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I. RECAPITULATIF DES AVIS RECUS SUITE LA PHASE DE CONSULTATION DU PLUI  
 

La communauté de communes des Quatre Vallées a effectué une consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) sur le dossier de PLUi 

arrêté le 27 mai 2021. 

 

REPONSE ORGANISME DATE DE LA DELIBERATION / AVIS 

FAVORABLE 

Commune de Courtempierre 2 septembre 2021 

Commune de Mignerette 14 septembre 2021 

Commune de Rozoy-le-Vieil 21 septembre 2021 

Commune de Le Bignon-Mirabeau 30 septembre 2021 

Commune de Gondeville-la-Franche 23 septembre 2021 

Commune de Mignères 6 septembre 2021 

ARCOUR 3 septembre 2021 

CCI du Loiret 4 octobre 2021 

CA du Loiret 13 septembre 2021 

Ministère des armées 4 août 2021 

FAVORABLE AVEC DES OBSERVATIONS 

CEN 7 octobre 2021 

Service de l’habitat du département du 

Loiret 
27 septembre 2021 

Commune de Chevannes 1er octobre 2021 

Commune de Préfontaines 28 septembre 2021 

Commune de Girolles 11 octobre 2021 

Commune de Sceaux-du-Gâtinais 1er octobre 2021 
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Commune de Ferrières-en-Gâtinais 5 octobre 2021 

Commune de Fontenay-sur-Loing 3 septembre 2021 

EPAGE 8 octobre 2021 

DDT du Loiret 17 septembre 2021 

FAVORABLE AVEC RESERVE 

Commune de Dordives 8 septembre 2021 

Commune de Nargis 1er octobre 2021 

Commune de Corbeilles 31 août 2021 

Commune de Treilles-en-Gâtinais 28 septembre 2021 

Commune de Villevoques 14 septembre 2021 

Communauté de Communes du Gâtinais 5 octobre 2021 

Nargis paysages, agriculture et tourisme 11 septembre 2021 

MRAe 15 octobre 2021 

CDPENAF 30 septembre 2021 

DEFAVORABLE 

Commune de Chevry-sous-le-Bignon 6 octobre 2021 

Commune de Griselles 6 octobre 2021 

Protection des territoires du Gâtinais 10 septembre 2021 
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II. REPONSES ET POSITIONNEMENTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUITE AUX AVIS 
 

1. Avis favorables 
 

ORGANISME AVIS 
COMMUNES 

CONCERNEES 
REPONSES APPORTEES 

Commune de 

Courtempierre 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Commune de 

Mignerette 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Commune de Rozoy-

le-Vieil 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Commune de Le 

Bignon-Mirabeau 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Commune de 

Gondreville-la-

Franche 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Commune de 

Mignères 

Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

ARCOUR Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

CCI du Loiret Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

CA du Loiret Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 

Ministère des armées Avis favorable  La CC4V prend note de cet avis. 
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2. Avis favorables avec des observations 
 

ORGANISME AVIS 

COMMUNES 

CONCERNEE

S 

REPONSES APPORTEES 

CEN 

Commune de Sceaux-du-Gâtinais : 

- Secteur Ouest :  

• Présence d’une pelouse calcicole sèche en 

cours de fermeture par le boisement (1), qu’il 

faudrait restaurer par des opérations de 

bûcheronnage, mais le classement en EBC ne 

permet pas ce type d’opération → 

déclassement demandé. 

• Déclassement en EBC de plantations 

anthropiques (2 et 3) pour assurer la pertinence 

de l’outil et son utilisation sur des boisements à 

fort enjeu écologique. 

 
 

- Secteur Sud :  

• Compte tenu du mauvais état de conservation 

des milieux naturels ouverts, les secteurs faisant 

Sceaux-du-

Gâtinais, 

Villevoques 

et Griselles 

 

Après échanges avec le CEN et visite sur site, il a été 

décidé pour Sceaux du Gâtinais : de conserver une 

partie des EBC et d’en déclasser une autre partie en 

fonction des intérêts écologiques de ceux-ci (voir 

plans ci-après annotations en vert) 
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l’objet des modifications formulées peuvent être 

classées en EBC. 

• Modifier le classement Nc en Nzh pour éviter la 

création de nouveaux étangs. 

 
- Secteur Bourg :  

• Déclassement en EBC de plantations 

anthropiques pour assurer la pertinence de l’outil 

et son utilisation sur des boisements à fort enjeu 

écologique. 
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• Compte tenu du mauvais état de conservation 

des milieux naturels ouverts, les secteurs faisant 

l’objet des modifications formulées peuvent être 

classées en EBC. 

- Secteur Est : 

• Zone qui inclut une des dernières roselières de 

fond de vallée sur le bassin versant du Fusain (1). 

L’entretien de ces milieux ouverts implique un 

déboisement qui n’est pas compatible avec le 

classement en EBC → déclassement demandé. 

• Déclassement en EBC de plantations 

anthropiques (2) pour assurer la pertinence de 

l’outil et son utilisation sur des boisements à fort 

enjeu écologique. 
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Commune de Villevoques : 

- Présence de prairies d’intérêt patrimonial. La zone 

n’est pas classée en EBC, mais toute la zone autour 

l’est. Ce classement limite les possibilités de 

restauration → déclassements demandés. 

- Déclassement en EBC de plantations anthropiques 

pour assurer la pertinence de l’outil et son utilisation 

sur des boisements à fort enjeu écologique. 

 

Après échanges entre la commune de Villevoques et 

le CEN, les demandes de déclassement des EBC ne 

seront pas retenues pour cette commune.  
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Commune de Griselles : 

- Secteur Centre : compte tenu du mauvais état de 

conservation des milieux naturels ouverts, le secteur 

peut être classé en EBC. 

 
- Secteur Sud : Déclassement en EBC de plantations 

anthropiques pour assurer la pertinence de l’outil et 

son utilisation sur des boisements à fort enjeu 

écologique. 

