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REUNION PUBLIQUE N° 2
1. Introduction
L’assemblée comptait
une soixantaine de personnes.
La présentation est annexée
au
présent
compte-rendu.

M. Bouleau, Président de la CDCG et M. Henry, vice-président en
charge de l’urbanisme à la CDCG, introduisent la réunion en
rappelant son objet et l’avancée de l’étude. Ils laissent ensuite la
parole à Mesdames LEFEVRE et LETRENEUF.
M. Pougny, commune de Saint-Gondon, précise que le PLUi de la
CDCG s’est positionné sur une temporalité de 12 ans pour son
PLUi.

2. Principales questions émises lors de la réunion
Question n° 1 : où se
déroulera
l’enquête
publique ?

L’enquête publique se déroulera au siège de la CDCG ainsi que
dans chaque commune.

Question n°2 : à quel
moment les plans de
zonage seront-ils disponibles ?

Comme Mme Lefèvre l’a précisé en début de réunion, l’étude du
zonage va débuter au mois de janvier 2018 et ce pour environ 3
mois. Les plans « provisoires » seront donc consultables dès que les
élus auront avancé suffisamment sur leur contenu.

Question n°3 : M. Bouleau interpelle les agriculteurs présents sur
d’éventuelles questions
sur la thématique agricole ?

L’un d’entre eux précise justement qu’ils ont bien rencontré la
chambre d’agriculture dans le cadre de l’identification de leur
projet. Un second exploitant précise que même si le PLUi est favorable à leur projet, la CDPENAF peut le refuser. Geomexpert précise que c’est le PLUi qui définit les modes d’occupation des sols
en tenant compte des projets soulevés en cours de procédure et
en accord avec a législation. Si la CDPENAF refuse un projet
c’est, soit parce qu’il n’avait pas été prévu au PLUi, soit parce
qu’il relève d’autres législations. Il est peu courant se dédouane
sur des projets où elle donne un accord préalable.

Question n°4 : comment seront pris en
compte les certificats
d’urbanisme
et/ou
permis de construire
délivrés au cours de
l’étude du PLU ?

Mme Lefèvre rappelle qu’à ce stade de la procédure, il est inutile
de se précipiter à déposer des certificats d’urbanisme (CU)
puisque la révision d’un PLUi peut remettre en cause des droits à
bâtir dits « acquis ». En effet, un CU ne permet pas de justifier à lui
seul le classement en zone constructible d’un terrain sur lequel
porte l’autorisation. En effet, si le CU délivré sur la base du
document d’urbanisme en vigueur est contraire au PADD
débattu par les élus, la collectivité se doit d’opposer un sursis à
statuer au permis de construire. C’est un des rares cas où le CU
ne permet pas de conserver ses droits à bâtir sur le délai de 18
mois.
Enfin, au regard des nouvelles législations en vigueur, des terrains
actuels considérés comme « constructibles » peuvent être
déclassés dans le futur PLUi parce qu’ils ne sont plus cohérents
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avec les nouvelles politiques en matière d’urbanisme.
Question n° 5 : comment est définit la dent
creuse, dans les hameaux ?

Mme Letréneuf rappelle que la définition de la dent creuse est la
même que l’on soit dans le bourg ou dans les hameaux. Toutefois,
dans certains cas, la définition du hameau est complexe et c’est
ce travail qui devra être réalisé avec les élus. Certains hameaux
pourront être densifiés alors que d’autres ne le seront pas : soit
parce qu’ils présentent une carence en réseaux, soit parce que
leur caractère patrimonial mérite d’être préservé, soit parce qu’ils
n’ont pas les caractéristiques d’un hameau. L’objectif étant de
trouver
des
critères
cohérents
sur
l’ensemble
de
l’intercommunalité. La desserte en réseaux ne suffit pas à qualifier
un secteur de hameau, ni de classer un terrain en constructible.
Enfin, il faut savoir que le SCOT du Pays Giennois encadre la densification des hameaux puisque leur capacité d’accueil ne doit
pas être supérieure à 10% de la capacité d’accueil totale de la
commune.
M. Bouleau rappelle enfin qu’il est nécessaire de préserver les
proportions entre les villages et les villes. La répartition de l’habitat
se fera en cohérence avec ce principe mais aussi selon la hiérarchie adoptée au niveau du SCOT.
Il souligne également que les secteurs de hameaux qui souffriront
d’une carence en matière de réseaux ne seront pas privilégiés
puisque leur densification nécessiterait des investissements publics
d’échelle intercommunale. Cela ne sera pas la priorité des élus.

Question n° 6 : la plantation de bois sur une
terre agricole est-elle
possible ? La mise ne
place de panneaux
photovoltaïques
également ?

Le classement en zone agricole dans un PLU n’interdit pas à
l’exploitant de planter un bois.

Question n° 7 : à quel
moment les documents
de travail seront-ils disponibles ?

Certains documents sont déjà disponibles via le site internet de la
CDCG. Concernant les plans de zonage, ils ne pourront pas être
consultés avant le printemps 2018.

Question n° 8 : est-il
possible d’imposer des
marges de recul entre
l’habitat et les activités
agricoles ?

La logique consiste aujourd’hui de ne plus mettre de terrain à
proximité des exploitations agricoles, élevages ou non afin
d’éviter les conflits d’usage et de ne pas entraver le développement éventuel d’une activité.

Concernant les champs photovoltaïques, le principe est différent.
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une occupation nécessaire à
l’exploitation agricole, il sera nécessaire de prévoir un secteur
spécifique dans le zonage. De plus, leur implantation ne peut se
réaliser que sur des terrains agricoles jugés sans intérêt agronomique (friches par exemple). Si un projet émerge après
l’approbation du PLUi, la collectivité devra étudier l’intérêt de
réaliser une procédure de « déclaration de projet » (procédure
adaptée à ce type d’occupation du sol) permettant de faire
évoluer le PLUi.
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