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M. Henry puis M. Sidoli introduisent la réunion et laissent la parole à Mesdames Lefevre et Letréneuf 
pour la présentation du powerpoint (ci-annexé).  

I. Présentation du powerpoint  
 
 Concernant le scénario I, il est rappelé que ce scénario prend en compte une production en logements lié 
notamment au phénomène de desserrement des ménages. Une quote-part de la production en logements 
est liée à la remise sur le marché d’une part de logements vacants. Le SCOT impose  aux communes de 
réaliser une identification précise de cette vacance. Les élus précisent qu’il est impossible d’identifier toute 
la vacance mais que certains secteurs sensibles sont connus (anciens logements au-dessus des commerces 
du centre-ville de Gien par exemple, la vacance des logements sociaux…). M. SIDOLI évoque comme 
source d’études les propriétaires qui demandent d’être exonérés de la taxe d’habitation mais la majorité 
de le demande pas. Pour les autres, il reste très peu de vecteurs pour identifier cette vacance.  
 

 Concernant la sémantique, il est rappelé que :  

 Une dent creuse est un espace non bâti dans la surface est < à 3000 m². Cet espace peut être 
constitué d’une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou non. Le SCOT 
fixe un objectif minimum à réaliser par commune.  

 Tout espace non bâti de surface > 3000 m² = extension à comptabiliser dans le potentiel de 
développement maximal autorisé par le SCOT.  

Tout opération d’aménagement engagée, mais non bâtie, représente un potentiel de développement qui 
sera déduit du potentiel possible selon le scénario du PLUi retenu par la CDCG. 

Le maire de Nevoy pose une question concernant un PA autorisé avant la date du mois de février 2014 ?  

Dans ce cas, le PA acquiert des droits à bâtir pendant une durée de 5 ans mais rien n’oblige la commune à 
le réintégrer dans la zone constructible. Dans tous les cas, ces surfaces seront comptabilisées dans le 
potentiel d’extension et pour Nevoy, qui a déjà dépassé son « forfait », plus aucune extension ne sera 
possible. Il faudra éventuellement supprimer des cœurs d’îlot au bénéfice du PA accordé. Géomexpert 
invite les communes à préciser sur les certificats d’urbanisme qu’un sursis à statuer peut être opposé sur 
les autorisations d’urbanisme futures si elles venaient à être en opposition avec les choix d’urbanisme  du 
PLUi en cours d’études. Toutefois,  pour opposer un sursis à statuer sur une autorisation d’urbanisme 
(permis de construire ou permis d’aménager), il faut au minimum que la CDCG ait débattu sur son 
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 Concernant les hameaux, dont le développement ne peut se réaliser que par la densification, la difficulté 
sera de traiter des espaces non bâti > 3000 m². En effet, en termes d’urbanisme, certains de ces espaces 
constituent des dents creuses mais au titre du SCOT, ils seront considérés comme des extensions et, de 
fait, interdits dans le PLUi. Cette problématique va nécessiter un travail très fin sur le zonage. Il faudra 
également s’assurer que la densification possible ne permette pas une capacité d’accueil démographique 
supérieure à 10% de la population communale à venir (page 36 du DOO).    

ECMO rappelle que les plans qui seront transmis en fin de réunion identifient ces dents creuses. 
Toutefois, ce travail pourra être affiné par les communes au regard de contraintes non connues par 
Géomexpert (assainissement autonome notamment).  

 Concernant le zonage des hameaux,  Geomexpert rappelle qu’il faudra trouver une logique de zonage à 
l’échelle de l’intercommunalité et des critères cohérents (taille du hameau, structure cohérente, desserte en 
réseau etc…).  Lorsque les hameaux ne seront pas zonés en zone constructible (U) pour les raisons 
évoquées dans le powerpoint, ils seront classés dans un secteur de la zone naturelle permettant aux 
constructions à usage d’habitat de bénéficier d’extensions des bâtiments existants ainsi que d’annexes 
(une annexe est une construction détachée de la construction principale et ayant la même destination).  

 Concernant le scénario III, le bureau d’études rappelle qu’il est conditionné à la réalisation d’un 
équipement supra-communal dans la mesure où le potentiel affiché a été bonifié de 25% (page 28 du 
DOO, encadré rouge). Les élus évoquent la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire sur la 
commune de Gien qui permettra de maintenir cette bonification dans le cadre du scénario III.  

