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LE PREFET DU LOIRET

à

Madame le Maire

13 route d’Orléans

45510 VIENNE-en-Val

ORLÉANS, LE       

OBJET   : Projet de modification du plan local d’urbanisme communal.
PJ : 

Votre collectivité envisage de modifier son plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 27
avril  2005,  modifié  le  14/12/2007  puis  le  15/03/2013.  Plusieurs  dispositions  réglementaires
impactant les règlements écrits et graphiques (plan de zonage) et les orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) sont concernés par cette procédure. L’évolution la plus sensible porte sur
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser au statut dit’’fermé’’ ou ‘’strict’’, située à l’Est
du bourg au lieudit ‘’le chapeau à trois cornes’’ (zone AUd), en retrait de la route de Tigy (RD 14). 

La commune est couverte depuis peu par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du pôle
d’équilibre territorial rural (PETR) Forêt d’Orléans Loire Sologne. Ce SCoT a été approuvé le 12
mars 2020 et s’impose dorénavant aux documents d’urbanisme locaux (PLU et cartes communales)
dans  une  relation  de  compatibilité.  Ce SCoT fixe  plusieurs  dizaines  d’objectifs,  notamment  en
matière de production de logements et de consommation d’espaces. Ainsi, la prescription 46 fixe
par  catégories  de communes à  l’intérieur  de chaque EPCI composant  le  PETR, des valeurs de
cadrage à horizon 2040 que les PLU devront respecter. Vienne-en-Val est classée en tant que pôle de
proximité. Cette catégorie de communes se voit attribuer une programmation de logements de 240
unités nécessitant une surface maximale en extension urbaine de 10 hectares. Cette catégorie est
composée en plus de Vienne-en-Val, d’une autre commune. En l’absence de règles de répartition
fixées par le SCoT, le quota à attribuer à Vienne-en-val correspond à la moitié de ces valeurs qui
ramenées au pas de temps du PLU (10 ans), représente un volume de logements à produire de 60
unités pour une surface en extension urbaine de l’ordre de 2,5 ha. Le potentiel de constructions
offert par le PLU actuel et la surface urbanisable correspondant aux extensions urbaines dépasse
largement ces valeurs. Le PLU devra par conséquent être rendu compatible dans les trois ans à venir
dans  la  mesure  où  une  révision  de  ce  PLU  paraît  nécessaire  (article  L136.1°  du  code  de
l’urbanisme). La portée de cette modification du PLU sera par conséquent limitée dans le temps. 

L’ouverture à  l’urbanisation de la zone AUd envisagée couvre une superficie de l’ordre 6 ha
s’inscrivant dans le prolongement d’une zone AU opérationnelle d’une surface de l’ordre de 2 ha.
L’étude  environnementale  effectuée  dans  le  cadre  de  ce  projet  de  modification  a  ‘’révélé  la
présence d’« orchis à feuille large », ce qui a conduit à réduire sensiblement la zone urbanisable,
pour  assurer  la  protection  de  l’habitat  de  cette  espèce  estimée rare’’ -  page 11 de  la  note  de
présentation. La surface aménageable de cette zone AUd se réduit à 3,2 ha tout en sachant qu’une
partie serait destinée à l’accueil d’un nouveau cimetière (sur environ 0,4 ha).
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Ainsi, la surface destinée à l’accueil des futurs logements représenterait 4,8 hectares (2 ha de zone
AU + 3,2  ha  –  0,4  ha  correspondant  à  la  partie  destinée  au  futur  cimetière),  sans  compter  le
potentiel  de construction  des  zones  urbanisables  du PLU (U et  AU) et  les  extensions  urbaines
comprises dans ces zones au sens de la définition donnée par la prescription  n°58 du DOO du
SCoT.

Un effort de réduction de la surface dédiée à l’urbanisation est proposé dans le cadre de cette
procédure de modification (en périphérie du bourg et dans les hameaux). Mais cette réduction n’est
pas suffisante au regard des prescriptions du SCoT.

L’étude d’aménagement de l’ensemble du secteur du ‘’chapeau à trois cornes’’ permet de
dégager un principe de desserte de l’intérieur de la zone en fonction des différents enjeux identifiés,
en particulier en matière de biodiversité. Un axe de principe est ainsi proposé utilisant en parti une
voie existante. 

Une évolution du PLU modifiant le phasage de la zone tout en conservant la surface aménageable
de la  zone AU actuelle  pourrait  être  une solution qui sur  le  plan juridique,  limiterait  le  risque
d’incompatibilité avec le SCoT tout en intégrant un principe d’aménagement en phase avec l’étude
menée (urbanisation de part et d’autre de la future voie principale). 
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Illustration

    Maintien ou basculement en Zone Aud

Il semblerait judicieux, à ce stade de la procédure, que le PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne
précise sa position sur les modifications identifiées par cette procédure et sur la proposition de la
DDT.

Mon  service  reste  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  tout  renseignement  ou  expertise
complémentaire.

–
P/Le Directeur Départemental des Territoires,

                                        Le Chef du Département Aménagement du Territoire

              Eric RENAULT
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