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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an 2019, le 2 juillet à dix-neuf heures, les membres du Conseil
Municipal se sont réunis en séance publique, sur le site de la salle
de projets du Théâtre du Puits-Manu, sous la présidence de
Monsieur David FAUCON, Maire.
---------------D_2019_110_1
Date d'envoi de la convocation : 25/06/2019
Nombre de conseillers en exercice : 29
Nombre de conseillers présents : 19
Nombre de procurations : 8
Nombre d’absents: 2
Nombre de conseillers votants : 26

Annule et remplace la délibération n° D_2019_110
Etaient présents :
M. David FAUCON, Maire,
Francis MAUDUIT, Christine BACELOS, Pierre REVERTER, Franck
MORITZ, Christine ROY,
Adjoints,
Bénédicte BOUVARD, Martine BRESILLION, Pierrette DONNADIEU
Conseillers Municipaux délégués,

Le Maire, soussigné, certifie que la
convocation du Conseil Municipal
et le compte-rendu de la présente
délibération ont été affichés à la
Mairie conformément aux

François COINTEPAS, Patrice MARTIN, Daniel LOCHET, Bruno
HEDDE, Franck GIRET, Emmanuelle VANDENKOORNHUYSE, Patrick
ASKLUND, Jean-Luc CHEVET, Emilie- CHAMI-GERMAIN, Jacques
MESAS,
Conseillers Municipaux

dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Le Maire
David FAUCON

Ont donné procuration :
Nadège BOIS a donné pouvoir à Francis MAUDUIT
Emmanuelle BROUSSEAU a donné pouvoir à Martine BRESILLION
Michel CLEQUIN a donné pouvoir à Jean-Luc CHEVET
Éric JOURNAUD a donné pouvoir à Pierre REVERTER
Rachida FILALI a donné pouvoir à Jacques MESAS
Joël LAINE a donné pouvoir à Emilie- CHAMI-GERMAIN
Marie-Françoise RAVEL a donné pouvoir à Christine ROY
Jean -Michel ROCHER a donné pouvoir à Bénédicte BOUVARD
Secrétaire de séance : En application de l’article L.2121-15 CGCT,
Mme Bénédicte BOUVARD a été désignée secrétaire de la présente
séance.

2 - ARRET DE PROJET ET BILAN DE LA CONCERTATION DE L’ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU)
Rapporteur : D. FAUCON
Monsieur le Maire rappelle que, par sa délibération du 21 février 2018, le Conseil Municipal de la ville
de Beaugency a décidé de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Beaugency.
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Conformément à l’article L.103-2 du Code de l’Urbanisme, les modalités de
concertation ont été
définies par cette délibération du 21 février 2018.

Les modalités définies par la délibération du 21 février 2018 étaient les suivantes :
• L’affichage de la délibération en Mairie,
• Une parution dans le journal départemental et dans le bulletin municipal,
• L’organisation d’ateliers avec le public,
• La mise à disposition d’un registre sur lequel chacun peut consigner ses observations,
• L’organisation de réunions publiques.
Les modalités effectives ont été les suivantes :
• La délibération prescrivant la révision du P.L.U. a été affichée sur les emplacements idoines de la
Mairie ;
• Un avis a été publié dans je journal départemental « la République du Centre » le lundi 2 avril 2018
• Des articles ont été publiés dans Beaugency Mag, le bulletin municipal :
o Un article sur les objectifs du futur Plan Local d’Urbanisme, dans Beaugency Mag d’avril-mai-juin
2018,
o Un article sur le diagnostic, le P.A.D.D., et sur la première réunion de concertation, dans
Beaugency Mag d’octobre-novembre-décembre 2018,
o Un article sur le règlement et son document graphique, et sur la seconde réunion de
concertation, dans Beaugency Mag d’avril-mai-juin 2019 ;
• Des avis annonçant les réunions publiques de concertation ont été affichés sur le territoire
communal ;
• Un registre a été mis à la disposition du public, dans le hall de la Mairie ;
• Deux réunions de concertation ont été organisées avec le public, le 4 octobre 2018 et le 24 avril
2019, soutenues par des diaporamas préparés et commentés par Régis Gullon, l’architecte chargé
de l’étude :
o La réunion du 4 octobre 2018 a porté sur les conclusions de l’état initial de l’environnement et
du diagnostic, en général, et sur les hypothèses de population, en particulier, ainsi que sur les
besoins répertoriés, puis sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable ( P.A.D.D.),
o La réunion du 24 avril 2019 a porté sur le projet du document graphique et sur les grandes lignes
du règlement.
• Quatre ateliers thématiques ont été organisés :
o Un atelier informel avec les agriculteurs, le 18 décembre 2018, sur la protection des espaces
agricoles et le développement des exploitations ;
o Un atelier avec les commerçants et les artisans, le 27 mai 2019, sur la préservation du
commerce de proximité et le développement des entreprises artisanales ;
o Un atelier avec les propriétaires immobiliers intéressés, le 27 mai 2019, sur le logement et la
lutte contre la vacance dans la ville médiévale ;
o Un atelier avec le public, le 27 mai 2019, sur la protection de l’environnement.
La concertation avec les habitants a donc été menée tout au long de la procédure, avec l’assistance des
services municipaux et l’architecte chargé de l’étude.
Les modalités définies par la délibération du 21 février 2018 ont donc été respectées, et même
dépassées.
◼ Le registre a recueilli plusieurs observations, formulées tardivement par un unique auteur sous la
forme d’une lettre non-datée, cependant attachée au registre :
Dans cette lettre non-datée, l’auteur demande que les zones AU des Fourneaux soient supprimées et
leurs emprises classées dans la zone agricole, que l’emprise du secteur UA-v soit réduite, que les
espaces boisés classés soient étendus à des parcelles nommément désignées, qu’une partie de la zone
UE soit reclassée dans la zone AU, dans la zone A, ou dans la zone N, et que le règlement applicable à la
zone UA soit amendé sur plusieurs points.
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◼ Les deux réunions de concertation ont réuni environ 50 à 80 personnes IDchacune.
Lors des deux réunions publiques, les personnes présentes ont posé de nombreuses questions, visant à
leur complète information. Les échanges ont porté principalement sur la densité dans les espaces
urbanisés ou urbanisables, sur la préservation de l’environnement, notamment aux bords des cours
d’eau, sur l’implantation de commerces de proximité, sur la circulation et le stationnement, et sur le
calendrier prévisionnel de la procédure. Aucune critique globale, concernant le projet du P.L.U., n’a été
formulée. Toutefois, ont été notées, lors de la seconde réunion, une opposition à l’implantation d’un
supermarché sur l’avenue de Blois, de la part de plusieurs intervenants, des critiques sur la régularité et
la fréquence des trains, des attentes sur le développement des circulations douces et sur le
stationnement dans et autour de la ville médiévale, enfin des demandes sur l’intensification de la
concertation.

