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DÉCLARATION DE PROJET & MISE EN COMPATIBILITÉ  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE  

 

 

Procès-verbal d’examen conjoint des Personnes Publiques 
Associées du 22 octobre 2019 

 

 
 
Personnes présentes :  
 
Région Centre - Val de Loire :  

‐ M. Dominique BARRET, Chargé d'opérations et de programmation, Direction du Patrimoine 
Éducatif, Culturel et Sportif.  

‐ M. Franck TARDIF, Chargé d'opérations, Direction du Patrimoine Éducatif, Culturel et Sportif. 
 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire :  

‐ Mme Florence GALZIN, Maire. 

‐ M. Robert DUBOIS, Maire Adjoint. 

‐ M. Philippe ASENSIO, Maire Adjoint délégué à l’urbanisme.  
‐ M. Régis PLISSON, Maire Adjoint délégué aux travaux et au développement durable. 

‐ M. Bruno RICCI, Directeur Général des Services. 

‐ Mme Martine LABRETTE, Responsable Service Urbanisme. 
 
Bureaux d’études :  

‐ M. Sébastien LANDAS, Cabinet AVENSIA. 

‐ M. Valentin RYCKEBUSCH, Institut d’Écologie Appliquée. 
‐ Mme Magali CORMERY, Institut d’Écologie Appliquée. 
‐ Mme Amélie DELIMOGE, Cabinet Siam Conseils. 
 
Personnes Publiques Associées :  

‐ Communauté de Communes des Loges : M. Jean-Pierre GARNIER, Président et Maire de Saint-
Denis-de-l’Hôtel // M. Michel MIREUX, Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

‐ Préfecture du Loiret : Mme Véronique THOMAS et M. Alban BIGOT, Bureau du Contrôle de 
Légalité et du Conseil Juridique.  

‐ Commune de Germigny-des-Prés : M. Philippe THUILLIER, Maire. 

‐ Commune de Saint-Martin-d’Abbat : M. Joël TURPIN, Maire.  
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‐ Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région de Châteauneuf-sur-
Loire (SICTOM) : M. Daniel BRETON, Président.  

‐ Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale : Mme DAGUIN. 

‐ Commune de Vitry-aux-Loges : M. Jacques CEVOST, Premier Maire Adjoint. 

‐ Conseil Départemental du Loiret : M. Fabrice MASSE, Chargé d'opérations infrastructures 
routières, Direction de l'ingénierie et des infrastructures // M. Jean-Luc MATEOS, responsable de 
l’agence territoriale de Sully-sur-Loire.  

‐ PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne : M. Philippe VACHER, Président.  

‐ Direction Départementale des Territoires du Loiret : M. Régis PIOCHON, Responsable du pôle 
planification, SUADT. 

 
Personnes excusées :  
 
Personnes Publiques Associées :  

‐ Agence Régionale de Santé Centre - Val de Loire, Délégation Départementale du Loiret. 

‐ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Unité 
Départementale du Loiret. 

 
Documents annexés :  

‐ Liste de présence. 

‐ Copie du mail de Mme Livia ORIAN, Technicienne sanitaire principale, unité santé-
environnement de l’ARS Centre - Val de Loire - Reçu le 30 septembre 2019. 

‐ Copie du mail de M. Jacques CONNESSON, Chef de l'unité départementale du Loiret de la DREAL 
Centre - Val de Loire - Reçu le 10 septembre 2019. 

 
 

1. Rappel du contexte 
 
En 2015, la Région Centre-Val de Loire a engagé une étude prospective sur les capacités d’accueil des 
lycées publics de son territoire, afin d’anticiper sur les besoins liés aux évolutions démographiques. 
Cette étude a identifié la nécessité de renforcer la capacité d’accueil du territoire régional en 
privilégiant notamment les bassins de vie de l’axe ligérien au droit de l’agglomération d’Orléans : le 
choix du secteur d’implantation d’un nouveau lycée s’est ainsi porté sur la Commune de 
Châteauneuf-sur-Loire.  
 
