
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du  12  janvier  2022 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 12  janvier 2022 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG : demande de subventions Conseil Départemental – volets 3 et  3ter 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du dossier d’aménagement du centre bourg, après la réunion 
publique de 15 décembre 2021, pour lequel une estimation de l’opération vient d’être réalisée, en 5 tranches, 
pour un coût global de 1.407.042 € TTC 
Monsieur le Maire propose au Conseil de présenter deux demandes de subventions auprès du Conseil 
Départemental. 
L’une au titre du volet 3ter (travaux de sécurité), pour les tranche 1 (rue d’Orléans – place de l’Eglise) et tranche 2 
(rue des Relais carrefour CD7/CD921). Le coût estimatif de ces travaux s’élève à  539 220 € TTC, soit 449 350 € HT. 
L’autre au titre du volet 3 (travaux d’intérêt communal), pour les tranche 1 (rue d’Orléans – place de l’Eglise) ; 
tranche 2 (rue des Relais carrefour CD7/CD921) ; tranche 5 (place de l’Eglise). Le coût estimatif de ces travaux 
s’élève à 748 800 € TTC, soit 624.000 € HT. Les tranches 3 et 4 feront l’objet d’une programmation sur les 
exercices à venir. 
 
Subvention DRAC 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’à la suite d’une visite de la DRAC à l’église, la commune a été invité à 
procéder à la remise en état d’un autel datant du 18ème siècle et d’un tabernacle doré à la feuille d’or, ces deux 
éléments étant classés aux monuments historiques. Une demande de subvention va leur être faite pour l’étude 
préalable à la restauration estimée à 4.500 € qui pourrait bénéficier d’une subvention maximale de 50% 
 
Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) des Portes de Sologne 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-2, L. 151-5 et L. 153-12 qui précise qu’un débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) doit être tenu, au plus 
tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLUi, au sein des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI 
compétent en matière de PLUi; 
Vu la délibération du conseil communautaire des Portes de Sologne n°2019-05-75 en date du 15 octobre 2019 
prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
Vu le projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi annexé à la présente délibération et 
composé de 6 axes : 
1/ Concilier développement territorial et préservation de l'identité solognote 
2/ Projeter un développement structuré par pôles et adapté au contexte local 
3/ Valoriser les atouts de la Sologne comme levier du tourisme vert 
4/ Envisager une gestion durable et sécurisée des flux de circulations 
5/ Diversifier le dynamisme économique des Portes de Sologne 
6/ Accompagner le développement de projets structurants pour le territoire 
 
Après avoir présenté les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) des Portes de Sologne, Monsieur le Maire ouvre le débat et donne la 
parole aux membres du Conseil Municipal.  
 
Les principaux échanges sont les suivants :  
Intervention de Madame Amandine Mesland 
Remarque transversale : 
Les impacts du changement climatique n’ont pas été pris en compte dans le projet. Il est seulement évoqué les 
risques d’incendie plus important. Ainsi la vulnérabilité du territoire face aux différentes conséquences (incendies, 
mais aussi phénomènes plus extrêmes de température, pluies plus concentrées accentuant des risques 
d’inondation et déversement des stations d’épuration, et sécheresses plus fréquentes…) ne ressort pas du 
document, et les orientations proposées ne sont pas formulées pour y répondre.  
 
Or l’axe 1, l’axe 2, l’axe 4 et l’axe 5 sont notamment impactés par les changements qui sont constatables et le 
seront encore bien plus d’ici 2034. 



 
Le point 7 de l’article L101-2 du code de l’urbanisme mentionne bien la lutte contre le changement climatique et 
l’adaptation comme objectif assigné des politiques d’urbanisme des collectivités locales. 
Points plus précis : 
Page 12 : préserver les cours d’eau. Les élus aspirent à «(modifier le troisième point) diminuer les obstacles à 
l’écoulement naturel des eaux, notamment quand ces obstacles n’ont pas d’usage. Le terme limiter ne convient 
pas car induit qu’on peut en créer alors que ce n’est pas le cas, ni le sens de la réglementation.  
Le deuxième point relatif aux étangs doit être modifié. Certains étangs sont irréguliers, ou mal gérés. Le PADD ne 
peut pas créer de la norme pour préserver des étangs irréguliers. Il existe de plus en général des difficultés par 
rapport à des plans d’eau sur cours d’eau (problème de quantité d’eau sur le cours notamment). Donc plutôt 
formuler différemment pour faire ressortir l’attachement aux étangs comme élément du patrimoine naturel 
(même si certains sont récents) et formuler quelque chose pour dire qu’ils doivent être réguliers et bien gérés, et 
que quand ce n’est pas le cas des solutions peuvent être cherchées (un effacement d’étang peut parfois donner 
de belles zones humides).  
P. 12 Ajouter au point sur la nature en ville un complément pour dire que des solutions fondées sur la nature 
(exemple de la gestion intégrée des eaux pluviales par des noues enherbées etc) sont recherchées à l’occasion 
des différents travaux d’urbanismes, contribuant à la fois à la nature en ville et à la résilience face au changement 
climatique.  
P.13 § sur réduire les consommations d’eau. Aller plus loin en affichant l’objectif des collectifs de s’engager à 
avoir des usages sobres en eau, et à inciter les usagers à la même sobriété. Ré-utiliser ne peut pas être la seule 
piste.  
P.43 : reformuler « envisager une diminution modérée des surfaces forestières ». Modérée sera appréciée au cas 
par cas, et peut être comprise comme importante. De plus cela est en contradiction avec le sens global du PADD. 
Attention que cette orientation n’aille pas à l’encontre de la réglementation. Ici peut-être reconnaître que le 
changement climatique a un impact déjà flagrant sur les forêts (périodes d’humidité et de sécheresse conduisant 
à du dépérissement) et qu’il n’est pas aisé de trouver les bons mélanges d’espèces qui résistent à cette nouvelle 
donne. Néanmoins formuler de manière à exprimer que la réduction des surfaces boisées n’est pas l’objectif 
voulu (importance de la forêt en bon état pour le stockage du co2 notamment) mais une exception autorisée de 
manière limitée au cas par cas pour des motifs qui devront être valables – dire que le PADD s’oppose aux coupes 
rases.  
 