Il sera donné une suite favorable à ces demandes du 

CEN sur la commune de Griselles.  
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Secteur Bourg : compte tenu du mauvais état de 

conservation des milieux naturels ouverts, le secteur peut 

être classé en EBC. Modifier le classement de Nc à Nzh 

 
 

 

 



13 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Communauté de communes des Quatre Vallées 

Service de 

l’habitat du 

départemen

t du Loiret 

- Dans le tome 1 : l'ensemble des problématiques 

touchant le parc privé sur ce territoire sont bien 

reprises. Quelques observations sont à partager : 

• P.282 : Aux aides de l’ANAH mentionnées, 

s’ajoutent des aides complémentaires du 

Département du Loiret, qui est délégataire des 

aides à la pierre. La CC4V n’a pas d’OPAH en 

cours, mais simplement un Protocole Territorial 

avec Soliha par le bais duquel quelques actions 

et financements en matière d’aide à la 

rénovation énergétique ont été mis en place. 

Pour information, le Département a lancé le 

01/12/2020 un PIG « Adaptation de l’Habitat ». 

• P.321 : Les aides « Habiter Mieux » de l’ANAH ont 

évolué depuis 2018 et la rédaction du projet. 

Celles qui sont indiquées mériteraient d’être 

actualisées. 

 

- Dans le tome 2 : peu de propositions pour intervenir 

face aux enjeux identifiés en matière d'habitat. 

Toutes les 

communes 

Les demandes du service de l’habitat du 

département du Loiret seront intégrées dans le tome 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune proposition supplémentaire sera faite 

concernant les enjeux identifiés en matière d’habitat 

car le PLUi n’a pas vocation à être un PLH et les seuls 

outils du PLUi ne permettent pas d’avoir un 

programme d’actions concrètes sur le parc privé.  

Commune 

de 

Chevannes 

La parcelle n°1123 jouxtant le cimetière a été acquise 

par la commune il y a plus de 20 ans afin de prévoir une 

extension du cimetière. Le conseil municipal souhaite 

que la parcelle reste en Ne comme celle du cimetière. 

Chevannes L’extension du cimetière sera classée en secteur Ne.  
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Les terrains n°1187, 62 et 63 classés en UB n’ont qu’une 

zone constructible en profondeur de 20m environ. Le 

conseil municipal souhaite que celle-ci soit portée à 42m 

au moins. 

 

 
 

NB : il s’agit plus certainement de la parcelle n°1184 

que 1187. 

 

La zone UB est limitée dans sa constructibilité afin de 

répondre au dimensionnement du développement 

foncier prévu par le SCoT. Le SCoT ne permet pas 

d’augmenter la profondeur d’urbanisation des 

terrains, car celui suppose d’augmenter la 

densification. Or il n’est pas souhaité de densifier 

davantage. Ainsi, le PLUi actuel est dimensionné plutôt 

favorablement. En conséquence, il ne sera pas donné 

de suite favorable à cette demande.  

Les terrains n°95 et 1081, en bordure de route, sont 

classés en Ap alors que de l’autre côté de la route ils sont 

Pour plus de cohérence et compte-tenu de 

l’occupation des sols (zone de jardins séparée par une 
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classés en UAj. Le conseil municipal souhaite que ces 

terrains aient le même classement. 

 

haie) il sera donné une suite favorable à cette 

demande.  

 

 
  

Au hameau de Boudanville, il avait été demandé un 

espace réservé sur la parcelle n°43 afin d’y installer une 

réserve à incendie. Depuis, la commune a posé une 

réserve à incendie en bordure de la mare communale. 

De ce fait, le Conseil Municipal souhaite supprimer 

l’espace réservé demandé. 

 

Il sera donné une suite favorable à cette demande.  
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Sur les terrains de la ferme du Colombier pour les 

parcelles n°202, 203, 205, 206, 207 et 208, un 

changement de zonage a été effectué sans que la 

commune ne soit consultée. Le conseil municipal est 

surpris que les terrains qui étaient en zone N soient placés 

en zone Nt1 : ces terrains sont en espace naturel à 

protéger. De plus, il s’agit d’une île qui est donc 

inondable. Le conseil municipal, dans sa majorité, ne 

comprend pas qu’il soit permis d’installer des logements 

quel qu’en soit le type. Il est demandé que ces parcelles 

soient classées en corridor écologique. 

 

 
 

 

Le classement des parcelles en secteur Nt1 a été 

effectué suite à un projet touristique de ferme 

pédagogique présenté à la commune et à la CC4V. 

La demande de suppression du STECAL sur la totalité 

des parcelles sur l'île, et le classement en zone Nc est 

demandé par la commune au motif du risque 

inondation.  

Le STECAL sera supprimé sur les parcelles n°202, 203, 

205, 206, 207 et 208, et le zonage sera classé en zone 

naturelle.  

 

 

 

La commune regrette beaucoup de ne pas avoir été 

entendue concernant les terrains constructibles à 

conserver, qui avaient déjà subis une forte diminution de 

surface lors de l’élaboration du PLUi en 2014. 

Le SCoT a dimensionné le foncier et a défini l’armature 

urbaine, c’est-à-dire que le SCoT a attribué pour 

chaque commune une enveloppe foncière. Par 
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conséquent, il n’était pas possible de conserver toutes 

les surfaces constructibles dans le PLUi précédant.  

Une chartre de gouvernance a défini les modalités 

d’organisation des instances du PLUi, et tous les élus 

communautaires et communaux étaient libres de 

participer à l’ensemble des réunions de travail ou de 

COPIL. 

Commune 

de 

Préfontaines 

Déplore de ne pouvoir décider de certains points 

concernant sa commune, en particulier sur  

- l'implantation des éoliennes  

- la surface totale des zones constructibles dont la 

commune s'est vue lésée. 

Préfontaines Concernant l’implantation des éoliennes, ce sujet 

n’est pas régi par le PLUi. 

 

Le SCoT a dimensionné le foncier et a défini l’armature 

urbaine, c’est-à-dire que le SCoT a attribué pour 

chaque commune une enveloppe foncière. Par 

ailleurs, la localisation des zones constructibles a été 

décidée par la commune. 

Demande la création d'un zonage spécifique pour le 

projet solaire (zonage Aph) pour les parcelles ZT 1 et ZT 5 

(projet d'implantation de la société SUN R) 

 

 

Il a été présenté à la CDPENAF les secteurs dédiés au 

photovoltaïque. Seulement, ceux-ci ont reçu un avis 

négatif compte tenu de « l’absence d’éléments sur la 

remise en état prévue dans l’arrêté d’autorisation 

d’exploiter de l’ancienne carrière, sur la qualité 

agronomique des parcelles concernées, voire de 

celle environnante ».  

