
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOISMORAND 
 

 

  

PLUI DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES 

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

  



 

11. DJELLOULI 

BOISMORAND 

 

Demande : classement en zone constructible du terrain 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, le secteur UBh correspond à des hameaux qui n’ont pas vocation à s’étendre et à se densifier au même titre que des écarts bâtis. 
En effet, ce tissu se situe le long d’un axe à grande circulation générant des nuisances (sonores, sécurité). Il s’agit d’un développement qui a accompagné le 
développement de la RD2007 qui aujourd’hui n’est plus à soutenir au profit du bourg qui accueille les équipements de la commune. 
Ainsi, les nouvelles habitations ne sont pas autorisées. Seules, l'adaptation, la réfection, les annexes et l'extension des constructions existantes. Pour rappel le 
SCOT interdit l’extension des hameaux.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COULLONS 
 

 

 
 

 

  



 

2. LAERA 

COULLONS 

Demande : demande de conserver la zone N pour éviter la construction d’un hangar d’un voisin  

 

 Avis GEOMEXPERT : Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ayant mis en avant la pérennisation des activités isolées du territoire comme force 

économique, il n’est pas possible d’ignorer la demande de classement en STECAL de l’entreprise de M. DUMAIS, le voisin de M. LAERA. Le zonage sera modifié ex 

nihilo afin de prendre en compte l’activité isolée existante (remarque N°19 – EURL DUMAIS Construction). Le règlement permettra à l’entreprise de construire  un 

bâtiment artisanal, sous réserve des règles diverses sur les aspects extérieurs, la hauteur, l’implantation…. 

Avis de la commune : Une part de l’activité est déjà existante sur Coullons. Il s’agit de ramener le stockage sur ce premier lieu qui est actuellement sur Poilly-lez-

Gien. La  commune soutien le projet de M. DUMAIS et ne donne donc pas de suite favorable à la demande de M. LAERA.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Réponse défavorable car elle soutient le projet économique, porteur d’emplois. Pour rappel, le reste du 

hameau demeure en zone N permettant d’en maintenir les caractéristiques principales.  Les emprises au sol possibles restent limitées.  

  



19. DUMAIS 

 

COULLONS 

 
Demande : pouvoir construire un hangar métallique pour la société EURL DUMAIS Construction (parcelle B152) pour le stockage du matériel. 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : L’activité isolée n’ayant pas été prise en compte, ce nouveau classement nécessitera la création d’un STECAL et un nouveau passage devant la 

Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).  

Le zonage sera modifié ex nihilo afin de prendre en compte l’activité isolée existante. Le règlement permettra à l’entreprise de construire  un bâtiment artisanal, 

sous réserve des règles diverses sur les aspects extérieurs, la hauteur, l’implantation…. 

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 

 

 



 

 

20. DELAVEAU 

 

COULLONS 

 
Demande : classement en constructible pour un projet de lotissement (PA de 2013 -DACT Octobre 2013) 

 
 
Avis GEOMEXPERT : La législation depuis les dernières décennies, caractérisée par les lois Grenelle 1 et 2 et la Loi ALUR notamment, ne permet plus l’urbanisation 

isolée en écart bâti comme il était possible auparavant au sein du PLU en vigueur de Coullons. De plus, le SCOT doit également être respecté et découle de cette 

législation. Il indique que les hameaux et écarts bâtis n’ont plus vocation à s’étendre. La commune ayant une part de superficie à consommer pour les 12 

prochaines années, le choix des secteurs ne s’effectue pas au sein des zones à vocation naturels et agricoles, mais au sein du bourg constitué où services et 

commerces sont présents. La demande ne sera donc pas acceptée.  

Il est à noter que le pétitionnaire bénéficiait de droits acquis par son permis d’aménager pendant 5 ans à compter de l’achèvement des travaux du lotissement 

(dépôt DAACT), soit jusqu’au 23 octobre 2018. (article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme) 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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21. BELLEVILLE-PALLUS-MAYAT 

 

COULLONS 

 
Demande : classement de la parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : Les écarts bâtis comme c’est le cas du lieu-dit « Les Guillains » n’ont pas vocation à se densifier ni même s’étendre.  

Le SCOT et la législation ne privilégient plus cette forme d’urbanisation au sein des zones naturelles ou agricoles, l’objectif étant de recentrer les populations au 

sein des bourgs, à proximité des services et des commerces. 

Avis de la commune : déplore le cadre juridique restrictif en ce qui concerne les zones naturelles.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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85. MARQUET 

 

COULLONS 

 

Demande : prendre en compte projet de l’entreprise DUMAIS  

 

Avis GEOMEXPERT : L’activité isolée n’ayant pas été prise en compte, elle sera classée dans un secteur Na. Ce nouveau classement nécessitera un nouveau passage 

devant la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Ainsi, l’entreprise pourra réaliser des annexes et 

extensions à la construction principale à usage d’activité, sous respect des règles d’aspects extérieurs, de la hauteur et de l’implantation. L’emprise au sol pour les 

extensions et les annexes des constructions à usage d’activité est limitée à 30% par rapport à l’emprise au sol de la construction principale existante à la date 

d'approbation du PLUi. 

 

Avis de la commune : Avis favorable.  

 
Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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18. VALLIGNY 

 

COULLONS 

 
Demande : classement en zone UBb de la parcelle 

 
Avis GEOMEXPERT : Ce terrain est situé en extension du bourg. Les réseaux sont déjà présents. Le classement d’un front de rue en zone UB et l’arrière en UBj ne 

remet pas en cause l’enveloppe foncière dédiée à Coullons ainsi que les principes du PADD.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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112 ANONYME 

 

COULLONS 

 
Demande : 

- Classer le hameau des Archenault en UBh au lieu de la zone N plus favorable pour les extensions de bâtiments 

- Règlement : p.27 et 28 en UBh, les figures ne sont pas intégrées dans le bon paragraphe 

 
Avis GEOMEXPERT : 

- Un STECAL sera créé pour l’activité. Concernant les possibilités du secteur UBh et de la zone N en matière d’habitat, elles sont identiques : seules les 

extensions et les annexes sont autorisées selon des emprises au sol limitées. L’aspect naturel du secteur et le peu de densité ne justifie par les 

caractéristiques de la zone U et donc le classement en secteur UBh.  

- Le règlement sera modifié si besoin. Cependant, il ne semble pas qu’il y ait d’erreur. Le BE revérifiera.  

Avis de la commune : Avis défavorable pour le classement en secteur UBh.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable pour le classement en secteur UBh. 
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GIEN 
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7. OTIS (M. DELHOMME) 

 

GIEN 

 
Demande : modification du règlement pour les constructions en zone UI : implantation à 5 mètres des limites au lieu de 10 mètres. 

  
 

Avis GEOMEXPERT : une règle dérogatoire sera prévue au sein du règlement pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement afin de : 

 déroger lorsqu’il existe d’ores et déjà des constructions ne respectant pas le retrait des 10 m 

 permettre de ne respecter la règle que sur l’un des alignements lorsqu’il en existe plusieurs.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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10. AUBRUN 

 

GIEN 

 

 
Demande : Château d’ARRABLOY, réhabilitation avec cabanes dans les arbres.  

 
 
Avis GEOMEXPERT : Il faut créer un STECAL avec un passage en CDPENAF pour validation. 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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13. BONGIBAULT 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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14. CARVAHLO 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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15. PELOUX 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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16. GAUVIN 

 

GIEN 

 
Demande : Prise en compte de l’emprise exacte du projet – secteur Ach réduit 

 
Avis GEOMEXPERT : La Chambre d’Agriculture a émis un avis défavorable sur ce secteur ACh, la CDPENAF également. Les élus, en réponse aux avis des PPA, ont 

indiqué qu’ils souhaitaient redessiner ce secteur afin de permettre la possibilité de construction d’un hangar mais pas sur des terres actuellement déclarées à la 

PAC. Un second passage en CDPENAF devra valider ce nouveau périmètre réduit.  

Avis de la commune : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 
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23. GAUVIN 

 

GIEN 

 
Demande : Prise en compte de l’emprise exacte du projet – secteur Ach réduit 

 
Avis GEOMEXPERT : La Chambre d’Agriculture a émis un avis défavorable sur ce secteur ACh, la CDPENAF également. Les élus, en réponse aux avis des PPA, ont 

indiqué qu’ils souhaitaient redessiner ce secteur afin de permettre la possibilité de construction d’un hangar mais pas sur des terres actuellement déclarées à la 

PAC. Un second passage en CDPENAF devra valider ce nouveau périmètre réduit.  

Avis de la commune : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 
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24. FESSY 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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31. GAUVIN  

 

GIEN 

 
Demande : Prise en compte de l’emprise exacte du projet – secteur Ach réduit 

 
Avis GEOMEXPERT : La Chambre d’Agriculture a émis un avis défavorable sur ce secteur ACh, la CDPENAF également. Les élus, en réponse aux avis des PPA, ont 

indiqué qu’ils souhaitaient redessiner ce secteur afin de permettre la possibilité de construction d’un hangar mais pas sur des terres actuellement déclarées à la 

PAC. Un second passage en CDPENAF devra valider ce nouveau périmètre réduit.  

Avis de la commune : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable avec un nouveau passage en CDPENAF. 
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38. GIRARD 

 

GIEN 
Demande : vérification que sa parcelle est bien constructible au PLU 

 
Avis GEOMEXPERT :  

Sans commentaire particulier, parcelles constructibles. 

 

Avis de la commune : Pas de commentaire. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Pas de commentaire. 
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119  NAR 

 

GIEN 

 
Demande : raccordement à l’électricité 

 
Avis GEOMEXPERT : 

Le terrain est actuellement constructible en zone UBb. Pour rappel, toute extension du réseau électrique de moins de 100 m est du domaine du branchement et 

donc à la charge du pétitionnaire et non pas de la collectivité. Si toutefois il s’agit d’une extension ou d’un renforcement électrique, la commune prendra à sa 

charge les frais lorsque le pétitionnaire aura obtenu une demande d’urbanisme permettant d’engager ENEDIS sur les montants et les travaux à engager.  

Avis de la commune : Elle reprend les explications du bureau d’études.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Elle reprend les explications du bureau d’études. 
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127  DOUDET 

 

GIEN 

 
Demande : Précision de la parcelle (remarque 92) 

Demande de faire une maison dans un bâtiment agricole 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : changement de destination à prévoir si le bâtiment est encore agricole. Ce changement de destination sera soumis à l’avis de la CDPENAF.  

