
 

 

 
 

 Annexes au compte rendu : présentation de la réunion 

 

Mr HENRY introduit la réunion. 

 

L’ordre du jour est détaillé aux élus :  

- Un point sera fait sur les note envoyée aux élus par GEOMEXPERT. 

- Explication de la différence entre le PLH et les OAP habitat. 

- Echange par les communes sur la vision des élus. 

 

Il  est  rappelé  qu’aucune  réunion  n’est  prévue  individuellement.  Au  besoin  Mme  PEYNOT  peut  recevoir  les 

communes. 

 

PLH ‐ OAP habitat 

 

Le conseil communautaire n’ayant pas délibéré pour l’élaboration d’un PLH, il va donc être mis en place des OAP 

habitat, suite aux demandes des élus lors des dernières réunions. 

 

Rappel des phénomènes démographiques 

Il est fait un bref rappel du diagnostic socio‐démographique du territoire et des objectifs du SCOT. Ce dernier a 

prévu de conserver les structures existantes : (pôles structurants, pôles relais, pôles de proximité pôles ruraux et 

villages. 

L’objectif  est  de  contraindre  la migration  des  populations  qui  a  été  observée  jusqu’à  aujourd’hui :  perte  des 

habitants de Gien reportée vers les communes dortoirs. L’idée n’est pas de privilégier une seule commune mais 

bien l’ensemble. 

 

On observe une vacance  importante sur Gien (au sein des  logements sociaux et au‐dessus des commerces) et 

une  baisse  des  résidences  principales  qui  a  bénéficiée  à  la  hausse  de  cette  vacance  (vieillissement  de  la 

population, projet ANRU). 

D’après le diagnostic, le territoire aurait besoin de logements plus petits, or l’offre n’est pas en adéquation.  

 

Les logements aidés doivent être mieux répartis sur l’ensemble du territoire associés à une prise en compte de la 

mobilité. 

Mr BOULEAU explique que cette problématique de mobilité est présente sur Coullons, étant donné qu’elle est la 

commune la plus éloignée de la ville centre et qu’elle possède une forte part de logements aidés. Une réflexion 

« cœur de ville » sur Gien est en cours. 

Mr POUGNY explique que la mobilité n’est pas une question insoluble car le territoire reste concentré. 

 

Mme  LEFEVRE  explique  qu’il  y  a  souvent  une  stigmatisation  des  logements  aidés,  or  ces  derniers  peuvent 

accueillir une population diversifiée : très jeunes actifs, retraités isolés. 

Coullons  reste  cependant à part  car  leur  taux de  logements aidés est  important. Nevoy et  St Martin‐sur‐Ocre 

doivent quant à eux faire des efforts pour le développement de logements aidés tel que le SCOT l’impose. 

 

LogemLoiret est le bailleur social qui s’est beaucoup manifesté sur les projets, Vallogis étant moins présent.  

 

PLUI DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

19 JUIN 2018 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ‐ HABITAT 

 



 

2 
 

L’objectif  du  SCOT est  d’avoir  une  répartition  équilibrée  des  logements  aidés,  or  aujourd’hui  il  n’y  a  aucune 

traduction dans le PLUi. Mme LEFEVRE explique que les choix politiques peuvent se traduire dans le règlement 

et le zonage. Le but de la réunion est d’aboutir à des propositions et à leur traduction. 

 

Point sur les calculs et note envoyée aux élus sur le potentiel de développement 

Mme LEFEVRE insiste sur le fait que le potentiel reste élevé. En effet d’après les calculs, au sein du tissu urbain 

constitué,  les dents creuses et  les extensions représenteraient 2114 logements pour  les 10 prochaines années 

(tableau P.11). Or Mr BEEUWSAERT, maire de NEVOY n’est pas en accord car  les dents creuses présentées et 

calculées ne sont pas celles validées selon lui. Mme LEFEVRE explique que la définition des dents creuses sera 

présentée de nouveau lors du COTEC du 29 juin 2018. 

