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INTRODUCTION

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA REVISION
DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le consécutivement à une élaboration le 10 octobre 2006. Il a fait l’objet
de nombreuses procédures intermédiaires visant à l’adapter aux besoins de la collectivité :
-

Par 4 mises en compatibilité : par DCM du 10 06 2009, du 19 10 2012, du 16 12 2013 et par arrêté de
mise à jour du 12 09 2017
Par 5 procédures de modifications simplifiées : par DCM du 20 01 2010, du 30 10 2012, du 07 02 2013,
du 27 06 2013 et du 03 09 2014
Par 5 procédures de modifications avec enquêtes publiques : par DCM du 20 01 2010, du 30 10 2012, du
07 02 2013, du 27 06 2013 et du 03 09 2014
Par une procédure de révision allégée en date du 14 décembre 2016
Et par une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU en date du 28 Mai
2018

La commune de SORIGNY a décidé lors de sa délibération du Conseil Municipal du 20 Février 2018 de prescrire
la révision générale de son PLU.
Le Conseil Municipal a précisé ses intentions suite aux évolutions règlementaires du code de
l’Urbanisme notamment la loi ALUR et la loi MACRON, afin d’intégrer les éléments ci-dessous dans la procédure
de révision du PLU.
Les objectifs de la révision du PLU portent principalement sur les éléments suivants – extrait de la délibération du
Conseil Municipal du 20 février 2018 :
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Partie 1

COMMUNICATION ET PUBLICITE AUTOUR DE LA
CONCERTATION

La commune de SORIGNY dans sa délibération du Conseil Municipal du 20 Février 2018 a défini les modalités de
la concertation publique préalable, en application de l’article L103-2 du code de l’urbanisme.
Extrait de la délibération du Conseil Municipal du 20 février 2018, définissant les modalités de concertation
« De fixer les modalités de concertation prévues par les articles L 153-11 et L.103-2 et suivants du code
de l’urbanisme de la façon suivante :
 Mise en place d’un registre aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, en vue
de recueillir les observations du public
 Courriers ou rendez-vous avec M le Maire ou adjoint à l’urbanisme pendant toute la durée
de la révision
 Information sur le site internet de la commune
 3 articles dans une publication communale
 2 réunions publiques d’informations : une pour la présentation du PADD et une avant l’arrêt
du P.L.U.
 L’affichage en mairie des panneaux réalisés par le bureau d’études.

Pour y répondre, la commune a donc mis en place les actions suivantes qui sont listées par thématiques :

‐
‐
‐
‐


‐
‐


‐
‐
‐
‐

En 2019 :
Compte rendu CM 01/07/2019 : Débat sur les orientations du PADD
Trait d'Union de mars 2019 : article sur les grandes lignes de la révision du PLU
Exposition publique en place dans la mairie depuis Mars 2019 : panneaux d’information sur le PADD,
plans, orientations…
Réunion publique le 18 mars 2019

En 2020 :
Compte rendu CM 30/09/2020: Présentation du nouveau PADD dans le cadre de la révision générale du
PLU
Vœux du Maire via vidéo you tube : évoque la révision du PLU
(https://www.youtube.com/watch?v=JxQ_Z22k_G4 )

En 2021 :
Compte rendu CM 11/03/2021: Nouvelle présentation du Plan d’aménagement et de développement
durables
Compte rendu CM 30/03/2021: PLU – Orientation d’aménagement et de programmation - îlot ouest
bourg
Compte rendu CM 25/05/2021: PLU : information sur la mise à jour du PADD
Compte rendu CM 22/09/2021: Information sur l’exposition en mairie concernant la révision générale du
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‐
‐
‐
‐
‐

‐

Plan local
Compte rendu CM 19/10/2021 : Point d’étape sur la révision générale du PLU
Exposition publique mise à jour du PADD, et des OAP en juin 2021
2ème Réunion publique le 17 juin 2021
15 octobre 2021 : affichage en mairie des plans de zonage provisoire du PLU, accessible librement au
public aux horaires d'ouverture de la mairie.
Rencontre de la population par Monsieur le Maire, Sur rendez-vous uniquement : Jeudi matin 21
octobre, Mardi matin 19 octobre, Jeudi après-midi 25 novembre, Jeudi matin 9 décembre, Jeudi matin
16 décembre
Parution « Traits Urbains » octobre 2021 : « Les Etapes du PLU »

