les arbres remarquables sont protégés, le dossier ne détaille pas les
éléments liés au maintien de la biodiversité. Il indique en une phrase que le projet prend en
compte les objectifs de préservation des corridors présents sur site (forêts, prairies, zones
humides) et ne dégrade ni la qualité des milieux, ni les habitats naturels des espèces, sans
aucun autre élément. La localisation de l’intégralité du domaine en zone Natura 2000 n’est
pas mentionnée : c’est pourtant une spécificité à prendre en compte.  Le projet ne semble
néanmoins pas porter  atteinte à  la trame verte  et  bleue,  venant s’insérer  dans des
zones  non  boisées  et  restant  très  limité.  Pour  mémoire,  la  hauteur  des  clôtures  au
règlement de la zone N (inférieure à 1m20) maintient déjà la perméabilité pour la faune.

 La question de la gestion de la ressource en eau est totalement absente de la présentation du
projet et gagnerait à être précisée  (Quels prélèvements, quel assainissement...). De même
pour  la  protection  face  aux  risques  (incendie…).  Pour  mémoire,  la  commune,  comme
l’ensemble du secteur  du département  situé au sud de la  Loire,  fait  régulièrement  l’objet
d’arrêtés de sécheresse. Cependant, le projet reste limité.
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Le projet de règlement prévoit un stationnement perméable, pour les 2 sous-zones.

 Déplacements : 
◦ La possibilité de venir en train avec prise en charge à la gare est intéressante.
◦ 19 chambres : circulation pour l’hôtellerie limitée à une cinquantaine de personnes

maximum sur site.  A cela s’ajoute la circulation pour la restauration. Il est prévu
un parking de 35 places avec dépose-minute et places PMR en NDh1 (le projet
de règlement en permet 45 en Ndh1, et 15 en Ndh2 pour les saisonniers).

◦ Proximité d’un itinéraire Loire à vélo.

 Énergie : 
◦ Des panneaux photovoltaïques sont  prévus sur  la  partie  de toiture  du hangar

orientée au sud.
◦ A noter, l’extension est conditionnée à la rénovation de l’ensemble du bâti existant

aux normes en vigueur ;  et  l’ensemble des constructions et  extensions sont  à
réaliser en matériaux biosourcés ou géosourcés, et viser la neutralité énergétique.

Développement économique 
 Bien que le projet semble intéressant économiquement, les projets touristiques se multiplient

à l’échelle du SCoT. Une étude d’opportunité a-t-elle été réalisée, tenant compte des projets
récents et en cours ? La révision du SCoT sera l’occasion de partager une vision d’ensemble
de  ces  projets  touristiques  et  de  mettre  à  jour  la  stratégie  touristique  pour  maintenir  sa
cohérence, tout en l’adaptant aux nouveaux enjeux.

 Pour mémoire, l'objectif au sein du SCoT est de 10 000 emplois supplémentaires à horizon
2030 ;  le  projet  pourrait  donc  contribuer  à  cet  objectif ;  à  condition  de  ne  pas  venir
concurrencer  d’autres  projets.  Combien  d’emplois  en  équivalent  temps  plein  sont-ils
envisagés ?

Préconisations

Insertion paysagère

 Au-delà de la préservation des arbres remarquables existants, il serait intéressant de prévoir
une  plantation des parkings  et/ou des ombrières, que ce soit le principal ou celui pour les
saisonniers, avec des arbres et arbustes.

Évaluation environnementale

 Il est souhaitable de préserver la ressource en eau, par la récupération et réutilisation des
eaux (pluviales, de piscine...).
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