
 
 

 

 

 
 
Par arrêté n° 2022-27 en date du 6 septembre 2022, le Président de la Communauté de communes du Grand 
Chambord a prévu l’organisation d’une enquête publique portant sur l’intérêt général d’un projet touristique au 
lieu-dit « Les Hayes » sur la commune de Fontaines-en-Sologne et sur le projet de Déclaration de Projet pour 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes du Grand 
Chambord rendue nécessaire par ce projet.  
 
Cette procédure de déclaration de projet a été lancée par le Conseil communautaire de la Communauté de 
communes du Grand Chambord en date du 11 avril 2022. Le projet prévoit la transformation d’un château 
existant et de son annexe en un hôtel restaurant et la construction d’un bâtiment permettant d’accueillir le 
matériel nécessaire à l’entretien des espaces naturels, l’aménagement d’un logement de gardien et de 
logements pour des saisonniers, le tout situé dans un domaine forestier au lieu-dit « Les Hayes » sur la 
commune de Fontaines-en-Sologne. Pour permettre ce projet, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
approuvé le 2 mars 2020 doit être adapté en prévoyant la création de deux Secteurs de Taille et de Capacité 
d’Accueil Limitée. 
 
Une fois le dossier préparé, celui-ci a été transmis aux Personnes Publiques Associées qui ont eu l’occasion 
de d’émettre un avis lors d’une réunion le 25 août 2022.  
Cette enquête publique se déroulera pendant 32 jours consécutifs, du 27 septembre 2022 au 28 octobre 2022 
 
Au terme de l’enquête publique, les documents présentés pourront éventuellement être modifiés pour tenir 
compte des différents avis des personnes publiques associées et des organismes consultés, des observations 
du public et des conclusions motivées du rapport du commissaire, à la condition que ces modifications ne 
portent pas atteinte à l’économie du document.  
Le dossier sera ensuite présenté au Conseil communautaire de la Communauté de communes du Grand 
Chambord qui devra se prononcer sur l’intérêt général du projet et sur l’approbation des modifications 
envisagées.  
 
En cas d’approbation de la présente procédure, le projet devra encore obtenir les autorisations d’urbanisme 
nécessaires avant de pouvoir être mis en œuvre.  
 
 
 
 
 

NOTE DE SYNTHÈSE 
Enquête publique – Déclaration de projet des Hayes 

DU 27 septembre au 28 octobre 2022 

 