‐

En 2022 :
Publication en février 2022: informations sur les dernières étapes du PLU
Vœux du Maire via vidéo youtube : évoque la poursuite de la révision du PLU et sa chronologie du PLU
( https://www.youtube.com/watch?v=rrJ1wRpQmnA )
Publication en Avril 2022 / dernière information sur les étapes du PLU avant arrêt « TRAIT D’UNION »



Site internet :


‐
‐

Mise en ligne d’un onglet spécifique (et alimentation au fur et à mesure de la procédure), sur la révision du PLU
sur le site internet de la commune : https://www.sorigny.fr/?cat=76



Facebook :

Information tout au long de la procédure de chaque grange étape ou réunion publique du la page Facebook de la
ville.



Réception de courriers :

Enregistrement tout au long de la procédure des courriers des administrés avec réponses apportées et ou rdv
avec Monsieur le Maire



Articles dans la presse locale :

Plusieurs articles parus dans la Nouvelle République en 2020 et 2021.
2 Articles de presse de La Nouvelle République du 05 10 2020 suite au Conseil Municipal et du 11 mars 2021 /
Débats sur le PADD
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LES INFORMATIONS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Extrait de publication et information paru dans le « Trait d’Union » du 30 avril 2019 concernant le contenu, et les
étapes du PLU, le planning projeté, et les grandes lignes du PADD
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Extrait de publication et information paru dans le « Trait d’Union » d’octobre 2021 concernant les évolutions du
PADD et des OAP
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Publication en Avril 2022 / dernière information sur les étapes du PLU avant arrêt « TRAIT D’UNION »
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Partie 2 – LES TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
PREALABLE
Ils se déclinent comme suit :


Une exposition publique évolutive, et complétée au fil de l’avancement de l’étude de P.L.U, sur
panneaux au format A0, avec un registre mis à disposition du public pour annoter leurs remarques
1er temps d’exposition publique à partir du 18 mars 2019 exposant les éléments du déroulement et
planning du PLU, du diagnostic du territoire et des enjeux et premiers éléments du PADD
1er panneau de l’exposition publique de Mars 2019
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2ème temps à partir du 17 juin 2021 avec 3 panneaux d’exposition sur la mise à jour du PADD et les OAP
Panneaux de l’exposition publique d’avril 2019
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1 registre a été ouvert en mairie et mis à disposition du public, permettant d’annoter les remarques
et observations.



2 réunions publiques tenues respectivement le 18 mars 2019 et le 17 juin 2021 à 19h00 dans la
salle des fêtes G.Trottier. Elles ont eu pour objets respectifs : 1- la présentation du contenu, procédure et
planning d’étude ainsi que le contexte territorial, les enjeux et les premiers éléments du PADD ; 2- Le
Projet d’aménagement et de développement durables mis à jour, les Orientations d’aménagement et de
Programmation.
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Partie 3

REMARQUES ET OBSERVATIONS FAITES LORS DE
LA CONCERTATION

Préalable : il est précisé que seules les remarques et questions relevant de l’intérêt général devraient être traitées
dans le cadre de la présente concertation publique préalable.

REMARQUES EMISES LORS DES REUNIONS PUBLIQUES
On compte une trentaine de participants.
M le Maire fait une introduction rappelant le contexte et la justification de la présente révision du PLU.
Il apporte quelques précisions quant aux grandes évolutions nécessaires du PLU actuel :


Abandon du cordon viaire périphérique qui n’est plus porté par le département



Besoin d’un projet plus raisonnable qui lisse l’apport de population dans le temps – la commune a
enregistré 6 nouvelles classes depuis 10 ans.



Besoin d’un projet plus qualitatif pour mieux accompagner un bourg en mutation, notamment sur le
pourtour de la place de l’église.

