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Synthèse commission aménagement du territoire 

9 mai 2017 à 18h30 à Vinon 

Réunion en présence des membres de la commission aménagement 

Ordre du jour :  

- 1) Délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : définition des 

objectifs, détermination des modalités de concertation avec la population et de collaboration 

entre les communes et la communauté de communes ; 

- 2) Service urbanisme : état du nombre de demandes d’autorisation, coût du service et 

mutualisation. 

 

 

1) Délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal : 

Un PLUi est un document de planification qui aborde toutes les composantes utiles à un projet 

de développement de territoire partagé : paysage, habitat, mobilité, activités économiques, 

services… Une importance prépondérante est accordée à l’environnement, en application de la loi 

Grenelle. Celle-ci se traduit par une nécessaire attention à la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. 

Il est composé de parties distinctes : 

- Le rapport de présentation : élaboré tout au long de la procédure 

. comprend le diagnostic territorial (contexte socio-économique, état initial de 

l’environnement) 

. précise les besoins de développement 

. analyse la consommation d’espace 

. explique le zonage, les règles d’aménagement définies  

. évalue les incidences 

 

- Le PADD, Projet d’Aménagement et de Développement Durable : élément fondateur 

. expose les objectifs du projet politique concernant l’habitat, les transports et 

déplacements, les activités économiques, les moyens de communication, les loisirs… 

. pose les limites de l’étalement urbain 

. explique les choix retenus de développement et les préoccupations 

environnementales 

 

- Les OAP, Orientations d’Aménagement et de Programmation : applications pratiques 

. exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, 

restructurer ou aménager des secteurs de son territoire 

. définissent des zones d’extension urbaine, de préservation d’éléments de paysage 

. établissent des schémas d’organisation spatiale avec les premiers éléments 

techniques 

 

- Le zonage et son règlement : cartographie et modalités de mise en œuvre 

. un ou plusieurs plans de secteurs peuvent être déterminés et regrouper des 

communes qui ne se jouxtent pas obligatoirement mais qui ont les mêmes 

caractéristiques et préoccupations, un règlement sera spécifiquement rédigé. 

  

- Les annexes : plans de réseaux et autres servitudes d’utilité publique 
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La délibération de prescription du PLUi, prise le 08/12/2015 par la communauté de communes du 

Sancerrois, n’est plus adaptée au contexte et problématiques de la communauté de communes Pays 

fort-Sancerrois-Val de Loire.  

Les notions essentielles de biodiversité, environnement, paysage et développement durable doivent 

y figurer. Sont à insérer les problématiques locales : tourisme, maintien des activités économiques et 

services de proximité, parc locatif, attractivité. 

Sont ainsi rédigés pour figurer dans la délibération de prescription qui sera présentée en conférence 

des maires, les objectifs et les modalités de concertation et collaboration. 

 

Objectifs  PLUI 

 

 Élaborer un document de planification urbaine, partagé, en accord avec les orientations de la 
politique communautaire et en cohérence avec les compétences transférées par les communes-
membres.  
 

 Élaborer un document de planification urbaine intégrant les orientations législatives et 
règlementaires en vigueur (Lois Grenelle d'août 2009 et de juillet 2010, Loi de Modernisation de 
l'Agriculture de juillet 2010, Loi ALUR de mars 2014, Loi relative à l'artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises de juin 2014, Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'alimentation et la forêt 
d'octobre 2014) et compatible avec le PPR Inondation et coulées de boue dans le Sancerrois 
ainsi que le PPRI du fleuve Loire Val de la Charité dans le département du Cher et le SCOT 
prescrit le 28/03/2017 ; 

 
 Réaliser des économies d'échelle par l’établissement d’un document commun et réfléchir au 

développement sur les 15 prochaines années, de l’ensemble du territoire de la nouvelle 
communauté de communes créée le 01/01/2017 par fusion des trois communautés constituant le 
canton de Sancerre ; 

 
 Trouver un équilibre entre protection des espaces naturels, maintien des activités viticoles et 

agricoles et réponse aux enjeux touristiques, économiques et d’habitat ; 
 

 Mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et bâti, respecter la qualité paysagère, élément 
essentiel à la candidature d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des collines du 
Sancerrois et du piton de Sancerre afin d’assurer un cadre de vie harmonieux et agréable pour 
tous ; 

 
 Faire du tourisme un axe fort du développement économique du territoire ; 

