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REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION DU MARDI 22 FEVRIER 2018 A 19H00 

 

 

 

 

 
La réunion basée sur la concertation et l’échange (pendant la projection) 

 
 

 

PREAMBULE 

 
Près de 25 participants. En présence de Monsieur le Maire et de conseillers municipaux. 

Assemblée très attentive. Le Cabinet RAGEY a fourni les pièces et visuels qui servent de support à cette 

concertation. 

Le mot du Maire sur les motivations qui ont amenées à lancer l’élaboration de ce PLU. A noter 

que cette décision a été du ressort de la commune et non à la communauté de communes. Aussi 

l’importance d’avoir un PLU en place avant l’élaboration d’un PLU intercommunal. 

La commune est régie par le RNU (règlement national d’urbanisme) puisque le POS est 

caduc.  

Martine RAGEY expose les différentes contraintes légales à prendre en compte lors de 

l’élaboration comme la loi ALUR. 
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Exposé de Madame Martine RAGEY :  

Rappels règlementaires 
Le PADD, un cadre de cohérence et de référence du PLU 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) constitue une pièce obligatoire du dossier 
du plan local d’urbanisme (PLU). Selon les dispositions de l’article L.151-5 du code de l’urbanisme, le 
PADD :  

 « Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques.  

 Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune.  

 Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain.  

 Peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes 
nouvelles »  

Expression du projet global de la commune de VIGLAIN pour l’aménagement de son territoire, le PADD est 
aussi un cadre de cohérence interne au PLU. A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles 
d’urbanisme transcrites dans le règlement écrit et graphique (plans de zonage du PLU)  

Le PADD constitue également un cadre de référence dans le temps, dans la mesure où ses orientations ne 
pourront pas être fondamentalement remises en cause sans que préalablement une nouvelle réflexion soit 
menée, en concertation avec les habitants, pour définir de nouvelles orientations.  

Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures de modifications. Toutefois 
une procédure de révision devra être engagée dans le cas où ces évolutions porteraient atteinte à 
l’économie générale du PADD (article L.153-31 du code de l’urbanisme). 

 
Le PADD, l’expression d’un projet de territoire 

Le PADD est l’expression du projet urbain ou d’un parti d’aménagement de la commune. Il définit la 
stratégie d’aménagement et de développement durable du territoire. Il est fondé sur un diagnostic territorial 
et la prise en compte des politiques sectorielles et/ou supra communales. Il constitue le support d’une 
réflexion politique sur l’aménagement, le renouvellement et l’organisation de l’espace communal.  
Elaboré sur l’ensemble du territoire communal, le PADD définit un cadre de référence pour l’organisation 
du territoire.  

La commune est libre de retenir les orientations d’urbanisme et d’aménagement qui lui apparaissent les 
plus appropriées pour répondre aux enjeux identifiés. Elle doit cependant répondre aux objectifs fixés par 
la loi et notamment ceux visés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :  
 L’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, et la protection des 

espaces naturels et des paysages ;  
 Le maintien de la diversité des fonctions urbaines et la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale 

dans l’habitat ;  
 Une utilisation économe de l’espace, la maîtrise des déplacements urbains et la préservation de 

l’environnement. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

QUESTION 1  

Est-il tenu compte dans les lois des envies légitimes de chacun de pouvoir disposer d’un peu 
d’espaces verts ou de jardins ? 

 Des surfaces de parcelles diverses sont proposées en fonction des zones : 
De 300 à 500m² en zones urbaine 
De 500 à 800m² en zones périphériques des zones urbaines 
Et de 800 à 1100m² en zones rurales 
Il ne faut pas oublier que ces surfaces englobent 120m² en moyenne destinés aux 
dessertes, voiries, etc. qui sont à retrancher pour avoir la surface nette de la parcelle. 
Ce sont ces trames qui déterminent la densité et définissent un nombre de logements à 
l’hectare. Il n’y a pas de chiffres imposés, mais il reste essentiel que les projections futures 
fassent apparaître une volonté forte de réduction de la consommation d’espace. 
Globalement, le Loiret a consommé le double de ce qu’il lui était nécessaire. 
A savoir également que la consommation pour l’habitat ne représente que 40% de la 
surface consommée, pensez aux infrastructures, aux grandes surfaces, aux équipements 
publics, etc.  
 

QUESTION 2  

Les O.A.P. sont-elles figées ? 
 Non, mais il faut prendre des décisions, on ne peut tout remettre en cause éternellement. 

Les périmètres des OAP sont quasiment définitifs, ainsi que l’axe des entrées et sorties, 
les surfaces dédiées aux espaces verts et de respiration. Le dessin des voiries, le 
parcellaire est encore sujet à des ajustements. 
 

QUESTION 3  

Qu’est-ce qu’un P.R.L ? 
 C’est l’abréviation de Parc Résidentiel de Loisirs.et peut comprendre du résidentiel 

hôtelier, et des H.L.L. (habitations légères de loisirs), éléments sportifs, etc. Ce type 
d’aménagement sera possible dans la zone NLoi, correspondant au périmètre du Golf de 
Viglain 
 

QUESTION 4  

Vous parliez de l’eau, dans quelles conditions créer une extension d’étang pour assainir ? 
 En zone N, sous réserve de ne pas être en tête de bassin ni dévier le cours d’eau 
 En zone A, sous réserve d’avoir un motif : sécurité incendie, irrigation, etc. 
 Dans le respect du schéma Loire-Bretagne, et le SAGE (Schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux) s’il y en a un. 
 

QUESTION 5  

Les éléments de patrimoine, 
 Ce sont des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 

monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection. 

 Sur Viglain, ce sont des éléments représentant le bâti traditionnel qui assure l’identité de la 
commune et sa mémoire. On les retrouve dans le centre bourg et quelques bâtis isolés 
Des bâtiments de fermes pour lesquels un changement de destination sera possible dans 
le respect de leur caractère spécifique. D’où un certain nombre de prescription de 
conservation. 

 Il n’y a pas de protection sur des espaces boisés sauf une bande à l’est de la zone 
artisanale jusqu’au chemin de Béon. 
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QUESTION 5  

Quel est le calendrier ? 
 Il reste 1 ou 2 réunions de travail pour caler le règlement et le zonage 

 Une réunion publique prévisible fin mars/début avril 

 Un arrêt de projet fin mai, tout en sachant qu’il y a environ 6 mois entre l’arrêt de projet et 

l’approbation du PLU 

 L’enquête publique en septembre 

 

 La communauté de communes donne son avis sur le PLU comme les PPA (personnes 

publiques associées) 

 

QUESTION 5  

Qui signe les permis de construire ? 
 Monsieur le Maire signe les permis de construire, c’est le service instructeur de la 

communauté de communes qui instruit. La DDT (direction départementale du territoire) 
n’est pas concernée. 

 

FIN DE REUNION A 20H45 