 

Mr Poigny explique que les élus n’ont pas de pouvoir sur les dents creuses.  

Mr  BOULEAU  intervient  et  explique  qu’il  faut  stopper  le  développement  de  lotissement  qui  selon  lui  est  en 

inadéquation avec le souhait des administrés.  

Mme  LEFEVRE  explique  que  deux  taxes  existent et  peuvent  permettre  de  répondre  à  ce  problème  :  la  taxe 

d’habitation  sur  les  logements  vacants  et  la  taxe  sur  les  terrains  peu denses  (Versement  pour  Sous Densité). 

Mme PEYNOT explique la taxe VSD qui est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l’espace 

et à lutter contre l’étalement urbain. Ce dispositif permet à la collectivité compétente en matière de PLU qui le 

souhaitent, d’instaurer un Seuil Minimal de Densité par  secteur  (SMD). En deçà de ce  seuil,  les  constructeurs 

devront s’acquitter d’un versement égal au produit de  la moitié de  la valeur du terrain par  le rapport entre  la 

surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densité et la surface de la construction 

résultant  de  l’application  de  ce  seuil.  Mme  LEFEVRE  prend  exemple  de  Chatillon‐sur‐Loire,  qui  a  répertorié 

l’ensemble de ses dents creuses et a appliqué la taxe sur ces dernières. 

Mr  BOULEAU  explique  que  la  taxe  doit  être  mise  en  place  sur  l’ensemble  de  l’intercommunalité,  car  la 

compétence est intercommunale. Un consensus doit être pris pour harmoniser la politique du logement. 

Cette taxe ne s’appliquera pas sur la zone A et N.  

 

Différence entre PLH – OAP habitat 

‐ PLH  (Programme  Local  de  l’Habitat) :  il  est  cadré  par  le  code  de  la  construction  et  de  l’habitat.  La 

compétence habitat, au sein de la CC Giennois depuis 20 ans, n’était pas saisie par les élus. Le PLUi est 

un outil pour traduire le PLH, le PLH vivant indépendamment du PLUi.  

‐ OAP habitat : elle est encadrée par le code de l’urbanisme. Les outils sont différents. Elle permet d’avoir 

une première réflexion sur l’habitat et de clarifier la politique, en inscrivant des objectifs et des outils. Il 

n’y avait pas d’obligation d’élaboration de PLH lors de la prescription du PLUi, mais la volonté des élus 

est d’avoir des premiers outils.  Elle se traduire par une feuille de route à définir.   

 

Mr BOULEAU s’interroge et demande pourquoi ne pas  faire directement un PLH ? Mme LEFEVRE explique que 

l’OAP  sera  une  première  base.  L’OAP  n’aura  pas  nécessairement  une  portée  lors  de  l’instruction,  mais  elle 

permet de donner du poids  aux  élus  face aux bailleurs  sociaux et permet d’avoir  une  réflexion  sur  le  budget 

alloué à  l’habitat.  Elle oblige à  réfléchir  à  cette problématique,  aux enjeux,  aux outils  et  au  financement.  Elle 

permettra d’assoir la politique en habitat tout en restant souple. Le PLH sera une suite logique. 

 

 

Réflexion autour de l’habitat – échange et brainstorming avec les élus 

 

Un  tour de  table est  fait  sur  les enjeux et problématiques  selon  les élus, pour  leur commune et  surtout pour 

l’intercommunalité. 

‐ St Martin‐sur‐ocre LogemLoiret a un projet en cours. Mme LEFEVRE et Mr BOULEAU indiquent que les 

projets doivent être décidés entre LogemLoiret,  la  commune et  l’intercommunalité, étant donné que 

cette dernière a la compétence. 

