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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
Document d’urbanisme à l’échelle d’un groupement de communes, le PLUi étudie le
fonctionnement et les enjeux du territoire et construit un développement respectueux
de l’environnement.


Le PLUi

Pourquoi un PLUi

Etapes du projet

Renseignements

Calendrier indicatif

Plans prévisionnels de zonage 2018

Ces groupes de travail ont permis de finaliser et d’alimenter le diagnostic du territoire
dont la synthèse a été présentée aux élus du Comité de Pilotage le 26 janvier 2017 et à la
Commission Urbanisme du 02 février 2017.
RdP Diagnoctic CDCG 1/4
RdP Diagnoctic CDCG 2/4
RdP Diagnoctic CDCG 3/4
RdP Diagnoctic CDCG 4/4
Le 08 mars 2017 une seconde réunion publique a permis de présenter l’avancement des
travaux à la population de la Communauté des Communes Giennoises et de recueillir ses
observations.
Réunion publique 08 mars 2017
La détermination d’un premier principe de zonage (PAU -partie à urbaniser) fut l’objet de
nombreux échanges au regard du respect des dispositions du SCOT, et d’une réflexion à
mener à l’échelle du territoire de l’EPCI, et non plus de celle de la commune.

3. PADD
Ces travaux d’élaboration du PADD nécessitaient un travail minutieux par les élus
communaux. Pour ce faire, le calendrier a été décalé jusqu’en novembre 2017.
8 - Atelier environnement paysage_PADD
10 - Atelier habitat économie_PADD

11 - Atelier équipements déplacements_PADD
14 _GT_PADD_4
15_PADD_PPA
Atelier 1_PADD_Environnement
Atelier 2_PADD_Foncier-habitat et économie
Atelier 3_PADD_Transports_Equipements et économie
GtPADD Habitat_Atelier Densification-Extension du bâti
A l’occasion d’une dernière réunion de travail qui a eu lieu le 07 novembre 2017, il a été
rappelé que cette phase était importante pour la suite de la procédure d’élaboration du
PLUi, et qu’elle se clôturerait par le débat sur les orientations du projet intercommunal
au sein des Conseils Municipaux et du Conseil Communautaire. Le projet de PADD a
ensuite été validé lors du Comité de Pilotage qui a eu lieu le 16 novembre 17.
La fin de l’année fut consacrée au débat dans chaque Conseil Municipal de ce PADD en
vue de son approbation en Conseil Communautaire en début d’année 2018.
Par délibération du conseil communautaire en date du 23 février 2018 le projet de PADD
a été adopté et est devenu opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
PADD validé
A la suite de la validation du projet de développement, les travaux de l’année 2018
portent essentiellement sur sa traduction réglementaire notamment autour de la
définition d’un potentiel de développement par commune dans le respect du SCOT,
d’OAP –Orientation d’Aménagement et de Programmation- et d’élaboration du zonage
et du règlement.
2 journées de permanence ont été organisées en février 2018 afin d’étudier commune
par commune ces périmètres et d’envisager les secteurs qui devront faire l’objet d‘OAP.