◼ Les ateliers avec le public ont complété le dispositif de la concertation avec le public :
• L’atelier informel avec les agriculteurs, le 18 décembre 2018, sur la protection des espaces agricoles
et le développement des exploitations, a réuni 4 agriculteurs exploitants à Beaugency. Leurs
demandes ont permis de délimiter de nouveaux secteurs Ac, constructibles pour les exploitations
agricoles, autour du centre équestre, de la ferme des Grandes-Gibaudières et de celle des PetitesGibaudières, qui ont été ajoutés aux secteurs déjà délimités dans le projet présenté aux agriculteurs
présents.
• L’atelier avec les commerçants et les artisans, le 27 mai 2019, sur la préservation du commerce de
proximité et le développement des entreprises artisanales, a réuni environ 25 personnes. Les
observations ont permis, entre autres, de préciser les règles applicables à la zone UK et aux secteurs
de la zone UI. Ils ont permis d’attirer l’attention des élus sur les difficultés de la circulation, du
stationnement, et de la signalétique autour des commerces de la ville médiévale, qui seront l’objet
d’une étude particulière à l’issue de la révision du P.L.U.. Ils ont enfin permis d’attirer l’attention des
élus sur le risque de désaffection des commerces du centre à la suite de l’ouverture d’un
supermarché sur l’avenue de Blois.
• L’atelier avec le public, le 27 mai 2019, sur le logement et la lutte contre la vacance dans la ville
médiévale, a réuni environ 35 personnes. Leurs observations ont permis de poser certains
problèmes qui appelleront des réponses dans le cadre de procédures spécifiques, postérieures à
l’approbation du P.L.U. : Le traitement de la circulation et du stationnement dans la ville médiévale,
avec la réalisation d’une étude de circulation permettant de mieux comprendre les flux des
véhicules, les besoins des résidents et des commerçants, et les contraintes de l’espace public ; la
restructuration et la rénovation des logements dégradés du centre, par la mise en œuvre d’une
O.R.I. ou d’une O.R.T. ; la réalisation de « parcages de dissuasion » ; etc.
• L’atelier avec le public, le 12 juin 2019, sur la protection de l’environnement, a réuni environ 10
personnes. Leurs observations ont permis de préciser ces dernières observations, sur les « parcages
de dissuasion », la préemption des terres agricoles, le développement du commerce dans le centre,
et d’aborder les aspects environnementaux du P.L.U. : La protection des paysages des bords de
Loire ; l’extension des zones industrielles vers l’est, etc.
Les diverses remarques du public, formulées sur le registre, exposées lors des deux réunions de
concertation, et débattues lors des ateliers publics, ont été débattues au sein de la commission chargée
de piloter les études, et pour certaines intégrées dans le projet du P.L.U..
Sous cette réserve, la concertation a donc démontré une adhésion du public en ce qui concerne les
conclusions de l’état initial de l’environnement et du diagnostic, les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable ( P.A.D.D.), le plan de zonage et le règlement.
La présentation du bilan de la concertation avec la population ayant été effectuée par Monsieur le
Maire, il convient de soumettre au vote le bilan de la concertation sur le projet du P.L.U..
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.151-1 et suivants, L.103-2 et L.103-6, et R.151-1
et suivants,
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Vu le Code de l’Environnement,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains,
modifiant le Code de l’Urbanisme,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, relative à l’Urbanisme et à l’Habitat,
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant Engagement National pour le Logement,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement, dite la
loi « Grenelle II »,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite la loi
« ALUR »,
Vu l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du Livre Ier du
Code de l'Urbanisme,
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du Livre Ier du
Code de l'Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d'Urbanisme,

Vu le Plan Local d’Urbanisme, approuvé par une délibération du 28 octobre 2005, modifié par une
délibération du 24 novembre 2006,
Vu la délibération du 21 février 2018, prescrivant la révision du P.L.U., et définissant les modalités de
la concertation associant, pendant toute la durée de la procédure d’élaboration du projet, les
habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées, dont les représentants de la
profession agricole,
Vu la délibération du 22 novembre 2018, prenant acte du débat sur les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.),
Vu le bilan de la concertation avec la population, aux modalités définies par la délibération du 21
février 2018 et réalisées au long de l’élaboration du projet du P.L.U., et exposé dans le rapport de
présentation de la présente délibération,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide dans le cadre d’un vote à bulletins secret, à la
majorité (1 blanc, 9 contre et 17 pour) de,
1°) APPROUVER le bilan de la concertation avec la population, tel qu’il ressort de l’exposé de Monsieur
le Maire,
2°) DECIDER d’arrêter le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme, tel qu’il est présenté au Conseil
municipal et annexé à la présente délibération
3°) SOUMETTRE pour avis le projet de PLU personnes publiques qui ont été associées à son élaboration
et aux organismes qui ont demandé à être consultés.
Conformément à l’article L153-19 du code de l’urbanisme, le dossier du projet de PLU tel qu’arrêté par
le conseil municipal, est tenu à la disposition du public.
Conformément à l’article R153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie pendant un mois.