Avis de la commune : Avis favorable sous réserve de l’avis de la CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sous réserve de l’avis de la CDPENAF. 
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61.FESSY 

 

GIEN 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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84  LECHAUX 

 

GIEN 

 
Demande : classement en zone constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : l’urbanisation isolée n’est plus privilégiée comme par le passé. La législation ne permet plus la construction de nouvelles habitations isolées 

dans un secteur qui plus est agricole et inscrit à la PAC. Les nouveaux documents d’urbanisme doivent réduire leur consommation des terres naturelles et 

agricoles. 

 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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126  NAR 

 
Demande : raccordement à l’électricité 

 
Avis GEOMEXPERT : 

Le terrain est actuellement constructible en zone UBb. Pour rappel, toute extension du réseau électrique de moins de 100 m est du domaine du branchement et 

donc à la charge du pétitionnaire et non pas de la collectivité. Si toutefois il s’agit d’une extension ou d’un renforcement électrique, la commune prendra à sa 

charge les frais lorsque le pétitionnaire aura obtenu une demande d’urbanisme permettant d’engager ENEDIS sur les montants et les travaux à engager.  

Avis de la commune : Elle reprend les explications du bureau d’études.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Elle reprend les explications du bureau d’études. 
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128  JAMES 

 

GIEN 

 
Demande : classement en constructible du fond de parcelle pour pouvoir la vendre à son voisin  

 
Avis GEOMEXPERT : 

Il a été privilégié la préservation des fonds de jardins pour : 

 Privilégier le développement de la commune sur d’autres secteurs afin notamment de faire émerger des quartiers dans leur ensemble. 

 Conserver des espaces de respiration et de transition.   

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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129   LASNE 

 

GIEN 

 
Demande : 

   
- Zone AU des Cloatons : Contre la zone AU des Cloatons car ne respecte pas les principes du PADD : demande un recul des habitations par rapport à la crête 

du coteau avec classement en zone N d’une partie de la zone AU avec une bande boisée (EBC à créer). Rappel : le plan de gestion du Val de Loire (UNESCO) 

proscrit l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation sur les flancs et hauts de coteaux. 

- Promenade Port-au-Bois : à reclasser les platanes centenaires en EBC comme dans le PLU en vigueur  

- Règlement : Erreur P.41 : zone UI - zone urbanisée et non à urbaniser 

-  

Avis GEOMEXPERT : 

- Zone AU des Cloatons : les propositions semblent intéressantes et seront reprises dans l’OAP – VALIDATION ELUS 

- Promenade : l’EBC pourrait être instauré de nouveau. 

- Règlement : l’erreur sera modifiée 

Avis de la commune : Avis favorable sur tout.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sur tout. 
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122 RACINEAU 

 

GIEN 

VOIR REMARQUE 91 
Demande : classement en constructible 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Les terrains demandés sont situés en dehors des parties urbanisées. L’extension au sein d’un hameau n’est pas possible. Ce principe a été 

clairement inscrit dans le SCOT. 

Néanmoins,  le lotisseur bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour vendre les lots (Art R424-18 du code de 

l’urbanisme,  et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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123 RACINEAU 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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130   PELLE 

 

GIEN 

Bosserie 

 
Demande : projet d’extension concession PEUGEOT BERNIER  

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le SCOT a volontairement indiqué que les nouvelles activités commerciales devront s’implanter uniquement dans les ZACOM. Dans ce cadre, 

les activités commerciales existantes peuvent s’étendre mais selon une superficie limitée par le SCOT et transcrite dans le règlement. Cette compatibilité avec le 

document supérieur est obligatoire sinon il remettrait en cause la légalité du PLUi. Les ateliers ne rentrent en revanche pas dans le critère commercial, leur 

extension ne devrait donc pas être problématique.  

Avis de la commune : Reprend les explications techniques du bureau d’étude.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Reprend les explications techniques du bureau d’étude. 
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137. SERALINE (SCI RESIDENCE SKYS) 

 

GIEN 

 
Demande : classement en zone constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

Le classement constructible de la parcelle au regard de son contexte en écart bâti isolé n’est pas possible car la priorisation de l’urbanisation n’est pas en zone 

agricole ou naturelle mais au sein du périmètre actuellement urbanisé.   

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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105 SAS LES 3 DOMES 

 

GIEN 

 
Demande : projet de méthaniseur – achat du terrain en zone UIa (en avril) – reclassement en Uia 

 
Avis GEOMEXPERT :  

Normalement les méthaniseurs sont autorisés en zone agricole. Cependant l’entité juridique des porteurs de projet laisse planer un doute sur le classement en 

zone Agricole. Le terrain sera reclassé en Ui.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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91 RACINEAU 

 

GIEN 

 
Demande : classement en constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Les terrains demandés sont situés en dehors des parties urbanisées. L’extension au sein d’un hameau n’est pas possible. Ce principe a été 

clairement inscrit dans le SCOT. 

Néanmoins,  le lotisseur bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour vendre les lots (Art R424-18 du code de 

l’urbanisme,  et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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127 DOUDET 

 

GIEN 
Demande : demande de pouvoir faire une maison dans un bâtiment agricole 

 
Avis GEOMEXPERT : changement de destination à prévoir, sous réserve de l’avis de la seconde CDPENAF.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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48 AUBRUN 

 

GIEN 

 
Demande : Château d’Arrabloy – projet de restauration du Château + construction d’une pergola de 200m² et d’habitations légères de loisirs type tente safari/tiny 

House + STECAL de 10 cabanes dans les arbres 20m² chacun (soit 200m²) + orangerie éphémère 300m² - demande d’un STECAL 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le STECAL sera mis en place, sous réserve de l’avis émis lors du passage en CDPENAF. 

 

Avis de la commune : Avis favorable à ce projet permettant de valoriser l’activité touristique sur le territoire. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable à ce projet permettant de valoriser l’activité touristique sur le territoire. 
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50 BORDES 

 

GIEN 
 

Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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51 BONGIBAULT 

 

GIEN 
 

Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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52 DELAS 

 

GIEN 
 

Demande : mettre en zone UBb les parcelles 

 
Avis GEOMEXPERT :  

La construction est isolée du bâti existant dans une zone peu dense. Les extensions en dehors du périmètre actuellement urbanisé ont été privilégiées au sein de 

l’OAP de la zone de Bel Air afin de pouvoir réfléchir à l’émergence d’un quartier dans sa globalité.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable 

 

 

  



Page 40 / 164 

 

114 RACINEAU 

 

GIEN 

VOIR REMARQUE 91 
Demande : classement en constructible 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Les terrains demandés sont situés en dehors des parties urbanisées. L’extension au sein d’un hameau n’est pas possible. Ce principe a été 

clairement inscrit dans le SCOT. Néanmoins le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de la DP lotissement obtenue.  

Néanmoins le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue (Art R424-18 du code de l’urbanisme) et des 

droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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82 BRIAND 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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102  AMRIOUI 

 

GIEN 

 
Demande : Servitude de projet. Souhaite savoir s’il est prévu des aménagements sur sa parcelle et s’il peut actuellement construire une habitation. 

   
 
Avis GEOMEXPERT : La commune a instauré cette servitude pour se donner le temps d’étudier ce quartier et définir éventuellement les aménagements à venir. A 

ce jour rien n’est encore défini d’où cet outil.  

Avis de la commune : Souhaite supprimer la servitude de projet. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Souhaite supprimer la servitude de projet. 
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54 MIGNARD 

 

GIEN 
 

Demande : demande de modification de la règle de distance des annexes au regard de la construction principale en fonction de la surface des terrains (exemple 

plus de 3000m²) 

 

 
Avis GEOMEXPERT : 

La CDPENAF est particulièrement vigilante sur les distances d’implantation par rapport aux constructions principales pour ne pas augmenter le risque de mitage 

observé depuis les 40 dernières années. Dans ce cadre, elle a notamment demandé à ce que soit réduite cette distance souhaitée par les élus indépendamment de 

l’unité foncière en zone N. Les élus ne peuvent donc répondre favorablement à la demande du pétitionnaire par souci de cohérence et de préservation des 

espaces naturels.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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58 LORE 

 

GIEN 

 
Demande : Modification de l’implantation du zonage au regard de l’orientation nouvelle du projet.  

   
 

Avis GEOMEXPERT : Il n’existe pas d’enjeu particulier à répondre favorablement au pétitionnaire.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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59 CARTIGUEYANE 

 

GIEN 

 
Demande : constructible une partie du terrain (achetée en 2009) pour construire une maison d’habitation 

 
Avis GEOMEXPERT : le SCOT et la législation ne privilégie plus l’urbanisation en extensions des tissus urbanisés.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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83 FESSY 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 

 

 

 



Page 47 / 164 

 

105 SAS LES 3 DOMES 

 

GIEN 

 
Demande : projet de méthaniseur – achat du terrain en zone UIa (en avril) – reclassement en Uia 

 
Avis GEOMEXPERT :  

Normalement les méthaniseurs sont autorisés en zone agricole. Cependant l’entité juridique des porteurs de projet laisse planer un doute sur le classement en 

zone Agricole. Le terrain sera reclassé en Ui.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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76 HUSTACHE 

 

GIEN 

 
Demande : demande de déclassement en zone Ng au lieu-dit La Prise d’Eau route des Choux 

 
Avis GEOMEXPERT : Le bureau d’étude indique que la création d’un autre secteur Ng au lieu-dit La Métairie Neuve justifie le reclassement de cette parcelle en 

zone AUI comme prévu initialement.   

Avis de la commune : Avis favorable aux demandes. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable aux demandes. 
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126 ANONYME 

 

GIEN 
Demande : Jardin familiaux – cabanons de jardin 

 

Avis GEOMEXPERT : Création d’un secteur UBjf où l’emprise au sol des constructions sera régulée pour permettre le développement de ces jardins familiaux.  

Avis de la commune : Avis favorable selon la proposition du bureau d’études.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable selon la proposition du bureau d’études. 
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SAINT MARTIN SUR OCRE 
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39 HOUDRAY 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : Changement de destination : projet culturels/évènements divers, et ultérieurement un gite  

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le changement de destination sera prévu au sein du PLUi, sous réserve d’un projet justifié et précisé et sous réserve de l’avis de la CDPENAF. 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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40 NUNEZ JOSE 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : 

Le SCOT, établi pour 20 ans , a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

Néanmoins le pétitionnaire bénéficiait de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue (Art R424-18 du code de l’urbanisme) pour 

vendre ses lots, soit jusqu’au 20 juillet 2019. 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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41 NUNEZ JONATHAN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

Néanmoins le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue (Art R424-18 du code de l’urbanisme) pour 

vendre ses lots, soit jusqu’au 22 septembre 2019. 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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42 PETIT 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : échange de terrain entre le cimetière avec son terrain du fond. 

