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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 création d’un STECAL autour du château d’Arrabloy : 

Ce projet est en cours d’acquisition et tombe en pleins dans l’enquête publique. Un stecal 
est très important pour assurer le développement futur de ce domaine. 

Adresse du projet : Château d’Arrabloy 

Il concerne le parc entourant le château. 

L’objectif : Développer l’activité de mariages et de séminaires d’entreprise, 

Les moyens : Implanter une tente ou une orangerie éphémère et Habitations légères de 
loisir de type tentes safari, tiny house, etc… 

Parcelles du Stecal : 25 et 978 

Surface au sol :  

Tente ou orangerie éphémère de 300 M2 

10 Cabanes de type tente safari ou cabane dans les arbres de 20M2 environs chacune soit 
200M2  
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Demande de STECAL pour une Tente et 10 cabanes (sol et arbres) 

Parcelles 25 et 978 

Plan du PLUI  