Pour copie certifiée conforme,
Le Maire
David FAUCON

Signé par : David FAUCON
Date : 17/07/2019
Qualité : BEAUGENCY - Maire
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PROCES VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL
Séance du 4 septembre 2019
Le Comité Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi le 4 septembre 2019 à 17h30
à la salle des fêtes de Saint-Ay, sous la présidence de Monsieur Frédéric CUILLERIER.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les délégué(e)s du PETR :


Pour la Communauté de Communes de la Beauce Loirétaine, Mesdames et Messieurs :
Mirianne BONHOMMET (Sougy), Thierry BRACQUEMOND (Huêtre), Annick BUISSON (Gidy), Joël CAILLARD
(Gémigny), Jean DUMOUTIER (Ruan), Pascal GUDIN (Artenay), Lucien HERVE (Coinces), Hubert JOLLIET (Chevilly),
Martial SAVOURÉ-LEJEUNE (Cercottes), Pascale MINIERE (Boulay les Barres), Louis Robert PERDEREAU (Bricy),
Dominique PERRON (Gidy), Martial SAVOURÉ-LEJEUNE (Cercottes), Christophe SOUCHET (Trinay), Bernard TEXIER
(Chevilly), Jean-Bernard VALLOT (St Péravy la Colombe),



Pour la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, Mesdames et Messieurs :
Anita BENIER (Baccon), Alain CHAMPENOIS (Villermain), Edith CHARDON (Tavers), Danielle COROLEUR (Mézières lez
Cléry), Frédéric CUILLERIER (Saint-Ay), David FAUCON (Beaugency), Michel FAUGOUIN (Chaingy), Jean-Pierre FROUX
(Lailly en Val), Jean-Yves GASNIER (Beauce la Romaine – Ouzouer le Marché), Bertrand HAUCHECORNE (Mareau aux
Prés), Brigitte LASNE-DARTIAILH (Baule), Martine MAHIEUX (Le Bardon), Elisabeth MANCHEC (Coulmiers) Pauline
MARTIN (Meung sur Loire), Arnold NEUHAUS(Villermain), Béatrice PERDEREAU (Rozières en Beauce), Christian
ROUBALAY (Beauce la Romaine – Prénouvellon), Jean-Paul ROUSSARIE (Huisseau sur Mauves), Bruno VIVIER
(Charsonville)
Ainsi que Mesdames et Messieurs :
Patrick ECHEGUT (Baule), Jean-Marie CORNIERE (Dry), Michel POMMIER (Rozières en Beauce), Thomas POINTEREAU
(Chambre Départementale du Loir et Cher)
Étaient également présents :
Monsieur Thibaud DÉSIRÉ, Monsieur Yvan BOZEC, Madame Dounia BOUIGUEROURENE, Madame Aurélie LEHOUCQ,
Monsieur Alex NAVUCET, Madame Chloé GAUVINEAU (PETR Pays Loire Beauce), Monsieur Jean-Michel BARAER
(Antea Group)
Étaient absents excusés Mesdames et Messieurs :
Jean-François RICHARD (Binas), François COINTEPAS (Beaugency), Odile BRET (Beauce la Romaine Ouzouer le
Marché), Chantal BUREAU (Mareau aux Prés), Daniel FOUCAULT (Patay), Jean-Guy ROOBLIN (Bricy), Gérard
DEGRAVE (UDAF 45), Christian DUMAS et Astrid REYT (Conseil Régional du Centre)
Monsieur le Président remercie les présents et propose de procéder à l’ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juillet 2019
Monsieur le Président demande aux Membres s’ils ont des remarques concernant le procès-verbal de la séance
précédente, envoyé avec les convocations.
Une remarque est faite pour ajouter au nom des présents, celui de Monsieur Jean Yves GASNIER.

2. Urbanisme - avis sur le PLU de Beaugency,
Monsieur le Président demande au Maire de Beaugency, présent, de présenter le projet de révision en indiquant
bien les modifications qui seront apportées en lien avec cette révision.
Monsieur FAUCON présente son projet de révision de PLU :
1 zone 1 AU ouverte à l’urbanisation de 2 ha (net) soit 3,34 ha (brut). Cette zone inscrite en zone N dans le PLU actuel
est une suite de prairies, enserrée entre la Gendarmerie et plusieurs maisons, donnant sur l’avenue d’Orléans, en
continuité immédiate des espaces déjà urbanisés de la ville, Elle est proche de commerces et d’entreprises. Une
OAP est prévue avec des dispositions pour aménager durablement cet espace et cela de manière raisonnée. Des
compensations sont prévues: Zone Ui réduite par un bandeau naturel/agricole de 6,29 ha; une zone naturelle est
délimitée autour des principaux boisements de la plaine d’Allone; diverses zones voient leur urbanisation reportée
dans le temps.
Un débat s’instaure dans l’assemblée. Les élus s’interrogent sur les conséquences que cela aura sur le foncier restant
disponible pour les autres communes du territoire une fois le SCOT approuvé ainsi que sur la densité urbaine.
A l’issue des débats, Monsieur le Président propose aux membres :
- D’émettre un avis favorable sur le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de Beaugency,
- D’autoriser le Président à signer tous les actes afférents à la présente délibération.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 19-22).

3. Adhésion au contrat groupe d’assurances statutaires du Centre de Gestion du Loiret
La Loi n° 84.53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale institue
à la charge des Collectivités Territoriales employeurs des obligations à l’égard de leurs agents en cas de maladie,
maternité, accident du travail et décès.
Cette même loi, en son article 26, autorise les Centres de Gestion à souscrire, pour le compte des Collectivités et
Etablissements Publics du Département qui le demandent, des contrats d’assurances les garantissant contre les
risques financiers découlant des obligations citées au paragraphe précédent.
Monsieur le Président explique qu’en 2019, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Loiret a
souscrit un contrat d’assurance groupe, pour les agents CNRACL et/ou pour les agents IRCANTEC. Ce contrat permet
l’adhésion par bon de commande à tout moment.
Monsieur le Président précise également que le contrat actuel d’assurance statutaire arrive à échéance au 31
décembre 2019 et qu’il convient de le renouveler par saisine du Comité Technique avant le 20 septembre 2019.
Ainsi, il convient que le Comité Syndical se positionne sur l’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par le
Centre de Gestion, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2023.
Aucune opposition n’étant émise, la délibération est approuvée à l’unanimité (Délibération 19-23).