Le site d’implantation, dit « de l’Aunière », est localisé au Nord du centre-ville de Châteauneuf-sur-
Loire. En majeure partie, le site est classé au Plan Local d’Urbanisme communal en zone 2AUe, c’est-
à-dire « zone à urbaniser » réservée pour des équipements publics ou d’intérêt collectif. 
 
Au total, la zone 2AUe représente une superficie d’environ 6 hectares. Néanmoins, elle comporte des 
éléments naturels et boisés qu’il convient de conserver et de préserver (boisements, zone humide), 
et est concernée par l’application de bandes de reculs liées aux routes départementales. Ainsi, la 
surface « disponible » au sein de la zone est estimée à environ 2 hectares. Le projet de lycée quant à 
lui, nécessite une superficie estimée à 4,8 hectares.  
 
En conséquence, compte tenu de la nécessité d’assurer une cohérence d’ensemble pour 
l’aménagement du secteur, de la qualité du site, de l’éventualité d’une compensation écologique 
ainsi que de celle de besoins supplémentaires en matière de construction ou d’aménagement, il a été 
décidé d’étendre le périmètre du projet au-delà de la zone 2AUe en procédant à une réduction de la 
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zone NP (zone naturelle protégée) située au Sud, permettant ainsi l’obtention d’environ 30 000m² 
supplémentaires.  
 
Considérant l’intérêt général du projet de lycée et la nécessité de rendre compatible le document 
d’urbanisme avec ce dernier, la Région Centre - Val de Loire et la Commune de Châteauneuf-sur-
Loire ont décidé de mettre en œuvre une procédure de mise en compatibilité du PLU par le biais 
d’une déclaration de projet, au titre des articles L.300-6 et L.153-54 et suivants du Code de 
l’urbanisme. 
 
Dans le cadre de la mise en compatibilité, et préalablement à l’enquête publique, une réunion 
d’examen conjoint a été organisée le mardi 22 octobre 2019 avec l'Etat, l'Établissement Public de 
Coopération Intercommunale compétent, la Commune et les Personnes Publiques Associées, 
conformément aux dispositions de l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme. 
 
À cette occasion, les personnes publiques présentes ont été invitées à livrer leurs remarques et leurs 
avis sur le dossier qui leur a été transmis le 10 septembre 2019. 
 
Il convient de rappeler ici que les avis émis par les PPA lors de l’examen conjoint ont une valeur 
consultative.  
 
Le présent procès-verbal a pour objet de retranscrire les remarques et les avis émis durant l’examen 
conjoint ; il sera transmis aux Personnes Publiques Associées pour validation.  
 
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.153-58 du Code de l’urbanisme, il sera joint, 
ainsi que les avis reçus par ailleurs, au dossier d’enquête publique. L’enquête publique sera organisée 
par le Préfet, conformément aux dispositions de l’article R.153-16 du Code de l’urbanisme.  
 
La proposition de mise en compatibilité du PLU pourra être modifiée au terme de l’enquête 
publique afin de tenir compte des avis joints au dossier et du résultat de l’enquête.   
 
 

2. Avis et observations des Personnes Publiques Associées présentes 
 
Commune de Châteauneuf-sur-Loire : 

 La Commune a été associée dès le départ à la réflexion sur ce projet. Elle accueille favorablement 
ce projet sur son territoire et émet un avis favorable sur le dossier. 

 Les élus communaux indiquent toutefois qu’une attention particulière devra être portée à 
l’aménagement des abords du lycée et des accès, ainsi qu’à la sécurisation des circulations 
piétonnes notamment celles permettant de relier le centre-ville au futur établissement. 

 
Préfecture du Loiret :  

 Au regard du calendrier prévisionnel présenté, il est émis une réserve concernant l’échéance à 
laquelle est envisagée l’organisation de l’enquête publique : compte tenu de la période électorale 
de mars 2020, l’enquête n’aura probablement lieu qu’à partir du mois d’avril 2020, voire mai.  

