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M. Henry, Président de la CDCG,  introduit la réunion. Il laisse la parole à Mme Lefèvre pour la 
présentation du PADD. 

Le PADD amendé des remarques émises en cours de la présente réunion est annexé au présent compte 
rendu. 

I. La préservation des milieux naturels et de la biodiversité 
 
Aucune remarque n’a été formulée sur ce thème. 
 
II. L’attractivité du territoire 
 
Concernant l’enveloppe « bonus » de 5 ha octroyée aux communes du maillage rural du Pays Giennois 
(soit les communes de Boismorand, Les Choux, le Moulinet et Langesse pour la CDCG), M. Bouleau 
rappelle que les élus doivent encore se positionner sur le fait qu’une partie de cette enveloppe bénéficie 
exclusivement à la commune Les Choux. 
 
Sur le thème du développement du réseau de télécommunications numériques, M. Bouleau souhaite que 
l’ensemble des élus aient une réflexion sur ce sujet (fibre optique, village connecté en priorité…). M. 
Pougny précise que cette réflexion devra se faire en respectant les directives départementales qui gèrent ce 
type de réseau. 
 
M. Bouleau indique également qu’une réflexion doit être menée sur le thème du télétravail. 
 
Concernant l’AOC « Crottins de Chavignol », la DDT précise au bureau GEOMEXPERT, en aparté de la 
réunion, que toutes les communes au Sud de la Loire excepté Saint-Gondon sont impactées par cette 
contrainte. 
 
III. Le cadre de vie 
 
M. Bouleau souhaite que soit détaillé le rôle de l’Architecte des Bâtiment de France (ABF) dans l’évolution 
de certains périmètres de protection des monuments historiques. De plus, M. Pougny indique que la 
notion de 500 mètres autour de certains monuments historiques va disparaître au profit d’un nouveau 
périmètre. La DDT précise que ces périmètres modifiés seront établis en concertation avec l’ABF. 
Enfin, Mme Lefèvre précise que des réunions ultérieures animées par M. Guittot (Trait Carré Architectes) 
seront prévues avec les élus au sujet de ces périmètres. 
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Suite à une interrogation de la DDT, M. Bouleau précise que le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
sera effectué dans le cadre du PLUi. 
De ce fait, la DDT souhaiterait que ce zonage soit indiqué dans le PADD. 
 
IV. La mobilité 
 
Sur le thème des déplacements doux, M. Bouleau souhaite qu’une réflexion soit également menée sur le 
vieux pont de Gien. 
 
Concernant la création d’une liaison verte entre Gien et Briare, M. Bouleau suggère que deux liaisons 
soient créées : 

- le long de la RD 952, 
- le long de la Loire. 

Ce choix devra être débattu avec l’ensemble des élus du Pays Giennois. 