   
Avis GEOMEXPERT :  

L’objectif du secteur est de réaliser une liaison viaire entre la rue des Grandes Vignes et la rue des Prés. Ces discussions pourront s’établir entre la mairie et le 

propriétaire après l’approbation et l’opposabilité du PLUi. 

Avis de la commune : rejoint l’explication technique du BE. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : rejoint l’explication technique du BE. 
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43 LATRILLE 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : terrain constructible 

 

Avis GEOMEXPERT :  

Le SCOT, établi pour 20 ans, a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité. 
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44 ANDRE 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : zone à maintenir en constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du 

PADD du SCOT. Au regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé 

quasiment la totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon 

plus stricte. La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine 

d’années. Il s’agit donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire 

la consommation des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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46 DINE 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : Demande non explicite  

 
Avis GEOMEXPERT : Compte-tenu du manque de clarté de la remarque le BE ne peut formuler d’éclairage technique.  

 

Avis de la commune : Sans commentaire.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Sans commentaire 
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47 BARTAIRE 

 

SAINT-MARTIN 
 

Demande : classement en zone constructible (au moins d’une partie du terrain). 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Etant donné que la demande correspond à une extension des hameaux, le SCOT ne le permet pas. Le secteur UBb n’a pas vocation à s’étendre 

mais uniquement à se densifier. La commune a consommé son quota en extension et a choisi d'autres secteurs pour son développement. La demande ne peut pas 

être acceptée.  

Avis de la commune : La commune a déjà consommé l’ensemble de ses superficies et souhaite avoir le même traitement pour l’ensemble de ses administrés. Elle 

ne peut donc répondre à cette demande.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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49 AUBRUN 

 

SAINT-MARTIN 

 
Demande : Le Petit Valot : Peut-on rénover entièrement la grange ? Peut-on utiliser les 163m² d’emprise supplémentaire du STECAL pour rénover la grange 

existante et changer sa destination (activité de réception + gites) ? 

 
Avis GEOMEXPERT : L’emprise au sol maximum de ce STECAL est de 25% soit 1082.5 m² d’emprise au sol maximum (tout bâtiment confondu). A ce jour, les 

surfaces cadastrales des bâtiments existants représentent 920 m². Par conséquent le delta restant (163 m²) peut être réalisé en construction neuve sans 

compromettre l’aménagement de l’existant. Pour rappel, l’article 2 du règlement autorise dans les secteurs Nt les habitations, activités économiques liées aux 

loisirs. Par conséquent, aujourd’hui la valorisation des bâtiments telle que l’envisage le pétitionnaire semble tout à fait possible.  

Avis de la commune : Avis favorable pour ce projet. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable pour ce projet. 
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89 BAILLY 

 

 

SAINT MARTIN 

VOIR REMARQUE 89/139/140/141 

 
Demande : construction d’une maison d’habitation à proximité de l’exploitation + développement tourisme 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, les habitations qui sont liées et nécessaires à l’exploitation sont 

autorisées en zone A. Par conséquent, ce projet ne justifie pas à lui seul  le changement de classement. 

Par ailleurs, le PPRi doit être respecté dans ce secteur inondable (Aléa A3) y compris dans le cas 

d’accueil du public. De plus, depuis l’application de la loi ELAN (décembre 2018), l’activité de vente à la 

ferme ne pose plus aucun problème en zone agricole et le règlement du PLUi doit réintégrer cette 

possibilité. Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui 

nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé (emprise des bâtiments, usage envisagé 

etc…).  

 

Avis de la commune : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

 

 

 

 

 



Page 61 / 164 

 

 

88 DELAPORTE-DIGARD 

 

SAINT MARTIN 

VOIR REMARQUE 139 /89/139/140/141 

 
Demande : construction d’une maison d’habitation à proximité de l’exploitation + développement tourisme 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, les habitations qui sont liées et nécessaires à l’exploitation sont 

autorisées en zone A. Par conséquent, ce projet ne justifie pas à lui seul  le changement de classement. 

Par ailleurs, le PPRi doit être respecté dans ce secteur inondable (Aléa A3) y compris dans le cas 

d’accueil du public. De plus, depuis l’application de la loi ELAN (décembre 2018), l’activité de vente à la 

ferme ne pose plus aucun problème en zone agricole et le règlement du PLUi doit réintégrer cette 

possibilité. Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui 

nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé (emprise des bâtiments, usage envisagé 

etc…).  

 

Avis de la commune : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique 
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141 DELAPORTE-BAILLY 

 

SAINT MARTIN 

VOIR REMARQUE 89/139/140/141 

 
Demande : construction d’une maison d’habitation à proximité de l’exploitation + développement tourisme 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, les habitations qui sont liées et nécessaires à l’exploitation sont 

autorisées en zone A. Par conséquent, ce projet ne justifie pas à lui seul  le changement de classement. 

Par ailleurs, le PPRi doit être respecté dans ce secteur inondable (Aléa A3) y compris dans le cas 

d’accueil du public. De plus, depuis l’application de la loi ELAN (décembre 2018), l’activité de vente à la 

ferme ne pose plus aucun problème en zone agricole et le règlement du PLUi doit réintégrer cette 

possibilité. Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui 

nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé (emprise des bâtiments, usage envisagé 

etc…).  

 

Avis de la commune : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 
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142 FONTAINE 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : L’intégralité de l’unité foncière constructible.  

 
 

Avis GEOMEXPERT : 

La zone UBb a été délimitée en incluant partie « maison d’habitation », la partie « hangar » a été classé en zone A. Cependant, il sera possible de faire des annexes 

à la maison en zone A, dans une limite d’emprise au sol. L’objectif est de limiter le développement en double rideau afin de développer la commune sur des 

quartiers à enjeu. Le hangar pouvant être démonté au profit de la réalisation de terrains à bâtir en double rideau, il conserve son classement en zone agricole, ce 

qui correspond à son usage intrinsèque.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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143 VILLAIN-HUART 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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144 COQUILLET 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité. En complément de la réponse apportée par le bureau d’étude concernant la 

limitation du développement de la Commune induite par les enjeux issus du SCOT et du cadre règlementaire et législatif, il est rappelé, au regard des éléments 

énoncés par Monsieur COQUILLET dans ses courriers, que la parcelle concernée (ZY 44) est située en zone N. Il ne s’agit donc pas d’un STECAL (délimités en zone 

Na et Aa dans le règlement) dont la définition est fixée par les dispositions de l’article L 151-13 du code de l’Urbanisme. 
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145 BOJCZUK 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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108 MENEAU 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Classement en zone constructible de la parcelle au lieu du UBj 

 
Avis GEOMEXPERT : Le choix politique a été de conserver les fonds de terrains en jardin. Aujourd’hui le terrain est occupé par une annexe qui vient justifier le 

classement en UBj.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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5 LAMOTHE 

 

SAINT-MARTIN 
 

Demande : demande de classement en UB de sa parcelle pour pouvoir construire un garage ou un abri de jardin 

 
Avis GEOMEXPERT : En zone A, la construction d’annexes à la construction principale existante est autorisée. L’implantation d’un garage ou d’un abri de jardin 

peut être envisagée.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Le zonage ne peut être modifié mais les annexes sont autorisées en zone N et A. Avis défavorable pour le 

classement en zone UB.  
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6 BARTAIRE 
 

SAINT-MARTIN 

 

Demande : classement en zone constructible (au moins d’une partie du terrain). 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Etant donné que la demande correspond à une extension des hameaux, le SCOT ne le permet pas. Le secteur UBb n’a pas vocation à s’étendre 

mais uniquement à se densifier. La commune a consommé son quota en extension et a choisi d'autres secteurs pour son développement. La demande ne peut pas 

être acceptée.  

Avis de la commune : La commune a déjà consommé l’ensemble de ses superficies et souhaite avoir le même traitement pour l’ensemble de ses administrés. Elle 

ne peut donc répondre à cette demande.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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9 LAMOTHE 

 

SAINT-MARTIN 
 

Demande : demande de classement en UB de sa parcelle pour pouvoir construire un garage ou un abri de jardin 

 
Avis GEOMEXPERT : En zone A, la construction d’annexes à la construction principale existante est autorisée. L’implantation d’un garage ou d’un abri de jardin 

peut être envisagée.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Le zonage ne peut être modifié mais les annexes sont autorisées en zone N et A. Avis défavorable pour le 

classement en zone UB.  
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12 BARTAIRE 

 

SAINT-MARTIN 

  
Demande : classement en zone constructible (au moins d’une partie du terrain). 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Etant donné que la demande correspond à une extension des hameaux, le SCOT ne le permet pas. Le secteur UBb n’a pas vocation à s’étendre 

mais uniquement à se densifier. La commune a consommé son quota en extension et a choisi d'autres secteurs pour son développement. La demande ne peut pas 

être acceptée.  

Avis de la commune : La commune a déjà consommé l’ensemble de ses superficies et souhaite avoir le même traitement pour l’ensemble de ses administrés. Elle 

ne peut donc répondre à cette demande.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité.  
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53 SAUVAGE 

 

SAINT-MARTIN 
 

Demande : Marnière – demande de classement en zone constructible pour faire un garage, annexes et piscines  

  
Avis GEOMEXPERT : Pour rappel le secteur Nm est un secteur de marnière qui, d’après les ressources documentaires de la commune (photo d’archives) a accueilli 

une décharge pendant plusieurs années. Toute construction comporterait donc un risque lié à cette nature du sol peu stable.   

 

Avis de la commune : La commune indique que l’étude de sol fournie par le pétitionnaire est une étude de type G1 (étude géotechnique préalable) et qu’il faudrait 

au moins une étude de type G2 (étude géotechnique de projet) pour s’assurer qu’aucun risque n’existe pour des fondations. Cette dernière ne veut pas être 

attaquable en cas de mouvement de terrain, elle émet donc un avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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57 COQUILLET 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité. En complément de la réponse apportée par le bureau d’étude concernant la 

limitation du développement de la Commune induite par les enjeux issus du SCOT et du cadre règlementaire et législatif, il est rappelé, au regard des éléments 

énoncés par Monsieur COQUILLET dans ses courriers, que la parcelle concernée (ZY 44) est située en zone N. Il ne s’agit donc pas d’un STECAL (délimités en zone 

Na et Aa dans le règlement) dont la définition est fixée par les dispositions de l’article L 151-13 du code de l’Urbanisme. 
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22 COQUILLET 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : Parcelle constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : 

 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au 

regard du bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte. 

La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine d’années. Il s’agit 

donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces.  

