
Commune de VIGLAIN 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

CR  20 
Réunion du 19/04/2018 

 

VIGLAIN MR/19/04/2018                                                                                                                                                                               PAGE 

1 sur 3 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE DE CONCERTATION DU JEUDI 19 AVRIL 2018 A 19H00 

 

 

 
Une partie des participants devant les panneaux d’informations.  

 

 

PREAMBULE 

 
Près de 30 participants. En présence de Monsieur le Maire et de conseillers municipaux. Le 

Cabinet RAGEY a fourni les pièces et visuels qui servent de support à cette concertation. Cette deuxième 

réunion publique fait suite à la dernière en date du 22 février sur les motivations de l’élaboration du PLU et 

le PADD (Projet d'aménagement et de développement durable) à l’échelle de 15 ans. 

 

REGLEMENT GRAPHIQUE ET ECRIT 

 

Exposé de Madame Martine RAGEY :  

Le règlement et ses pièces graphiques permettent de délimiter les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
les zones naturelles et forestières ainsi que les zones agricoles. Ils fixent les règles générales d’urbanisme 
et les servitudes d’utilisations des sols des différentes zones. Ces éléments sont la transcription du PADD. 

1. Le plan de zonage définit les différentes zones de la commune. Chacune pouvant contenir des 
secteurs, voire des sous-secteurs : 

• Zone U urbanisée 

• Zone AU à urbaniser 

• Zone A agricole 

• Zone N naturelle et forestière 
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2. Le règlement interprète le plan de zonage et défini précisément les conditions de construction et 
d’aménagement dans chaque zone de la commune. Il définit notamment : 

• Les catégories de constructions autorisées par zone 

• Les obligations d’aménagement des accès routiers, des branchements aux réseaux d’eau et 
d’assainissement de la commune 

• Les emprises au sol maximales des constructions 

• Les reculs et prospects à respecter par rapport aux voies publiques et voisinage 

• Les hauteurs maximales des bâtiments 

• Les conditions de traitement des façades et des ouvertures des bâtiments 

• Les obligations pour les stationnements de véhicules, comme le nombre d’emplacement à 
prévoir 

• Des prescriptions pour le traitement des espaces verts 

ECHANGES 

QUESTION 1  

Sur le projet du « Golf », est-ce tout sera sur la commune de Viglain ? 
 Oui, intégralement sur le territoire communal. Deux STECAL (secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limités) devraient être crées pour le projet, un de 2 ha pour de l’hôtellerie, et un de 6 
ha pour un PRL (parc résidentiel de loisirs) 
 

Et si c’était dans le bourg ? 
 Il faudrait faire une déclaration de projet, pour ne pas avoir à l’ajouter si besoin. 
 

QUESTION 2  

Vous insistez sur la préservation du patrimoine, et vous autorisez des constructions modernes en 
forme de « cube » ? nous sommes quand même en Sologne ! 

 Oui, en effet, les architectures contemporaines sont autorisées, mais pas dans toutes 
les zones. La demande existe et les choses évoluent, l’arrivée de nouveaux matériaux 
aussi permettent plus d’options. Tout cela ne vaut que pour de grands terrains afin que 
des styles différents puissent être traités sans conflit esthétique.  

 
QUESTION 3  

J’ai un terrain que voudrai donner à mes enfants pour une construction, sur la Croix de Villiers ? on 
me dit que ce n’est pas possible. 

 Le terrain dont vous parlez est en zone agricole. L’objectif du PADD est de lutter 
contre l’étalement urbain et l’urbanisation linéaire, ce terrain est trop loin du bourg pour 
être rattaché à l’urbanisation existante route de Sully. Une construction ne pourra se 
faire à cet endroit. 

 
QUESTION 4  

Que va devenir une ferme non exploitée, habitée ou non ? 
 En tant qu’habitation, une annexe est toujours possible, sous réserve d’être proche (-

20m) de l’habitation principale et de -60 m². Une extension de 30% maximum est 
possible, extension comprise. 
 

La destination des bâtiments pourrait changer ? 
 Oui, mais pas partout. Un gros travail a été fourni pour repérer sur tout le territoire les 

bâtiments qui pourraient changer de destination.  
 Beaucoup de critères sont à prendre en compte : 

 L’accès aux réseaux, 
 La sécurité incendie 
 L’éloignement des routes et l’état des accès 
 L’isolement, les ordures ménagères, etc. 

Malheureusement, tout ne pourra pas changer de destination. 
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QUESTION 5  

Quel va être le planning jusqu’à l’adoption du PLU ? 
 L’arrêt de projet (fin de l’étude) pourrait intervenir fin juin. 
 Envoi aux instances PPA (personnes publiques associées), la CDPENAF 

(Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers), l’environnement. 3 mois. 

 L’enquête publique et rapport du commissaire enquêteur 2 mois. 
 Approbation du PLU en conseil municipal 1 mois 

La communauté de communes est consultée. 
 

 

FIN DE REUNION A 20H45 