 
 Favoriser la croissance et le renouvellement de la population du territoire par l’évolution du parc 

de logements locatifs et la réalisation d’un habitat économe en énergie tout en veillant à la 
consommation raisonnée des espaces naturels et agricoles ; 

 
 Intégrer les éléments environnementaux propres au territoire et gérer les problématiques liées aux 

inondations et coulées de boue du PPRI en préservant les zones sensibles du paysage et en 
identifiant les espaces naturels favorisant la biodiversité ; 

 
 Renforcer l’attractivité du territoire en confortant les conditions d’un développement  durable et 

partagé, par :  
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        .l’aménagement de zones d’activités identifiées,  
.le soutien à toutes les activités économiques  
.la réalisation d’équipements structurants et leur maillage territorial, 
.le développement de l’accessibilité numérique et la résorption des carences en téléphonie 

mobile. 
 

 Maintenir et renforcer les services et commerces de proximité ; 
 

 Intégrer la problématique de la mobilité en milieu rural aux perspectives d’aménagement du 
territoire de la communauté en tenant compte des échanges et relations avec d’autres territoires. 

 
 

Concertation avec la population 

 
Points de communication pouvant faire l’objet d’une commande au bureau d’étude et formulés dans le 
cahier des charges de l’appel d’offre 
Eléments susceptibles d’être confiés à un chargé de mission, urbaniste pour l’animation et le suivi de 
l‘élaboration du PLUi. 
 
Les modalités définies ont pour objectif de :  

• Faire comprendre à la population : démarche pédagogique, simplicité du discours, diffusion 

de l’information 

• Elaborer le cahier des charges de l’appel d’offre pour le recrutement d’un bureau d’études 

• Recueillir les remarques et commentaires  
 
• Créer une dynamique de présentation pour une dynamique de projets 

- Réunions publiques avec recueil des remarques :  
. au moins une réunion de présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable  
. au moins une réunion de présentation du règlement avant la phase d’enquête publique  
. au moins une réunion publique par groupe thématique 
 

- Réunion  dans chaque commune pour le projet de zonage, zoom spécifique  
 

- Exposition : un panneau d’information sera mis à disposition dans chaque commune et une 
exposition évolutive présentera l’avancement du projet du PLUI en fonction des diverses phases.  

 

- Des articles pourront être rédigés pour figurer dans les bulletins municipaux, sites internet… 

 

- Un registre sera mis à disposition du public au siège de la CDC et dans chaque mairie tout au long 
de la procédure et jusqu’à l’arrêt du projet 

 

Collaboration entre les communes et la communauté de communes 

- Conférence des Maires 

- Comité de pilotage composé des membres du bureau et un élu référent par groupe thématique 
défini 

- Groupes de travail thématiques (animation par le chargé de mission) :  
.présidé par un élu référent en charge d’une thématique, suppléant.  
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.Composés de délégués communautaires et élus communaux (solliciter les conseils 
municipaux pour intégrer un groupe de travail) 

.consultation de membres extérieurs de structures concernées par le sujet de la thématique 
(association de commerçants, syndicats, représentants des chambres consulaires…) 

.Listes de thèmes abordés dans les groupes pouvant être modifiée au fur et à mesure des 
discussions 

Liste des groupes thématiques : 

- Paysage, environnement, agriculture, viticulture, forêt 

- Patrimoine, bâti ; habitat, urbanisation, réseaux, UNESCO 

- Activités économiques et touristique, équipements, emplois, commerces… 

- Déplacement, mobilité, transports, lien entre les territoires 

 

2) Service urbanisme : 

L’Etat continuera d’instruire pour les communes qui sont au RNU depuis toujours mais se 

désengage à compter du 01/01/2018, de l’instruction des communes compétentes en 

« délivrance des actes d’urbanisme au nom de la commune » : 30 sur 36 de la communauté. 

Un service mutualisé, organisé par la communauté est souhaitable, permet aux communes, une 

économie d’échelle et un traitement distancié des demandes pour éviter une pression 

supplémentaire aux élus. 

Ce service peut être gratuitement dispensé par la communauté aux communes qui en ont 

besoin ou moyennant contribution des communes en fonction notamment du nombre 

d’autorisations délivrées. Le service ne peut être facturé aux pétitionnaires. 