 Pour le dossier d’enquête, il conviendra de transmettre l’ensemble des documents et avis relatifs 
au dossier, notamment l’avis de l’Autorité Environnementale.  

Réponses apportées :  

 Il est rappelé qu’au titre de la mise en compatibilité, un dossier d’évaluation 
environnementale a été déposé auprès de l’Autorité Environnementale et réceptionné en 
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date du 11 septembre 2019. L’avis de cette dernière est donc attendu pour le 11 décembre 
2019 au plus tard : il sera transmis à la Préfecture pour être joint au dossier d’enquête 
publique. 

 Une réunion pourra opportunément être organisée avec les services de la Préfecture afin 
de définir les modalités de l’enquête (dates, contenu du dossier, etc.) >> cette réunion 

pourrait se tenir au mois de janvier 2020. 
 
Conseil Départemental du Loiret : 

 Le Conseil départemental émet un avis favorable au projet de lycée. 

 Observations émises :  

˃ Une réserve est portée sur le projet de réaliser un accès secondaire depuis la RD 2460, en 
provenance du centre-ville de Châteauneuf-sur-Loire : situé dans une courbe, et sur une 
voie de convois exceptionnels, cet accès pourrait s’avérer dangereux. 

˃ Le giratoire réalisé par le Conseil départemental sur la RD 952 est suffisamment 
dimensionné pour gérer les flux automobiles / bus provenant du lycée.  

˃ Il est rappelé qu’une attention particulière devra être portée sur la sécurisation des 
circulations piétonnes, notamment celles provenant de la Rue des Prés Bas.  

˃ Il conviendra également d’être vigilant pour éviter les traversées piétonnes sur la RD 952 
entre le lycée et l’aire de covoiturage. En effet, le giratoire étant situé hors agglomération, il 
n’est pas pourvu de passages piétons.  

˃ Pour les cheminements doux, il est préconisé une largeur de 3 mètres. 

˃ Sur le projet de règlement, article 1AU6 (p.39) : il semblerait qu’il y ait une erreur sur la 
marge d’inconstructibilité exprimée par rapport à la RD 952. La marge de 15 mètres 
indiquée, calculée à partir de l’axe de la route, n’est pas bonne (fossé). Il s’agirait plutôt 
d’un recul de 75 mètres, comme pour la RD 2460 mentionnée à l’alinéa précédent.  

Réponses apportées :  

 Sur l’accès secondaire au Nord-Ouest du site : cet accès a été envisagé à destination des 
personnes provenant du centre-ville de Châteauneuf-sur-Loire. Afin de réduire la 
dangerosité, un sens entrant uniquement est envisagé. Cet accès pourrait être décalé afin 
d’éviter les traversées directes depuis la rue des Prés Bas. 

 Sur les marges de recul inscrites au projet de règlement : ces éléments seront vérifiés et 
corrigés, le cas échéant. 

 
Direction Départementale des Territoires du Loiret : 

 La Direction Départementale des Territoires émet un avis favorable au projet de lycée. 

 Observations émises :  

˃ La même remarque est faite concernant les marges de recul indiquées au projet de 
règlement.  

˃ Les parking devront faire l’objet d’une intégration paysagère afin de limiter leur perception 
depuis le giratoire et l’entrée via la RD 952. Il est demandé la raison pour laquelle les aires 
de stationnement des bus ont été positionnées côté RD 952.  

˃ Le concept de « parvis » à l’entrée du lycée est intéressant. 
˃ Une interrogation est soulevée sur le parking du gymnase : cela serait intéressant de 

pouvoir mettre en place une mutualisation des stationnements. 

˃ Attention à la hiérarchie des règles : soit elles sont écrites dans le règlement du PLU et 
s’imposent dans un rapport de conformité, soit elles sont écrites dans les OAP et 
s’imposent alors dans un rapport de compatibilité. Il est préférable que la même règle ne 
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soit pas inscrite dans les deux documents afin de sécuriser sa portée juridique au stade de 
l’instruction.  