1/ Dans le PADD de 2007, une couronne viaire avec un giratoire avec un objectif de déviation du sud de St
Branchs / quel devenir ?
Réponse : les déviations ne sont plus maintenues pour des questions financières et de consommation d’espace.
Route de Louans, les terrains de Bois Neuf qui appartiennent à la sté HLM (VTH) / quel devenir ?
Réponses : Problème de Sorigny d’avoir dans son PLU une trop grande capacité d’urbanisation par rapport aux
besoins qui peuvent être justifiés ; ces terrains au sud sont donc déclassés dans le futur PLU même s’ils restent
cohérents dans le cadre d’une urbanisation à long terme.
2/ Pourquoi ne pas prévoir des petits collectifs avec 2 étages dans le bourg ?
Réponse : Cette proposition peut être réalisée au niveau de l’ilot mairie, avec des gabarits analogues aux
constructions existantes
3/ le développement commercial n’est-il pas à privilégier le long de la RD910 ?
Réponse : il reste possible dans toute la zone du centre bourg, dont la RD fait partie
4 / Question sur le devenir de la ZA de Crétinay ?
Réponse : sa vocation urbaine semble aujourd’hui de plus en plus évidente avec la prochaine mise en œuvre de
la ZAC du Four à Chaux. Il s’agira de préserver la coulée verte qui s’instaure entre la ZA actuelle et le quartier du
Four à Chaux
5 / Question sur le devenir de Bordebure ?
Réponse : pas d’extension urbaine mais autorisation d’urbaniser les dents creuses identifiées qui représentent
environ 1.5 ha . Il s’agit aussi au niveau des hameaux de préserver un patrimoine.
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6 / Question de la définition de la trame verte et bleue et de la mise en cohérence avec les mesures compensatoires
définies sur Isoparc et sur la mise en place de la LGV ?
Réponse : toute information complémentaire sera bonne à prendre pour trouver une traduction cohérente dans le
futur projet. Dans ce cadre il est proposé de fournir les fichiers informatiques au requérant afin de les données
soient transparentes et qu’en retour le PLU puisse intégrer voire corriger les corridors qui sont inscrits au PADD.
7 / Question sur le projet d’éoliennes en direction de Saint Epain ?
Réponse : à l’heure actuelle aucun projet d’éoliennes n’a pu voir le jour dans le département ; il peut être intéressant
de s’y pencher
8 / Question sur le PLUi au niveau de la Comcom ?
Réponse : pas de majorité suffisante avec Azay le Rideau ; il s’agit dans un premier temps de construire l’armature
d’un territoire en termes d’équipements et de commerces.
9 / Question sur l’offre de logements pour les seniors ?
Réponse : cette offre va être pourvue au travers de la réalisation de résidences et de logements adaptés
notamment au sein du lotissement des Hortensias si possible mais aussi par le maintien à domicile
10 / Est-il question de casser les vents sur le territoire en plantant des haies ?
Réponse : des études ont été menées pour définir les couloirs de vents en corrélation avec les projets éoliens. Un
a été identifié en pied du bois St Maurice.
M le mairie en profite pour préciser que des demandes de constructibilité sont déposées en mairie. Or, le principe
d’interdire toute possibilité de construction neuve à vocation d’habitat en campagne a été arrêté, posant trop de
problèmes – desserte par les réseaux, commodités de trottoirs, d’éclairage, etc.
A défaut d’autres questions, la réunion se termine en rappelant la mise en place de l’exposition publique dès le
lendemain en mairie avec un registre pour y porter questions et remarques.

Une trentaine de participants
Introduction de M le Maire précisant que le projet communal se base sur :
- le fait de permettre aux actifs de la commune d’habiter sur Sorigny.
- une extension de l’école projetée à 25 ans