Sur l’ensemble des 30 communes, ce sont 334 EPC, Equivalent Permis de Construire, qui ont été 

instruits en moyenne sur les 4 dernières années. L’Etat considère qu’un agent instructeur est à 

même de traiter 300 EPC, 1.5 Equivalent Temps Plein est requis, continuité de service pendant 

les congés, intégrée. Service à mettre en place en fin d’année, souhaitable à partir d’octobre 

2017. 

Coût du service :  
 Achat logiciel d’instruction (service mutualisé) qui comprend une application 

d’enregistrement et de suivi d’avancement des dossiers (mairie) = 15 000€. Une 

démonstration du logiciel utilisé en CdC Sauldre et Sologne et Terres du Haut Berry a été 

organisée pour le bureau de la CdC. Avantage d’un logiciel déjà présent dans le 

département chez les voisins est celui d’un échange possible entre les instructeurs sur 

leurs pratiques et cas particuliers. Un état des lieux des modalités d’enregistrement est en 

cours, un mail a été envoyé aux communes. 

 1.5 ETP instructeur, profil adjoint administratif 

 Coût approximatif salaires + charges = 40 000 € 

Supporté entièrement par la CdC ou partagé car mutualisé et ne profitant pas directement à la 

CdC ? 

A titre indicatif, une évaluation des coûts de fonctionnement a été établie à partir du nombre 

d’autorisations par catégorie et par commune : Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb), 

Déclaration Préalable (DP), Permis de Construire (PC tout type hors Maison Individuelle MI), 

Permis d’Aménager (PA), Permis de Démolir (PD), cf tableau joint. 
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La base de calcul est la suivante : 300 EPC pour un agent à temps complet 1607h, payé 16€/h. 

Le barème appliqué est alors : CUb 34€, DP 60€, PC 85€, PA 102€, PD 68€. C’est la tarification 

appliquée en CdC Terres du Haut Berry. D’où les recettes selon les années : 34 614€ en 2013, 

27170€ en 2014, 28156€ en 2015 et 26086€ en 2016. 

 

La participation financière des communes au fonctionnement du service n’est pas une obligation. 

La question est posée d’inclure ce service en intégralité dans les charges de fonctionnement de 

la communauté et donc supportée par l’imposition des ménages ou de faire une distinction entre 

communes utilisatrices du service et celles qui restent instruites par l’Etat. 

Evocation de la possibilité d’avoir du personnel mis à disposition par les communes les plus 

importantes et qui disposent de plus de personnel : Belleville sur Loire, Léré. Le service pourrait 

être réparti sur le territoire en 3 sites d’instruction pour plus de proximité géographique. 

Mais il sera nécessaire que les instructeurs aient un temps d’échange et de rencontre. 

Les pétitionnaires peuvent aussi demander un rendez-vous avec le service instructeur, dans ce 

cas l’accessibilité des locaux est indispensable. 

Evocation également d’avoir un chargé de mission PLUI/Urbaniste mutualisé avec le Pays et la 

CDC Sauldre et Sologne, indispensable à l’animation et la coordination entre les élus et le 

bureau. La discussion est engagée et doit être poursuivie avec les deux autres structures. 

 

Information de dernière minute : 

Une réunion s’est tenue en préfecture le 17 mai 2017 concernant le classement du Sancerrois au 

titre de la loi du 2 mai 1930. La DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement a lancé la démarche par la commande d’une étude sur les paysages du Sancerrois.  

Cette étude qui mènera à la définition d’un périmètre de classement, vise en premier lieu les 

communes de la zone AOC Sancerre.  Le caractère pittoresque du paysage pourrait être considéré dans un 

ensemble continu plus vaste. 

La démarche aboutira dans 4 à 5 années au classement d’un secteur déterminé et protégé par des 

mesures contribuant à maintenir ses qualités remarquables en dehors des zones urbanisées. La labellisation 

site classé loi 1930 est un préalable à la candidature du bien « collines du Sancerrois, territoire de l’AOC et le 

piton de Sancerre » au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

L’étude paysagère menée et les préconisations de mise en valeur et pérennisation du site seront 

intégrées aux éléments du PLUi. Inscrire la démarche de classement dans la délibération de prescription est 

une évidence, associée à celle liée à l’UNESCO : 

 Mettre en valeur le patrimoine culturel, naturel et bâti, respecter la qualité paysagère, élément 
essentiel à la candidature d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO des collines du 
Sancerrois et du piton de Sancerre ainsi qu’au classement du site au titre de la loi du 2 mai 1930, 
afin d’assurer un cadre de vie harmonieux et agréable pour tous ; 

 

 

 

 