 

La CC4V souhaite répondre favorablement à cette 

demande en précisant que l’autorisation d’exploiter 

délivrée pour la carrière comprends la remise en état 

agricole des terres lors de la cessation d’activité. Aussi, 

le secteur spécifique Aph n’aura pas d’incidences sur 

la remise en état du site après cessation d’activité. 

 

Commune 

de Girolles 

Ajout du changement de destination de la parcelle 

cadastrée ZB n°183, hameau de Corbasson, afin de 

permettre la rénovation d'une partie du bâtiment. 

 

Girolles Il s’agira donc d’autoriser le changement de 

destination vers de l’habitation. Il est donné une suite 

favorable à cette demande.  
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Commune 

de Sceaux-

du-Gâtinais 

Modification partielle des zones UA et UB du centre 

bourg en zone UAj et UBj 

 

Sceaux-du-

Gâtinais 

Il sera donné une suite favorable à cette demande.  
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Maintien des EBC à l'identique du PLU de la commune Il n’est pas possible de maintenir les EBC à l’identique 

avec le PLU actuellement en vigueur sur la commune, 

suite aux demandes du CRPF et du CEN. En effet, 

ceux-ci demandent de ne pas classer les grands 

boisements en EBC car ils sont régis par le code 

forestier et se voient même appliquer des plans de 

gestion. 

Modification de la zone Ap en zone N du secteur de la 

Fosse pour l'implantation d'une future défense incendie 

 

La modification de la zone Ap en zone N pour 

l’implantation d’une future défense incendie est 

autorisée, car le règlement de la zone N spécifie que 

« les constructions et installations à destination des 

locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés » sont autorisées. 
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Commune 

de Ferrière 

en Gâtinais 

Suppression de l'ER F1 sur les parcelles G N°450, 449 et 448 

situées route de Bransles 

Ferrières-en-

Gâtinais 

Il est donné une suite favorable à la suppression de l’ER 

F1. 

Pas de réglementation de l'emprise au sol des 

constructions sur les secteurs UBe et UBeg 

Le règlement concernant l’emprise au sol en zone UB 

sera modifié en conséquence : 

 

4.1 Emprise au sol  
Sous réserve des règles définies par le PPRI :  

- Dans l'ensemble de la zone, hormis en secteurs 

UBe, UBeg, UBh et UBj, l’emprise au sol des 

constructions ne devra pas excéder 50 % par 

rapport à la superficie totale de l’unité 

foncière hormis pour les constructions 

destinées aux équipements d’intérêt collectif 

et de services publics dont l’emprise au sol 

n'est pas réglementée. 

- En secteur UBe et UBeg, l'emprise au sol des 

constructions n'est pas réglementée.  

Classement de la parcelle N n°570 en zone UB Il sera donné une suite favorable à cette demande 

pour une meilleure cohérence de la gestion du 

secteur en matière de droit des sols.  
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- Classement de la parcelle H n°165 en emplacement 

réservé laquelle est l'accès à l'OAP "chemin de Sens" 

au profit de la commune 

- Enlèvement de la parcelle H n°747 de l'OAP "chemin 

de Sens" et la classer en zone UB pour faciliter la 

construction des logements alternatifs dans le cadre 

de la réhabilitation de l'ancien collège 

- Classement des parcelles I n°574 et 575 en Ube (en 

partie) dans le cas de l'extension du centre culturel 

- Classement des parcelles I n°902 et 567 en partie en 

zone UBj afin d'éviter les arrières lots constructibles 

- Classement des parcelles YB n°20, 21 et 25 en zone A 

afin d'éviter la construction de maisons individuelles 

Il est donné une suite favorable à l’ensemble de ces 

demandes.  



23 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Communauté de communes des Quatre Vallées 

 
Changement de destination du bâtiment vers de 

l'hébergement gite sur la parcelle N n°685 

 

 

Il est donné une suite favorable à ces demandes.  

Reclassement des EBC tels qu'ils sont inscrits dans le PLU 

en vigueur 

Il n’est pas possible de maintenir les EBC à l’identique 

avec le PLU actuellement en vigueur sur la commune. 

Dans le PLU actuellement en vigueur sur la commune, 

les EBC représentent une superficie d’environ 375 ha.  

Dans l’avis formulé lors du 1er arrêt du PLUi, le CRPF 

rappelle que « le classement en EBC doit être utilisé à 

titre circonstancié […]. Les enjeux [de ce classement] 



24 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Communauté de communes des Quatre Vallées 

doivent être identifiés et motivés dans le rapport de 

présentation ». 

 

Commune 

de 

Fontenay-

sur-Loing 

Demande l’extension du secteur UBe sur la parcelle AD 

561. 

 

 

 A priori, il n’y a pas de contre-indications juridiques et 

techniques à étendre le secteur UBe. Mais il faut 

justifier ce choix de classement. 

S’il s’agit d’autoriser les locaux techniques pour 

RFF/SNCF, le classement en zone N suffit. En effet, 

l’occupation du sol est plutôt caractérisée par un état 

semi naturel, plus qu’urbain. Il s’agira de ne pas 

permettre des installations trop denses dans un 

espace en limite de milieu humide.  

Cette remarque sera à formuler pendant l’enquête 

publique. 

EPAGE 

Pour les annexes pièces 12 et 11, il semble difficile pour 

les personnes qui consulteront la carte de pouvoir 

identifier si la parcelle qui les intéresse est soumise au 

risque inondation ou non 

 La carte d’ensemble sera maintenue et des zooms 

viendront compléter ces cartes d’ensemble. 

Néanmoins il est rappelé que le support à privilégier 

pour la consultation de ces pièces est le support 

numérique et les portails SIG.  

