COPIL N°1
PLUI DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES
6 OCTOBRE 2016

LANCEMENT



Présentation de l’équipe :

La société Geomexpert est représentée par Mme LETRENEUF et Mme LEFEVRE en charge du dossier
d’élaboration du PLUi. Ils sont accompagnés par Thierry GUITTOT pour l’élaboration des périmètres
modifiés des monuments historiques et Mme Celine MORCEL, responsable de l’évaluation
environnementale du PLUi.


Les PMM (Périmètres Modifiés des Monuments Historiques)

Un élu demande la différence entre un PPM et un site inscrit ou classé ?
L’architecte du patrimoine et GEOMEXPERT signalent que les Périmètres de Protection Modifiés (P.P.M.)
permettent de réserver l'action de l'Architecte des Bâtiments de France aux zones les plus intéressantes
situées autour d'un monument historique. Autrement dit, l'ancien périmètre de 500 mètres autour du
monument est remplacé par un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les
plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. En d'autres termes, ce nouveau
périmètre peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.
En revanche, les sites inscrits ou classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une
protection de niveau national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la
mémoire pour les événements qui s’y sont déroulés...
L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution,
sous forme d'une consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris.
Les élus valident la modification du PPM de Gien et la création de nouveaux PPM sur les communes
de Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Gondon et Boismorand.


Le calendrier :

Les élus valident les dates du calendrier prévisionnel suivantes pour les ateliers :
- Atelier « économie » : 24 octobre à 8h30.
- Atelier « paysage » : 9 novembre à 14 h.
- Atelier « habitat » : 17 novembre à 14h.
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Les intervenants lors des ateliers :

Concernant l’atelier « économie », M. BOULEAU s’étonne que la chambre d’agriculture ne soit pas
invitée ?
GEOMEXPERT répond que cette chambre consulaire a réalisé le diagnostic agricole du territoire et que de
ce fait, son intérêt a participé à cet atelier n’est pas avéré.
Concernant l’atelier habitat, un élu signale que l’invitation de quelques aménageurs fonciers permettrait
d’enrichir ledit atelier.
ECMO prend note de cette remarque et invitera ce corps de métier pour cet atelier.


Le référent PLUi :

Un élu demande si un référent PLUi peut avoir des suppléants ?
M. SIDOLI répond que n’importe quel élu au sein d’une commune peut remplacer ponctuellement le
référent PLUi.


Concertation

Geomexpert expose les différents supports de communication existants. Le bureau d’études insiste sur
l’importance de garder une trace de l’ensemble des éléments qui sont mis à la concertation (tampon et
date d’ouverture sur les cahiers en mairie, date de début des expositions etc…). Ces éléments seront
nécessaires notamment pour le bilan de la concertation.
Des publications dans les bulletins municipaux sont prévues. Dans ce cadre, GEOMEXPERT invite la
Communauté de Communes à préparer un listing de toutes les communes avec le calendrier des
publications pour s’organiser dans la production des articles. Concernant les communes ne disposant pas
de bulletin municipal, il est impératif qu’elles distribuent des publications spéciales pour avoir le même
type de communication sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Concernant l’information et plus précisément la mise à disposition des documents de travail,
GEOMEXPERT indique que cette dernière est à l’attention des élus.

***
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