4. Arrêt du Schéma de Cohérence Territoriale
Monsieur le Président rappelle en introduction l’importance d’avoir un SCoT puisqu’en son absence, la règle de
l’urbanisation limitée s’applique. Cela donne ainsi une pleine légitimité aux élus sur la planification de leur territoire.
Monsieur le Président rappelle que la réunion d’aujourd’hui vise à arrêter le projet de SCoT. Dans cette logique, il
précise que le projet n’est pas figé. Il ne s’agit pas d’une approbation. Au contraire, les trois mois de consultation
des personnes publiques associées (PPA) doivent permettre aux communes et communautés de communes de faire
remonter leurs suggestions et remarques ; lesquelles seront examinées par les élus du PETR Pays Loire Beauce à
l’issue de cette phase de consultation.
Monsieur le Président souligne également que le SCoT comporte une vision générale à 20 ans afin de faciliter le
développement harmonieux des communes. Il précise qu’il a bien conscience des inquiétudes qui existent parmi les
élus locaux et qu’il convient de voir comment le SCoT, texte de portée générale, va pouvoir s’appliquer aux
communes.
M. ECHEGUT constate que, du fait de la naissance d’une nouvelle communauté de communes, les échanges entre
élus sur le projet du SCoT n’ont pas été suffisamment approfondis. Il craint que les communes profitent de ces trois
mois de consultation pour faire remonter toutes les remarques qui auraient pu être évoquées avant.
Mme MARTIN note que le SCoT pose problème dans son application et estime qu’il ne faut pas compter sur la clause
de revoyure qui interviendra dans quelques années pour que les documents d’urbanisme ouvrent davantage de
terrain à l’urbanisation. Elle informe que, selon la DDT, les « coups partis », seront comptabilisés dans les objectifs
du SCoT.
Monsieur le Président explique, comptes rendus à l’appui, que les services de la DDT, ont exprimé le contraire,
notamment concernant la zone d’Artenay-Poupry. Les élus du COPIL SCoT acquiescent.
M. HAUCHECORNE note que le comité syndical doit choisir entre le fait de voter un SCoT imparfait avant les élections
ou le fait de se donner du temps d’ici aux municipales et de l’adopter après les élections. Cette dernière option qu’il
ne partage pas, présente le risque que l’appropriation du SCoT par les nouveaux élus prenne plusieurs mois avant
de pouvoir arrêter le projet et de n’approuver le SCOT qu’après les municipales. Des conséquences financières
supplémentaires pourront alors s’ajouter.
Monsieur le Président émet le souhait que les trois mois de consultation permettent de faire remonter les remarques
des communes. Si ces remarques sont envoyées suffisamment tôt et vont dans le même sens, alors il sera
envisageable d’ajuster le projet de SCoT. Si ces remarques divergent et posent des questions majeures, alors il
conviendra de prendre le temps de finaliser le projet et de n’approuver le SCoT qu’après les municipales. Toutes ces
observations seront prises en totale concertation en Comité Syndical. Il appartiendra alors au PETR d’assumer les
conséquences financières de ce report de projet.
M. BRACQUEMOND constate que le PLUi est un outil permettant d’apporter de nombreuses réponses aux
problématiques d’aménagement du territoire. Il précise que le PLUi, véritable projet de territoire, peut-être
intéressant à mettre en œuvre sur la CCTVL. Il précise également qu’il faut continuer à avancer et qu’il faut une unité
car il se peut qu’il y ait des remarques contradictoires.
Mme MARTIN indique que la CCTVL ne souhaite pas pour le moment réaliser un PLUi ; ce qui ne préjuge pas des
orientations futures.
M. ECHEGUT note la nécessité d’avoir un SCoT solide à tout point de vue, notamment par rapport aux territoires
voisins dont Orléans Métropole.
Monsieur le Président souligne que l’absence d’unanimité sur le SCoT fragiliserait le document, notamment en cas
de recours d’un tiers.
Mme CHARDON souhaite avoir des précisions sur le fait que l’on soit capable de suivre la consommation foncière
des PLU du SCoT et la répartition des quotas de consommation.

Monsieur le Président indique qu’un comité de suivi du SCoT, associant la Chambre d’agriculture et la DDT, sera mis
en place pour gérer cela. Ce point a d’ailleurs été inscrit dans le DOO et approuvé par l’Etat.
M. FAUCON observe que le PLUi présente l’avantage de permettre d’organiser le territoire en termes d’urbanisation,
de densification et de développement urbain.
Monsieur le Président explique ensuite que plusieurs réponses et ajustements ont été réalisés pour répondre aux
diverses attentes/règles de l’Etat :
La première consiste à répondre à l’objectif
de diminution de consommation d’espaces
à hauteur de 50% (qui n’est pas un objectif
légal). Sur ce point, le Président rappelle
qu’en intégrant ou non la Zone
Interdépartementale d’Artenay-Poupry,
nous tenons cet objectif :

La seconde consiste à répondre à l’une des attentes de l’Etat mais également aux deux Communautés de
Communes : l’adaptation des fourchettes de densités comme suit :

La troisième concerne l’adaptation de la méthode de calcul liée à la définition de la tache urbaine qui se fonde sur
la méthode CEREMA mais qui est ajustée de la manière suivante avec la prescription 53 :
« Cette méthodologie devra être mise en œuvre dans les documents d’urbanisme locaux pour définir les

réalisations en densification ou en extension des enveloppes urbaines existantes, en s’appuyant sur la
réalisation d’un inventaire des disponibilités et potentialités des enveloppes urbaines existantes
(obligation règlementaire rappelée dans la prescription 54).

Méthode de calcul : les espaces non
encore bâtis compris dans le périmètre
urbain existant ne sont pas pris en compte
dans le calcul des zones de consommation
nouvelle ainsi que les parcs et espaces
verts des nouvelles opérations urbaines. »

Par ailleurs, la Prescription 59 a été modifiée
et ajustée pour répondre aux attentes de la
commune de Meung-sur-Loire :

PRESCRIPTION 59
Les pôles de centralités ayant accompli au cours des dernières années des efforts particuliers et importants pour
densifier leur périmètre urbain, il convient d’adapter la règle générale.
50 % minimum des nouveaux logements programmés dans le SCoT sur 20 ans devront être réalisés en densification
des enveloppes urbaines existantes.
En l’absence de PLUi, il appartient aux documents d’urbanisme locaux des pôles de centralités, de proportionner
si nécessaire cet objectif de façon raisonnée, après avoir exposé les difficultés à produire des logements dans
l’enveloppe urbaine existante. Cette adaptation sera soumise à l’avis du Comité de suivi du SCoT.