Une bonne partie des bords de cours d'eau soumis au 

risque inondation ont été classés en zone Nc ou zone 

Nzh, cependant un certain nombre restent classés en 

zone N. La zone N reste relativement permissive avec la 

possibilité de réaliser de nombreuses catégories de 

constructions [...]. Même si ces constructions sont 

encadrées d'une part par le PPRI et d'autre part par les 

prescriptions des services de l'Etat au sein de la zone 

d'expansion des crues du Loing, ce zonage ne permet 

pas de limiter suffisamment les constructions sur les 

parcelles en bord d'affluent qui sont soumises au risque 

inondation. 

D’après le règlement, les constructions sont interdites 

en zone N, sauf lorsqu’il s’agit d’annexes pour une 

construction déjà existante, soumise au PPRI ou 

lorsqu’il s’agit d’équipements nécessaires à 

l’administration publique. La zone N n’est donc pas 

permissive mais très limitative. 

DDT 

Objectif de diminution de la consommation d’espace : 

- Le chiffre de consommation future pour l’habitat 

semble tenir compte de la réduction liée à la 

rétention foncière appliquée en densification et en 

extension (déduction de 32% (= 147,1 ha p.42 du 

RPT2 / 99,9 ha p.44 RPT2). Le SCoT ne prend en 

  

- Le rapport de présentation sera complété pour 

apporter plus de précision sur le taux de rétention 

appliqué. 
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compte que la rétention foncière qu’en 

densification (30%) et en division (70%), et non en 

extension. Il semble que sur les secteurs de projet 

définis au PLUi à l’intérieur de la tache urbaine et 

comptabilisés comme de l’extension foncière, un 

taux de rétention est également appliqué. Cette 

subtilité aurait pu être précisée dans le RdP pour plus 

de cohérence. 

- Pour s’assurer de la réalisation des objectifs fixés, il 

serait cependant nécessaire de disposer 

d’indicateurs permettant, à partir d’un « état zéro » 

(qui pourrait être 2017 car la tache urbaine de la 

CC4V a été modélisée à partir de la couche 

cadastrale du bâti 2017), de suivre annuellement la 

consommation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers, et l’artificialisation des sols. Il permettrait 

d’adapter le PLUi à la loi n°2021-1104 du 22 août 

2021 […] qui préconise au niveau national une 

division par 2 du rythme d’artificialisation des sols et 

un suivi au moins une fois tous les 3 ans (art. 206) à 

présenter en conseil communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place d’indicateurs statistiques en fonction du 

nombre de nouvelles constructions recueillies via le 

service instructeur des autorisations du droit des sols. Il 

reste à définir le point zéro : 2017 ? date de l’entrée en 

vigueur du PLUi ?  

Potentiel de densification : 

- Le potentiel de densification a été identifié au sein 

du zonage UA et UB délimité par le règlement 

graphique du projet de PLUi. Cette identification 

aurait dû être réalisée à partir de l’enveloppe 

urbaine utilisée dans le SCoT (méthode dite de 

« dilatation et d’érosion ») qui permet d’exclure les 

cœurs d’îlots et met en évidence la consommation 

foncière. 

  

- La méthode définie par le CEREMA dite de 

« dilatation et d’érosion » a bien été appliquée 

pour définir la tache urbaine et donc les zones 

potentielles de densification. 

Extension urbaine non justifiée par les objectifs de 

production de logements en absence de notion de 

densité dans les OAP : 

- Les communes périurbaines (Fontenay-sur-Loing et 

Nargis) et les communes rurales de Griselles et 

Girolles dont le développement est basé sur une 

  

 

 

- Les objectifs de densité ne sont pas outils 

obligatoires au titre du Code de l’Urbanisme. La 

CC4V ne fait pas ce choix. 
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croissance soutenue de 0,6%/an au même titre que 

les pôles relais, auraient pu se voir également 

appliquer une densité de 10 log/ha, d’autant plus 

que c’est ce taux qui est appliqué en densification 

pour les communes périurbaines. 

- La CC4V a fait le choix de ne pas anticiper 

l’intégration de la règle n°7 du SRADDET relative à la 

définition d’une densité dans les opérations 

d’aménagement, règle qui sera déclinée dans le 

SCoT dont la révision est en cours. […] Il est donc 

recommandé d’anticiper la déclinaison de cette 

règle. 

 

 

 

 

- Le SRADDET n’est pas directement opposable au 

PLUi. La CC4V a donc fait le choix politique 

d’attendre le SCoT et sa révision générale. 

Zonage : 

- Zones UB non bâties : sur la commune de Griselles, 

l’élaboration d’une OAP était recommandée pour 

optimiser l’utilisation du foncier autour de la zone Ne 

d’environ 1,1 ha. En réponse, il est argumenté 

qu’aucune OAP n’est nécessaire dans la mesure où 

d’une part, une DP accordée le 13/06/2018 pour la 

création de 11 lots à bâtir est en cours de validité, et 

d’autre part, les travaux de viabilité sont en cours. Or 

sur le site internet du cadastre, la parcelle ZR 9 n’est 

pas encore divisée a ce jour. Pour rappel, la durée 

de validité d’une DP lotissement est fixée à 3 ans non 

renouvelable. Dans l’hypothèse où cette DP ne se 

concrétisait pas, il serait pertinent de prévoir 

l’aménagement de l’espace restant autour du futur 

parc paysager via une OAP. Si le parcellaire a été 

mis à jour depuis, il convient de ne pas tenir compte 

de cette remarque. 

 

 

- Lotissement boisés et hameaux :  

• Parmi les évolutions proposées au 1er projet, il est 

relevé le changement de classement des 

lotissements boisés de Ferrière (Bois du Sellier) et 

  

 

La commune informe que les travaux de viabilisation 

n’ont pas débuté.  

La CC4V réalisera une OAP après échanges avec la 

commune afin de prévoir l’aménagement de cette 

future zone d’habitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- LA CC4V maintient le UB de Ferrières à « gros bois » 

étant donné la proximité du bourg.  

 

 



27 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Communauté de communes des Quatre Vallées 

de Rozoy-le-Vieil en UBh. Ce zonage répond ainsi 

aux exigences du SCoT. Toutefois, le zonage en UB 

du lotissement boisés du « Gros bois » à Ferrières 

reste inchangé sans justification particulière. 

 

• S’agissant des habitations autour du ruisseau St 

Jean à Préfontaines, il est pris note que le zonage 

N tenait compte des inondations de 2016. 

