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0. Lancement de la procédurePLUi

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Le PLUi est la traduction d’un projet politique 
d’aménagement du territoire pour 10 à 15 ans. Il 
est le produit d’une vision communautaire inté-
grant les 19 communes de la Communauté de 
Communes des Quatre Vallées.
Ce document a plusieurs objectifs comme le main-
tien du développement des communes, faire des 
choix d’investissements éclairés, préserver l’outil 
agricole, protéger les paysages et les zones sen-
sibles sur le plan environnemental. 
Il définit des zones constructibles et encadre les 
possibilités de constructibilité en établissant des 
règles d’utilisation du droit des sols.

Qu'est-ce que le PLUi ?

Comment participer ?

La CC4V : chiffres clés

17 324 habitants
7 282 ménages

9 123 logements
3 773 emplois pour 7 870 actifs

Les acteurs

La Communauté de Communes des Quatre Vallées 
est le maître d’ouvrage et donc est à l’initiative de 
l’élaboration du PLUi. Il sera approuvé en Conseil 
Communautaire.
Pour l’assister dans cette démarche, elle a man-
daté un bureau d’études, ECMO, basé sur Montar-
gis.
Cette élaboration se fait en association avec les 
Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
s’assurent du bon respect de la législation en 
matière d’urbanisme dans cette procédure.
Ces Personnes Publiques Associées sont notam-
ment la Préfecture, la Direction Départementale 
des Territoires, le Conseil Régional Centre Val de 
Loire, le Conseil Départemental du Loiret, la 
Chambre d’Agriculture, le Pays du Montargois en 
Gâtinais (SCoT), la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, le Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine, la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment, les communes limitrophes qui ont souhaité 
être associées, etc.

- Le rapport de présentation contenant l’Evaluation 
Environnementale du PLUi.
- Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).
- Les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation (OAP).
- Le zonage.
- Le règlement.
- Les servitudes d’utilité publiques.
- Les annexes : les plans de réseaux, etc.

Le contenu du dossier

délais indicatifs

Lancement : Mai 2018
Diagnostic : Mai 2018 à Octobre 2018
Scénarios et PADD : Novembre  2018 à Mars 
2019
Zonage et Règlement : Mars 2019 à Janvier 
2020

Arrêt du projet : Janvier 2020
Avis des PPA : Avril 2020
Enquête publique : Mai à Juin 2020
Approbation : Novembre 2020
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Sceaux-du-Gâtinais

Treilles-en-Gâtinais

Fontenay-
sur-Loing

Ferrières-en-Gâtinais

Chevry-sous-
le-Bignon

Le Bignon-
Mirabeau

Corbeilles

Mignerette

Mignères

Gondreville

Girolles

Nargis

Griselles

Chevannes

Rozoy-le-Vieil

Dordives

Courtempierre Préfontaines

Villevoques

Yonne (89)

Seine-et-Marne (77)

Seine-et-Marne (77)

Les étapes de la procédure

INSEE 2015

S’informer
Des documents sont mis à votre disposition au fur 
et à mesure de leur réalisation dans votre mairie. 
Ils sont également disponibles sur le site de la 
Communauté de Communes des Quatre Vallées 
www.cc4v.fr à l'onglet PLUi.

S’exprimer
Un cahier d’expression est à votre disposition 
dans votre mairie et au siège de la communauté 
de communes. Vous pouvez y inscrire vos 
remarques. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous pouvez faire parvenir vos observations par 
courrier à votre mairie ou au siège de la Commu-
nauté de Communes des Quatre Vallées ou bien 
par mail à l’adresse mail urbanisme.plui@cc4v.fr.

Co-élaborer
Des ateliers participatifs sur l’économie et 
l’habitat ont été organisés avec des habitants 
volontaires sous forme de tables rondes 
d’échanges. Ils ont permis de discuter et 
d’alimenter le diagnostic du territoire. 
Des réunions publiques aux phases du diagnostic, 
du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables ainsi que traductions réglementaires 
permettront de débattre sur le projet de PLUi. 


