
 

Le Cougnou 
 

La commune est propriétaire de l’ensemble du domaine du 
Cougnou 
Ouverture à l’urbanisation diminuée par rapport au PLU 
actuel et possible sur la partie haute du terrain (1,69 ha). 
Sur la partie proche de l’étang une urbanisation moins dense 

est envisagée dans les orientations d’aménagement. 

Secteur Route du Moynard au-dessus de la lagune 
 

La proximité du centre bourg donne un sens à cette 

urbanisation d’autant que le raccordement aux réseaux est 

facilement réalisable. 

Les orientations d’aménagement fixeront les principes de 

circulation sur cet espace de 2,3 ha 

Les terrains les plus proches de la lagune seront 

également plus vastes. 

 

Zone de loisirs du Cougnou 
 

Même si les perspectives budgétaires se 
compliquent, nous gardons l’emplacement 
pour le projet d’une salle polyvalente 
 

Les jardins 
 

Arborés ils participent à la trame écologique du bourg. 

 

Extension de la zone d’activités 
 

C’est la Communauté de communes des Portes de 

Sologne qui a la compétence pour gérer notre 

zone d’activités. Celle-ci est bientôt remplie. 

L’extension de la zone d’activités a été reconnue 

par celle-ci comme étant d’intérêt communautaire. 

 

Entrées de village 
 

Le nouveau cadre législatif limitant l’étalement urbain 

interdit une urbanisation linéaire et oriente vers une 

prise en compte et une mise en valeur des entrées 

de village 

Révision du P.L.U. 

P.A.D.D. 

Centre bourg 

Secteur du Centre Bourg (extension des 

Égronnières) 
 

Les orientations d’aménagement de l’ancien 

PLU avait prévu l’implantation des voiries et 

des réseaux ainsi que l’élargissement du 

chemin de la Croix, rien a changé. Elles sont  

reconduites. 

 

Équipements publics 
 

Terrains propriétés de la commune pour 

2ème forage d’eau potable et pour la réalisation 

d’un nouveau cimetière 

 

Maintien de la population et accueil de nouveaux habitants – occupations foncières 

 

Si l’accroissement de la population a été de 0,6 % par an de 1990 à 2016, le nombre de personne par ménage est passé de 2,75 à 2,5. 
Le besoin en logements pour maintenir la population et accueillir de nouveaux arrivants est d’environ 50 logements pour 10 ans. 
Avec une base de 9 logements à l’hectare, en tenant compte des terrains possiblement constructibles dans le bourg actuellement, le besoin en terrain 
urbanisable est d’environ 4,5 ha sur 10 ans.  
La zone du Cougnou de 1,7 ha, celle du Moynard pour 2,3 ha et l’extension des Égronnières 1,1 ha peuvent assurer cette urbanisation. 

Secteurs des Égronnières et du Moynard au-dessus de 

l’ancienne lagune 
 

Le PADD prévoit la possibilité pour les propriétaires de ces 

terrains d’urbaniser ces zones. C’est une possibilité ; en aucun 

cas une obligation et encore moins une expropriation projetée. 

 

Église 
 

Les Bâtiments de France, suite au classement de 

l’église au titre des Monuments Historiques, nous 

impose des dispositions spécifiques 

complémentaires au règlement des zones urbaines 

 


