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Département du Loiret 

Arrondissement de Montargis 
Canton de Gien 

COMMUNE DE COULLONS 
45 720 

Tél. 02 38 36 10 10 
Fax 02 38 29 23 07 

 

 
 
 

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
* 
 

BILAN DE LA CONCERTATION 
 
 
 
I. Les principes de la concertation 
 
Par délibération du 4 Novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de prescrire 
une procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme.  
 
Cette délibération a défini les modalités de la concertation : 

- Publier régulièrement dans le bulletin municipal et sur le site internet de 
la commune toute information se rapportant à l’élaboration du Plan Local 
d’urbanisme. 

- Exposition en Mairie des documents graphiques présentant le diagnostic 
initial de la commune, les enjeux et les objectifs en matière de 
développement et d’aménagement de l’espace, ainsi que tous documents 
relatifs à l’étude, au fur et à mesure de leur parution. 

- Tenue d’une réunion publique.  
- Tenue à disposition du public, en Mairie, d’un cahier destiné à recueillir 

les observations écrites et suggestions du public. 
 
II. Les outils de la concertation 
 
Dans le cadre de la délibération du 4 novembre 2010, des outils d’information, de 
communication et de concertation ont été développés, afin de permettre au plus 
grand nombre de prendre connaissance du projet et d’exprimer son avis. 
 

Les moyens d’information et de communication 
 
L’affichage 
La concertation a fait l’objet d’une campagne d’affichage au sein de la commune. 
Elle s’est organisée autour de l’affichage : 
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- de la délibération du 4 novembre 2010 sur le panneau d’affichage 
municipal, 

- d’affiches pour la convocation à la réunion publique et de tracts chez les 
commerçants. 

 
L’exposition en Mairie 
 
Les affiches présentées page suivante ont été affichées en Mairie à partir de la fin 
de l’année 2010. 
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Les publications dans le site Internet et le bulletin municipal 
 
Des publications telles que celles indiquées ci-dessous ont été régulièrement 
affichées dans le site internet :  
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Par ailleurs 3 articles ont été publiés dans les bulletins municipaux : 
 

Bulletin municipal – Automne 2011 
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Bulletin municipal – Hiver 2012 
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Bulletin municipal – Juin 2013 
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Tenue à disposition des documents relatifs à l’étude 
 
Le dossier a été constitué avec : 

- La délibération du 4 novembre 2010  
- Les comptes-rendus des différentes réunions dont la réunion publique. 
- Les plans de zonage et les différentes pièces du PLU au fur et à mesure 

de leur rédaction. 
 
 Les moyens d’expression 
 
Le registre de concertation a été ouvert en Mairie à compter de la fin de l’année 
2010. 
 
La réunion publique 
La réunion publique ouverte à tous s’est tenue le 12 avril 2013. Elle a rassemblé 
environ une quarantaine de personnes. 
 
Une présentation du projet de PLU a été effectuée à l’aide d’un support visuel, qui 
contenait les éléments suivants : 

- Présentation du diagnostic. 
- Présentation du PADD, du zonage et du règlement. 

 
Cette présentation a été suivie d’un débat en présence de représentants de la 
commune et du bureau d’études. 
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Affiche de la réunion publique du 12 avril 2013 
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Journal de Gien, 4 avril 2013 
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République du Centre, 10 avril 2013 
 

 
 
Durant toute la phase de concertation, la commune a reçu une quinzaine de 
courriers qui ont pu être étudiés au cours de l’étude. 
 
Le cahier d’observations tenu à la disposition du public contient 7 remarques. 
 
Enfin, les plans de zonage et le règlement provisoires ont été mis à la disposition 
du public à partir de la fin du mois de mai 2013. 
 
Conclusion : 
 
� Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération du 4 novembre 
2010 ont bien été respectées. 

Envoyé en préfecture le 10/07/2013

Reçu en préfecture le 10/07/2013

Affiché le 



E06622 ECMO INGENIERIE Sarl  15

III. Bilan des remarques et prise en compte de la concertation dans le projet 
 
Il s’agit dans cette partie d’apporter les réponses aux questions issues de la 
concertation et d’informer les personnes s’étant exprimées sous forme de 
remarques ou de demandes, de la manière dont leur observation a pu être prise en 
compte ou non. 
 
 
Il faut cependant préciser que le bilan de la concertation ne peut apporter de 
réponse à titre individuel, mais bien thématique. 
 
 
 
 
 Remarques issues du dossier de concertation 
 
Les thématiques abordées ont été :  
 

• Le maintien en zone constructible de terrains dans les hameaux, les écarts 
bâtis ou dans le bourg (abords des étangs communaux, le Cas-Rouge 
notamment).  

• La question sur le devenir des constructions légères dans la vallée de 
l’Aquiaulne.  

• La prise en compte d’un projet d’extension d’une activité de camping. 
• La constructibilité à l’entrée de bourg « Nord », au secteur de 

« Montauban ». 
 
Les comptes-rendus de réunion retracent l’étude de cette concertation.  
 
 
 
 Remarques issues de la réunion publique 
 

• Le développement du secteur de Plancherotte ne va-t-il pas perturber le 
fonctionnement du camping 

 
� Quelles actions de la commune concernant la défense incendie sur les 

hameaux ?  
 

� Le sursis à statuer. 
 

� La question « Natura 2000 » 
 

� Le SCoT de GIEN 
 

� Les maisons vertes 
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 Remarques issues des courriers 
 
Beaucoup de demandes portent sur le maintien ou l’extension de la zone U. Dans 
de très rares cas, il s’agit effectivement de terrains enclavés ou « dents creuses » 
de l’urbanisation, auquel cas la commune pourra effectivement y donner une suite 
favorable. Dans la plupart des cas, il s’agit de demandes concernant les écarts 
bâtis, et la réponse apportée a été très prudente quant à ces secteurs qui feront 
l’objet d’un développement très limité pour les raisons évoquées plus haut ainsi 
que dans le P.A.D.D. 
 
Quelques demandes concernent des projets précis (camping privé, projet 
d’extension d’une exploitation ou d’une implantation industrielle…) lesquels ont 
été pris en compte dans l’étude. 
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