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Mr HENRY introduit la réunion et explique que Mr BOULEAU ne sera pas présent. 
Cette réunion permettra de faire un point sur les nomenclatures, les secteurs ainsi que sur les questions. 
 
Point sur la nomenclature du règlement 
Un tour de table est fait en questionnant les élus sur ce qu’ils ont retenus sur les principes généraux des zones. 
 

‐ Zones UA, UAa, UAb, UAC 
Zones constructibles caractérisées par une implantation en alignement pour respecter  la qualité architecturale 
ancienne (3 sous‐secteurs en zone UB en fonction des différentes hauteurs existantes du bâti). 
 

‐ Zones UAh et UBh, inconstructible 
Hameau  structuré  avec  des  caractéristiques  architecturales  qui  s’apparentent  à  celle  des  zones  UA.  Il  sont 
inconstructibles pour les nouvelles habitations, néanmoins il est possible de faire des annexes et des extensions 
des constructions existantes. 
 

‐ Zones UB, UBa, UBb, UBc 
Zone plutôt pavillonnaire avec des règles d’implantation plus souple. Les hauteurs sont moins hautes qu’en zone 
UA. Ces secteurs n’ont pas été encore mis sur le zonage transmis car ils ont été proposés lors des réunions sur le 
règlement. 
 

‐ Zone AU 
Toutes les communes n’ont pas de zones AU car elles correspondent à des zones d’extensions futures. 
Il y a deux modalités d’extensions : en aménagement au fur et à mesure ou un aménagement d’ensemble. Pour 
une  meilleure  maitrise  du  développement  les  élus  doivent  statuer  pour  chacune  des  zones  le  mode 
d’aménagement à prendre en compte. 
 

‐ Zones UAj et UBj 
Ces zones correspondent à des secteurs de fonds de parcelles qui accueillent les jardins. Il y peut y être construit 
des  annexes  et  des  extensions  (avec  une  emprise  au  sol  maximale).  Le  Maire  de  Nevoy  se  demande  si  les 
piscines sont traitées différemment. Mme LEFEVRE précise que les piscines sont traitées indépendamment des 
annexes (maximum 40m² d’emprise au sol pour les annexes et 50m² pour les piscines). Hors PPRI, les emprises 
des  nouvelles  annexes  et  extensions  s’appliquent  sans  prise  en  compte  des  emprises  des  constructions 
existantes  avant  la  date  d’approbation.  Si  la  parcelle  est  en  UBji,  le  PPRI  s’imposera  et  les  constructions 
existantes avant approbation du PLUi seront à déduire dans le calcul de l’emprise possible. 
 

‐ Zones UI et UIa 
La zone UI correspond à des grandes zones industrielles présentes sur Gien. 
La zone UIa est une zone de proximité liée aux activités artisanales (a = artisanale) avec possibilité d’extension. 
 

‐ Zone AUI correspond à un secteur d’extension de la zone industrielle de La Bosserie. 
 

‐ Zone UIc correspond aux ZACOM (Zone d’Aménagement COMmercial,  commerces de plus de 300m²) 
définit au niveau du SCOT. 

 
‐ Zones Aa et Na – STECAL (Secteur de Taille Et de Capacité Limitée) 

Elles  correspondent  au  classement  des  zones  d’activités  existantes  en  zone  A  et  N.  Un  maximum  de  30% 
d’emprise au sol est possible en extension pour l’artisanat, et 10% pour le commerce. 
Les  élus  demandent  s’il  y  a  la  possibilité  de  changement  de  destination au  sein  des  zone  Aa  et  Na  ?  Mme 
LEFEVRE explique qu’aucun élément n’a été communiqué sur les STECAL qui aurait des projets de changement 
de  destination.  Elle  rappelle  que  cela  ne  doit  pas  être  généralisée  car  la  CDPENAF  regarde  ce  point  avec 
assiduité. 
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‐ Zone Nr correspondant au restaurant des Templiers de Boismorand 

 
‐ Zones UBe – Ne 

Elles correspondent à des secteurs accueillant des équipements publics ou d’intérêt collectif. La seule différence 
du classement en Ne par rapport au UBe, est le caractère éloigné de la zone par rapport au tissu urbain. 
 