˃ De même, il convient de faire attention aux termes de « préconisations » ou de 
« recommandations » employés dans le règlement.  

˃ Il est conseillé de réglementer les affouillements et exhaussements du sol.  

˃ Sur les règles de hauteur : un manque de cohérence est perçu entre la règle inscrite au 
règlement et l’OAP. Des précisions pourraient être apportées sur la notion de « percées 
visuelles à préserver ».  

˃ Une liaison piétonne est représentée au schéma entre la rue de la Gêne et la RD 952. Cette 
liaison est-elle envisagée pour permettre de rejoindre un chemin existant à l’Est ? Dans 
tous les cas, il convient d’être particulièrement vigilant aux traversées piétonnes qui 
pourraient être induites sur la RD 952. 

Réponses apportées :  

 Sur le positionnement des parking et leur intégration paysagère : à ce stade de définition 
du projet, les aires de stationnement ont été positionnées au plus près des accès afin 
d’éviter la réalisation de voies de circulations motorisées trop importantes. Ce 
positionnement permettrait également de faciliter l’utilisation des parking en dehors des 
horaires d’ouverture de l’établissement (notamment pour le gymnase).  

 Ces espaces permettent également de faire « tampon » vis-à-vis du bruit provenant de la 
route départementale. Concernant l’intégration paysagère, il est prévu de conserver 
autant que possible les bois ceinturant le site et de composer les aménagements de 
stationnements et de circulations à l’intérieur de ces boisements, afin de les fondre au 
maximum dans leur environnement. 

 Sur la mutualisation des parking : comme indiqué ci-avant, il est envisagé de permettre 
l’utilisation des installations sportives en dehors des horaires d’ouverture de 
l’établissement. Par conséquent, les parking seraient ainsi mutualisés entre les usagers du 
lycée et ceux de ces installations en dehors du temps scolaire. 

 Sur le projet de règlement : les marges recul seront vérifiées et, le cas échéant, corrigées. 
L’article 1AU2 sera complété afin d’autoriser les affouillements et exhaussements du sol 
sur le secteur 1AUe. De manière générale, une mise en cohérence du document sera 
opérée afin d’éviter les conflits d’interprétation entre le règlement et les OAP (précision 
des termes employés et des règles).  

 Sur la liaison piétonne entre la rue de la Gêne et la RD 952 : cette liaison fait partie d’un 
projet plus global portant sur la création d’un maillage de liaisons douces entre les parties 
Est et Ouest de la Commune, séparées actuellement par la RD 952. La Commune souhaite 
maintenir le principe de création de ce chemin dans l’étude menée sur son entrée de ville. 
Néanmoins, cet aménagement sera traité indépendamment de la construction du lycée. 

 
Commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel / Communauté de Communes des Loges :  

 La Commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel émet un avis favorable au projet de lycée. 

 M. GARNIER, en sa qualité de Président de la Communauté de Communes des Loges, fait 
également part de l’avis favorable de l’intercommunalité au projet de lycée. 

 Une attention doit être portée sur la gestion de l’accessibilité et des flux, voire sur l’intégration 
des projets de mobilité portés à une échelle plus large (ligne de train).  
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Commune de Saint-Martin-d’Abbat :  

 La Commune de Saint-Martin-d’Abbat émet un avis favorable au projet de lycée. 

 Une attention doit être portée sur la gestion de l’accessibilité et des flux.  
 
Syndicat de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères de la région de Châteauneuf-sur-
Loire (SICTOM) :  

 Pas d’observations. 
 
Commune de Vitry-aux-Loges :  

 La Commune de Vitry-aux-Loges émet un avis favorable au projet de lycée. 
 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale :  

 Pas d’observations.  
 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) :  

 Une interrogation est soulevée quant au type d’assainissement prévu.  