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité. En complément de la réponse apportée par le bureau d’étude concernant la 

limitation du développement de la Commune induite par les enjeux issus du SCOT et du cadre règlementaire et législatif, il est rappelé, au regard des éléments 

énoncés par Monsieur COQUILLET dans ses courriers, que la parcelle concernée (ZY 44) est située en zone N. Il ne s’agit donc pas d’un STECAL (délimités en zone 

Na et Aa dans le règlement) dont la définition est fixée par les dispositions de l’article L 151-13 du code de l’Urbanisme. 
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132 EURL BPE (M. POULET) 

 

GIEN / SAINT MARTIN 

 

Demande : Point divers – lotissements  
 Avis GEOMEXPERT :  

 Saint Martin sur Ocre 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par 

commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au regard du bilan 

de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-

Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la totalité de l’enveloppe attribuée pour 

12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû 

être revue de façon plus stricte. La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus 

accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine 

d’années. Il s’agit donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux 

enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces. Néanmoins après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE recommande le 

classement en zone Naturelle de cette parcelle pour éviter toute forme de confusion quant au potentiel cultivable de ce secteur. 

 

 Gien  

L'orientation d'aménagement et de programmation s'exerce en termes de compatibilité et non pas de conformité. Les limites exactes de la zone archéologique 

peuvent donc fluctuer en fonction des exigences de la DRAC qui, depuis 2013 (il y a donc quasiment 7 ans) peuvent évoluer et ne manquera pas d'actualiser son 

avis dans le cadre d'un futur projet. Ce contour symbolique des OAP pourra éventuellement être revu en fonction du rapport de 2013, cela ne présage en rien des 

futures exigences de la DRAC en la matière. Pour rappel, depuis la loi ALUR les orientations d’aménagement et de programmation venant encadrer l’aménagement 

des zones AU par les élus sont obligatoires. Après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE justifiera dans le cadre de cette OAP de la zone archéologique grâce à 

l’arrêté de 2013 qui sera joint aux justificatifs du rapport de présentation.  

Néanmoins, concernant les parcelles de Bel Air le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour 

vendre le lot (Art R424-18 du code de l’urbanisme) et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Reprend les explications du bureau d’études.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Reprend les explications du bureau d’études.   
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101 EURL BPE (M. POULET) 

 

GIEN / SAINT MARTIN 

 

Demande : Point divers – lotissements  
 Avis GEOMEXPERT :  

 Saint Martin sur Ocre 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par 

commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au regard du bilan 

de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-

Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la totalité de l’enveloppe attribuée pour 

12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû 

être revue de façon plus stricte. La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus 

accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine 

d’années. Il s’agit donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux 

enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces. Néanmoins après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE recommande le 

classement en zone Naturelle de cette parcelle pour éviter toute forme de confusion quant au potentiel cultivable de ce secteur. 

 

 Gien  

L'orientation d'aménagement et de programmation s'exerce en termes de compatibilité et non pas de conformité. Les limites exactes de la zone archéologique 

peuvent donc fluctuer en fonction des exigences de la DRAC qui, depuis 2013 (il y a donc quasiment 7 ans) peuvent évoluer et ne manquera pas d'actualiser son 

avis dans le cadre d'un futur projet. Ce contour symbolique des OAP pourra éventuellement être revu en fonction du rapport de 2013, cela ne présage en rien des 

futures exigences de la DRAC en la matière. Pour rappel, depuis la loi ALUR les orientations d’aménagement et de programmation venant encadrer l’aménagement 

des zones AU par les élus sont obligatoires. Après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE justifiera dans le cadre de cette OAP de la zone archéologique grâce à 

l’arrêté de 2013 qui sera joint aux justificatifs du rapport de présentation.  

Néanmoins, concernant les parcelles de Bel Air le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour 

vendre le lot (Art R424-18 du code de l’urbanisme) et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Reprend les explications du bureau d’études.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Reprend les explications du bureau d’études.   
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71 EURL BPE (M. POULET) 

 

GIEN / SAINT MARTIN 

 

Demande : Point divers – lotissements  
 Avis GEOMEXPERT :  

 Saint Martin sur Ocre 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par 

commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au regard du bilan 

de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-

Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la totalité de l’enveloppe attribuée pour 

12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû 

être revue de façon plus stricte. La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus 

accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine 

d’années. Il s’agit donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux 

enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces. Néanmoins après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE recommande le 

classement en zone Naturelle de cette parcelle pour éviter toute forme de confusion quant au potentiel cultivable de ce secteur. 

 

 Gien  

L'orientation d'aménagement et de programmation s'exerce en termes de compatibilité et non pas de conformité. Les limites exactes de la zone archéologique 

peuvent donc fluctuer en fonction des exigences de la DRAC qui, depuis 2013 (il y a donc quasiment 7 ans) peuvent évoluer et ne manquera pas d'actualiser son 

avis dans le cadre d'un futur projet. Ce contour symbolique des OAP pourra éventuellement être revu en fonction du rapport de 2013, cela ne présage en rien des 

futures exigences de la DRAC en la matière. Pour rappel, depuis la loi ALUR les orientations d’aménagement et de programmation venant encadrer l’aménagement 

des zones AU par les élus sont obligatoires. Après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE justifiera dans le cadre de cette OAP de la zone archéologique grâce à 

l’arrêté de 2013 qui sera joint aux justificatifs du rapport de présentation.  

Néanmoins, concernant les parcelles de Bel Air le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour 

vendre le lot (Art R424-18 du code de l’urbanisme) et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Reprend les explications du bureau d’études.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Reprend les explications du bureau d’études.   
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146 CASADEI – EURL BPE (M. POULET) 

 

GIEN / SAINT MARTIN 

 

GIEN / SAINT MARTIN 

 

Demande : Point divers – lotissements  
 Avis GEOMEXPERT :  

 Saint Martin sur Ocre 

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par 

commune du Pays à consommer à compter du débat du PADD du SCOT. Au regard du bilan 

de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Saint-

Martin-sur Ocre avait déjà consommé quasiment la totalité de l’enveloppe attribuée pour 

12 ans (échelle de temps du PLUi). De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû 

être revue de façon plus stricte. La difficulté de Saint-Martin-sur-Ocre est d’autant plus 

accrue que ce développement s’est effectué de façon linéaire depuis une quarantaine 

d’années. Il s’agit donc de limiter fortement ce développement et ce afin de répondre aux 

enjeux du SCOT mais surtout aux enjeux de la législation visant à réduire la consommation 

des espaces. Néanmoins après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE recommande le 

classement en zone Naturelle de cette parcelle pour éviter toute forme de confusion quant au potentiel cultivable de ce secteur. 

 

 Gien  

L'orientation d'aménagement et de programmation s'exerce en termes de compatibilité et non pas de conformité. Les limites exactes de la zone archéologique 

peuvent donc fluctuer en fonction des exigences de la DRAC qui, depuis 2013 (il y a donc quasiment 7 ans) peuvent évoluer et ne manquera pas d'actualiser son 

avis dans le cadre d'un futur projet. Ce contour symbolique des OAP pourra éventuellement être revu en fonction du rapport de 2013, cela ne présage en rien des 

futures exigences de la DRAC en la matière. Pour rappel, depuis la loi ALUR les orientations d’aménagement et de programmation venant encadrer l’aménagement 

des zones AU par les élus sont obligatoires. Après lecture du mémoire de Me TOUCHE, le BE justifiera dans le cadre de cette OAP de la zone archéologique grâce à 

l’arrêté de 2013 qui sera joint aux justificatifs du rapport de présentation.  

Néanmoins, concernant les parcelles de Bel Air le pétitionnaire bénéficie de la durée de validité de 3 ans de la Déclaration Préalable lotissement obtenue  pour 

vendre le lot (Art R424-18 du code de l’urbanisme) et des droits à bâtir des colotis de 5 ans conformément à l’article L442-14.2° du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Reprend les explications du bureau d’études.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Reprend les explications du bureau d’études.   
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72 SAUVAGE 

 

SAINT-MARTIN 
 

Demande : Marnière – demande de classement en zone constructible pour faire un garage, annexes et piscines  

 

  
Avis GEOMEXPERT : Pour rappel le secteur Nm est un secteur de marnière qui, d’après les ressources documentaires de la commune (photo d’archives) a accueilli 

une décharge pendant plusieurs années. Toute construction comporterait donc un risque lié à cette nature du sol peut stable.   

 

Avis de la commune : La commune indique que l’étude de sol fournie par le pétitionnaire est une étude de type G1 (étude géotechnique préalable) et qu’il faudrait 

au moins une étude de type G2 (étude géotechnique de projet) pour s’assurer qu’aucun risque n’existe pour des fondations. Cette dernière ne veut pas être 

attaquable en cas de mouvement de terrain, elle émet donc un avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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77 LECHAUX 

 

SAINT MARTIN 

 
Demande : classement en zone constructible 

 
Avis GEOMEXPERT : l’extension du tissu bâti a été conditionnée par le SCOT, le choix de l’urbanisation pour les 12 prochaines années a été prévue sur des secteurs 

plus proches du bourg permettant une densification des parties urbanisées. Il est à noter que ces terres sont éligibles à la PAC et donc cultivées. La limitation de la 

consommation des espaces agricoles est un objectif fondamental de la législation en cours reprise dans le PLUi. 

 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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87 BAILLY 

 

SAINT MARTIN 

VOIR REMARQUE 89/139/140/141 

 
Demande : construction d’une maison d’habitation à proximité de l’exploitation + développement tourisme 

 

Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, les habitations qui sont liées et nécessaires à l’exploitation sont 

autorisées en zone A. Par conséquent, ce projet ne justifie pas à lui seul  le changement de classement. 

Par ailleurs, le PPRi doit être respecté dans ce secteur inondable (Aléa A3) y compris dans le cas 

d’accueil du public. De plus, depuis l’application de la loi ELAN (décembre 2018), l’activité de vente à la 

ferme ne pose plus aucun problème en zone agricole et le règlement du PLUi doit réintégrer cette 

possibilité. Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui 

nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé (emprise des bâtiments, usage envisagé 

etc…).  

 

Avis de la commune : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique 
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140 DELAPORTE-DIGARD 

 
Demande : implantation d’un projet touristique (dôme géodésique, cabanes dans les arbres, …) 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé 

(emprise des bâtiments, usage envisagé etc…). 

Avis de la commune : Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 
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139 BAILLY 

 

SAINT MARTIN 

VOIR REMARQUE 89/139/140/141 

 
Demande : construction d’une maison d’habitation à proximité de l’exploitation + développement tourisme 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Pour rappel, les habitations qui sont liées et nécessaires à l’exploitation sont 

autorisées en zone A. Par conséquent, ce projet ne justifie pas à lui seul  le changement de classement. 