M. BRACQUEMOND indique qu’un certain nombre de remarques émises lors de la réunion des PPA ayant eu lieu à
Fay-aux-Loges n’ont pas été prises en compte. Dans ce sens, il souligne qu’il souhaite que ses observations portant
sur les prescriptions : 1, 2, 3, 34, 36, 53, 56 et 57 et sur le DAAC soient entendues et annotées dans le Procès-Verbal
de la présente réunion.

Le comité syndical décide d’ajuster le contenu du SCoT. Pour cela, il convient de :
- ne pas prendre en compte dans le calcul de la consommation foncière du territoire, l’aire de grands passages des
gens du voyage de Meung-sur-Loire,
- modifier la prescription 53 du DOO,
- d’intégrer dans le SCoT une définition d’une « dent creuse » (en y intégrant une carte schématique synthétique),
- d’adapter la méthode « Céréma » portant sur le calcul de la tâche urbaine en intégrant un complément à la
méthode de calculs (Prescription 53),
- modifier la prescription 59 du DOO.

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur BARAER pour qu’il présente l’ensemble des éléments de
concertation qui ont été mis en place depuis le début de la procédure.

Une fois le bilan de la concertation fait et à l’issue des débats, le comité syndical délibère favorablement et à
l’unanimité pour tirer le bilan de la concertation, arrêter le projet de SCoT et lancer la phase de concertation avec
les PPA.
Par ailleurs, Monsieur le Président s’engage à fournir sous 8 jours un diaporama synthétique de présentation du
SCoT aux communes et aux communautés de communes du PETR et à venir le présenter dans le cadre des deux
conseils communautaires élargis à tous les élus du PETR.

Questions diverses.
Aucune autre question n’étant abordée, l’ordre du jour est épuisé. Monsieur le Président remercie l’Assemblée de
sa participation.

La séance est levée à 19h35.

ANNEXE n° 1
RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS
Le dossier présenté comporte l’ensemble des pièces imposées pour un PLU par le code de
l’urbanisme. La qualité et la richesse de leur contenu témoignent d’une démarche qualitative et
pertinente entreprise pour la révision de ce PLU. Les recommandations et observations suivantes
sont de nature à en améliorer leur consistance.
1) Enjeux paysagers
Le diagnostic paysager réalisé identifie correctement la plupart des enjeux présents sur le territoire :
• des transitions entre espaces urbanisés (habitat, activité) et espaces agricoles ou naturels à
améliorer ;
• une qualité paysagère des entrées de ville à retrouver ;
• des nouvelles constructions sur le coteau ayant des impacts visuels non désirés ;
• des alignements d’arbres majestueux mais des plantations plus récentes qui ne s’inscrivent pas
dans la même qualité (robiniers en bord de Loire)
• une intégration paysagère du camping perfectible.
Cependant certaines orientations du PADD auraient mérité une meilleure traduction dans le
règlement du PLU notamment concernant la protection des éléments remarquables du paysage au
titre des articles L. 153-19 ou L.151-23 du code de l’urbanisme.
L’impact sur le paysage des différentes zones d’extension urbaine (habitat et activité) sans espaces
de transition avec les espaces agricoles et naturels adjacents sera fort. Les cônes de vue vers la
façade urbaine de la ville, à l’origine du projet d’extension du site classé, auraient mérité d’être
repris dans les cônes de vue à préserver dans le PLU, afin de garantir la préservation et la prise en
compte de cette perspective pittoresque lors de l’implantation de nouveaux bâtiments sur les
coteaux. De même, les bosquets d’arbres, les haies et les arbres isolés qui contribuent à la qualité
paysagère de l’espace agricole auraient mérité d’être identifiés.
Le projet de PLU proposé pourrait être complété afin de mieux de garantir la préservation du
paysage exceptionnel de cette commune du Val de Loire UNESCO.

2) Analyse de la prospective habitat proposée dans le projet de PLU
a) Démographie :
Le taux annuel de croissance démographique est négatif depuis la décennie passée (0,26 % / an). La
collectivité, dans son projet de PLU souhaite inverser cette tendance afin de proposer un parc de
nouveaux logements pour atteindre 8 500 habitants à horizon 2035 (cf illustration ci-après) :
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Population municipale INSEE - l’objectif « 8 500 habitants à l’horizon de 2035 » correspond à un taux de croissance annuel de 0,74 %

b) Projet « habitat » proposé dans le PLU
Les hypothèses retenues pour estimer le besoin en foncier sont listées dans le rapport de présentation
n°1 page 312 de la façon suivante:
- objectif « 8 500 habitants à l’horizon de 2035 » (cf également PADD p.13),
- « accueillir 1 000 habitants en 15 ans »
- « limiter le parc total de Beaugency à 4 380 logements à l’horizon 2035 »
- réaliser 65 logements en dents creuses et réhabiliter quelques logements vacants
- logements vacants peu mobilisés (faute d’étude),
- réaliser 320 logements en « extension » (265 log Parc des Capucines et 55 zones AU)
- densité (brute) minimum 20 log/ha
Pour dimensionner le besoin en « extension urbaine », la surface nécessaire pour réaliser 320
logements avec une densité de 20 logements à l’hectare correspond à 16 ha (320 log / 20 densité = 16
ha). Ce besoin correspondra aux 3 nouvelles zones d’aménagement proposées dans le projet de PLU.
Cependant le phénomène de vacance de logements constaté (15,8 % en 2016 cf illustration ci-après) est
à prendre en compte dans l’offre de logements possibles. La collectivité admet « ne pas avoir réalisé
d’étude pré-opérationnelle » mais devrait prochainement engager une démarche d’opération de
revitalisation de territoire (ORT) afin de favoriser la remise sur le marché les logements vacants
identifiés notamment dans le centre historique .
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Extrait dossier complet INSEE, logements vacants à Beaugency

c) Projet «zones économiques» proposées dans le PLU
Le PADD (page 18) prévoit en accompagnant l’arrivée de 900 à 1 000 nouveaux habitants, que le
« maintien du taux d’emploi requiert la création d’environ 420 postes ». Le rapport de présentation
(page 314) indique « 530 nouveaux emplois au moins » créés sur des zones d’activités économiques
« suffisamment dimensionnées ». Il évoque également une base de « 20 emplois à l’hectare ».
Il en résulte un projet de développement économique sur 15 ans correspondant à un besoin de 20 ha
localisés sur le secteur Actiloire (cf. extrait zonage PLU ci-après). Comparativement le SCoT Loire
Beauce arrêté prévoit la même surface mais sur une période de 20 ans (cf tableau en suivant). Quid de
la période 2035-2040 ?