‐ Indice i correspond aux zones inondables et renvoi au PPRI 
 

‐ Zones A et N, les exploitations agricoles sont autorisées dans les deux zones. 
 

‐ Zone Nl : correspond à des zones de loisirs 
 

‐ Zone Nc : correspond aux corridors écologiques déclinés du SCOT 
 
Point sur le changement de destination en zone A et N 
 
Agriculteur : 
2 obligations sont requises pour la construction d’extension/annexes pour l’exploitation : 

‐ Le regroupement architectural est nécessaire entre les constructions 
‐ La construction doit être  liée et nécessaire à  l’activité agricole (point qui sera géré notamment par  la 

Chambre d’Agriculture). 
Le  changement  de  destination  de  la  construction  étoilée  au  plan  de  zonage  doit  être  prévue  sinon  aucune 
possibilité de réalisé le gite. Mais il ne peut pas être généralisé car la CDPENAF ne validera pas les demandes par 
crainte  de  compromettre  les  activités  en  place.  Le  PLUi  n’est  pas  figé :  une  modification  simplifiée  pourra 
prendre en compte des futurs projets. 
Les projets de méthanisation peuvent être installés en zone A et N car ils sont définis par le Code Rural comme 
étant liés à l’activité agricole.  
 

 
 
Non agriculteur : 
Il est possible de faire des annexes (40m² d’annexes + 50m² de piscine + 30% d’extensions) mais à condition de 
les implanter à 20 mètres maximum des constructions principales. 
Si le souhait est de faire une salle de séminaire (en orange sur schéma), le PLU devra prévoir un changement de 
destination  (étoile)  à  usage  commercial.  Si  celui‐ci  n’est  pas  prévu,  il  sera  possible  de  faire  une modification 
simplifiée du PLUi ultérieurement. 
Les nouvelles habitations sont interdites. 
 

 
Questions diverses  
Question de Mr HENRY 
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Doit‐on  accepter  un  permis  de  construire  qui  est  en  zone  U  mais  dont  les  parcelles  sont  sur  une  ancienne 
marnière connue ? 

Mme  LEFEVRE  explique  que  c’est  le  rôle  des  élus  de  protéger  la  population  et  donc  si  le  risque  est 
connu  le  terrain  ne  doit  pas  être  classé  en  zone  constructible.  De  plus  s’il  y  a  connaissance  de  ces 
secteurs  à  risque,  tout  comme  les  lieux  impactés  par  les  inondations  2016,  l’information  doit  être 
remontée au Bureau d’études, un zonage spécifique dans la zone U pourrait alors être envisagé. 

 
Question de Mr POUGNY  
Pourquoi  les  EBC sont‐ils  aussi  nombreux  et  quand  ces  derniers  seront  retravaillés  ?  Il  est  rappelé  que  ces 
derniers  seront  retravaillés  au mois  de  juillet  et  seront  donc  revus  à  la  baisse.  Le  CRPF  ayant  une  consigne 
précise qui est de ne pas classer les grands massifs en EBC car ils font déjà l’objet d’un plan de gestion. 
 
Remarques de Mr PLEAU 
Sur les zones polluées doit‐on mettre un classement spécifique ?  
Mme LEFEVRE explique qu’il n’est pas obligé de mettre les zones polluées en classement spécifique, à partir du 
moment où ces dernières ne seront pas à destination d’habitat. Il n’y a pas d’outils au niveau du règlement pour 
prendre en compte les BASOS et BASIAL. Au travers du permis de construire il ne pourra pas être imposée une 
dépollution, seule une information peut être mise en note ave la délivrance du permis. 
 