Mr HENRY a conscience qu’il  y a du potentiel en dents creuses mais  selon  lui  il  lui manque  les outils 

pour arriver à les mobiliser. 
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Mme LEFEVRE demande si  les élus ont conscience, que  le modèle de  lotissement a participé à  la  fuite 

de  population  de Gien  vers  les  communes  dortoirs  et  que  l’affaiblissement  de Gien  porte  préjudice  à 

tous ? Mr POUGNY explique qu’il faut nuancer, car la forte progression entre 2000‐2008 correspondait 

à des constructions pour 70% hors lotissement, et que le reste 30% correspondait à des constructions 

au sein des lotissements, ce qui reste important. 

Pour ce qui est des grandes surfaces, aujourd’hui  la tendance est plutôt à  la réduction de la taille des 

parcelles. 

Mr BOULEAU explique que Gien pendant longtemps n’a pas eu conscience de cette perte de population 

au profit des communes voisines. La concentration actuelle des logements sociaux ne participe pas non 

plus à l’attractivité de la ville. 

La priorité aujourd’hui est de se concentrer sur la mobilisation des dents creuses, avant d’investir dans 

les  lotissements,  nécessitant  le  développement  des  réseaux  et  don  un  investissement  financier  des 

collectivités. 

 

‐ Nevoy  –  Un  projet  de  construction  à  destination  de  personnes  âgées  était  en  cours  mais  le 

département ne subventionne plus ce type d’opération. Mr BOULEAU explique que ce type de projet 

doit  être  pensé  en  intercommunalité,  car  il  y  a  des  enjeux  de  services,  de  réseaux  et  de mobilité  à 

prendre en compte.  

 

Quel est  la vision politique au niveau de  l’habitat pour Nevoy ? Mr Le Maire explique qu’il  y a un  fort 

taux de vacance due au  lotissement EDF  (90 maisons en  turn over). Cependant,  la  société gérant  les 

logements  EDF  commence  à  réfléchir  à  la  mobilisation  de  ces  logements  pour  d’autres  entreprises, 

prenant en compte les futurs emplois de l’intercommunalité. 

 

‐ Gien  –  L’objfectif  est  de  pousser  à  remettre  sur  le marché  les  logements  vacants  ou  les  terrains  en 

dents  creuses,  d’où  l’importance  de  mettre  en  place  une  taxe.  Il  est  fait  le  constat  d’un  manque 

d’appartements à destination d’étudiants ou d’apprentis.  

 

Quelle est la vision pour l’accueil des personnes âgées sur Gien et l’intercommunalité ?  

Selon,  Mr  BOULEAU,  aujourd’hui  les  efforts,  ne  doivent  pas  être  concentrés  sur  la  construction 

d’EPAHD, mais plutôt sur la réflexion du parcours résidentiel avant l’EPADH. Il faut également réfléchir à 

la  création  de  logements  en  direction  de  personnes  à  revenus  moyens  à  élevés,  les  logements  à 

destination des personnes économiquement faibles étants assez nombreux sur l’intercommunalité. 

 

Une étude a été réalisée sur Gien concernant les logements avant l’EPADH. 

3  organisations existent  :  HabitaCop  –  Loisir  Sénior  (exemple :  Ouzouer)  –  ADMR  (mise  en  place  et 

acquisition de ces logements).  

 

‐ St  Gondon  –  un  projet  de  cinq  logements  de  vie  (unité  de  vie  pour  les  personnes  âgées  et 

monoparentales) est prévu par LogemLoiret.   

L’objectif  communal  est  de  rester  au même niveau de population afin  de préserver  les  écoles  et  les 

commerces. 

 

‐ Langesse, accueille surtout des résidences secondaires. Le problème de la mobilité demeure important. 

 

‐ Les Choux : on note une part majoritaire de locatif privé ainsi que des constructions nouvelles en dents 

creuses. 

Pour les questions liées à la mobilité, l’idée serait de mettre en place des antennes mobiles de services 

ou médicales (maison de santé ‐ télémédecine), or il y a un nécessité d’un réseau fibre qui est inexistant 

pour le moment. 
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‐ Coullons – les derniers lotissements se sont vendus rapidement et un nouveau lotissement est en cours 

(19  lots). Mr  BOULEAU explique  qu’il  n’y  a  pas  d’adéquation  avec  la  politique  de  l’intercommunalité 

alors même que le projet de PLUi et la conférence de l’habitat étaient lancés. 

