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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND CHAMBORD 

Mémoire en réponse  
(avant enquête publique) 

 

Ce mémoire en réponse vise à présenter les modifications qui seront apportées au projet de 
mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme de la Communauté de communes Grand 
Chambord suite aux remarques / recommandations formulées par les Personnes publiques 
associées (PPA) et les différentes commissions consultées (Autorité environnementale et 
CDPENAF). 

Synthèse des observations / recommandations / remarques des PPA et des différentes 
commissions et leurs modalités de prise en compte / de modification avant approbation : 

Les passages surlignés en vert correspondent aux modifications réglementaires qui seront 
apportées en vue de l’approbation. 

Structure Observations Prise en compte et/ou 
modifications envisagées 

CC GC La règle « II) 6.1 » portant sur le stationnement est 
contradictoire. Il ne peut pas être demandé en 
même temps du stationnement perméable et la 
mise en place de dispositifs de filtration des 
hydrocarbures. La règle doit être modifiée.  

Le règlement écrit sera modifié 
pour corriger cette 

incohérence. 

SDIS 41 Un dispositif de défense extérieure contre 
l’incendie devra être pris en compte et intégré au 
projet en amont de sa réalisation. L’enjeu est de 
disposer de réserves en eau suffisantes pour 
couvrir les besoins d'une intervention sur site.  
 
Plusieurs solutions sont préconisées :  

• Soit par exploitation des réseaux à 
condition que les canalisations soient 
dimensionnées pour et aient les capacités 
opérationnelles, notamment en termes de 
capacité et de niveau de pression ;  

• Soit par approvisionnement et stockage 
de réserves d’eau sur site, par exemple via 
l’installation de bâches souples et traitées 
pour garantir leur insertion paysagère 
(semi-enterrement…). Étudier la 
possibilité d’accéder à l’eau des étangs 
présents sur la propriété afin de remplir 
ces bâches. 

 

 
 
 
 

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 
Il est actuellement prévu 

qu’une part des eaux grises du 
projet alimente l’étang le plus 
proche du château. Il va être 
étudié avec le SDIS comment 

ce volume pourrait participer à 
la protection incendie du 

projet.  
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En termes de gestion de la forêt, il est préconisé 
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 afin de créer une barrière 
naturelle contre le feu et prévenir le risque 
incendie.  

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 

 

DDT 41 Le remplissage préconisé des bâches souples 
n’apparait pas compatible avec la problématique 
de l’assèchement de la ressource en eau potable.  
 
 
Les services de l’Etat sont défavorables à 
l’ouverture à l’urbanisation du secteur Ndh2, dit 
« Les Bordes », aujourd’hui classé en « zone 
naturelle » au PLUi de la Communauté de 
communes de Grand Chambord.  
 
La vocation de ce sous-secteur dans le projet, soit 
la réalisation de logements pour le gardien et les 
saisonniers travaillant sur le domaine des Hayes et 
la réalisation d’un hangar agricole, ne peut pas être 
qualifiée « d’intérêt général » et n’est donc pas à 
même de justifier l’urbanisation de ce sous-
secteur.  
 
Il serait souhaitable que les nouvelles 
constructions actuellement prévues dans le projet 
sur le sous-secteur Ndh2 soient implantées à 
proximité de Ndh1 ou dans l’enveloppe déjà 
urbanisée (par exemple en mobilisant les 
logements vacants dans les centres-bourgs 
voisins) afin d’éviter un mitage de l’espace. 
 