Explication sur la note de synthèse envoyée en commune 
 
Saint‐Brisson  
Les élus souhaitent supprimer une OAP 
Mme LEFEVRE explique que ce qui pose problème sur cette question, ce sont les extensions en hameau qui sont 
interdites  notamment  secteur  de  « La  Varenne ».  L’Etat  donnera  un  avis  négatif  car  ce  sont  des  extensions 
déguisées.  De  plus,  les  élus  doivent  également  comprendre  que  ce  ne  sera  pas  cohérent  avec  les  autres 
communes de  l’intercommunalité. L’élu explique que des  investissements ont été réalisé durant ces dernières 
années en réseaux et notamment le tout à l’égout. Par conséquent, il souhaite maintenir le classement. 
 
Le Moulinet 
L’élu  se demande pourquoi entre avril 2017 et  juin 2018,  les  chiffres d’extension en évolué à  la baisse. Mme 
LEFEVRE  explique  qu’Il  faut  reprendre  les  tableaux  de  la  synthèse  car  ils  sont  à  jour.  En  effet,  les  permis  de 
construire étaient en attente et ont donc été pris en compte. Mme LEFEVRE rassure la commune en expliquant 
que même si l’extension projetée est d’à peine 1000m² la compatibilité avec le SCOT ne sera pas impactée. 
 
Les Choux 
Dans l’OAP, une grande parcelle sera à mettre en zone UBj car il n’y a aucun accès de possible (Est du secteur) 
ainsi que sur la partie Nord de la zone (AU). 
 
Coullons – pas de remarques particulières 
 
Boismorand – Absent mais aucune volonté de densification 
 
Gien 
Pas de questions particulières 
Pour rappel, Gien a 2.3ha de potentiels constructibles que  la commune ne souhaite pas utiliser, cependant ce 
potentiel ne sera pas distribué pour compenser les autres communes étant donné que l’effort doit être global. 
 
Langesse 
L’élu souhaite que soit pris en compte un projet de construction sur une parcelle classée en zone N. Or Mme 
LEFEVRE  comprend bien  l’enjeu,  cependant  la problématique est que  ce n’est pas un hameau  structuré. Cela 
semble ainsi difficile dans ce cas‐ci de mettre le hameau au même titre que les autres. 

 
St Gondon 
La commune a encore 5000m² de disponible, ainsi il est donc possible de classer quelques parcelles en zone U. 
Mme LEFEVRE commente la synthèse transmise 8 jours avant. 
 
Saint‐Martin 

‐ La zone AU proche du bourg est une extension à proprement dite même si un Permis d’Aménager a été 
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déposé en 2013, car il y a aucune construction. 
‐ Mme LEFEVRE explique qu’il y a 1ha de trop par rapport au quota alloué par le SCOT. La commune a la 

volonté de déclasser une parcelle à côté de la zone UBe. 
 
Poilly 

‐ Mme LEFEVRE explique que la commune a 1ha en trop par rapport au quota du SCOT, cela s’explique 
par la consommation avec les permis de construire. 

‐ Le Nord de l’OAP devra être mise en zone N et au Nord‐Ouest, 1ha sera retiré. 
 
Nevoy 
Mme LEFEVRE explique que la commune est à 5ha en trop par rapport au SCOT, majoritairement alimenté par 
les constructions EDF. 
Mme LEFEVRE explique qu’Arcole sera considéré comme un second bourg et sera défendu aussi dans le rapport 
de présentation. Sans cela, le quota alloué par le SCOT pour les hameaux serait dépassé. 
Mme LEFEVRE fait une explication de ce que sont les dents creuses et les extensions avant 2014. 
Ainsi si on enlève toutes les zones rose des plans transmis, Nevoy a déjà consommé le quota affecté en 2014. 
 
Conclusion sur les points à débattre entre communes (en interne) 

 
‐ Nevoy (4.5 ha) 
‐ St Martin (1 ha) 
‐ Hameau de Langesse 
‐ Hameau de Saint‐Brisson  
= 6.5 ha de potentiel en surplus par rapport au quota du SCOT 

Les élus doivent ainsi statuer en interne sur les choix du zonage à faire, sans le bureau d’études. 
Nevoy est en désaccord avec les calculs et la méthodologie proposée. 
 
 


