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- L’assemblée comprenait une quarantaine d’administrés. 
- Présentation du PPT ci-joint. 
 
Monsieur le Maire introduit la réunion en rappelant l’historique de la procédure et les principales 
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.  
 
En effet, le PLU est avant tout la transcription d’un projet communal qui définit les zones à 
développer. Cette définition est issue d’une réflexion commune et de choix effectués par l’équipe 
municipale quant à l’organisation de l’aménagement global du territoire.  

 
 
Intervention n°1 : le développement du secteur de Plancherotte ne va-t-il pas 
perturber le fonctionnement du camping ?  
 
A cette question, les élus précisent que plusieurs choix de développement ont été étudiés lors de 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Ce secteur de 
développement a été privilégié pour plusieurs raisons :  

• Une partie est composée de foncier communal, ce qui permet à la commune de maîtriser le 
développement de son territoire.  

• La liaison du futur quartier avec le centre bourg sera facilitée par l’existence de 
cheminements piétons à travers les espaces publics des étangs communaux. 

• Ce secteur entame moins de terres agricoles, en opposition aux extensions qui avaient été 
préssenties sur le plateau agricole.  

 
Concernant le cadre naturel existant, des orientations d’aménagement seront réalisées afin que les 
aménagements de voirie assurent une continuité avec la « campagne » environnante : traitements 
paysagers des voiries notamment. De plus, comme l’annonce le PADD, l’objectif est d’avoir une 
urbanisation progressive du centre bourg vers les lisières du bourg afin que l’habitat s’intègre 
parfaitement au contexte naturel du secteur. 
 
 

Intervention n°2 : quelles actions de la commune concernant la défense incendie sur 
les hameaux ?  
 
Sur cette question, la commune précise que la défense doit être assurée pour toute habitation mais 
que les investissements communaux se réalisent sur du long terme et que tous les problèmes ne 
peuvent pas être gérés en même temps. L’utilisation d’étangs privés peut être utile à condition que 
ces derniers soient validés par les services incendie (plate-forme d’attente, étang toujours en eau 
etc.). L’objectif premier dans la cadre d’un PLU, c’est d’assurer la desserte incendie des secteurs 
classés en zone constructible afin que les permis de construire ne soient pas refusés pour une 
carence en réseaux. 
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Intervention n°3 : le sursis à statuer  
 
Le bureau d’études explique que lors du lancement de l’élaboration du PLU, la commune a 
inscrit la possibilité d’instaurer le sursis à statuer. Ce dernier sera mentionné 
systématiquement sur chaque certificat d’urbanisme. Ainsi, un CU peut très bien être 
positif mais le permis pourra faire l’objet d’un sursis à statuer (il ne peut excéder 2 ans) si 
ce dernier est en contradiction avec le projet communal (PADD).  
 
Intervention n°4 : Natura 2000 
 
Suite à une question posée sur l’existence du site Natura 2000, le Maire précise que ce site 
existait déjà au moment de l’élaboration du Plan d’Occupation des Sols. Toutefois, à 
l’époque, la réglementation était beaucoup plus « souple » sur la prise en compte de 
l’envionnement. Depuis le décret du 23 août 2012, les communes se doivent de réaliser des 
études environnementales de leur document d’urbanisme et s’assurer que leurs projets de 
développement ne portent pas atteinte au site Natura 2000. 
 
Intervention n°5 : le SCoT de GIEN 
 
M. Marquet, adjoint au Maire, précise que parallèlement à l’élaboration du PLU, 
l’agglomération de Gien a lancé son Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) qui définit 
les grandes orientations à une échelle plus large que celle de la commune. Ainsi, une fois 
adopté, le PLU devra être compatible avec le SCOT. Si des dispositions du PLU s’avèrent 
contradictoires avec le SCOT, le PLU devra se mettre en compatibilité dans les 3 ans. 
Néanmoins, M. MARQUET rassure la population en précisant qu’il participe aux travaux du 
SCOT afin de s’assurer que le projet communal soit pris en compte dans les réflexions de 
développement.  
 
Dans tous les cas, avec un SCOT, les communes ne pourront plus faire ce qu’elle veulent 
sur le territoire dans la mesure où les grands enjeux économiques et démographiques 
seront définis à une plus grande échelle.  
 
Selon les études en cours, la commune de Coullons serait classée en tant que « pôle 
relais » dans le SCOT.  
 
Intervention n°6 : les maisons vertes » 
 
M. MARQUET précise également que le règlement d’un PLU, depuis la loi grenelle II, ne 
peut plus s’opposer à l’utilisation de matériaux ou de formes architecturales mettant en 
oeuvre un dispositif d’utilisation des énergies ou ressources renouvelables (panneaux 
solaires, toitures végétalisées etc.).  
 
Toutefois, à une question posée dans l’assistance, le bureau d’études précise qu’un PLU ne 
peut pas non plus interdire un matériaux comme le Zinc mais simplement orienter les 
aspects et tonalités recherchés par la commune au regard du contexte local.  
 
� Les plans de zonage provisoires du PLU seront mis à disposition du public à la fin du mois 
de mai 2013. 


