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Monsieur le Président 
Commission d’enquête 
Enquête publique pour l’élaboration  
du PLUi du Beaunois 
Communauté de communes Pithiverais Gâtinais 
Commune de Nancray-sur-Rimarde 
 
Orléans, le 14 mars 2023 

 
 
 

Par mail : enquetepubliquepluidubeaunois@democratie-active.fr  
 
Nos réf. : 23005 – GUINOIS C/ CC PITHIVERAIS GATINAIS 
 
 
Objet : Observations sur le projet d’élaboration du PLUi du Beaunois 

 

Monsieur le Président de la commission d’enquête, 

J’ai pris connaissance des documents portés à la connaissance du public à 
l’occasion de l’enquête publique relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal du Beaunois de la communauté de communes Pithiverais Gâtinais.  

Vous trouverez ci-dessous les observations dont mes clients, M. et Mme Jacques 
GUINOIS, souhaitaient vous faire part et que vous voudrez bien annexer au registre d’enquête 
pour avis. 

 

I  -  CONTEXTE  

 

M. et Mme GUINOIS sont propriétaires de plusieurs terrains situés sur le 
territoire de la commune de Nancray-sur-Rimarde concernée par l’élaboration du PLUi : 

- une parcelle cadastrée AB 313 (dans le bourg) ; 

- une parcelle cadastrée ZE 12 (hameau de Villeneuve) ;  

- une parcelle cadastrée ZE 310 (hameau de Villeneuve) qui jouxte la parcelle 
ZE 330 sur laquelle est implantée leur maison à usage d’habitation.  

Pièces n° 1 et 2 
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Une carte communale adoptée par délibération du conseil municipal du 24 avril 
2007 est toujours en vigueur sur le territoire de la commune. 

La situation de chaque parcelle sera présentée séparément.  

 

II  -  PARCELLE AB 313 

 

 

 

Zonage actuel (carte communale) 

La parcelle AB 313 est actuellement classée dans son entier en zone non 
urbanisable par la carte communale. 

Pièce n° 3 

 

Zonage envisagé (PLUi) 

A l’occasion de l’élaboration du PLUi, la communauté de communes Pithiverais 
Gatinais envisage de modifier ce zonage et de classer la parcelle AB 313 en partie en zone 
urbaine Ub, en partie en zone agricole A. 

Pièce n° 4 
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Cet extrait Géoportail indique la surface classée en Ub au projet de PLUi, soit 
une surface d’environ 1.500m² seulement : 

 

Pièce n° 5 

 

Demande de modification du projet de classement 

La majeure partie de la parcelle AB 313 reste donc classée en zone A alors même 
qu’elle se trouve comprise dans le périmètre du centre bourg. 

Bordée au nord-est par la voie communale dite des Sables, qui relie l’église au 
cimetière et qui constitue la frontière nord du village, il y a lieu d’inclure cette parcelle dans la 
zone urbaine pour créer une zone aux limites cohérentes.  

Située en plein cœur du village de Nancray-sur-Rimarde, la parcelle AB 313 
bénéfice d’une situation privilégiée, à proximité des services publics : 

- la mairie ; 

- la Poste ; 

- l’école primaire ; 

- la salle des fêtes ; 

- le stade municipal et ses deux terrains de football ; 

- une grande aire de jeux. 

Elle est bordée au nord-ouest, au sud-est et sud-ouest (sur trois de ses côtés) par 
la zone urbaine et des parcelles déjà construites, notamment par le lotissement communal « Les 
Sables ». 
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Le terrain peut facilement être raccordé aux divers réseaux (eau, électricité, 
assainissement). 

Cela correspond parfaitement aux caractéristiques de la zone Ub telles que 
posées par le rapport de présentation :  

« La zone Ub est la zone d’extension immédiate des centres et bourgs. A 
dominante résidentielle, elle est essentiellement constituée de constructions de type habitat 
individuel, implantées librement ou dans des formes organisées (lotissements) » (p. 70) 

En outre, cette parcelle, qui se situe à l’intérieur de l’enveloppe bâtie, peut tout à 
fait recevoir la qualification de « dent creuse » que rien ne justifie de ne pas ouvrir à l’urbanisation 
(CAA Nantes, 17 avril 2015, req. n° 14NT00363). 

Au contraire, le projet de PLUi prévoit de densifier les enveloppes bâties pour 
limiter la consommation de l’espace.  