Néanmoins, le maintien en zone UB des 

habitations situées à l’Est de la rue de Flumottes 

interpelle. Même si la délimitation de ce zonage a 

été réduite pour ne permettre que la 

constructibilité de la dent creuse, il ne parait pas 

adapté, s’agissant en effet d’écarts bâtis au sein 

d’espaces naturels. Un classement en zone N est 

recommandé. 

 

- Zonage UAj et UBj : 

• Conformément à l’avis émis par l’Etat en 

septembre 2020, une partie du secteur Nj a été 

remplacée par un zonage UAj ou UBj garantissant 

une meilleure assise juridique du PLUi. Néanmoins, 

cette surface de jardin est passé de 23,8 ha de 

zonage Nj dans le 1er arrêt du projet à 86,9 ha dans 

le 2nd alors qu’il a été réduit pour partie. Cette 

différence mériterait d’être explicitée 

 

 

 

• Pour plus de cohérence dans la volumétrie des 

annexes, l’emprise au sol des piscines en zone UBh 

pourrait être ramenée à 75 m2 au lieu de 100 m2 à 

l’instar de la zone UBj. 

 

 

 

- Pour rappel, le SCoT a imposé d’utiliser la méthode 

de dilation et d’érosion du CEREMA pour définir 

l’enveloppe urbaine. A ce titre, le secteur situé à 

l’Est de la rue de Flumottes était compris dans 

cette enveloppe urbaine. Par ailleurs, la rue fait 

office de barrière hydraulique, donc les 

constructions sont acceptées dans cette zone qui 

n’est pas classée en zone inondable.  

 

 

- Des secteurs UBj et UAj ont été ajoutés pour que 

tous les fonds de jardins soient pris en compte. 

Donc il y a eu nécessairement plus secteurs UBj et 

UAj que de secteurs Nj d’origine. Par ailleurs, les 

secteurs Nj correspondaient aux cœurs de jardin, 

ce qui représentaient moins de superficie que les 

fonds de jardins des secteurs UAj et UBj. 

 

- Une réponse favorable est apportée à cette 

demande. 

STECAL :   
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- Des règles d’emprise au sol et de hauteur sont bien 

définies pour les STECAL. L’ajout de règles 

d’implantation pour les secteurs très étendus (Ach / 

Nch ou Nt) aurait permis d’encadrer plus strictement 

les constructions et de réduire leur impact sur les 

espaces agricoles et naturels (ex implantation près 

d’un accès ou d’une construction existante). 

- Il ne sera pas ajouté de règles d’implantation pour 

les secteurs étendus car il n’y a pas d’obligation 

juridique et il n’y a pas non plus d’avis de CDPENAF 

allant dans ce sens. 

Développement des EnR : 

- Aph photovoltaïque : l’attention est attirée sur le 

contenu réglementaire du secteur Aph qui contraint 

la création de centrales photovoltaïques, soumises 

aux mêmes conditions que sur le secteur A. Si ce 

contenu réglementaire est maintenu, la délimitation 

du secteur Aph semble peu utile (règle identique à 

la zone A). 

 En zone A tout est interdit sauf ce qui est autorisé à 

l’article 2 du règlement. Les installations d’intérêt 

collectif que sont les centrales photovoltaïques ne 

sont pas autorisées expressément puisque cette 

destination est limitée à la sous-destination « Les 

constructions et les installations à destination des 

locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés ». Un investisseur privé n’étant 

pas une administration publique, il ne saurait répondre 

à ces critères. La CC4V a souhaité flécher la 

localisation des centrales photovoltaïques en milieux 

agricoles en sachant que certains secteurs ont été 

remis en cause par la CDPENAF, démontrant ainsi la 

volonté de l’Etat de protéger la zone agricole.  

En zone A, le projet de centrale photovoltaïque au sol 

peut se réaliser avec le couplage à une activité 

agricole. 

 

 

Volet commercial : 

- Surface de plancher maximum des sites décentrés 

déterminés par le SCoT : l’article 2.5 de la zone Ulc 

qui comprend les sites décentrés identifiés dans le 

DAAC n’a été complété que partiellement. Il 

convient pour respecter les prescription p 33, 37 et 39 

du DACC de rajouter « et dans la limite de 10 000 m2 

de plancher (à destination commerciale) cumulé à 

l’échelle du site ». 

Ces compléments seront apportés. 
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- OAP thématiques « centralités commerciales » : il 

serait bon de préciser dans le règlement des zones UI 

(et AUI), hors secteur AUIc et UIc, que ces seuils ne 

s’appliquent qu’aux commerces identifiés p.24 du 

DOO. 

Mobilité et transport : le PLUi de la CC4V déploie un 

projet ambitieux de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre ainsi que des nuisances sonores. Il peut 

permettre également de développer des alternatives à 

l’automobile individuelle en aménageant de nouvelles 

liaisons douces. […] toutefois, le travail de construction 

du PLUi ayant été entamé il y a plusieurs années, il 

s’appuie sur des chiffres et des données anciennes, voire 

obsolètes (gares de Dordives et Ferrières-en-Gâtinais pas 

ou plus desservies par le TER Paris-Nevers, covoiturage-

Loiret, annonce des actions de 2019 pour RézoPouce, …) 

qu’il conviendrait de mettre à jour. 

Les données sur la mobilité seront mises à jour afin que 

celles-ci correspondent davantage à la situation 

actuelle. 

Pièces du PLUi : 

- RdP tome 3 – évaluation environnementale – zones 

humides : il sera difficile pour les porteurs de projet 

d’aborder une séquence Evitement une fois que les 

zones AU seront définies. Afin de sécuriser les projets 

à venir, il aurait été judicieux de mettre en place une 

méthode d’approche des zones humides basées sur 

les données de pré-localisation disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la séquence Evitement : 

1. Une caractérisation des zones humides de 

l'ensemble des futurs secteurs de développement 

urbain a été réalisée à l'exception de 5 d'entre eux. 

Ainsi, l'approche des zones humides basée sur les 

données de pré-localisation disponibles a été 

remplacé par un travail plus fin avec des prospections 

de terrain (analyse de la flore caractéristique de zones 

humides et sondages pédologiques). 

