
PLU de COULLONS – Plan Local d’Urbanisme – Avis PPA  1

RREEPPOONNSSEESS  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  CCOOUULLLLOONNSS  AAUUXX  AAVVIISS  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

PPUUBBLLIIQQUUEESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  
 

Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2013 

 

 
Présents : Voir liste de présence annexée 

 
Personnes publiques 

associées 
Avis Réponse 

CRPF 1/ Aborder le thème du bois et des forêts 
sous l’angle de la gestion durable dans le 
PADD 
2/ Aborder la question des déplacements liés 
à la gestion et la sécurité des bois dans le 
PADD 
 

Ces deux points seront abordés dans le 
PADD 

INAO Avis favorable / 

Chambre du 
Commerce et de 
l’Industrie du Loiret 

Avis favorable  

Commission 
Départementale de la 
Consommation des 
Espaces Agricoles 

Avis favorable sous réserve que la commune 
s’engage à maintenir en place l’exploitant de 
la parcelle 2AU (centre équestre).  

La commune explique que cette 
parcelle, classée en zone 2AU, ne sera 
pas la priorité dans le développement du 
secteur. La priorité sera donnée aux 
parcelles communales. Dès lors, 
l’échéance d’ouverture de cette 
parcelle n’est pas avant une quinzaine 
d’années ce qui laisse le temps à 
l’exploitant d’aviser au mieux.  

SCOT du Pays 
Giennois 

Avis favorable au titre de l’article L.122-2  
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Chambre 
d’Agriculture 

Rapport de présentation 
 
- Complément sur le diagnostic agricole à 
réaliser. 
 
 
 
 
- Consommation du foncier : le chiffre mis 

en rapport tient compte de la rétention 
foncière hors il faut prendre en 
considération l’ensemble des espaces 
perdus et non pas seulement ceux 
« réellement disponibles ». 
 

- L’évaluation de la consommation 
foncière par rapport à la SAU communale 
est insuffisante. 

 
Le PADD : avis favorable 
 
Le Règlement 
 
- Modification de l’article A2. 
- L’emprise au sol en secteurs Ah et Nh 

semble élevée (40%).  
 
 
 
 
Le zonage 
 
- Avis favorable sur les principes 

d’urbanisation  
 
 
 
 
 

 
 

- La carte des exploitations et les 
éléments recueillis lors de la 
réunion avec les exploitants 
présents viendront compléter le 
rapport. 
 

- L’erreur sera rectifiée dans le 
rapport. 
 
 

 
- Le bureau d’étude ne modifiera 

pas le dossier car aucune étude 
foncière approfondie n’a été 
prévue initialement, ni fournie 
par la chambre d’agriculture ou 
la commune. 

 
 
 
 

- Cette modification sera 
effectuée. 

- L’emprise au sol est définie en 
fonction de la taille des 
secteurs en question. Fixer une 
emprise au sol de 30 m² semble 
arbitraire et inadaptée selon 
les cas. 

 
 
 
 
 

Commune de CERDON Avis favorable / 

Direction 
Départemental des 
Territoires 

1) Analyse du projet de PLU 
Sur la question du logement vacant, le PLU 
pourrait décliner  l’orientation du PADD 
relative au « développement de l’habitat 
dans le sens d’une diversification de 
l’offre ».  
 
 
 
 
2) Assainissement 
Il conviendra de vérifier la capacité de 
traitement résiduel réel de la station au 
regard des perspectives d’évolution 
démographiques retenues. 
 
 
 
 
 
3) Activité agricole 

- L’élevage « la Croix d’Argent » se 
situe à proximité de la zone UB. Il 
conviendra de vérifier l’éloignement 
exact du bâtiment d’élevage avec 

Une enquête a été menée dans le cadre 
d’une OPAH afin de mieux appréhender 
ce phénomène et d’apporter des 
solutions pour le réduire. ECMO invite 
la commune à lui transmettre les 
informations de l’OPAH pour les 
intégrer dans le Rapport de 
Présentation. 
 