Enfin, la parcelle AB 313 se trouve en limite de la zone Ua2b dont le 
développement est encouragé par le projet de PLUi (pp. 79-82 du rapport de présentation).  

M. et Mme GUINOIS demandent donc le classement de la parcelle AB 
313 en zone Ub dans son entier.  

 

 

III  -  PARCELLE ZE 310 

 

Zonage actuel (carte communale) 

La parcelle ZE 310 est actuellement classée en zone urbaine par la carte 
communale. 

Pièce n° 6 

Alors que la parcelle accueille déjà une petite construction, il est donc possible 
d’y faire construire.  

M. et Mme GUINOIS avaient ainsi obtenu un certificat d’urbanisme le 9 août 
2017 les informant que le terrain était classé en zone constructible, desservi par un réseau 
d’assainissement pluvial et alimenté en eau portable.  

Pièce n° 7 

Ce zonage de la parcelle en zone urbaine est normal compte tenu des 
caractéristiques du hameau de Villeneuve qui accueille un petit habitat pavillonnaire. 
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Zonage envisagé (PLUi) 

A l’occasion de l’élaboration du PLUi, la communauté de communes Pithiverais 
Gatinais envisage de modifier le zonage et de classer la parcelle ZE 310 en zone urbaine Uc 
mais inscrite en « trame jardin à protéger » au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.  

 

Pièce n° 8 

 

Située en zone urbaine Uc, cet espace est donc regardé par les auteurs du PLUi 
comme « nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger » (cf. article L. 151-23). 

Le rapport de présentation fonde, lui, cette protection des trames jardin sur 
l’article L.151-19 du code de l’urbanisme1 : 

« Le PLUi protège et pérennise les espaces de jardin qui constituent les 
couronnes végétales des villages de la plaine du Gâtinais et des abords de la forêt 
d’Orléans, et viennent équilibrer les densités urbaines bâties des centres-bourgs voisins dans 
lesquels aucune construction, à l’exception des annexes (limitées) dans 
les jardins privatifs n’est possible en cœur d’îlot »  (p. 62) 

 

 
1 A tort sans doute puisque cet article justifie la protection pour des motifs d’ordre culturel, historique ou 
architectural.  



6 
 

« Dans ces espaces, seules sont tolérées les annexes et constructions légères, dans l’objectif  de 
préserver les qualités paysagères et environnementales des jardins (biodiversité urbaine) » 
(p. 112) 

Le règlement précise lui qu’au moins 90% de la superficie des espaces en trame 
jardin doivent être maintenus en espaces verts de pleine terre, libres ou plantés (p. 11). 

Ce zonage réduit à néant les possibilités de construction, et même d’extension 
de la maison d’habitation située sur la parcelle ZE 330 sur la parcelle ZE 310. 

 

Demande de modification du projet de classement 

Il est demandé de laisser subsister le zonage actuel en zone urbaine « normale » 
et de supprimer l’inscription en « trame de jardin à protéger ». 

Déjà, l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme n’autorise la localisation de tels 
secteurs en zone urbaine que s’agissant de terrains cultivés ou d’espaces non bâtis.  

Or la parcelle ZE 310 supporte déjà une construction. 

Cette première condition n’est donc pas remplie. 

Ensuite, je relève que seul le terrain de M. et Mme GUINOIS apparaît comme 
inscrit en « trame de jardin à protéger », alors que la parcelle voisine (le fond de la parcelle ZE 
257), qui présente des caractéristiques identiques, conserve un zonage en zone urbaine Uc 
« simple » (CAA Bordeaux, 18 juin 2013, req. n° 12BX03123). 

De la même manière, alors que les parcelles ZE 386, 459, 458, 457, 262, 
263, 264 et 265 étaient jusqu’à présent en zone non urbanisable et sont toutes boisées, 
elles sont désormais classées en zone Uc, sans aucune protection.  
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Il s’agit au contraire d’espaces qui auraient pu être protégés en leur qualité de 
frontière naturelle entre zone agricole et zone urbaine, assurant le maintien de la continuité 
écologique.  

Ils auraient tout autant vocation à participer à la « couronne végétale » évoquée 
par le rapport de présentation (cf. supra).  

La comparaison précise, parcelle par parcelle, du zonage de la carte communale 
et de celui du PLUi est frappante : le changement de zonage des parcelles ZE 386, 459, 
458, 457, 262, 263, 264 et 265 n’a aucun sens lorsque dans le même temps, seule la petite 
parcelle ZE 310 de M. et Mme GUINOIS est inscrite en « trame de jardin à protéger ». 