Par ailleurs, le PPRi doit être respecté dans ce secteur inondable (Aléa A3) y compris dans le cas 

d’accueil du public. De plus, depuis l’application de la loi ELAN (décembre 2018), l’activité de vente à la 

ferme ne pose plus aucun problème en zone agricole et le règlement du PLUi doit réintégrer cette 

possibilité. Il pourra être envisagé un STECAL pour la création d’équipements touristiques qui 

nécessitera un avis de la CDPENAF et donc un projet étayé (emprise des bâtiments, usage envisagé 

etc…).  

 

Avis de la commune : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Suit l’avis technique du bureau d’études :  

 Avis défavorable pour le classement en U d’une habitation sur la parcelle 50 (le classement en 

zone A permet lors d’un projet justifié de réaliser un logement lié et nécessaire à l’activité agricole en 

zone A). 

 Avis favorable sous réserve de la CDPENAF et d’un projet plus étayé pour le projet touristique 
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SAINT GONDON 
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45 BENOIST 

 

SAINT-GONDON 

 
Demande : souhaite que la parcelle 619 et 617 soit classée en UBj 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : Le zonage ne correspond pas toujours à l’unité foncière ni au cadastre. La proximité avec les constructions principales peut justifier le choix de 

classer les fonds de lots en UBj.  Sur ce secteur, l’absence de construction principale directement à proximité et la présence d’un cours d’eau à préserver justifie le 

classement en N.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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133 BOULOGNE 

 

SAINT GONDON 

VOIR REMARQUE 100 
Demande : classer zone constructible pour densification 

 

 

Avis GEOMEXPERT : Les constructions en double rideau sont globalement à proscrire au profit de l’émergence de quartier ou du comblement des dents creuses. 

Néanmoins ce secteur de cœur d’îlot, enserré dans le tissu urbain, directement dans le bourg permet de justifier un reclassement en zone UBb.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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100 POTAU 

 

SAINT GONDON 
 

Demande : classement en Ubb au lieu de Ubj pour construction maison. 

  

Avis GEOMEXPERT : Les constructions en double rideau sont globalement à proscrire au profit de l’émergence de quartier ou du comblement des dents creuses. 

Néanmoins ce secteur de cœur d’îlot, enserré dans le tissu urbain, directement dans le bourg permet de justifier un reclassement en zone UBb.  

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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3 POUGNY 

 

SAINT-GONDON 

 

Demande : il apporte des précisions sur le forage d’eau potable.  

Avis GEOMEXPERT : le dossier de PLU sera modifié en prenant en compte cette information. 

Avis de la commune : / 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Sans commentaire. 
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4 COUTANT Roger 

 

SAINT-GONDON 

 
Demande : demande de classement en UB au lieu de UBj. 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le classement des terrains, desservis par la route, au plus près du bourg, dans un secteur dense, ne remet pas en cause le PADD ni l’enveloppe 

foncière attribuée à Saint-Gondon par le SCOT. 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises :   Avis favorable.
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17 COUTANT José 

 

SAINT GONDON 

 
Demande : déclassement des parcelles en zone Ubj pour les classer en zone constructible. 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Ce terrain n’est pas desservi par une route et les doubles rideaux sont à éviter au profit des dents creuses.  

Avis de la commune : Avis défavorable pour défaut d’accès.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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98 MELLET 

 
Demande : demande de classement en UB au lieu de UBj. 

 
Avis GEOMEXPERT : Le classement des terrains, desservis par la route, au plus près du bourg, dans un secteur dense, ne remet pas en cause le  PADD ni 

l’enveloppe foncière attribuée à Saint-Gondon par le SCOT. 
 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises :   Avis favorable.
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99 COUTANT José 

 

SAINT GONDON 

VOIR REMARQUE 17 
Demande : déclassement des parcelles en zone Ubj pour les classer en constructible. 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Ce terrain n’est pas desservi par une route et les doubles rideaux sont à éviter au profit des dents creuses.  

Avis de la commune : Avis défavorable pour défaut d’accès.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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90 DELHAYE (SCI DES COTTINS) 

 

SAINT GONDON 

 
Demande : classement en zone constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Les parcelles se trouvent en extension du tissu urbanisé existant, le SCOT a donné une enveloppe foncière à consommer par commune. Le 

choix de la commune s’est porté sur d’autres secteurs. 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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35 POUGNY 

 

SAINT GONDON 

 
Demande : demande de classement en UB au lieu de UBj. 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le classement des terrains, desservis par la route, au plus près du bourg, dans un secteur dense, ne remet pas en cause le PADD ni l’enveloppe 

foncière attribuée à Saint-Gondon par le SCOT. 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises :   Avis favorable.
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36 POUGNY 

 

SAINT GONDON 

 
Demande : emplacement réservé à prévoir pour le projet d’aire de covoiturage, la commune n’étant pas propriétaire. 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : L’emplacement réservé sera prévu au plan de zonage. 

Avis de la commune : Avis favorable 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable 
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37 BOURASSIN 

 

SAINT GONDON 
Demande : parcelle constructible 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : L’urbanisation en double rideau des tissus bâtis n’est pas privilégiée par le SCOT qui impulse prioritairement un comblement des dents creuses 

puis un développement par quartier. La demande ne sera pas acceptée. Le développement du territoire s’est effectué sur d’autres secteurs.  

Avis de la commune : Avis défavorable 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable 
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78 LECREUX 

 

SAINT GONDON 
 

Demande : classement en zone constructible d’une partie (voir plan) 

 

  
 
Avis GEOMEXPERT : L’urbanisation en fond de lot sous forme de double rideau n’étant pas plébiscitée.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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131 BOULOGNE 

 

SAINT GONDON 
 

Demande : 

Parcelles classées en Ubj alors qu’elles répondent au critère « dents creuses ». A classer en UBb 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le classement des terrains, desservis par la route, au plus près du bourg, dans un secteur dense, ne remet pas en cause le PADD ni l’enveloppe 

foncière attribuée à Saint-Gondon par le SCOT. 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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70 POUGNY 

 

SAINT GONDON 

 
Demande : mise en place d’un emplacement réservé à destination de la commune pour deux constructions : ateliers communaux et salle polyvalente. 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : les emplacements réservés seront prévus. 

Avis de la commune : Sans commentaire.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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LE MOULINET SUR SOLIN 
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104 COURILLON 

 

LE MOULINET 

MEME REMARQUE QUE LA 75 et 106 

 
Demande : extension du bourg 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT a dimensionné les possibilités d’extension des communes en fonction d’une hiérarchie donnée. Le zonage pour la commune s’est 

donc adapté en fonction de ce quota. Bien que les PPA se soient interrogés sur la légitimité de cette zone, le zonage tel qui a été arrêté est justifié au regard de 

son dimensionnement et sa localisation.  

Avis de la commune : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 
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106 COURILLON 

 

LE MOULINET 
Demande :  

MEME REMARQUE QUE LA 75 ET 104 
Demande : extension du bourg 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT a dimensionné les possibilités d’extension des communes en fonction d’une hiérarchie donnée. Le zonage pour la commune s’est 

donc adapté en fonction de ce quota. Bien que les PPA se soient interrogés sur la légitimité de cette zone, le zonage tel qui a été arrêté est justifié au regard de 

son dimensionnement et sa localisation.  

Avis de la commune : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 
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75 ANONYME 

 

LE MOULINET 
 

Demande : extension du bourg 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT a dimensionné les possibilités d’extension des communes en fonction d’une hiérarchie donnée. Le zonage pour la commune s’est 

donc adapté en fonction de ce quota. Bien que les PPA se soient interrogés sur la légitimité de cette zone, le zonage tel qui a été arrêté est justifié au regard de 

son dimensionnement et sa localisation.  

Avis de la commune : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 
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81 ANONYME 

 

LE MOULINET 

MEME REMARQUE QUE LA 75 
Demande : extension du bourg 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT a dimensionné les possibilités d’extension des communes en fonction d’une hiérarchie donnée. Le zonage pour la commune s’est 

donc adapté en fonction de ce quota. Bien que les PPA se soient interrogés sur la légitimité de cette zone, le zonage tel qui a été arrêté est justifié au regard de 

son dimensionnement et sa localisation.  

Avis de la commune : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable pour le zonage tel qu’il a été arrêté. 
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POILLY LEZ GIEN 
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118 ANONYME 

 

POILLY 

 
Demande :  

Changement de destination en maison d’habitation pour régularisation  

  
 

Avis GEOMEXPERT : 

 

Avis de la commune : Avis défavorable, pas de régularisation des travaux illégaux.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable, pas de régularisation des travaux illégaux.  
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92 SOARES 

 

POILLY LEZ GIEN 

 
Demande : projet d’une activité équestre de pension équine (box + maison d’habitation) – activité annexes à son activité principale. 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Si le demandeur dispose d’un statut d’agriculteur, la construction des boxes sera possible car ils sont liés et nécessaires à l’activité. Pour la 

maison d’habitation, le principe d’être lié et nécessaire à l’exploitation agricole devra être justifié. Si le projet n’est pas porté par un exploitant, il devra être prévu 

un STECAL, sous réserve de l’avis de la CDPENAF.  

Avis de la commune : En l’absence de projet étayé, le régime agricole permet de répondre a priori au projet du pétitionnaire sans qu’un autre classement puisse 

être justifié.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : En l’absence de projet étayé, le régime agricole permet de répondre a priori au projet du pétitionnaire sans 

qu’un autre classement puisse être justifié.  
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129 RIGAUX 

 

POILLY LEZ GIEN 

 
Demande : changement de destination 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : La demande d’ajout d’un changement de destination sur un des bâtiments en plus de celui déjà prévu, devra être justifiée notamment sur sa 

destination précise. Par ailleurs, ce changement de destination sera soumis à l’avis de la CDPENAF.  

Avis de la commune : La commune indique qu’il s’agit d’un changement de destination à destination d’habitation. Avis favorable sous réserve de l’avis favorable 

de la CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sous réserve de l’avis favorable de la CDPENAF. 
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96 ANONYME 

 

POILLY LEZ GIEN 

 
Demande : projet de construction d’une station de lavage automobile 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le classement en zone U n’interdit pas le projet au titre du code de l’urbanisme.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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1 VERKEST 

 

POILLY LEZ GIEN 

Demande : Classement en extension en UB  

 

Avis GEOMEXPERT : 

Le SCOT a dimensionné les possibilités de consommation foncière des communes. Il s’agit sur ce cas d’une extension des parties actuellement urbanisées alors que 

la commune a déjà atteint son quota d’extension dans le projet arrêté.  

Avis de la commune : La commune comprend qu’il est compliqué de répondre favorablement. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.   
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55 Consorts DUMAIS 

 

POILLY LEZ GIEN 
 

Demande : classement constructible 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : la parcelle 143 est enregistré à la PAC, ici le PLU privilégie l’activité agricole en place. De plus, la législation et le SCOT ne prévoient pas 

l’extension des hameaux, uniquement leur densification. Le classement de la partie jardin pourrait être requalifié.  