 

Mme Lefevre souligne qu’un des dénominateurs communs des propos des référents est le manque de réflexion 

à  une  échelle  géographique  globale.  Les  projets  doivent  être  vus  en  intercommunalité  étant  donné  que  les 

compétences logements et réseaux sont du ressort de la CCDG.  

 

Propositions 

 

 Répartition quantifiée des logements en constructions neuves  

‐ Réfléchir à l’harmonie au sein de l’intercommunalité 

‐ Réaliser un suivi en interne sur la mobilisation des dents creuses qui devra être mis en parallèle avec les 

taxes. 

‐ Possibilité  de mettre  en  place  une  AFU  (remembrement  urbain)  – GEOMEXPERT  pourra  animer  une 

réunion spécifique à  la demande des élus. La collectivité peut mettre en place et animée  l’AFU, avec 

une personne affectée en interne. Les propriétaires privés peuvent se regrouper et se porter acquéreur 

du foncier. L’AFU devra être portée en conseil communautaire lors de sa création. 

 

 Mobilisation du parc existant 

‐ Plusieurs  outils :  ANRU,  partenariat  avec  les  bailleurs  sociaux,  achats  de  logements  vacants  avec  des 

emplacements réservés, expropriation, … 

‐ Mme  LEFEVRE  explique  que  les  élus  doivent  comprendre  qu’une  conscience  collective  doit  émerger 

mais qu’une ligne budgétaire doit également être prévue. Si des emplacements réservés sont à prévoir 

ils doivent être indiqués au zonage et un destinataire doit y être inscrit. 

Selon  Mr  BOULEAU  il  est  évident  que  l’intercommunalité  doit  être  acquéreur  pour  une  gestion 

équilibrée. 

 

 Répondre à l’ensemble du parcours résidentiel 

‐ L’OPAH  complétée  d’une  subvention  de  l’intercommunalité  est  présente  sur  l’intercommunalité.  Le 

dispositif a bien fonctionné et pourra être renouvelé. 

‐ Des objectifs quantitatifs et qualitatifs doivent être fixés, la décision doit être prise collégialement. 

‐ Constituer une  réserve  foncière.  La problématique est  revenue  régulièrement  lors des échanges. Elle 

peut déjà être réfléchie au niveau du PLUi mais le choix doit être fait par élus. 

‐ Au niveau du PLUi, il y a possibilité d’affecter par exemple 20% des lots pour des logements plus réduits 

ou affecter x% de logements sociaux. 

 

Mr  BOULEAU  explique  que  cette  politique  de  l’habitat  doit  se  faire  en  intercommunalité,  et  précise  à 

GEOMEXPERT que tous les outils possibles doivent être prévus au sein des OAP, afin d’avoir une vision concertée 

et structurée. GEOMEXPERT proposera une feuille de route avec les objectifs et les outils possibles du PLUi et ceux 

hors PLUi. 

 

Mr BEEUWSAERT et Mr HENRY  insiste  sur  l’accélération de  la procédure,  il  est  important  que  tout  le monde 

valide le document et qu’il soit revu en commission communale. 

 

Mme LEFEVRE indique qu’aucune réunion ne sera prévue cet été, le mieux étant de repousser la présentation du 

dossier en PPA (sachant qu’il n’y a aucun retard dans le calendrier). 

La réunion du 28 juin permettra de faire un point sur le règlement et le retour du zonage (après travail des élus 

en interne), et un point sur  la nomenclature du règlement. Les documents modifiés seront envoyés fin juillet ‐

début août par GEOMEXPERT. 

 

Les communes,  surtout  les pôles structurants doivent  se mettre d’accord sur  les calculs du potentiel. Un bref 

rappel est fait par Mme LEFEVRE sur la méthode de calcul. 
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Mme PEYNOT indique qu’une date devra être fixée une date pour valider le COPIL en septembre. 

 


