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CONTEXTE : 

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons apporter des observations au PLUI. 

Nous disposons actuellement de trois lieux : 

 Le Château de Courcelles le Roy à Beaulieu sur Loire, 
 Le Petit Valot à Saint Martin Ocre, 
 Le Château d’Arrabloy à Arrabloy (en cours d’acquisition), 

Notre activité se décompose en deux grandes parties : 

1. La sauvegarde du patrimoine à travers la restauration des bâtiments anciens composant ces 
propriétés, 

2. L’exploitation de ces domaines afin de pouvoir les faire vivre et les entretenir avec 
l’organisation de mariages et de séminaires, 

Notre engagement local permet que ces bâtiments ne tombent pas en ruine, mais il permet 
également de faire vivre tout un écosystème autour. Chaque propriété nécessite de nombreux 
investissements dont bénéficient tous les entrepreneurs locaux, de l’entretien assuré par des 
paysagistes et sociétés de gros œuvre, de la restauration assurée par les traiteurs, les producteurs et 
les agriculteurs voisins (fromage, viande, vin, légumes…), etc. 

Nos projets s’inscrivent parfaitement dans l’objectif du PADD : préserver l’identité de la commune et 
la qualité de vie ; maîtriser l’urbanisation et diversifier l’offre de logements ; préserver les paysages 
et les espaces agros naturels et favoriser un fonctionnement équilibré du territoire. 
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OBSERVATION ET DEMANDE : 

 

Ma demande concerne la rénovation d’un batiment « Agricole ». Peut-on rénover 
entièrement la grange (plan ci-joint) ? peut-on utiliser les 163M2 d’emprise supplémentaire 
du Stecal pour rénover la grange existante et changer sa destination ? 

Adresse du projet : Le Petit Valot, Saint Martin sur Ocre, 45500 

Il concerne une grange faisant partie de la propriété du Petit Valot. 

Numéro du permis et date des anciens travaux : PC 45291 17 Z0015 M01 de décembre 
2017 

L’objectif : Développer l’activité de réception au Petit Valot en rajoutant 5 chambres et des 
espaces de vie. 

Les moyens : Restaurer une grange. 

Parcelle concernée: ZL4 

Stecal déjà identifié :  NT7 ne faisant pas l’objet d’observation, 

Surface au sol : 920M2 d’emprise, soit 163M2 potentiel pour une construction nouvelle,  

 

Plan du PLUI avec Stecal existant 
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Plan de la grange 

 

 

Photo de la grange à rénover 

 