 
ECMO invite la municipalité à se 
rapprocher de la Communauté de 
Communes pour obtenir les informations 
nécessaires concernant la future 
capacité d’accueil de la station. 
 
 
 
 
 
 
Après vérification, et en l’absence des 
dents creuses à proximité, aucune 
modification n’est à réaliser. La 
commune convient donc de ne pas 
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cette limite.  
 

 
 
 

4) Evolution du contenu du PLU 
Deux lacunes sont relevées dans le rapport de 
présentation :  

- Il conviendrait d’estimer la 
consommation des équipements 
publics et des activités économiques. 
 
 

- La thématique du commerce devra 
être traitée au regard des « besoins 
répertoriés en matière de 
commerce ».  

 
 
 
 
 
 
5/ remarques sur le contenu par pièce 
 
Rapport de présentation   
 

- Une incohérence apparaît entre les 
surfaces des zones 1AU et 2AU 
portées aux pages 81 et 90. 

- Il conviendrait de compléter la partie 
justifications concernant les articles 
1 et 2 de la zone N.  

- Le diagnostic pourrait préciser que 
sur la base de loisirs de l’Aquiaulne 
et l’étang de Plancherotte, les 
baignades ne sont pas autorisées. 
 
 

PADD 
Le thème des loisirs mériterait d’être 
approfondi.  
 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 
 
Concernant le secteur de « la Romancière », 
un débouché sur la rue du Lavoir aurait été 
préférable pour éviter un cloisonnement du 
futur quartier. 
 
Règlement 
 
- Zones UB, A et N : intégrer dans le 

règlement une réserve sur la 
constructibilité des zones concernant la 
servitude relative à la source des 
Bouards.  

 
- Articles UB1 et UB2 : la vocation du 

secteur UBp, réservé aux équipements 
publics, n’est pas traduite dans ces 
articles.  

 
- Pour le secteur UBh : l’énumération des 

possibilités de construire est à reporter 

changer le zonage. 
 
 
 
 
La municipalité fournira à ECMO 
l’historique des parcelles cadastrales 
ouvertes à l’urbanisation afin d’estimer 
la consommation des équipements 
publics et des activités économiques. 
 
Le RDP sera complété afin d’estimer les 
besoins en matière de commerce au-
delà du simple inventaire. ECMO invite 
la commune à lui fournir également les 
éléments du SCOT sur cette question. Le 
RDP précisera que la commune dispose 
des commerces suffisants tant pour la 
population existante que pour celle 
projetée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le RDP sera complété et mis à jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette thématique sera prise en compte 
et complétée dans le RDP (loisirs, 
camping, chasse, pêche etc..). 
 
 
 
Après explication, la commune convient 
de n’apporter aucune modification aux 
OAP initiales. 
 
 
 
 
La municipalité ne voit aucun 
inconvénient. ECMO apportera les 
modifications nécessaires. 
 
 
Celui-ci sera rajouté dans le règlement 
afin de déterminer la vocation de ce 
secteur et la réglementation particulière 
lui correspondant. 
 
 
ECMO effectuera la modification 
nécessaire afin de faciliter la 
compréhension de cet article. 
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en tant qu’exception à la règle 
d’interdiction fixée à l’article UB 1.12. 

  
- Articles UB6 et 1AU6 : le retrait de 7 

mètres semble excessif.  
 
 
 
 
 
- Article A 2.4 : éléments du paysage en 

zone agricole et possibilités 
d’aménagement ou d’extension. 

 
- Le secteur Ne mériterait plutôt un 

classement en zone U. 
 

 
La commune convient de laisser la 
possibilité d’implantation à l’alignement 
ou de 4 mètres minimum pour la façade 
principale et 3 mètres minimum sur les 
façades latérales (en cas de terrains 
desservie par 2 voies ou plus). 
 
La commune choisit de laisser en zone 
Agricole. ECMO adaptera la rédaction du 
règlement. 
 
