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1 - Plan Local d’Urbanisme approuvé le 28 janvier 2016.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de DHUIZON, divise le territoire intéressé en zones
Urbaines, zones A Urbaniser, zones Agricoles et zones Naturelles.
I. Les ZONES URBAINES (repérées U au plan de zonage) :
Correspondent aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs, où les équipements publics existants,
ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter (R151-18). Elles sont regroupées dans le titre 2 du présent règlement et
comprennent :
a) La zone UA
Zone à caractère principal d’habitation, de services et de commerces, englobant la partie
ancienne de l’urbanisation de Dhuizon. Elle se situe principalement dans le centre-ville le long
de la RD 13.
Cette zone comprend deux secteurs :
-

le secteur UAa correspond au centre ancien du bourg originel de la commune,

-

le secteur UAb correspond à des quartiers se rapprochant de la forme du centre bourg.
b) Les zones UB
Zones urbaines périphériques affectées en priorité à l’habitat.
c) La zone UE
Zone urbaine affectée aux activités économiques de la commune.
Cette zone comprend deux secteurs :

-

Le secteur UEa correspondant à la zone d’activités des Maupas, située dans le bourg.

-

Le secteur UEa correspondant à la zone d’activités des Sublennes
II. Les ZONES A URBANISER (repérées AUb et AUe au plan de zonage) :
Concernent les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à
l'urbanisation dans le cadre d’opérations d’aménagements d’ensemble à vocation principale
d’habitat. Elles sont regroupées dans le titre 3 du présent règlement et comprennent:
a) La zone 1AUb
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Zone naturelle dont la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la zone existe et
est suffisante, destinée à être urbanisée à court ou moyen terme dans les conditions du présent
règlement. Les constructions y sont subordonnées à la réalisation des équipements de desserte.
L’urbanisation des secteurs pourra se faire par la réalisation d’opérations d’aménagements
d’ensemble portant sur la totalité ou une partie de ces zones dans les conditions fixées par le
règlement et par les orientations d’aménagements édictées le cas échéant.
b) La zone 1AUe
Zone à caractère naturel de la commune destinée à être ouverte à l’urbanisation dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble pour l’extension de la zone d’activité des Maupas.
Elle comprend un secteur unique.
III. Les ZONES AGRICOLES, (repérées A et Ah au plan de zonage) :
Concernent les secteurs de la commune, équipés, ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (R151-22 et R151-23). Elles sont
regroupées dans le titre 4 du présent règlement.
a) Zone agricole A comprend deux secteurs :
-

Secteur A à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles

-

Secteur At destiné à permettre des activités agritouristiques accessoires à l’activité agricole.
b) Zone agricole Ah comprend deux secteurs :

-

Secteur Ah comprend des constructions destinées principalement à l’habitation,

-

Secteur AHc de taille et de capacité d’accueil limités, dans lesquelles peuvent être autorisées
quelques constructions nouvelles
IV. Les ZONES NATURELLES, (repérées N au plan de zonage) :
Concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de
leur caractère d'espaces naturels (R151-24 et R151-25). Elles sont regroupées dans le titre 5 du
présent règlement et comportent :
a) Zone naturelle N
- zone NL destinée à la réalisation d’hébergements touristique et à l’extension d’activités de
loisirs et touristiques,

Rédigé AD

Nov 2021 ind2

3

- La zone NLs destinées à des équipements de sports et de loisirs,
b) Zone naturelle Nh
- Secteur Nh comprend des constructions destinées principalement à l’habitation.
V. Les ESPACES BOISÉS CLASSÉS :
Sans objet.
VI. Les EMPLACEMENTS RESERVES : zone AP
Le PLU comprend 10 emplacements réservés, non concernés par la présente modification.
VII Les ELEMENTS A PROTEGER au titre de l’article L123-1-5-7e du code de l’urbanisme
Le PLU recense 6 élément à protéger, non concernés par la présente modification
2 - REVISION du Plan Local d’Urbanisme PLU
L’article L.153-31, du CU (Code de l’Urbanisme), prévoit dans son 2ème alinéa, la possibilité de
recourir à une révision du Plan Local d’Urbanisme, lorsque la commune décide de :
2° Réduire un espace boisé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
L’article L 153-34 du CU, fixe les modalités de révision du PLU, dès lors que cette révision ne
porte pas atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement de développement
durable.
La Communauté de Communes de la Sologne des Etangs, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale compétent (article L.153-32), atteste que cette révision n’a que pour seul objet
de réduire une zone agricole, compensée par une parcelle de terrain de surface équivalente
restituée en zone Nh.
Objet de la modification
L’entreprise VILLETTE propriétaire de grandes roues et manèges forains, est installée sur la
commune de Dhuizon depuis 1975 où elle souhaite poursuivre son activité.
Il faut noter que la famille VILLETTE réside à Dhuizon depuis cette date. Elle dispose d’un atelier,
de stockage et d’entretien mais ayant fait l’acquisition d’un nouveau manège, elle projette
d’augmenter sa surface d’atelier pour protéger le matériel et en optimiser la maintenance.
Pour ce faire, elle a fait l’acquisition de 2 parcelles de terrain :
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Parcelle AP 716 d’une surface 1 727 m²,

-

Parcelle AP 719, d’une surface de 2159 m².
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Ces 2 parcelles sont aujourd'hui classées en zone A.
Il faut noter que des serres horticoles aujourd’hui désaffectées subsistent sur la parcelle AP719,
voir photo annexe 3.
La société VILLETTE projette la construction d’un atelier d’une surface de 950 m², sur la parcelle
AP719. Le bâtiment projeté sera construit à l’emplacement des serres qui seront démolies.
Ce projet s’inscrit sur le périmètre déjà artificialisé
Le bâtiment, dont le plan masse est fourni en annexe 2, reposera donc sur la surface
artificialisée qui était occupé initialement par les serres.
La commune souhaite faire aboutir ce projet, pour maintenir l’activité de cette entreprise sur le
territoire communal, favorisant le développement économique avec le maintien et la création
d'emplois.
Exploitant horticole
Il faut noter que le propriétaire des parcelles 718 et 720, poursuit une activité horticole. Ces
parcelles sont maintenues dans la zone A. Elles ne sont pas concernées par la présente révision.
Le propriétaire projette de réhabiliter les serres maintenues sur ces parcelles.
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PLU DHUIZON - limite actuelle
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PLU Dhuizon - Etat futur - nouvelle limite zone UAb zone Ah
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EVITER, REDUIRE, COMPENSER.
La modification de périmètre de la zone Uab est strictement limitée aux deux terrains pouvant
éventuellement recevoir la construction d’atelier.
La commune de Dhuizon, recherchant à limiter l’impact sur les zones naturelles, propose de
compenser cet accroissement de la zone urbaine par un terrain de surface équivalente restitué
à la zone Nh.
Le croquis joint en annexe 1 détermine le périmètre de la zone 1AUb située au lieu-dit « Chemin
de Chambord » qui pourrait être restituée à la zone Nh.
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ANNEXE 1 compensation
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ANNEXE 2 – Construction projetée- Plan MASSE
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ANNEXE 3 Photos des serres - parcelle 719
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