Réponses apportées :  

 La Mairie de Châteauneuf-sur-Loire indique qu’une étude est actuellement en cours sur la 
question de l’assainissement dans ce secteur. L’objectif est de pouvoir passer la zone en 
réseau d’assainissement collectif.    

 
PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne :  

 Le PETR émet un avis favorable au projet de lycée. 

 Observations émises :  

˃ Sur la présentation du contexte, p. 13 : correction à apporter sur le nom (il s’agit du PETR 
Forêt d’Orléans Loire Sologne et non du Pays Foret d’Orléans Val de Loire). 

˃ Dans le cadre du défrichement du site, un système de récupération du bois pour le 
chauffage pourrait être envisagé.    

Réponses apportées :  

 La correction sera apportée dans le texte sur le nom du PETR. 

 L’idée soumise quant à la réutilisation du bois de coupe en chauffage est à retenir et 
pourra être approfondie par les parties prenantes dans le cadre du projet de lycée ou à 
plus large échelle au titre de filières à développer ou à renforcer dans le secteur.  

 
 

3. Autres observations transmises 
 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Centre - Val 
de Loire : 

 La DREAL Centre - Val de Loire n’était pas représentée à la réunion d’examen conjoint. 

 M. CONNESSON, Chef de l’Unité Départemental du Loiret, a transmis un mail à la Région Centre 
Val de Loire le 10 septembre 2019, annexé au présent compte-rendu. 
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 Observations émises :  

˃ Absence de tout sujet relatif aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

 
Agence Régionale de Santé Centre - Val de Loire : 

 L’ARS Centre - Val de Loire n’était pas représentée à la réunion d’examen conjoint. 

 Mme ORIAN, Technicienne sanitaire principale de l’Unité Santé – Environnement, a transmis un 
mail à la Région Centre Val de Loire le 30 septembre 2019, annexé au présent compte-rendu. 

 Observations émises :  

˃ Le site prévu pour l’implantation du lycée est situé en dehors de tout périmètre de 
protection de captage d’eau destiné à l’alimentation en eau potable. 

˃ Aucun site et sol pollué actuel ou ancien n’a été identifié à proximité du site. 
 
 

4. Points divers 
 
Dans la mesure où le territoire n’est pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale et que le 
projet consiste à ouvrir une zone à l’urbanisation, une demande de dérogation doit être adressée à la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) ainsi qu’au PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne au titre des articles L.142-4 et L.142-5 du 
Code de l’urbanisme.  
 
 

5. Conclusions de l’examen conjoint 
 
Il est constaté que la majorité des personnes présentes ont demandé qu’une vigilance particulière 
soient portée aux cheminements piétons vers le lycée et à leur sécurisation. La Région Centre - Val de 
Loire et la Commune de Châteauneuf-sur-Loire partagent cette position. Les réflexions seront 
poursuivies sur le thème des cheminements piétons et approfondies par l’ensemble de l’équipe 
travaillant sur le projet. Au besoin, les services compétents seront de nouveaux sollicités pour 
apporter leurs conseils et leurs préconisations. De même pour la question des accès envisagés.  
 
Par ailleurs, une mise en cohérence du dossier sera réalisée conformément aux observations émises 
par les PPA, notamment sur la précision des règles et leur niveau de cohérence entre règlement et 
OAP. Il s’agit notamment de vérifier et de corriger le cas échéant les règles suivantes :  

˃ Occupations et utilisations autorisées dans la zone, notamment affouillements et 
exhaussements.  

˃ Règles de hauteurs et de « percées visuelles ». 

˃ Termes de « préconisations » et de « recommandations ». 

˃ Marges de recul. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme (article L.153-58), les modifications à 
apporter au projet de mise en compatibilité seront intégrées au dossier à l’issue de l’enquête 
publique afin de tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées et des observations du 
public.  
 
Le présent procès-verbal est transmis aux Personnes Publiques Associées.  Il leur est demandé de 
faire part de leur validation ou de leurs éventuels compléments pour le vendredi 13 décembre 
2019 au plus tard.  
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