Avis de la commune : Avis favorable sur le jardin. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sur le jardin. 
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67 Consorts DUMAIS 

 

POILLY LEZ GIEN 
 

Demande : classement constructible 

  
 

Avis GEOMEXPERT : la parcelle 143 est enregistré à la PAC, ici le PLU privilégie l’activité agricole en place. De plus, la législation et le SCOT ne prévoient pas 

l’extension des hameaux, uniquement leur densification. Le classement de la partie jardin pourrait être requalifié.  

Avis de la commune : Avis favorable sur le jardin. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sur le jardin. 
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SAINT BRISSON SUR LOIRE 
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125 DUVEZIN 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : classement en zone constructible (vente en cours)  

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : Avis réservé car il s’agit d’une extension du bourg. 

Avis de la commune : Avis favorable car en l’occurrence le propriétaire de cette parcelle a eu un PC refusé par l’ABF qu’il n’a pas eu le temps de reprendre et 

redéposer. D’autre part cette parcelle est désormais exclue du périmètre délimité des abords. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable.  
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97 BONGIBAULT (INDIVISION) 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 
 

Demande : classement en constructible de l’ensemble de l’unité foncière (acheté en constructible en 1993 et classé en A au PLUi)  

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Ces parcelles ont été acquises il y a plus de 25 ans. La législation depuis les dernières décennies, lois Grenelle 1 et 2, Loi ALUR notamment, ne 

permet plus l’urbanisation isolée en écart bâti comme cela était possible auparavant. De plus, le SCOT doit également être respecté et découle de cette législation. 

Il indique que les hameaux et écarts bâtis n’ont plus vocation à se densifier, ni à s’étendre.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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29 GUINARD 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 
Demande : Demande de constructibilité sur la parcelle 538. Il s’inquiète sur la constructibilité du terrain déclassé en N.  

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Un PC a été délivré antérieurement au débat du PADD. Le terrain est constructible pendant la durée de validité du PC (3 ans), c’est-à-dire 

jusqu’au 19 décembre 2020. 

Avis de la commune : Sans objet. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Sans objet. 
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27 RICHARD 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : les parcelles touchant les bâtiments existants doivent rester constructibles pour une nouvelle installation ou une construction liée à l’activité agricole. 

Demande de supprimer la haie à proximité de la ferme du Tardy pour un projet d’hydraulique agricole. 

 

       
 

Avis GEOMEXPERT : En zone A, les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole sont autorisées. La parcelle ne sera pas classée en zone U. 

Etant donné le secteur peu dense et en écart bâti, l’ensemble des habitations existantes n’ont d’ailleurs pas été classées en zone U. 

Concernant la haie, cette dernière participe au maintien des corridors écologiques de la trame verte. Il est possible, d’après le règlement de l’arracher à condition 

d’en replanter l’équivalent (essence, longueur etc…). Bien que ces haies soient discutables pour les agriculteurs il faut rappeler leur rôle également dans le 

drainage des terres agricoles.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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28 AUGER 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 
 

Demande : S’interroge sur les origines des OAP.  

 

Avis GEOMEXPERT :  

Les orientations d’aménagement sont un outil créé par la loi SRU de 2000 qui a été renommé Orientations d’Aménagement et de Programmation par la loi ALUR 

de 2014, rendues obligatoires par les textes pour l’ensemble des zones AU afin que les élus puissent s’approprier l’aménagement de leur territoire.  

Avis de la commune : Pas de commentaire supplémentaire.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Pas de commentaire supplémentaire. 
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29 GUINARD 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : Demande de constructibilité sur la parcelle 538. Il s’inquiète sur la constructibilité du terrain déclassé en N.  

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Un PC a été délivré antérieurement au débat du PADD. Le terrain est constructible pendant la durée de validité du PC (3 ans), c’est-à-dire 

jusqu’au 19 décembre 2020. 

Avis de la commune : Sans objet. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Sans objet. 
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30 EGROT 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : parcelle constructible  

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Les écarts bâtis n’ont pas vocation à s’étendre de par la législation qui ne permet plus cette urbanisation en dehors des bourgs et de par le 

SCOT qui ne l’autorise pas.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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32 GITTON – GAILLARD 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : Hangar à mettre en zone UB 

Parcelle ZI10 et ZI6 à mettre en UB ou en agricole, pour ne pas avoir deux zonages différents sur l’unité foncière 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Les hangars agricoles ont été classés en zone Agricole dans la continuité des terres cultivées ou potentiellement cultivables.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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33 LEBRETON 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : extension pour agrandissement de l’habitation principale 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT : En zone N, sont autorisées les annexes, l’extension, la réfection et l’adaptation des constructions existantes à usage d’habitation. L’emprise au 
sol des extensions des constructions principales est limitée. 

Avis de la commune : Avis favorable 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable 
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34 POUILLOT 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : classement en constructible  

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : La législation depuis les dernières décennies, lois Grenelle 1 et 2, loi ALUR notamment, ne permet plus l’urbanisation isolée en écart bâti 

comme il était possible auparavant. De plus, le SCOT doit également être respecté et découle de cette législation. Il indique que les hameaux et écarts bâtis n’ont 

plus vocation à se densifier ni à s’étendre. Le propriétaire peut déjà être satisfait d’avoir une partie des terrains constructibles.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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55 CFPR GROUPE ROULLIER 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : foncier en cours de démantèlement pour un avenir industriel. Autoriser activité industrielle 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT a établi une hiérarchie très stricte pour les activités industrielles et notamment leur implantation. Il a ainsi prévu que « Dans cette 
logique, le DAC pose comme principe la non mixité des activités économiques sur un même espace à savoir éviter le voisinage du commerce avec de la petite ou 
grosse industrie ou avec de l’activité artisanale ne recevant pas de public. Ainsi sur les zones d’activités existantes n’accueillant pas de commerces, hors centralité 
communale et de quartier, il est rappelé que tout changement d’affectation de bâtiment industriel ou artisanal en vue de devenir une activité commerciale est 
proscrit ». Cela explique pourquoi les nouvelles activités commerciales sont interdites dans l’ensemble de la zone UI à l’exception de la zone Uic. De la même 
manière les activités industrielles sont implantées sur la zone de la Bosserie au Nord de Gien, prioritaire dans les choix politiques au regard des investissements 
réalisés et de la facilité de desserte pour le fret routier.  

 
Avis de la commune : Avis défavorable. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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60 WATTRELOT 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : constructibilité pour la parcelle 

 
 
Avis GEOMEXPERT : Les écarts bâtis n’ont pas vocation à s’étendre de par la législation qui ne permet plus cette urbanisation en dehors des bourgs et de par le 

SCOT qui ne l’autorise pas.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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68 RICHARD 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : Voir réponse remarque 27. 

  
 
Avis GEOMEXPERT : En zone A, les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole sont autorisées. La parcelle ne sera pas classée en zone U. 

Etant donné le secteur peu dense et en écart bâti, l’ensemble des habitations existantes n’ont d’ailleurs pas été classées en zone U. 

Concernant la haie, cette dernière participe au maintien des corridors écologiques de la trame verte. Il est possible, d’après le règlement de l’arracher à condition 

d’en replanter l’équivalent (essence, longueur etc…). Bien que ces haies soient discutables pour les agriculteurs il faut rappeler leur rôle également dans le 

drainage des terres agricoles.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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69 LEMAIRE 

 

SAINT BRISSON SUR LOIRE 

 
Demande : classement en zone UB des parcelles 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : le SCOT et la législation imposent un dimensionnement des zones à construire et en extension. Ici, il s’agit d’une extension du tissu urbanisé, 

la demande ne sera pas acceptée.  

Avis de la commune : Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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LES CHOUX 
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129 ANONYME 

 

LES CHOUX 

 
Demande : 

- Classement en NE des parcelles achetées par la commune 

- Abris bus classé en EPAC « Bt » a été déplacé depuis et se trouve rue de Nogent devant le mur de façade du cimetière à droite du portillon d’entrée 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : Les modifications seront apportées. 

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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65 DELAVEAU 

 

LES CHOUX 

 
Demande : demande la possibilité de construire un abri (suite à un échange de terrain avec la commune) 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : En zone N, la construction d’annexe est possible uniquement si celle-ci est liée à une construction existante. La demande n’est donc pas 

recevable. 

Avis de la commune : La délibération établissant l’échange stipule bien que la parcelle échangée était inconstructible. Avis défavorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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66 MERDRIGNAC 

 

LES CHOUX 

 
Demande : classement constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT :  / 

 
Avis de la commune : Avis défavorable au regard des difficultés d’accès.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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80 ALEXANDRE 

 

LES CHOUX 

 
Demande : STECAL du château du moulin aux lièvres – hôtel /gites + parc animalier + restauration + cabanes pour animaux 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : En l’absence d’un véritable projet abouti qui n’a pas été joint à l’enquête, il semble difficile de justifier un tel STECAL devant la CDPENAF. 

Lorsque le pétitionnaire sera sur le point de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme, la communauté de communes pourra toujours lancer une 

déclaration de projet venant répondre expressément à ce projet.   

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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NEVOY 
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134 LAURENT 

 

NEVOY 

 
Demande : classer constructibles les terrains « lotissement La Germinière » et « lotissement les Matelottes » 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à 

compter du débat du PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de 

façon plus stricte limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension.  

Il est à noter que le pétitionnaire bénéficie d’une DP et d’un PA qui lui permettent de bénéficier des droits à bâtir acquis durant leur durée de validité.  

Néanmoins le pétitionnaire bénéficie des droits à bâtir des colotis de 5 ans à compter soit de la non-opposition pour  la Déclaration Préalable de lotissement  soit 

de l’achèvement des travaux du Permis d’Aménager (dépôt de la DAACT) conformément à l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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128 BONNET – BEAUFILS 

 

NEVOY 

MEME REMARQUE QUE LA 107 
Demande : Changement de destination d’une dépendance (ancien club house d’un poney club) en gîte en prévision de l’arrivée de prestataires pour le carénage 

du CNPE de Dampierre. 

 

 
Avis GEOMEXPERT : le changement de destination sera prévu sous réserve de l’avis de la CDPENAF. 

Avis de la commune : Avis favorable sous réserve d’un avis favorable de la CDPENAF. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sous réserve d’un avis favorable de la CDPENAF. 
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135 BILLAUT 

 

NEVOY 
 

Demande : classement en zone constructible « lotissement » 

 
Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à 

compter du débat du PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de 

façon plus stricte limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension. 

Il est à noter que le pétitionnaire bénéficie des droits à bâtir des colotis de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux du Permis d’Aménager (dépôt de la 

DAACT) conformément à l’article L442-14 du Code de l’Urbanisme. 