Non seulement les parcelles qui viennent d’être citées ne sont pas 
inscrites en trame de jardin, mais elles passent en zone Uc !  

Il est demandé la suppression de l’inscription en trame de jardin pour la 
parcelle ZE 310.  

 

III  PARCELLE ZE 12 

 

Zonage actuel (carte communale) 

La parcelle ZE 12 est actuellement classée en partie en zone urbaine et en partie 
en zone non urbaine (arrière de la parcelle). 

Pièce n° 6 

Il est donc possible de faire construire sur la partie avant de la parcelle qui donne 
sur la rue de la Barrière.  

M. et Mme GUINOIS avaient ainsi obtenu un certificat d’urbanisme 
opérationnel le 29 octobre 2021 les informant que le terrain pouvait être utilisé pour la 
construction d’une maison d’habitation de 120 m² sur sa partie urbanisable.  

Le certificat d’urbanisme relevait ainsi que le terrain était desservi par le réseau 
d’assainissement collectif  et des eaux pluviales, ainsi que par les réseaux d’eau potable et 
d’électricité (p. 4). 

Pièce n° 9 

 

Zonage envisagé (PLUi) 

A l’occasion de l’élaboration du PLUi, la communauté de communes Pithiverais 
Gatinais envisage de modifier le zonage et de classer toute la parcelle ZE 12 en zone agricole A 
où ne pourront être implantées que les constructions nécessaires à une exploitation agricole. 
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Demande de modification du projet de classement 

Il est demandé de laisser subsister le zonage actuel, la rue de la Barrière étant 
desservie par tous les réseaux publics (eau potable, électricité, assainissement). 

Surtout, la modification du zonage actuel par le projet de PLUi n’a aucun sens 
quand dans le même temps, des parcelles déjà classées, elles, en zone non urbanisable, et qui 
auraient pu (dû) le rester sont désormais classées en zone Uc : 

- parcelles ZE 386, 459, 458, 457, 262, 263, 264 et 265 (déjà évoquées 
précédemment) ; 

- parcelles ZE 383 et 384 ;  

- parcelles ZE 460 et 348 ;  

- parcelles ZE 395, 396, 391, 187, 188 ;  

- parcelles ZE 131, 132, 135, 136, 137, 192, 193, 462, 230, 231, 232, 436, 426, 
428, 236 et 388 ;  

- parcelle ZH 471. 

On pourrait continuer à citer les exemples de parcelles classées en zone non 
urbanisable sous l’empire de la carte communale et qui se retrouve désormais en zone Uc, sans 
aucune restriction.  

Dans le même temps, la partie de la parcelle ZE 12 dont M. et Mme GUINOIS 
sont propriétaires se retrouve classée en zone A, sans aucune raison expliquant cette différence 
(CAA Bordeaux, 18 juin 2013, req. n° 12BX03123). 

Pourquoi ne pas également changer le zonage des parcelles ZE 375 et 376, en 
périphérie sud-est du hameau, qui restent en zone Uc, alors qu’elles auraient pu être classées en 
zone A comme la parcelle ZE 12 ? 

 

Parcelles ZE 375 et 376 
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Il est demandé de classer en zone Uc du futur PLUI la partie de la parcelle 
ZE 12 actuellement en zone U de la carte communale. 

 

 

* 

*        * 

 

 

Telles sont les observations dont M. et Mme GUINOIS souhaitaient vous faire 
part. 

Je vous remercie de bien vouloir leur réserver un avis favorable, afin d’aider la 
communauté de communes Pithiverais Gâtinais à affiner sa décision.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la commission d’enquête, 
l’expression de ma haute considération.  

 
 
 

Cécile ANNOOT 
 
 
 
 
 
PJ :  
 

1. Cadastre parcelle AB 313 
2. Cadastre parcelles ZE 12 et 310 
3. Carte communale - Zonage Bourg de Nancray-sur-Rimarde  
4. Projet de zonage parcelle AB 313 dans PLUi 
5. Carte Géoportail parcelle AB 313 
6. Carte communale – Zonage Hameau de Villeneuve 
7. Certificat d’urbanisme du 9 août 2017 
8. Projet de zonage parcelles ZE 12 et 310 dans le PLUi 
9. Certificat d’urbanisme opérationnel du 29 octobre 2021 

 