Zonage PLU de la zone d’activité prévue

Géoportail 20 ha zone d’activité

SCoT Loire Beauce arrêté - Rapport de présentation / Justification des choix retenus - p .21
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3) Rapport de Présentation
Le rapport de présentation est clair et argumenté. Il contribue à la bonne compréhension du
document d’urbanisme.
Néanmoins, le diagnostic mériterait d’être complété :
- Concernant la gestion de crise, il est proposé d’ajouter que le territoire de la commune est
concerné par le PPI (Plan Particulier d'Intervention) de la centrale nucléaire de Saint-Laurent des
Eaux avec le périmètre de 20km.
- Concernant les remontées de nappes, le territoire communal est partiellement concerné par les
remontées de nappes et sont correctement décrites page 126 au chapitre 1.3.6.3.3. Cependant la
photo de « La Mauve à Beaugency » page 122 est une photo de la Loire à Orléans.
- Concernant le paysage : l’identification d’éléments remarquables telles que certaines villas du
XXème siècle situées le long de l'avenue de Colonel Morlaix Demozay aurait été pertinente ainsi
que la série de trois maisons d’architecture moderne rue Julie Lacour.

Dans le Val, certains ensembles agricoles ou anciennement agricoles pourraient être également
repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, telles que décrites dans les intentions
du PADD.
Des éléments ponctuels, tels que des fours à brique (au pré d’Allonne par exemple), croix du
chemin, etc. auraient mérité d’être recensés. Pour que cette protection au titre du PLU soit suivie
d’effets, il est nécessaire de présenter un état des lieux des édifices à la date d’approbation du PLU,
par des éléments graphiques, photographies et description permettant de mettre en avant leurs
qualités architecturales et patrimoniales. S’agissant de l’ancien abattoir sur le site de l'ancienne
chapelle Saint-Michel, i1 pourrait être opportun de présenter sous quelles conditions une opération
de réhabilitation pourrait être acceptée, aﬁn que la protection de l’immeuble an titre du PLU ne se
traduise pas par un frein à requaliﬁer le site.
La création d’un rond-point sur la RD152, au niveau de l’entrée de ville, secteur intégré au projet
d’AVAP aurait mérité d’aller dans le sens d’une mise en valeur des espaces publics, des entrées de
ville et des objectifs énoncés dans le plan de gestion du Val de Loire-patrimoine mondial. En effet,
la création d’un rond-point ne permet pas de renforcer l’identité, mais plutôt de banaliser les
caractéristiques de l’entrée de ville. Un autre traitement du carrefour aux caractéristiques plus
urbaines serait préférable.
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4) Règlement écrit
Concernant le risque inondation du Val d’Ardoux, les limites du PPRi ne sont pas visibles sur le
plan de zonage du PLU. Une partie du zonage UAc et UC est concernée par la zone A4 (champ
d’expansion de crues à préserver de toute urbanisation nouvelle – aléa très fort) du PPRi, et une
partie du zonage UAa est impactée par la zone B1 du PPRi (cf illustrations ci-après).
Il est proposé de visualiser sur le plan de zonage la limite de la zone inondable afin de permettre de
faciliter aux services instructeurs le repérage des parcelles impactées par le PPRI. Les possibilités
de construction de la zone A4 du PPRI sont très restrictives. À titre de cohérence, il convient
d’harmoniser les dispositions du PLU avec celle du PPRI (classement du type A ou N). Il est à noter
également que la localisation du camping, proche du lit endigué, est corrélée à de fortes contraintes
d’aménagements sur ce site.

extrait de zonage avec la « couche » PPRI

Autres remarques :
La commune n’a pas délibéré dans le sens d’une déclaration préalable nécessaire pour les projets de
division foncière, tel que le permet 1’article L115-3 du code du 1'Urbanisme.
L’attention de 1’autorité compétente est attirée sur ce point qui pourrait conduire à une
dévalorisation des propriétés ayant un intérêt architectural ou urbain.

La commune n’a pas souhaité instaurer de régime déclaratif pour l’édiﬁcation des clôtures.
Toutefois, i1 conviendrait de préciser que la déclaration préalable reste obligatoire lorsque le projet
est situé dans un espace protégé au titre du code du Patrimoine.
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En matière de publicité, les chapitres 4.3 de plusieurs secteurs (UA.4.3.6, UI, UK.4.3.3....) portent
sur les enseignes. Le règlement du PLU n’est pas l’outil adapté pour régir les enseignes, qui
relèvent du code de l’Environnement. C’est le règlement local de publicité (RLP) qui est le
document permettant de réglementer les enseignes.
Par ailleurs, il apparaît que les règles déﬁnies dans ces articles ne sont pas équitables le long de la
RD2152 entre les secteurs Ui et Uk (Lidl) qui se font face, sans que cela soit justiﬁé.
Cette disposition visant à introduire les enseignes en saillie sur le domaine public ne va pas dans le
sens de l’objectif déﬁni dans le PADD, visant à renforcer l’identité de la RD2152 en requalifiant
l’espace public.

Les affectations des sols et destinations des constructions interdites sont à revoir sur le secteur Ui,
aﬁn de corriger une coquille entre les articles UI.1.5 et UI.1.12.