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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136 GERMAIN 

 

NEVOY 

 
Demande : classer en zone constructible 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à 

compter du débat du PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de 

façon plus stricte limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension. 

Avis de la commune : Avis défavorable 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable 
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 138 GORECKI 

 

NEVOY 

 
Demande : classer en zone UBb 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : il a été privilégié le classement en zone UIa étant donné la présence de l’activité en place. Néanmoins un classement en zone UB pourrait être 

envisagé sans remettre en cause le fonctionnement de la zone.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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107 BONNET – BEAUFILS 

 

NEVOY 

 
Demande : Changement de destination d’une dépendance (ancien club house d’un poney club) en gite en prévision de l’arrivée de prestataires pour le carénage 

du CNPE de Dampierre. 

 

 
Avis GEOMEXPERT : le changement de destination sera prévu sous réserve de l’avis favorable de la CDPENAF. 

Avis de la commune : Avis favorable sous réserve de l’avis favorable de la CDPENAF.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable sous réserve de l’avis favorable de la CDPENAF.  
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26 PASQUET – CHOLET 

 

NEVOY  

 
Demande : classement en UBb 

 

 
 
Avis GEOMEXPERT :  

Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à compter du débat du 

PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la totalité de l’enveloppe 

attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de façon plus stricte 

limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension (extension au sens du SCOT à la date du débat du 

PADD de ce dernier).  

Avis de la commune : Avis favorable pour une dent creuse de moins de 3000 m². 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable.  
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79 LETANG 

 

NEVOY 
 

Demande : modification du zonage en zone UB et UBj 

 

  
 

Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à 

compter du débat du PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de 

façon plus stricte limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension (extension au sens du SCOT à la date 

du débat du PADD de ce dernier). 

La complexité du cas présent réside dans le fait qu’au regard du cadastre, on dirait qu’il reste une dent-creuse au sens physique du terme. Néanmoins, à l’époque 

du PADD, avant que l’ensemble des DP ne soit déposé, il s’agissait d’une véritable extension, comptabilisée comme telle, la consommation s’établissant non pas à 

la date d’approbation du SCOT mais au débat du PADD de ce dernier.  

Avis de la commune : Avis favorable pour reclasser l’équivalent d’une dent-creuse.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité par souci de cohérence.  
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86 LETANG 

 

NEVOY 
 

Demande : modification du zonage en zone UB et UBj 

  
Avis GEOMEXPERT : Le SCOT, établi pour 20 ans a défini des enveloppes foncières de développement par commune du Pays. Ces enveloppes sont à consommer à 

compter du débat du PADD du SCOT. Au bilan de cette consommation dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il a été constaté que Nevoy avait déjà consommé la 

totalité de l’enveloppe attribuée pour 12 ans (échelle de temps du PLUi) en l’espace de 5 ans. De ce fait, la délimitation des zones constructibles a dû être revue de 

façon plus stricte limitant le développement du territoire au seul comblement des dents creuses, sans possibilité d’extension (extension au sens du SCOT à la date 

du débat du PADD de ce dernier). 

La complexité du cas présent réside dans le fait qu’au regard du cadastre, on dirait qu’il reste une dent-creuse au sens physique du terme. Néanmoins, à l’époque 

du PADD, avant que l’ensemble des DP ne soit déposé, il s’agissait d’une véritable extension, comptabilisée comme telle, la consommation s’établissant non pas à 

la date d’approbation du SCOT mais au débat du PADD de ce dernier. 

Avis de la commune : Avis favorable pour reclasser l’équivalent d’une dent-creuse.  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable à la majorité par souci de cohérence.  
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LANGESSE 
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64 HAUPERPIN 

 

LANGESSE 

 
Demande : projet d’exploitation agricole, parcelle à classer en A 

 

 
 

Avis GEOMEXPERT : les parcelles seront classées en zone A. Cependant il est à noter que la zone N autorise « les constructions, les installations et les extensions 
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ». 

Avis de la commune : Avis favorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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63 LEGER 

 

LANGESSE 

 
Demande : possibilité de construire sur la parcelle 430 pour 600m² 

 
 

Avis GEOMEXPERT : la demande ne sera pas acceptée. Les zonages N et A ne permettent pas la construction ex-nihilo sans lien avec une construction déjà 

existante.  

Avis de la commune : Avis défavorable. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis défavorable. 
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REGLEMENT 
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73 ANONYME 
Demandes :  

 

Remarques sur le règlement : 

- 1. En zone UA et UB – définir l’interdiction de changement de destination de commerces en habitation à l’intérieur des quartiers au lieu d’interdire dans 

toute la zone 

- 2. Le niveau du RDC entre 0.4 et 0.6m est exigée or contraire à la loi handicap. A prévoir entre 0.10 et 0.40m, sauf les terrains en pente de plus de 5%. 

- 3. Aspects des toitures UA et UB : ne pas mettre aspect similaire. Spécifier une catégorie de matériaux ou interdire certains matériaux. 

En zone UA, il n’y a aucune prescription de matériaux. 

- 4. Différencier annexes accolés et annexes indépendantes + prévoir pour annexes accolées des matériaux identiques à la construction principale 

- 5. Zone UA et UB : pour transformation local commercial en habitation, préciser que les ouvertures doivent être plus hautes que larges et en harmonie avec 

les fenêtres de l’étage 

- 6. Différencier clôtures sur rue et entre particuliers. Les clôtures en plaques béton pourrait être autorisées entre particuliers et non sur rues. 

- 7. P27 du règlement, le croquis de la zone UBb, la hauteur est notée « à l’égout du toit » or elle est au faitage. 

- 8. P.36, paragraphe incomplet. Une formule de calcul et un exemple devrait y être inséré 

- 9. Zone UI : revoir prescriptions des ouvrages de faible emprise, supprimer cet article. Revoir règle d’implantation pour les terrains de faibles superficies. 

- 10. Secteur Nt4 : emprise au sol limitée à 1.2% de l’unité or c’est dérisoire : 120m² pour 1 hectare 

- 11. Revoir orthographe du mot claustrât en CLAUSTRA 

 Eclairage technique de GEOMEXPERT :  

- 1. Le choix des élus a été respecté. Le règlement ne sera pas modifié. 

- 2. Le niveau de RDC sera modifié pour un minimum de 0.20 m et un maximum de 0.60 m.  

- 3. Il a été choisi par les élus une règle plus souple notamment pour les petites annexes. Pour rappel un règlement ne peut régir un matériau ou un procédé 

et ce en vertu de jurisprudences en la matière.  

- 4. Les annexes, par définition, ne sont pas accolées à la construction principale et ce d’autant que depuis l’absence de plans intérieurs au PC, le service 

instructeur n’est pas en mesure de déterminer la différence entre une annexe indépendante et une annexe accolée.  Néanmoins une dissociation pourra 

être effectuée.  

- 5. Il existe déjà une règle en la matière, elle pourra éventuellement être reprécisée.  

- 6. L’objectif des élus était d’interdire l’ensemble des plaques béton sur rue et sur limite alternative à l’exclusion des plaques béton de sous-bassement 

surmontées de grillage. Le règlement sera relu afin de s’assurer que cet objectif est bien atteint.  

- 7. Le croquis sera corrigé. 

- 8. Le calcul des surfaces a été expliqué dans la partie justificative du rapport de présentation 

- 9. Cet article ne sera pas supprimé, il permet un assouplissement lors de l’instruction.  

- 10. Les STECAL sont par définition des secteurs où la taille du secteur en lui-même et des constructions doit être limitée. Les STECAL sont calculés en 

prenant en compte la superficie déterminée pour chaque secteur et les constructions déjà existantes sur le secteur. La superficie ne sera pas revue et ce 

d’autant qu’elle a été validée comme telle par la CDPENAF.  

- 11. L’orthographe sera revue. 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  



Page 148 / 164 

 

130 ANONYME 

 
Demande : 

- Hors zone inondable, ne pas imposer le RDC à 0.4/0.6m pour les constructions nouvelles et extensions (zone UA UB et AU) 

Avis GEOMEXPERT : 

- La surélévation du RDC ne sera pas supprimée, elle sera néanmoins abaissée à 0.20. Elle permet de réduire les risques de dégâts lors d’épisodes pluviaux 

intenses. Pour rappel le PPRI s’impose au PLUi indépendamment des règles de ce dernier.  

-  

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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109 ANONYME 

 
 

Demande : 

- Supprimer la surélévation en RDC  

- Zone AU et UB – supprimer le shingle pour l’habitation principale 

Avis GEOMEXPERT : 

 La surélévation du RDC ne sera pas supprimée, elle sera néanmoins abaissée à 0.20. Elle permet de réduire les risques de dégâts lors d’épisode 

pluviaux  

 Les matériaux ne pourront pas être réglementés afin d’interdire le shingle. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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110 ANONYME 

 
Demande : 

- Obligation de surélever la construction – à supprimer 

- Incompréhension de la règle de coefficient de biotope 

- Le règlement empêche la construction d’annexes au fond d’un terrain même si ce dernier est très grand (17 m par 80m) 

 

Avis GEOMEXPERT : 

- La surélévation du RDC ne sera pas supprimée, elle sera néanmoins abaissée à 0.20. Elle permet de réduire les risques de dégâts lors d’épisodes pluvieux. 

- Le coefficient de biotope est expliqué en partie justificative du Rapport de présentation Tome 2. 

- Concernant la règle d’implantation à moins de 40 m de la construction principale, les services de l’Etat imposent cette règle afin d’éviter de dénaturer les 

fonds de jardins qui peuvent abriter une faune importante pour la biodiversité. Le regroupement architectural est le même pour des petits ou des grands 

terrains. Pour rappel la CDPENAF trouvait cette distance déjà très importante.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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111 ANONYME 

 
Demande : 

- Règlement UA et UB permet d’utiliser du shingle ou un bardage métallique en plein village sur les habitations principales 

Avis GEOMEXPERT : 

- Le règlement interdit les bardages en tôle (5.1.3 Façades – Prescriptions générales). Pour les aspects de type acier et zinc, en effet le règlement l’autorise 

pace que de nombreuses constructions modernes et également ancienne comportent parfois des éléments de ce type. 

- Concernant les toitures, l’aspect doit être similaire à la tuile. Même un shingle bien imitant ne ressemble pas à une tuile. Le service instructeur devrait 

donc pouvoir s’opposer à une utilisation de telle sorte sur de la construction principale. Pour rappel il n’est pas possible d’interdire un matériau (Cf. les 

jurisprudences en la matière). 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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113 ANONYME 

 
Demande : 

- Implantation en zone UI de 10m pas toujours possible sur les voies secondaires notamment. Prévoir la règle des 10 m uniquement pour les voies 

principales. 