Les services de l’Etat dans le Département sont 
opposés à l’implantation de logements 
saisonniers en zone naturelle. C’est une position 
que nous continuerons à défendre dans le cadre de 
ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 

 
 

L'ouverture à l'urbanisation du 
secteur Ndh2 répond à des 

besoins programmatiques du 
projet avec en premier lieu le 

stockage du matériel 
nécessaire à l'entretien du 

domaine forestier de 180ha 
mais également la 

problématique du logement du 
gardien et des saisonniers dans 

un contexte de manque 
important de logement 

répondant à ces enjeux sur le 
territoire intercommunale. A ce 

jour, la CCGC travaille sur une 
étude globale à ce sujet afin de 
définir clairement les besoins 
mais il apparait d’ores et déjà 

que le secteur de Fontaines en 
Sologne présente un déficit de 

logement saisonnier du fait des 
besoins cumulés de l’activité 

d’hôtellerie/restauration et de 
l’activité agricole (fraise de 

Sologne). C’est à ce titre que le 
porteur de projet a souhaité 

intégrer une part des 
logements nécessaire à son 

activité sur le site du projet. La 
localisation de ces logements 
répond également aux enjeux 
d’attractivité des métiers de 
l’hôtellerie/restauration, les 
coupures en journée sur ces 
métiers rendant la proximité 

des lieux de repos d’autant plus 
importante.  

La localisation choisie pour le 
stockage et les logements fait 
suite à un travail conjoint entre 

le porteur de projet et la 
collectivité avec pour objectif 

de rechercher le moindre 
impact environnemental. A 

l’issue de l’étude de plusieurs 
sites sur le domaine, il est 
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Les services de l’Etat identifient également un 
besoin de conduire une étude d’impact avant le 
projet et notamment de compléter l’état initial de 
l’environnement par la réalisation d’études 
environnementales supplémentaires sur le site, 
notamment une étude « zone humide » (en cours) 
et une étude « faune-flore quatre saisons ». 
 
 
Il est nécessaire de compléter l’article du 
règlement relatif aux « destinations et sous-
destinations » afin d’autoriser les extensions 
mesurées. 
 
En effet, le règlement actuel ne les autorise pas. Il 
faut corriger ce point car les extensions non-
mesurées sont interdites en zone naturelle. Il est 
aussi nécessaire d’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. 
 
 

apparu que le lieu-dit des 
Bordes était celui qui répondait 
au mieux aux différents enjeux 

notamment du fait de la 
présence jusqu’en 2018 de 

bâtiment à cet emplacement. 
L’emprise délimitée a ainsi 
circonscrit les possibilités 

constructives sur 
l’emplacement de l’ancienne 

ferme.   
 
 

L’autorité environnementale, 
dans sa décision en date du 26 

août 2022, a conclu que la 
déclaration de projet n’était pas 

soumise à évaluation 
environnementale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le règlement sera modifié pour 
corriger ces manquements. 

UDAP 41 Si l’installation de bâches souples venait à être 
adoptée sur le site afin de répondre au besoin 
d’une défense extérieure contre l’incendie, il est 
impératif de ne pas reproduire ce qui a été réalisé 
en la matière sur le site du « Prieuré de Boulogne » 
qui est un contre-exemple en termes d’insertion 
paysagère de ce dispositif. Si cette solution venait 
à être adoptée, il est nécessaire de privilégier un 
enterrement ou un semi-enterrement des bâches, 
en accompagnement d’un traitement végétalisé.  
 
Le projet inclut des toits-terrasses. L‘UDAP n’est 
pas favorable à leur généralisation et regrette que 
les préconisations qui se sont multipliées dans les 
documents d’urbanisme (PLUi) ne s’inspirent pas 
plus du cahier de gestion du PDA de Chambord.  
 
L’UDAP est d’accord pour l’Orangerie (cour fermée 
et extension correspondant à une toiture-terrasse 
intégrée à l’existant). Par contre, les autres 
extensions (n°2 et n°3) ne sont pas satisfaisantes 

 
 
 

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 

 
 
 
 
 
 

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 
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au point de vue architectural. Il faut privilégier la 
reprise de la volumétrie existante, quitte à 
intégrer des éléments contemporains sur un autre 
volet du bâtiment, par exemple des matériaux 
innovants. 
 