La rédaction des articles UI.5 et UK.5 est un « copié-collé » des autres articles 5. Or, la typologie
architecturale n’est pas la même qu’en zone d’habitat. Elle devrait être adaptée à l’architecture
industrielle et commerciale de ces zones.
Les chapitres sur les clôtures des secteurs UE, UI, UK et 1AU sont incompatibles avec le projet de
règlement d’AVAP en cours de rédaction. Pour éviter toute incohérence du PLU avec l’AVAP, il
conviendrait de revoir le règlement de ces chapitres, notamment en limitant la hauteur du portail à
la hauteur du mur de clôture.
Par ailleurs, d’autres règles sont incompatibles avec le règlement de l’AVAP en cours de rédaction.
I1 conviendrait de faire évoluer les articles ou de les supprimer dans l’ensemble des chapitres,
notamment cet article :

Infrastructure autoroutière :
En matière de maintenance de l’infrastructure autoroutière, le règlement peut intégrer pour la zone
d'urbanisme couvrant l'autoroute (zone A), un paragraphe qui pourrait reprendre la proposition
suivante: « sont autorisés, les constructions, installations, dépôts et aménagements, connexes ou
nécessaires au fonctionnement, à l'exploitation et à l'entretien de l'autoroute ; y compris les
affouillements et exhaussements de sols qui y sont liés ».
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5) Règlement graphique (plan de zonage)
Concernant le risque inondation, il conviendrait d’éviter certains classements en EBC dans le lit
endigué (secteur pont du Guidon et val de Flux) qui peuvent constituer des freins à l'écoulement des
eaux en cas de crue de la Loire.
Concernant les gens du voyage, 2 secteurs UI-b correspondants aux espaces compris entre la route
départementale 2152 et la voie ferrée où sont autorisées les aires de stationnement permanent des
résidences mobiles, isolées ou groupées, ou des caravanes. Le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage (SDAHGDV 2013-2019) imposait à la communauté de communes du
Canton de Beaugency la création d’une aire d’accueil. Cette aire n’a pas été réalisée. Le troisième
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage est en cours de réalisation.
L’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié
la loi du 5 juillet 2000 en ajoutant au II de l’article premier, de manière explicite, les terrains
familiaux locatifs à la liste des aménagements concernés par les obligations d’accueil des gens du
voyage, en sus des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage. La révision du second
schéma départemental reposera sur une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante pour
localiser et réaliser des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de
grand passage. Il sera élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du
conseil départemental, après avis de l’organe délibérant des collectivités concernées et de la
commission départementale consultative des gens du voyage. Il aurait été toutefois prudent, dès
maintenant, de prévoir des secteurs permettant l’ancrage territorial des gens du voyage, au-delà des
aires de stationnement identifiées.
6) Installations classées
L’inspection des installations classées dans le département porte à connaissance que :
- le site "Installation technique d'EDF / GDF" référencé sur le site Internet Basol fait également
l'objet
d'une
fiche
SIS
(Secteur
d'information
sur
les
Sols
Cf.
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols
- un nouveau site identifié comme pollué sur la commune de Beaugency ("Faurecia" situé 62
route d'Orléans) figure désormais sur le site Internet Basol,
- parmi les installations industrielles classées pour la protection de l'environnement implantées sur
la commune de Beaugency et relevant du régime de l'autorisation (Cf.
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php)
celle exploitée par la société BODYCOTE avenue du Clos Neuf est classée Seveso seuil Bas.

7) Servitudes d’utilité publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique AC2 correspondant aux sites classés et inscrits ne sont pas
reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU alors qu’elles sont identifiées dans la liste des
servitudes.
Le plan des SUP devra être complété en téléchargeant les données correspondantes sur le géoportail
de l’urbanisme.
L’intitulé du service gestionnaire est à corriger dans les annexes réglementaires du PLU pour les
servitudes AC1. I1 s’agit de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine pour ce qui
relève des abords de Monuments historiques, de la conservation régionale des monuments
historiques pour les monuments historiques et de la DREAL. Pour les servitudes AC2, i1 s’agit de
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la DREAL Centre-val de Loire, seule.
Pour information, s’agissant de la procédure d’AVAP en cours, le plan de servitudes d’utilité
publique devra être mis à jour une fois l'AVAP rendue opposable, qui prendra alors la dénomination
de Site Patrimonial Remarquable (SPR). Le gestionnaire de cette servitude sera la commune.

Annexes concernant les servitudes I4 (servitude autour d'une ligne électrique aérienne ou
souterraine) :
RTE souhaite être identifié en tant que seul gestionnaire pour ces servitudes.
Les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de
maintenance sur la commune sont :
GMR SOLOGNE, 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE
Standard : 02 38 71 43 16 - Fax : 02 38 71 43 99
La liste des ouvrages est accessible depuis le site de l’Open Data Energies Réseaux permettant
ainsi d’actualiser la liste mentionnée dans l’annexe du PLU dont les coordonnées sont erronées. Le
gestionnaire précise également que ses activités d'entretien et de maintenance des ouvrages
existants soient expressément autorisées dans le règlement.

8) Autres annexes
Le PLU devra comporter en annexe, s’il y a lieu, les documents visés aux articles R 151-52 et R
151-53 du code de l’urbanisme.
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ANNEXE n° 2

INFORMATIONS UTILES POUR LA POURSUITE DE LA PROCEDURE

1) Composition du dossier d'enquête publique
Le respect des dispositions du code de l’urbanisme conditionne la sécurité juridique du PLU. En ce
sens, le présent avis de synthèse ainsi que ceux des personnes ou organismes que vous avez
consultés directement doivent être mis à disposition du public lors de l’enquête publique. Il en est
de même en ce qui concerne les éléments du Porter à Connaissance transmis le 31/07/2018, de
l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles naturels et
forestiers (CDPENAF) ainsi que la dérogation accordée au titre de l’article L142.5 du code de
l’urbanisme.
2°) Association des personnes publiques
A l’issue de l’enquête publique et préalablement à l’approbation du PLU, une ultime réunion des
personnes publiques associées pourra être utilement envisagée afin d’examiner les différents avis
émis lors de la consultation ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur.
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ANNEXE n° 3
NUMERISATION DES PLU