Intervention de Monsieur Lionel Duplaix  
Axe 1 (Cadre de vie) 
Les densités minimales (nombre de logements par hectare) prennent-elles en compte les aménagements 
nécessaires à l'accueil des habitants (voirie, stationnement, espaces verts, ..) ? 
Comment concilier la densification de l'espace urbain et le principe de la "Nature en ville" (qui prévoit la 
conservation et la réalisation d'espaces verts) ? 
NB il manque dans le document (version du 03/12/2021) annexé à la convocation au CM, le détail du calcul du 
nombre de logements supplémentaires à l'horizon 2034 : le calcul du desserrement des ménages est laborieux 
Axe 2 (Habitat et équipements) 
La répartition de l'enveloppe de production de logements neufs (p 19 du document du 03/12/2021) concerne-t-
elle TOUS les logements neufs ou seulement ceux produits par extension ? Si elle concerne  TOUS les logements 
neufs, est-elle identique par typologie de pôles entre logements produits par extension et logements produits par 
densification ? 
Axe 4 (Mobilités) 
Quel est l'intérêt d'un nouvel arrêt ferroviaire à Orléans La Source (page 33 du document du 03/12/2021) alors 
qu'il en existe un à Saint-Cyr-en-Val ? 
 
Intervention de Monsieur Pascal Andréazza 
Envisager le busage des fossés pour relier les chemins, notamment l’accès à l’étang communal 
 
Intervention de Madame Virginie Martin 
Est-il prévu la création de liaison entre les chemins pédestres ? 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur le PADD sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
PLUi mené par la Communauté de Communes des Portes de Sologne. 



 
Marcilly à Marcilly  
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la rencontre des Marcilly de France les 25 et 26 juin 2022, à 
Marsilly (Charente-Maritime). Le Conseil Municipal attribue une subvention de 700 € à l’association des Marcilly à 
Marcilly pour l’organisation de cette rencontre. 
 
 
Population légale au 1er janvier 2022 
Monsieur le Maire porte à la connaissance des conseillers la population légale qui est au 1er janvier 2022 de 2.185 
habitants 
 
Elections : dématérialisation des procurations 
Monsieur le Maire informe le conseil des nouvelles dispositions concernant les procurations : notamment la 
dématérialisation des procurations, et le fait que le mandataire n’est plus systématiquement électeur dans la 
commune du mandant. 
 
Adressage normalisé 
Monsieur le Maire indique au conseil que dans le cadre de la normalisation des adresses, il sera adressé courant 
février aux personnes concernées, un courrier avec une attestation d’adresse et leur plaque numérique, chaque 
habitation devant être desservie par un numéro avec identification précise de la voirie qui dans certains cas a fait 
l’objet d’une nouvelle identification requise au niveau du registre national. 
 
Enquête publique 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’une enquête publique complémentaire concernant les travaux 
d'aménagement de la déviation de la RD921 entre Jargeau et Saint Denis de l'Hôtel aura lieu du vendredi 4 février 
au dimanche 20 février 2022 
 
QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES 
 
Madame Pouget, conseillère déléguée rend compte du Marché de Noël du 18 décembre, qui a connu un succès 
dès 11h30. 17 exposants + stand du CMJ et des animations variées ont ravis les visiteurs. 
Par ailleurs, la bibliothèque avait organisé un atelier manga en matinée qui a réuni 20 enfants (de 8 à 15 ans) 
 
Monsieur le Maire en réponse aux questions de Madame Garnier précise : 
-au sujet des bancs concernant le chemin de Bellevue et la promenade du Bourillon, qu’ils seront remis en état 
prochainement.  
-au sujet de l’accueil d’un nouveau médecin, M. le Maire précise que la commune ne peut répondre aux 
exigences fixées pour l’accueil de 2 médecins dans le cadre du GipSanté, structure créée pour la mise en place 
d’un programme d’accueil de 300 médecins en Région Centre. 
Il fait part également que la commune a mandaté en accord avec le Docteur Basin  une plateforme de recherche 
qui n’a pas, à ce jour, permis de créer de contact.  
  
Madame Stéphanie Charron, adjointe, remercie les agents des services périscolaires qui font face à une gestion 
quotidienne des effectifs dans le contexte pandémique. 
 
 
La séance est levée à 21 h 05. 