 
Si on se réfère au cadastre d’avant 2018 (année de 
la démolition de la ferme par l’ancien propriétaire 
du domaine), il y avait sur le secteur des Bordes 
(Ndh2) une ferme solognote composée de 
bâtiments séparés autour d’une cour. Il faudrait 
conserver ce type d’aspect traditionnel solognot 
sur les Bordes 
 
Concernant l’installation de dispositifs de 
production d’énergie renouvelable, le hangar 
agricole sur le secteur des Bordes (Ndh2) 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 solognote, tout en 
intégrant des panneaux solaires. Tant que les 
invariants sont conservés (implantation et volume 
traditionnels), il est possible d’aller plus loin dans 
la recherche de performances 
environnementales. 
 
 
Le futur parking implanté sur Ndh1 présente un 
aspect rectiligne, en atteste le dessin sur plan. Il 
serait préférable de le concevoir selon un aspect 
plus organique et davantage en lien avec la forêt. 
 
 
 
 
 
 
Sur le secteur des Bordes (Ndh2), il serait 
souhaitable de réviser à la baisse la règle de 
hauteur prévue dans le règlement (RDC + 2 
niveaux) afin de retrouver la volumétrie des 
constructions d’origine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette remarque sera remise au 

porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dessin du parking doit 
encore être retravaillé mais il 

répond aux enjeux de moindre 
impact environnemental en 

s’implantant sur l’emprise de 
l’ancienne volière et en 

préservant ainsi les arbres 
bordant cette ancienne 

structure.  
 
 

Le règlement sera modifié pour 
prendre en compte cette 

remarque. Les hauteurs seront 
revues à la baisse en 
permettant du R+1 ou 

R+combles) 
Loir-et-
Cher 
Logement 

 
Il serait souhaitable d’intégrer un dispositif de 
récupération des « eaux grises » au projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette remarque sera remise au 

porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 
Il est actuellement prévu 

qu’une part des eaux grises 
alimente l’étang le plus proche 

du château. Il va être étudié 
avec le SDIS comment ce 

volume pourrait participer à la 
protection incendie du projet.  
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Les besoins des saisonniers présents sur site ont-
ils été diagnostiqués, notamment en termes 
d’hébergement, de services, de cadre de vie, etc. ? 

 
 

 
 
 

Un rapport commandé par la CC 
Grand Chambord à l’Union 

régionale pour l’habitat des 
jeunes contient une série de 
préconisations sur le sujet. 

Les recommandations seront 
transmises au porteur de 

projet. 
Autorité 
environne- 
-mentale 
(MRAe) 

Le pétitionnaire devra s’assurer, avant le 
démarrage des travaux, de la présence ou 
l’absence d’espèces protégées et/ou de leurs 
habitats.  
 
En cas de présence d’espèces protégées et/ou de 
leurs habitats, le pétitionnaire devra respecter la 
réglementation relative à ces espèces en 
recherchant l’évitement puis la réduction des 
atteintes aux milieux naturels et, en cas d’impact 
résiduel, obtenir un arrêté préfectoral de 
dérogation pour destruction des espèces 
protégées et/ou de leurs habitats avant 
démarrage des travaux. 

 
 
 
 
 
Cette remarque sera remise au 

porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 

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

 
 
 

Cette remarque sera remise au 
porteur de projet afin qu’il 
puisse adapter le projet. 
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Synthèse des avis des PPA et des différentes commissions 

Organisme Avis 
Personnes publiques associées (PPA) 
DDT 41 Ndh1 : Avis favorable • Ndh2 : Avis 

défavorable  
SDIS 41 Avis favorable avec observations 
UDAP 41 Avis favorable avec observations 
Loir-et-Cher Logement Avis favorable avec observations 
CCI 41 Avis favorable avec observations 
SIAB Avis favorable avec observations 
Agglopolys Avis favorable sans observations 
Chambre d’Agriculture Avis favorable sans observations 
DREAL Avis favorable sans observations 
ARS Avis favorable sans observations 
Mission Val de Loire Avis favorable sans observations 
Conseil Régional Avis favorable sans observations 
Conseil Départemental Avis favorable sans observations 
Immobilier les 3F Avis favorable sans observations 
Commissions 
Autorité environnementale (MRAe) Avis favorable avec observations 
CDPENAF Ndh1 : Avis favorable • Ndh2 : Avis 

défavorable 
 