 

2. Pour les 5 secteurs n'ayant pas fait l'objet de 

caractérisation de zones humides sur le terrain (retenus 

postérieurement aux prospections de terrain), 

l'évaluation environnementale s'est appuyée sur les 

données de pré-localisation disponibles (travail de 

pré-localisation des zones humides réalisée dans le 

cadre du SAGE Nappe de Beauce et inventaire des 

zones humides mené dans le cadre du contrat global 

Loing-en-Gâtinais). Sur la base de ces éléments, seul le 
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- OAP :  

• Dans le cadre de l’instruction d’autorisation 

environnementale du projet Vailog sur la ZAC 

de Ferrières-en-Gâtinais, le SDIS a mis en 

avant la nécessité d’un 3e accès (Nord-Est) à 

créer pour rejoindre le chemin forestier pour 

défendre le boisement d’une propagation 

d’un incendie. 

 

• Le secteur UBe à l’entrée Ouest du bourg de 

Chevannes a été identifié afin de réaliser des 

locaux techniques pour la commune. Le 

choix de ce site ne semble pas judicieux au 

vu de sa localisation encastrée entre des 

zones agricoles protégées et naturelles. 

 

secteur "La Rue Simon Midi" est susceptible, d'après 

cette bibliographie (probabilité moyenne selon 

l'étude de prélocalisation du SAGE Nappe de 

Beauce), d'être occupé partiellement par une zone 

humide. Toutefois, la non-identification de zones 

humides par l'étude du contrat global Loing-en-

Gâtinais ainsi que les aménagements projetés 

(espace paysager non bâti sur le tiers Ouest) sur ce 

secteur limitent fortement les risques d'atteinte aux 

zones humides. 

 

Cet argumentaire est déjà développé dans le Tome 3 

du RdP (P.24). 

 

 

L’OAP sur Ferrières-en-Gâtinais prendra en compte ce 

point, en effet il existe un chemin rural.  

 

 

 

 

La CC4V doit discuter de la suppression du secteur 

UBe. 
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• Il a été omis de corriger l’encadré descriptif 

de l’OAP « L’Ouche des Chaumonts » à 

Dordives suite à la suppression du zonage Nj 

remplacé par un zonage Ubj. 

 

- SUP : s’agissant des SUP, la DDT a mis à disposition le 

plan des différentes SUP dont l’Etat est le 

gestionnaire. […] Mais pour compléter le plan des 

servitudes, il vous appartient de vous adresser 

directement aux gestionnaires des SUP manquantes. 

 

- Pièce 11 : ce plan doit permettre d’identifier les 

zones inondées en 2016 en attendant l’approbation 

du futur PPRi révisé. Suite aux réunions d’association 

avec les collectivités locales de mai-juin 2021, celui-

ci a été amendé pour prendre en compte 

l’inondation des affluents notamment sur la 

commune de Ferrières-en-Gâtinais. Le plan inséré au 

dossier de PLUi n’est donc plus à jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OAP de Dordives sera modifiée.  

 

 

 

 

La liste des servitudes d’utilité publique est bien 

complète. Une mise à jour des dernières données sera 

effectuée.  

 

 

 

La CC4V se procurera la carte à jour auprès de la DDT 

afin de la réintégrer pour l’approbation du PLUi. 

Concernant le PPRI, les services de la DDT 

transmettront les éléments modifiés après l’enquête 

publique. 
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3. Avis favorables avec réserve(s) 
 

ORGANISME AVIS 
COMMUNE 

CONCERNEE 
REPONSE 

Commune de 

Dordives 

Faire une modification du plan de zonage « Porchoir » car 

une règle existante ne permet pas la construction ou 

l'installation en limite de propriété, or pour permettre le projet 

de ferme solaire, il faut réduire la "manche" de 5m pour 

permettre l'installation jusqu'en limite de propriété. 

 

Dordives Il s’agira d’obtenir le plan masse de la 

centrale solaire pour pouvoir échanger sur 

ce point. A ce jour, ECMO ne comprend pas 

s’il s’agit de la limite séparative ou du retrait 

par rapport à l’alignement qui est 

problématique. Il existe à ce jour sur 

l’alignement une haie qu’il serait bien 

dommageable pour l’intégration dans le 

paysage d’arracher au bénéfice 

d’installations nouvelles.  Dans l’attente de 

plus d’informations.  
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Faire une modification du plan de zonage « Dordives bourg 

sud » pour le classement des parcelles suivantes en zone Npv 

pour un projet de ferme solaire : ZO 289, ZO 038, ZO 037, ZO 

233, ZO 234, ZO235, ZO 236, ZO 327. 

 

Au stade actuel du PLUi, la CDPENAF a émis 

un avis défavorable pour le classement de 

ce secteur. Toutefois, cela n’empêche pas 

la poursuite des études agronomiques. Dans 

l’éventualité où les études seraient 

terminées d’ici l’enquête publique, il sera 

possible d’effectuer la modification à ce 

moment-là et de la présenter à nouveau en 

CDPENAF. Si jamais les études ne sont pas 

terminées d’ici l’enquête publique, la CC4V 

pourra plus tard réaliser une déclaration de 

projet emportant la mise en compatibilité du 

PLUi. Cependant, ECMO n’empêche pas la 

CC4V de s’affranchir de l’avis de la 

CDPENAF. 

Commune de 

Nargis 

Zonage : Nargis Bourg - parcelle ZI n°59 et ZI n°60 "route de 

Château Landon" classées en Ubj - EBC à supprimer sur ces 

parcelles 

 
 

 

Nargis Il sera donné une suite favorable à cette 

demande pour une meilleure cohérence du 

zonage.  
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Zonage : Nargis Nord "Le pont de Dordives" parcelles classées 

en N - prévoir une zone UBj dans ce secteur  

 

Il sera donné une suite favorable à cette 

demande au regarde de l’occupation du 

sol actuel. 

 

 
Commune de 

Corbeilles 

Retrait des emplacements réservés C1 et C2 Corbeilles Le retrait des emplacements réservés C1 et 

C2 est accepté. 

Commune de 

Treilles-en-

Gâtinais 

Avis favorable, sous conditions que : 

- Tous les EBC qui n'apparaissent pas sur le plan du 2ème 

arrêt du PLUi doivent être réintégrés au plan communal 

 

 

- Idem pour les zones UBj (parcelles ZH 196, ZW 228, ZK 125, 

ZL 0560 et ZL 564). 