La commune indique que cette zone sert 
pour l’épandage d’eau de l’entreprise 
Chouannard. Il est donc convenu de 
maintenir la zone Ne. 

Département du 
Loiret 

Avis favorable + remarque sur les postes de 
distribution publique d’électricité 

/ 

SNCF Avis favorable / 
Région Centre Avis favorable / 
Communauté des 
Communes Giennoises 

Rapport de présentation :  
- Tuile ardoisée à définir ?  

 
- Remplacer « appentis accolés » par 

« annexes accolées ». 
 

- Pas de réglementation sur les 
clôtures en limites séparatives, est-
ce normal ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement :  
 
1/ Généralités 

- Tendance à exclure les toitures 
plates ?  
 

- Ajouter les Habitations Légères de 
Loisirs (HLL) et Résidences Mobiles 
de Loisirs (RML) à l’article1.  

 
- Remplacer « appentis accolés » par 

« annexes accolées » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de présentation 
- Remplacé par « tuile plate ardoisé ». 
 
- Le terme sera remplacé dans toutes les 
zones. 
 
- La non réglementation des clôtures en 
limite séparative est volontaire. Seule la 
hauteur est limitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, les remarques de la 
communauté de communes de Gien 
seront prises en compte sauf pour les 
éléments suivants : 

- Les toitures plates ne sont 
admises que dans le cadre d’un 
projet environnemental (toiture 
végétalisée par exemple) ou 
d’un partir architectural.  

- Concernant les HLL et RML, 
Selon l’article R.111-32-1 du 
code de l’urbanisme, 
l’implantation des HLL est 
soumise au droit commun des 
constructions si celles-ci se 
trouvent en dehors des 
emplacements prévus à l’article 
R.111-32. Concernant les RML, 
elles sont uniquement admises 
en PRL. Dès lors, il n’y a pas 
lieu de le rappeler dans le 
règlement d’un PLU qui ne 
constitue pas une compilation 
des règles du code de 
l’urbanisme. 
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2/ Remarques sur les zones UA, UB, UE, 1AU, 
2AU et A 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage 
 
La communauté de communes de Gien 
transmet à la commune des mises à jour 
concernant de récents permis accordés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concernant les appentis 
accolés : la notion d’appentis 
sera remplacée par la notion 
« d’annexe » à l’article 11. 

 
- La question de subjectivité 

concernant « l’harmonie avec 
la brique » : la commune 
maintient la règle actuelle 
sachant que l’interprétation 
peut-être délicate pour les 
instructeurs.  

- La question d’encastrement des 
panneaux solaires sera ajoutée 
en zone UA. 

- Hauteur des bâtiments et des 
clôtures non réglementée en 
UE/1AUE : volonté communale. 

- Article 3 en zone 1AU : 
chaussée de 3 m et emprise de  
6 m ? La règle s’appliquant aux 
chemins privé ou servitudes, la 
règle se comprend par emprise 
totale. 

- Quelle règle pour les 
commerces de – de 200 m² : 
prescriptions générale de 
l’article 12. 
 

 
 

- Concernant le centre équestre, 
le nouveau bâtiment ne 
nécessite pas de modification 
de zonage, la zone A est 
adaptée. 

- Concernant le PC de M. LEROY, 
la commune indique que la 
construction est destinée à 
l’exploitation donc la zone 
reste en Agricole. 
 

- Concernant le lieu-dit « les 
Telliers », le bureau d’étude 
s’interroge sur la nécessité de 
passer cette parcelle en CDCEA. 
La DDT indique que cela n’est 
pas nécessaire si celle-ci ne 
bénéficie pas des aides de la 
PAC. Après vérification, il 
s’avère que cette parcelle ne 
bénéficie pas d’aides de la PAC. 

 

 

Questions diverses 

 

A noter que la numérisation du PLU de COULLONS sera effectuée par la Communauté de Communes 

du Giennois. 

 