1- Les obligations de numérisations auxquelles les collectivités sont soumises
L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès
aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique créant le Géoportail de l’urbanisme
(GPU), fixe aux collectivités territoriales des échéances claires leur permettant d’assurer une
numérisation progressive des documents d’urbanisme applicables sur leur territoire :
• Au 1er janvier 2016, lors de la révision ou de l’élaboration d’un document d’urbanisme, les
collectivités territoriales doivent assurer sa numérisation en respectant le standard CNIG
• A compter du 1er janvier 2020, les collectivités territoriales doivent publier leurs documents
d’urbanisme dans le GPU en respectant le standard CNIG. Cette échéance de 2020 revêt un
caractère primordial car la publication du document d’urbanisme au standard CNIG sur le
GPU conditionne son caractère exécutoire.
La numérisation selon un standard partagé contribue à la modernisation de l’action publique
(partage de l’information avec les administrés, les professionnels de l’urbanisme et les parties
prenantes de l’élaboration du document d’urbanisme, possibilités accrues d’analyse et de
simulation, …). Elle permettra, une fois mise en œuvre, de réaliser des économies importantes pour
les collectivités à tous les stades de vie du document d’urbanisme (élaboration, participation du
public, diffusion aux personnes publiques associées, réduction des impressions papier, mise à jour
facilitée, etc.).
2 - Les préconisations
2- 1 Généralités :
Institué par la directive INSPIRE, le Conseil national de l’information géographique (CNIG) a
produit un standard de numérisation, dit standard CNIG qui s’accompagne de métadonnées à
compléter. C’est cette standardisation que les collectivités territoriales doivent adopter pour la
numérisation de leur document d’urbanisme.
La collectivité territoriale reste la seule propriétaire du document d’urbanisme (aussi bien en
format papier qu’au format électronique). Elle assurera une conservation pérenne des versions
papier et électronique. Le cahier des charges devra préciser ce point au prestataire.
2-2 Conformité avec le standard CNIG :
Lors de l’élaboration du cahier des charges, il est important de préciser les documents devant être
produits à chaque phase du processus. En tout état de cause, il sera nécessaire de vérifier à chaque
étape que le prestataire procède bien à la numérisation selon le standard national de
dématérialisation des documents d’urbanisme.
Les données graphiques rendues par le prestataire devront donc être conformes à la dernière version
du standard national de dématérialisation des documents d’urbanisme, suivant les prescriptions
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techniques diffusées par le CNIG. Le prestataire pourra télécharger toutes les informations et
ressources utiles sur la page « Dématérialisation des documents d’urbanisme » http://cnig.gouv.fr/?
page_id=2732.
Le standard CNIG est un guide pour le géomaticien qui numérisera les données. Pour le respecter,
le prestataire doit donc disposer d’un logitiel SIG.
La collectivité territoriale veillera à ce que le prestataire lui remette un rapport de conformité (de
structure de données) édité par l’outil de validation du Géoportail de l’urbanisme en inscrivant la
remise du rapport comme une formalité. Cela suppose que le prestataire soit inscrit sur le GPU. Si
le contrôle fait apparaître des erreurs, omissions ou une exécution non conforme, les fichiers et les
documents défectueux seront à rectifier par le prestataire.
2-3 Rendus attendus :
Le bureau d’études, prestataire pour le compte de la collectivité, réalisera :
•
Les fichiers correspondant aux pièces écrites du document d’urbanisme dans in format
bureautique éditable et au format PDF obtenu par export du document éditable, mais en
aucun cas par scan du document papier. Le règlement du document d’urbanisme sera
produit d’un seul tenant et ne doit pas être scindé en plusieurs fichiers.
•
Les sorties graphiques de contrôle du document d’urbanisme en suivant les
recommandations de sémiologie graphique du standard CNIG.
•
Les fichiers géomatiques standards dans un format « shapefile » ou tab en projection lambert
93, à noter que les formats DAO tels que le DWG ou DXF sont proscrits. La dénomination
des répertoires et des fichiers ainsi que leurs contenus seront au format standard.
•
Les fichiers de métadonnées accompagnant les lots de données indispensables pour leur
intégration dans le Géocatalogue national et le Géoportail de l’urbanisme. Les consignes
de saisie des métadonnées font l’objet d’une documentation spécifique « Consignes de saisie
des métadonnées INSPIRE ». Ce guide de saisie est disponible sur la page Web du CNIG
dédiée à la numérisation des documents d’urbanisme http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732.
A chaque étape du processus, le prestataire fournira l’ensemble des documents produits aux formats
papier et numérique.

2-4 Insertion d’options en fonction du rôle souhaité du prestataire :
Rôle du prestataire dans l’alimentation du GPU
Dans le cas où la collectivité territoriale souhaiterait faire du prestataire un délégataire c’est-à-dire
de lui donner les droits de téléverser dans le GPU (mais pas de publier, la validation par l’autorité
compétente étant un préalable), plusieurs mentions sont à ajouter au cahier charges.
Mentions fortement recommandées :
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•

Edicter l’obligation pour le prestataire délégataire de téléverser le document dans le GPU.
La collectivité donnera alors une délégation au prestataire de téléverser dans le GPU (mais
pas de droit de publication).

•

A l’issu du téléversement, exiger du prestataire délégataire une copie dématérialisée du
document d’urbanisme en dehors du GPU (la collectivité territoriale disposera ainsi d’une

sauvegarde et pourra constituer un archivage indispensable en cas d’annulation
contentieuse)
Mentions possibles :
•

Demander l’assistance du prestataire dans les étapes de téléversement jusqu’au succès de
celui-ci.

•

Prévoir un versement du solde (ex : 20 % du montant total de la prestation) après le
téléversement dans le GPU.

•

Envisager la livraison d’une nouvelle version du standard CNIG (lors de la procédure
d’élaboration du DU . X mois après sa publication, etc.)

3 – Points de vigilance
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•

A la réception de l’offre de service, la collectivité devra vérifier que le bureau d’études
dispose bien des compétences (références, curriculum vitae des intervenants par exemple) et
outils géomatiques permettant une numérisation correcte des documents, et que son offre
reprend bien les demandes de la collectivité.

•

Le choix du bureau d’études étant fait, il convient de remettre toutes les prescriptions du
cahier des charges dans le contrat et de préciser que la numérisation devra être conforme à la
dernière version du standard CNIG en vigueur au moment de l’arrêt de projet.

•

A chaque étape du processus, la collectivité devra vérifier que les documents produits sont
également fournis au format numérique (diagnostic, PADD, zonage, règlement...). Les
services de l’Etat, auxquels seront envoyés les documents numérisés dans le cadre de
l’association, pourront faire part de leurs remarques tant sur le fond du document que sur la
qualité de la numérisation.

•

Assurer un contrôle visuel de la numérisation au moyen de la fonctionnalité de
prévisualisation du document dans le GPU.

•

Prévoir une clause de mise à jour couvrant les modifications ultérieures effectuées suite aux
évolutions du document d’urbanisme.

•

Etudier la possibilité pour le bureau d’études de disposer également du profil « délégataire »
lui donnant le droit et obligation de téléverser le document d’urbanisme sur le Géoportail de
l’urbanisme avant la publication opérée par la collectivité.
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