 Concernant la réalisation de logements locatifs sociaux, les élus rappellent que leur réalisation ne dépend 
pas de leur seule volonté mais surtout de la programmation des bailleurs sociaux. Un partenariat doit être 
trouvé avec eux tout en ayant conscience que l’objectif du SCOT à l’horizon 20 ans ne pourra jamais être 
réalisé. Le bureau Géomexpert rappelle que des outils doivent être mis en œuvre dans le cadre du PLUi 
pour atteindre ces objectifs sans obligation de résultats néanmoins. L’objectif du PLUi est de démontrer 
une compatibilité avec les objectifs du SCOT.  

Géomexpert rappelle également que les outils de servitudes de logements ouvrent au propriétaire un 
droit de délaissement au même titre que les emplacements réservés.  

Enfin, il précise qu’il s’agit d’une production nouvelle qui ne tient pas compte des programmes de 
démolitions/reconstructions initiés par les bailleurs sociaux.  

 Concernant le scénario à retenir, le bureau d’études propose de réaliser un PLUi à une échelle de 12 
ans, scénario retenu sur l’agglomération de Montargis et plébiscité par les services de l’Etat qui ont refusé 
le scénario à 15 ans.  

La ville de Gien par le biais de M. Rouyeras, estime que l’Etat n’a pas à imposer une vision du territoire 
du Pays Giennois et regrette que le bureau d’études ait mis cet argumentaire en premier lieu pour justifier 
le choix des 12 ans. Le choix du scénario doit se baser sur les enjeux du territoire et non pas sur les 
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injonctions de la DDT.  Seuls les élus décideront sur la base des conseils avisés du bureau d’études et au 
regard de l’intérêt de porter un projet sur 12ans, 15 ans voire plus.  

Géomexpert rappelle que le SCOT ne dessine par le territoire sur la même échelle de temps que le PLUi et 
que ce scénario à 12 ans, qui leur semblait cohérent, étaient effectivement en adéquation avec les capacités 
des équipements existants et les capacités d’investissement de la Communauté de Communes. Il rappelle 
également  que les PLUi doivent faire l’objet d’un débat au plus  9 ans après son approbation, afin 
d’évaluer si les objectifs fixés ont été atteints ou pas.  

Aussi, Géomexpert propose de retenir un scénario II bis, intégrant les objectifs du scénario II ainsi que 
3/8ème  du scénario III. 

Les tableaux présentés en réunion prennent  en compte le potentiel identifié par Géomexpert sur les plans 
transmis aux communes dans le Périmètre Actuellement Urbanisé (PAU). Les chiffres en matière de 
potentiel de développement possible s’entendent comme des surfaces à distribuer en plus des surfaces 
identifiées dans le PAU. L’objectif des communes est :  

- Dans un premier temps : confirmer les espaces identifiés par Géomexpert dans le PAU et justifier 
leur éventuelle suppression. Dans tous les cas, le fait de ne pas prendre en compte des cœurs 
d’îlot dans le PAU se conclura pas un déclassement de la zone constructible vers la zone naturelle 
ou agricole selon la nature des terrains. Il s’agit d’un choix politique fort pour les propriétaires 
concernés.  

- Dans un second temps : proposer de nouveaux secteurs d’extension prenant en compte les enjeux 
du territoire et les principes d’urbanisation (continuité des espaces bâtis des bourgs, absence de 
développement linéaire, prise en compte de la TVB).  
 

Le scénario proposé devra être validé par la CDCG avant d’être présenté aux personnes publiques 
Associées lors d’une prochaine réunion.  

 

II. Foncier « Economie » 

 Concernant les 20 ha à phaser sur la Bosserie Nord, Gien se demande si cette surface tient compte des 
secteurs déjà aménagés. Geomexpert précise qu’il s’agit d’une surface supplémentaire par rapport aux 
surfaces aménagées.  
 
 Concernant la politique des ZACOM (Zone d’Aménagement Commercial) sur le territoire du Giennois, 
les élus ont conscience des incidences que cela représente sur l’extension des surfaces commerciales 
existantes en dehors de ces ZACOM. Toutefois, il s’agit pour les élus d’une politique visant à revitaliser le 
centre de Gien touché par une désertification du commerce et d’accompagner le projet de rénovation du 
centre-ville déjà engagé.   
 
 Concernant la définition d’une friche industrielle,  il s’agit « de terrains abandonnés sur lesquels subsistent 
les bâtiments, les machines, les locaux d'une ancienne usine. Une friche industrielle est le témoignage d'un plus ou 
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moins récent passé délaissé où la nature reprend ses droits ». Chaque commune devra localiser précisément les 
friches d’activités.  
 
 