Treilles-en-

Gâtinais 

Les EBC demandés par la commune de 

Treilles seront rajoutés au sein du PLUi car il 

s’agit de petites parcelles en bordure d’EBC 

déjà intégrées au PLUi.  

 

Concernant le classement des zones UBj, il 

semble que la parcelle ZH 196 soit déjà 

incluse dans un secteur UBj. 
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Quant aux autres parcelles, il sera donné 

une réponse favorable à ce classement. 

Commune de 

Villevoques 

Suppression de la bande paysagère située en bordure de la 

zone OAP rue du Souchet. 

 

Villevoques Au sein du PADD il a été débattu et validé 

par les élus qu’il était nécessaire de 

préserver les franges agricoles et 

notamment l’insertion des nouvelles 

constructions dans le paysage. Dans ce 

cadre les haies paysagères ont été 

systématiquement intégrées aux OAP. Pour 

rappel elles permettront également de créer 

la Zone de Non Traitement (ZNT) nécessaire 

entre les zones de cultures et les zones 

d’habitation.  

Il n’est pas donné de suite favorable à cette 

demande.  

 

 

Suppression du STECAL Aa rue des Vigneaux parcelle ZE 0031 

 

Acceptation de la suppression du STECAL 

Aa. 
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Communauté 

de communes 

du Gâtinais en 

Bourgogne 

Ne pas impacter le territoire de la CC par un projet 

d'installation d'éoliennes en bordure de la commune de 

Jouy, limitrophe avec le Bignon-Mirabeau 

Communes 

limitrophes 

avec la CC4V 

Le PLUi n’a pas de prise sur la question de 

l’éolien. 

Nargis Paysages 

Agricultures 

Tourisme 

- S'oppose : 

• À l'implantation des panneaux photovoltaïques sur 

des terres cultivables 

• À l'agrivoltaisme alibi 

- Demande l'inscription de cette interdiction au PLUi 

- Souhaite participer à toutes discussions relatives aux EnR 

- Souhaite participer à la présentation des projets 

d'implantation de l'éolien, du photovoltaïque 

Toutes les 

communes 

Le PLUi a peu de prise sur les EnR, il appartient 

ensuite à la CDPENAF de valider ou non les 

projets photovoltaïques en zone agricole. Le 

PLUi n’a aucune prise sur les implantations 

des éoliennes.  

L’association sera reçue au sein de la 

commission transition écologique, 

environnement, mobilité de la CC4V qui 

échange sur ces questions d’énergies avec 

les associations, les porteurs de projets, etc. 

MRAe 

- Ajuster les objectifs de croissance de la population à la 

situation démographique du territoire 

- Prévoir un programme de réhabilitation du logement 

vacant 

- Revoir à la baisse les besoins en logements et en foncier 

qui découlent 

- Examiner la compatibilité du PLUi avec les documents 

cadres même en l'absence d'obligation formelle 

- Respecter les objectifs du SRADDET en matière de conso 

de l'espace 

Toutes les 

communes 

Le SRADDET n’est pas directement 

opposable au PLUi et le SCoT est en cours de 

révision. Il s’agira donc d’effectuer une mise 

en compatibilité du PLUi dans quelques 

années. 
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- Décliner dans le PLUi l'objectifs régional de 0 

artificialisation nette d'ici 2040 

- Définir une densité minimale pour chacun des secteurs de 

projet 

- Compléter l'état initial relatif à l'occupation des sols des 

secteurs ouverts à l'urbanisation et des secteurs naturels à 

vocation d'équipements 

 

 

 

- Prévoir dans l'OAP TVB des mesures concrètes et non des 

intentions 

 

 

 

 

 

- Prévoir des mesures d'évitement pour tous les secteurs 

susceptibles de porter atteinte à des zones humides 

- Il est vrai qu'aucune donnée statistique 

n'est délivrée au sein de ce paragraphe 

concernant l’occupation des sols. Ces 

éléments seront ajoutés pour 

l’approbation, cartographie à l’appui. 

 

- Les élus ont choisi des OAP qui leur 

laisseront de la latitude dans le 

traitement des projets et qui de facto 

dans leur sémantique laissent 

volontairement des zones 

d’interprétation. 

 

- Cette question sera abordée avec le 

bureau d’études en environnement en 

charge du dossier IEA 

CDPENAF 

- Chacun des STECAL ayant fait l’objet de remarques par 

la CDPENAF en septembre 2020 est représenté ainsi que 

les éléments de réponse de la CC4V et les éventuelles 

modifications envisagées. […] Concernant ces STECAL et 

les modifications apportées, la commission souligne la 

qualité du travail réalisé qui permet de répondre 

pleinement aux interrogations formulées lors du passage 

du premier arrêt du projet en commission. Une 

observation porte sur le STECAL Nt3 à Sceaux-du-Gâtinais 

où le recul de 6 mètres demandés n’a pas pu être retenu, 

mais il est convenu qu’il était difficile de mieux faire. La 

commission émet un avis favorable sur les propositions de 

modifications des STECAL. 

- 9 nouveaux STECAL sont présentés. La localisation du 

STECAL Nd à Préfontaines pose question et il serait 

opportun que la commune cherche à explorer de 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CC4V supprimera donc le STECAL Nd à 

Préfontaines.  
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nouveaux secteurs sur son territoire pour ce projet. Le 

STECAL Nd à Préfontaine reçoit un avis défavorable. 

L’ensemble des autres STECAL reçoivent un avis 

favorable. 

- Sur les secteurs dédiés au photovoltaïque : en l’absence 

d’éléments sur la remise en état prévue dans l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter de l’ancienne carrière, sur la 

qualité agronomique des parcelles concernées, voire de 

celles environnantes, chacun des deux secteurs dédiés 

au photovoltaïque reçoit un avis défavorable. 
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4. Avis défavorables 
 

ORGANISME AVIS 
COMMUNE 

CONCERNEE 
REPONSE 

Commune de 

Chevry-sous-le-

Bignon 

Raisons de l’avis défavorable : 

- Suppression des EBC 

 

 

 

- Suppression des zones AP à l'entrée du village, côté nord 

RD 146 

 

- Absence OAP sur la thématique des énergies 

renouvelables 

 

Chevry-sous-

le-Bignon 

 

- Il n’est pas possible de maintenir les EBC 

à l’identique avec le 1er arrêt du PLUi. 