1/ Dans Isoparc plusieurs boisements ont été plantés pour être protégés et non cessibles ; la ZA comprend par
ailleurs des forages avec des périmètres de protection et les espaces verts aident à la préservation de ces
espaces sensibles – sources d’eau nécessaire à la population de plusieurs communes.
Réponse : la volonté reste la protection des principaux boisements notamment la lisière sud en direction du
bourg mais tout en y intégrant une souplesse de gestion pour que ces derniers soient moins figés. Ainsi le
déboisement reste limité et conditionné à certains cas, avec la nécessité de compenser à l’équivalent en cas de
suppression.
2/ Quel devenir de LIDL et sa couverture en panneaux photovoltaïques ?
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Réponse : le projet de plateforme LIDL est toujours à l’étude avec des réflexions sur la mise en place d’une
couverture par des panneaux photovoltaïques – 60 000m² de bâtiments. Le souhait de la collectivité est de
pousser dans ce sens comme cela a été fait au niveau du centre routier. Il convient de souligner qu’il s’avère
impossible de mettre en place des parcs photovoltaïques en zone agricole.
3/ Quel devenir des hameaux alors que des surfaces constructibles sont identifiées dans l’actuel PLU ?
Réponse : en dehors du hameau de Bordebure, aucune construction neuve de tiers (non agriculteur) ne sera
autorisée en dehors du bourg, que ce soit au sein d’un écart ou d’un hameau ; cela signifie effectivement que
des terrains constructibles aujourd’hui ne le seront plus demain avec l’opposabilité du futur PLU.
Une menace de recours administratif émane du public. M le maire précise qu’il s’agit à la base d’une demande
des services de l’Etat visant la diminution de la consommation des espaces naturels et agricoles. Il est précisé
que lors de dépôts de demandes la commune prend des sursis à statuer en vue de l’application du futur PLU
qui l’interdira.
Plusieurs demandes de particuliers ont été déposées.
4/ La plus grande préservation des paysages et de la Nature ainsi que d’éviter désormais de construire dans les
dents creuses des hameaux en campagne est bénéfique.
5/ Quel sera le devenir des anciens bâtiments LIDL avec le nouveau projet de construction ?
Réponse : LIDL conserverait les anciens bâtiments d’environ 30 000 m² + 15 000 m² pour les affecter à du
stockage de petit matériel
Ce nouveau projet signifie une création d’emplois sur la commune
6/ Evocation d’un permis de construire d’un particulier
Réponse : M le Maire invite la personne à prendre un rendez-vous en mairie considérant qu’il s’agit d’une
question de particulier
7/ Rond point des Rosiers / souhait de subdivision d’un terrain dans le lotissement des Acacias
Réponse : si le terrain est situé dans le bourg en zone urbaine c’est possible ; interdiction dans les hameaux
8/ Quel devenir de la ZA de Crétinay ?
Réponse : M le Maire précise qu’une réflexion est en cours pour envisager sa reconversion urbaine considérant
le peu de dynamique économique de cette zone déjà ancienne et de son environnement résidentiel désormais.
Ce projet sera à long terme
M le Maire ajoute que des actions en matière écologique sont menées à travers la futur PLU : un cordon végétal
est inscrit sur une partie de la périphérie du bourg ; préservation des mares, des boisements, et des haies ; un
corridor écologique traversant Isoparc, etc.
9/ Comment la commune compte-t-elle masquer les éoliennes en cours de projet ?
Réponse : M le Maire demande pour qui et par rapport à quoi ? Il semble vain d’imaginer que des éoliennes
puissent être masquées…
La même problématique se pose pour tous les projets d’infrastructures présents comme la LGV ou l’A10, ou
encore Isoparc ; il convient lors de la réalisation de ces projets de négocier des compensations ou de partir dans
des oppositions dures
Il est vrai que le territoire de Sorigny comporte d’ores et déjà de nombreuses structures et équipements nuisant.
La population sera largement consultée dans le cadre de ces réflexions avec un comité de pilotage et une
enquête publique. Aujourd’hui il convient de préciser que seule une étude est autorisée.
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Il est ajouté que peu d’éléments peuvent être inscrits dans le PLU pour envisager une « interdiction » de tels
équipements visant la production d’énergie verte d’une façon générale sur le territoire. Seules de petites
contraintes peuvent être précisées dans le cadre d’une OAP ou du règlement. Par exemple il semble difficile de
limiter les hauteurs des éoliennes.
En fin M le Maire, ajoute que les élus municipaux n’ont pas beaucoup de moyens pour contrer ou décider de ces
projets d’intérêt national qui sont actés par le préfet.
10/ Pourquoi le projet d’éoliennes n’est-il pas matérialisé dans le PLU comme le projet de parc photovoltaïque ?
Réponse de M le Maire : Parce qu’autant le parc photovoltaïque a été validé par le conseil municipal que le
projet d’éoliennes a été rejeté par ce même CM.
Plus de questions ou remarques du public, M le Maire met fin à la réunion.
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REMARQUES INSCRITES DANS LES REGISTRES ET COURRIERS RECUS ACCOMPAGNANT L’EXPOSITION PUBLIQUE EVOLUTIVE
Il convient de rappeler qu’un registre a été ouvert successivement pour recueillir les mentions, observations et remarques du public.
L’ensemble des courriers reçus et les demandes issues des permanences a été inséré dans le tableau récapitulatif présenté ci-dessous.
Les réponses de la collectivité sont précisées dans la dernière colonne.
TABLEAU RECAPITULATIF DES DEMANDES DES PARTICULIERS

18

Bilan de concertation

Plan Local d’Urbanisme – SORIGNY

19

Bilan de concertation

Plan Local d’Urbanisme – SORIGNY

20

Bilan de concertation

