PLUI DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES GIENNOISES
27 FEVRIER 2019

REUNION PUBLIQUE N°4
40 personnes environ étaient présentes.
Mme Lefevre introduit la 4ème réunion publique spécialement prévue pour détailler les outils développés
sur la ville de Gien. Un point sur les autres outils s’appliquant sur l’ensemble du territoire est également
prévu.
Un rappel est fait sur les thématiques abordées par le PLUi, ses pièces constitutives et son cadre règlementaire. Il est expliqué que les pièces opposables (règlement, zonage, servitudes d’utilité publiques,
…) s’expriment en termes de conformité ou de compatibilité.
Outils développés sur la ville de Gien
Les outils développés spécifiquement sur Gien ont été décidés afin de donner du poids à la ville centre
du territoire.
Une servitude de projet a été prévue sur le quartier Gare et sur le quartier Auchan afin de réfléchir sur la
restructuration et les formes urbaines de ces derniers. Elle implique un refus des demandes
d’autorisations d’urbanisme impliquant les nouvelles constructions supérieures à 20m² pendant 5 ans et
les extensions de plus de 40% de l’emprise au sol de la construction principale.
Le Pays fait l’objet d’un document supra-communal, le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) qui
impose une compatibilité au PLUi. Le SCOT a défini une stratégie commerciale à l’échelle du pays,
l’objectif étant de redonner une certaine intensité au bourg des villes et villages.
Sur Gien, il a été décidé un secteur UIc, pouvant accueillir les unités commerciales de plus de 300m² qui
correspond aux ZACOM (Zones d’Activités Commerciales) définies au sein du SCOT.
Les commerces de moins de 300m² devront quant à eux se positionner sur des secteurs plus spécifiques,
comme le cœur de ville de Gien et définis au sein d’une OAP (Orientations d’Aménagement et de
Programmation) qui définit des pôles de centralités, où les commerces de moins de 300m² peuvent
s’installer.
De plus, de façon à garantir le maintien des commerces au sein du centre-ville de Gien, le changement de destination des commerces en rez-de-chaussée ne pourra pas être envisagé vers une destination « logement » afin de se prémunir de l’extinction du commerce sur les deux secteurs ciblés (centreville de Gien et Le Berry).
Le SCOT a également prévu une répartition des zones d’activités et une hiérarchie :

UI : pour les industries très imposantes et nuisances (zones d’activités dites structurantes).

UIa : zones artisanales (zones d’activités dites de proximité).

Concernant l’habitat, le SCOT a instauré une hiérarchie des communes et une part de foncier en extension pour les années à venir pour chacune d’entre elle. Sur Gien il a été décidé d’étendre la ville au
niveau du Nord, le quartier Bel-Air. Afin de guider cet aménagement futur, des OAP ont été créées. La
volonté de la collectivité est de prévoir un écoquartier dans les 15-20 ans. Une évaluation environnementale du secteur a été réalisée.
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Question :

Pourquoi avoir choisi cette zone Ng (Naturelle Gens du Voyage) ?
Un débat s’instaure notamment pour son implantation par rapport aux habitations à proximité
et à la zone d’activité.
Mr BOULEAU répond que cette zone a été choisie ici surtout en fonction du foncier disponible
par la collectivité. Il invite les personnes à se rendre à l’enquête publique afin d’exprimer leur
désaccord. Il rappelle qu’il est contre ce projet mais la collectivité est dans l’obligation de le
prévoir. Il explique qu’il réfléchit à un autre terrain afin de répondre au mécontentement des
habitants.
Outils développés sur l’ensemble du territoire
Aucune remarque particulière n’a été faite sur ce point.

Rappel de la procédure

Arrêt du PLUi en Conseil Communautaire le vendredi 01 mars

Consultation des Personnes Publiques Associées pendant 3 mois

Enquête publique pendant 1 mois

Rapport du commissaire enquêteur pour le mois de juillet

Approbation définitive envisagée pour la fin du mois de septembre
Question :
Le dossier peut-il changer après l’étude de l’Etat ?
Il peut d’abord changer suite aux remarques des personnes publiques associées et suite aux remarques
émises lors de l’enquête publique.
Question :
Que prévoit le règlement pour les pentes et formes des toitures, y-a-t-il un assouplissement sur les bâtiments dits modernes ? (Toitures plates, photovoltaïque, …)
Les élus ont souhaité une harmonisation du territoire. Pour le photovoltaïque (usage du toit) aucun document d’urbanisme ne peut s’y opposer hors périmètre des monuments historiques. Pour la typologie
de toitures et les toitures plates en particuliers, elles sont possibles dans toutes les zones.
Question :
Comment la population sera informée de la tenue de l’enquête publique ?
le bureau d’études indique que l’information à la population se fait par voie de presse et par affichage
en mairies. Les modalités ne sont pas encore définies. Elles le seront par arrêté lorsque le commissaire
aura été nommé et aura rencontré les élus. Le commissaire enquêteur pourra éventuellement se déplacer dans toutes les communes. Les informations sur ses perménances (jours, lieux) seront inscrites
dans l’avis des journaux locaux (La République du Centre et le journal de Gien). Les mesures de presse
seront prévues vers la mi-mai / début juin. L’affichage sera également prévu sur le site internet.
Mr Bouleau invite les participants à venir à l’enquête publique.
Mme LEFEVRE explique que le Commissaire émettra un commentaire sur chacune des remarques. Puis
les élus se réuniront pour statuer sur la prise en compte ou non de la demande. La décision finale des
élus communautaires se fait en fonction de l’enquête et des avis émis par les personnes publiques associées.
Les administrés auront la réponse à leur demande au moment de l’approbation du PLUi.
Il est rappelé que le commissaire enquêteur ne répond pas à l’intérêt privé mais à l’intérêt général et en
accord avec le projet politique.
***
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