Pour plus d’information, un dossier a été 

réalisé spécifiquement sur le sujet des 

EBC. 

- La suppression des zones AP a été 

effectuée suite à une demande de 

l’Etat. 

- L’absence d’OAP sur la question des 

énergies renouvelables est due à une 

décision des élus. 

Demande : 

- Reclassement des bois suivants en EBC pour préserver, 

conforter et mettre en valeur les corridors boisés 

conformément à la TVB existante : le Bois de 

Mocquepanier, le Bois des Fossés, le Bois des Galords, le 

Bois des Cottencins, le Bois de la côte de Chevry, le Bois 

de la côte du Gaugé, le Bois de l’Antonnoir, le Bois de la 

Tuilerie, le Bois les Petits Fonds, le Bois les Serruriers, le Bois 

de la Coquerie 

 

- Zonage Nc pour les bois limitrophes à Chevannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le zonage Nc pour les bois limitrophes à 

Chevannes n’est pas retenu à ce stade 

car il est souhaité de ne pas modifier le 

projet de PLUi d’ici le 3ème arrêt. 

Néanmoins la commune est invitée, sur 

ce point, à reformuler sa demande 

pendant l’enquête publique car le 

dossier du PLUi pourra être modifié à ce 

moment-là.  
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- Ajout de règles qui permettront d'organiser le 

développement des EnR sur le territoire intercommunal 

de la CC4V : 

• La définition d’OAP portant sur la thématique des EnR 

avec des schémas d’aménagement relatifs aux 

éoliennes et à leurs voies d’accès 

 

 

• La définition des secteurs d’implantations des 

éoliennes au sein des zonages réglementaires du PLUi 

 

• La préservation des qualités paysagères, écologiques 

et patrimoniales de son territoire via des OAP ou son 

règlement 

 

 

 

 

• La mise en place d’emplacements réservés pour 

s’assurer une éventuelle maitrise foncière des projets 

 

 

 

• La mise en place d’une charte des EnR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ré-intégration des zones AP juste nord commune.  

 

 

 

- Les élus ont débattu quant à l’intérêt 

d’ajouter ou non une OAP sur la 

thématique des EnR. La décision a été 

prise de ne pas ajouter d’OAP sur les EnR. 

 

- Concernant les éoliennes, le PLUi n’a pas 

de prise sur cette question. 

 

- Le règlement prévoit déjà des mesures 

de protection des éléments paysagers et 

patrimoniaux, notamment avec le 

recensement des Eléments du Paysage 

à Conserver (EPAC). De plus, il existe une 

OAP thématique sur la trame verte et 

bleue.  

- Les emplacements réservés ont pour 

objectif de permettre aux collectivités 

de mener des projets d’intérêt général, 

et non de permettre la maitrise foncière 

des projets. 

- Le PLUi n’a pas vocation à gérer le 

développement des EnR. D’autres 

documents assurent le développement 

des EnR : SRADDET, PCAET. Il ne sera pas 

donné une réponse favorable à la mise 

en place d’une charte des EnR. 

 

 

 

- Les zones AP ne seront pas réintégrées 

suite à une demande de l’Etat. 

Commune de 

Griselles 

Opposition au projet de PLUi qui ne tient pas compte des 

demandes formulées : 

Griselles  
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- Maintien des zones agricoles protégées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prise en compte des risques souterrains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prise en compte de la TVB 

 

- Conformément à l’avis de l’Etat émis au 

1er arrêt du projet du PLUi, il n’est pas 

possible de conserver les secteurs Ap. Les 

espaces sans justification d’enjeux 

paysagers ou écologiques ne pourront 

être maintenus en secteur Ap. L’avis 

disait : « Zonages Ap trop vastes et 

injustifiés au regard des enjeux des zones 

concernées ». 

 

- Les risques souterrains sont pris en 

compte et sont notamment mentionnés 

dans le PADD qui a été débattu par le 

conseil communautaire. Parmi les enjeux 

mentionnés figure la limitation aux 

risques, notamment anthropiques. Cela 

suppose donc que les risques souterrains 

sont à prendre en dans les projets 

d’aménagement. 

 

- La TVB est prise en compte dans le projet 

de PLUi ; une OAP thématique y est 

consacrée. 

Observations : 

- Dans le rapport de présentation : Griselles ne figure pas 

dans les communes où la circulation agricole est 

particulièrement difficile dans le centre-bourg 

 

 

 

- Pas de règles explicites quant au démantèlement des 

éoliennes 

 

 

 

- Une étude a été réalisée par la chambre 

d’agriculture en amont ; lors de cette 

étude, les agriculteurs de la commune 

n’ont pas fait remonter de difficultés 

particulières concernant la circulation 

agricole. 

- Le PLU n’a pas prise sur la question de 

l’éolien. Les conditions de 

démantèlement sont inscrites dans la 

demande d’ICPE (installation classée 

pour la protection de l’environnement) 
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- Souhait d'une insertion d'une OAP sur le thème des 

énergies renouvelables 

- La question de l’insertion d’une OAP sur 

le thème des énergies renouvelables a 

été débattue par les élus. La décision a 

été prise de ne pas ajouter d’OAP sur 

cette thématique. 

Protection des 

territoires du 

Gâtinais 

Disparition de plusieurs zones boisées sans que cela ne soit 

justifié dans les réponses du document "Mémoire en réponse 

aux PPA" 

 Il n’est pas possible de maintenir les EBC à 

l’identique avec le projet de PLU présenté 

au 1er arrêt, suite aux demandes du CRPF et 

du CEN. 

 

Aucun texte d'OAP n'a été inscrit dans le PLUi concernant les 

conditions de mise en œuvre et de démantèlement des 

installations d’énergies renouvelables. 

La question de l’insertion d’une OAP sur le 

thème des énergies renouvelables a été 

débattue par les élus. La décision a été prise 

de ne pas ajouter d’OAP sur cette 

thématique. 

 