 

Avis GEOMEXPERT : 

Le règlement prévoit une règle dérogatoire pour l’implantation des constructions par rapport aux voies lors de constructions existantes. Il sera également ajouté 
une règle alternative lorsque la règle est respectée sur au moins un alignement.  

 
Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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115 ANONYME 

 
Demande : 

- Erreur des calculs pour les secteurs UBji au sein du rapport Tome 2 – P.45.  

Avis GEOMEXPERT : 

- Les calculs de superficie des zones seront revus 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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116 ANONYME 

 
Demande : 

- Simplifier le traitement environnemental et paysager 

- Supprimer la surélévation du RDC  

Avis GEOMEXPERT : 

- L’explication du coefficient de biotope est dans le rapport Tome 2 

- La surélévation du RDC ne sera pas supprimée, elle sera néanmoins abaissée à 0.20. Elle permet de réduire les risques de dégâts lors d’épisode pluvieux.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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25 ANONYME 

 
Demande : modifications du règlement et du zonage 

- 1. Niveau du RDC (0.4 – 0.6 m) – zone UA et UB – demande de retrait pour cause de complication en cas de location (normes d’accessibilité) et si les 

remblais ne sont pas réalisés, souci esthétique. 

- 2. Le calcul des surfaces des espaces végétalisés est complexe. Demande à ce que soit uniquement appliqué le coefficient de biotope de 0.4. 

- 3. UA et UB – les matériaux de toitures similaires en aspects et teintes à la tuile sont admis. Ainsi, les matériaux type shingle pourront être acceptés or ces 

matériaux remettent en cause l’aspect esthétique de la construction et ont une durée de vie limitée. 

- 4. Annexes – dissocier celles accolées et celle indépendantes en ce qui concerne les pentes de toit.  

- 5. Le terme « harmonie » pour les aspects extérieurs et teintes est vague et permissif. 

- 6. Zone UBc – à créer au lieu-dit « Les Pélerines » à Langesse pour permettre la réalisation d’une habitation en lieu et place des bungalows existants sur 

une parcelle, pour harmoniser les constructions environnantes. 

 

Avis GEOMEXPERT :  

En réponse aux demandes : 

- 1. La surélévation du RDC ne sera pas supprimée, elle sera néanmoins abaissée à 0.20. Elle permet de réduire les risques de dégâts lors d’épisode pluvieux.  

- 2. Le coefficient de biotope sera maintenu sur les zones d’activités, en revanche seule 40 % de pleine terre sur les autres zones sera imposé.  

- 3. Il a été choisi par les élus une règle plus souple notamment pour les petites annexes. De plus, le règlement ne peut interdire ou autoriser un type de 

matériaux en particulier. 

- 4. Les annexes, par définition, ne sont pas accolées à la construction principale et ce d’autant que de puis l’absence de plans intérieurs au PC, le service 

instructeur n’est pas en mesure de déterminer la différence entre une annexe indépendante et une annexe accolée.  Néanmoins une dissociation pourra 

être effectuée. 

- 5. Les élus ont fait le choix de règlementer les annexes avec le terme « en harmonie » afin de ne pas alourdir le règlement.  

- 6. Le zonage a déjà pris en compte la demande. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : reprend l’avis du BE.  
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74 ANONYME 
 

Demande : remarques sur le règlement : 

- Mêmes remarques N°73 et 25 

-  

Avis GEOMEXPERT : Mêmes réponses qu’aux remarques N°73 et 25 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Mêmes réponses qu’aux remarques N°73 et 25 
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DEMANDES D’INFORMATIONS 
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93 JARDINEIRO 

 

 
Demande : venu se renseigner pour savoir si la parcelle qu’il allait acheter était en zone constructible. 

 

Avis GEOMEXPERT : Pas de commentaire.  

Avis de la commune : Pas de commentaire. 

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Pas de commentaire. 
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103 MONTCEAU 

 
Demande des explications sur le classement de la zone UBj. 

 

Avis GEOMEXPERT : les secteurs UBj se caractérisent principalement par leur occupation des sols : des jardins. Ce secteur a été créé pour permettre la réalisation 

des annexes attendues dans ces secteurs de jardin sans pour autant les rendre constructibles afin de limiter le développement en double rideau des territoires. 

Néanmoins si une erreur matérielle a été réalisée avec des bâtiments d’une construction principale classée en zone UBj, cette erreur sera corrigée avec le 

classement en zone UB.  

Avis de la commune : Avis favorable.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : Avis favorable. 
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148 DUMONT 
Demande quelles sont les contraintes d’un classement en EPAC 

 

Avis GEOMEXPERT : Les éléments du paysage à conserver permettent à la commune d’avoir un droit de regard concernant les travaux engagés sur ceux-ci. La 

commune peut ainsi apporter des exigences en la matière conformément à l’annexe du règlement.  

Avis de la commune : pas de commentaire.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : pas de commentaire en plus de l’avis technique du BE.  
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147 LAJARRIGE 
 

M. LAJARRIGE a des interrogations concernant le code civil et non pas le code de l’urbanisme par rapport à la définition de la limite de propriété. La collectivité 

l’invite à consulter un géomètre pour répondre à ses questions.  

 

Avis de la commune : pas de commentaire.   

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : pas de commentaire.  
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QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE  
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Observations de la Commission d’enquête : 

Textes règlementation et législation : 

Précédemment au projet d’élaboration du PLUi, de nombreux actes administratifs ont été signés : achat de parcelles constructibles, certificats d'urbanisme, permis 

d’aménager, demande d’autorisation de lotir, déclaration préalable, déclaration de travaux, permis de construire ...  

Lesquels seront ensuite opposables au PLUi et dans quelles conditions? 
Peut-t-il exister une rétroactivité? 
Existe-t-il des jurisprudences?  
 
Avis GEOMEXPERT : La délivrance d’autorisation d’urbanisme ne permet pas à elle seule le classement en zone constructible. En effet ce classement répond aux 

nombreux critères de la législation en vigueur, particulièrement mouvante depuis une vingtaine d’année et qui tend vers un objectif unique : limiter la 

consommation d’espace.  

Par conséquent, les autorisations d’urbanisme délivrées positivement permettent de geler des droits à bâtir selon la durée de validité règlementaire de ces actes. 

Il n’existe pas de rétroactivité. 

Concernant les jurisprudences, le commissaire enquêteur peut prendre attache auprès du tribunal administratif qui l’a nommé et qui est compétent en la matière.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises :  

- Les Certificats d’Urbanisme opérationnels délivrés positivement préalablement au débat du PADD du PLUi cristallisent les droits à bâtir indépendamment du 
nouveau classement du PLUi, conformément à l’article L410-1 du code de l’urbanisme qui prescrit notamment que :         

 « Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat 
d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils 
existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique. » 
- Lorsqu’une Déclaration Préalable de division parcellaire en vue de vendre un terrain à bâtir a été délivrée, celle-ci  dispose d’une validité de 3 ans pour la mettre 
en œuvre : 
 - soit vendre les lots si le lotisseur ne réalise pas les travaux de viabilisation 
 - soit viabiliser les lots 
Lorsque les lots sont vendus, ou qu’il n’y a pas de viabilisation, les colotis disposent d’un droit à bâtir de 5 ans à compter de la date de délivrance de la Déclaration 

Préalable de Lotissement (art  L442-14.1° du code de l’urbanisme modifié par la loi Elan). 

Lorsqu’un Permis d’Aménager a été délivré pour la création d’un lotissement, les droits à bâtir sont garantis pendant  5 ans à compter du dépôt de la Déclaration 

Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) cf article L442-14.2° du code de l’urbanisme. 

- Lorsqu’un permis de construire a été délivré sur la base du PLU ou du POS antérieurement au débat du PADD du PLUi, les droits à bâtir sont conservés durant 3 

ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. 
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- Postérieurement au débat du PADD, le certificat d’urbanisme mentionne qu’un sursis à statuer pourra être opposé aux autorisations d’urbanisme. 

- Les Déclarations Préalables et Permis de Construire ou d’Aménager peuvent se voir opposer un sursis à statuer si le projet risque de compromettre la mise en 

œuvre du PLUi ou de rendre son application plus onéreuse. 

Zone agricole: 

Le règlement prévoit des dispositions spécifiques pour cette zone. Néanmoins il peut arriver que des exploitations agricoles cessent toutes activités ou que la 

succession ne désire pas continuer l’activité agricole. Les plans identifient des changements de destination pour les cas recensés par la Chambre d’Agriculture à la 

date de validation du projet. 

Quelles possibilités existent, dans le futur, pour transformer les habitations et les annexes en gites et chambres d’hôtes par exemple voire en d’autres activités afin 

d’éviter de retrouver des bâtiments à l’abandon? 

Avis GEOMEXPERT : Le PLUi pourra faire l’objet d’une procédure de modification ou de révision allégée pour effectuer les changements de destination nécessaires 

aux évolutions des activités agricoles. Ces évolutions seront soumises à l’avis de la CDPENAF.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises : pas de commentaire en plus de l’avis technique du BE.  

Zonage et règlement PLUi: 

Le public a éprouvé de nombreuses difficultés à se repérer: échelles trop petites, la section et le numéro de parcelle ainsi que le nom des rues pas lisibles, à 

retrouver des informations : absence de légende pour les zones, règlement complexe et difficilement compréhensible... Quelles actions envisagez-vous pour 

rendre ces documents, après l’approbation du PLUi, plus accessibles par le public. 

Avis GEOMEXPERT : Aucune réponse spéciale à apporter. Certains PLUi ne sont même pas basés sur le cadastre, ne comprenant aucun numéro de parcelle et 

aucun nom de rue.  

Il ne faut pas oublier qu’il sera téléversé sur le Géoportail de l’urbanisme permettant ainsi une consultation informatique avec une possibilité de zoomer. Le 

commissaire enquêteur peut prendre attache auprès de l’Agglomération Montargoise et rives du loing qui pratique ce type d’outil depuis plusieurs années et ne 

semble pas poser de difficultés aux administrés de l’agglomération.  

 

Avis de la Communauté des Communes Giennoises :  

Géoportail  sera un outil fonctionnel pour la consultation du PLUi,  à la disposition des professionnels comme des  administrés. 
Toutefois une édition des plans au 1/2000ème reste nécessaire. 
Les données cadastrales ont toujours un délai de retard en l’attente des publications aux hypothèques et des mises  à  jour annuelles. 
Le rapport de présentation apporte des explications utiles au règlement  
Le dossier d’enquête comportait un volet particulier sur le zonage (définition et utilisation de chaque zone, glossaire, lexique national, glossaire des destinations…) 

 


