
 
 

 
N° projet : CC- 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 
Planification urbaine - Commune d'Orléans - Révision du plan local d’urbanisme (PLU) - Bilan de la 
concertation préalable. Arrêt du projet de PLU. 
 
 
 Date 
Aménagement du 
territoire 

31/01/2019 

Conseil métropolitain 28/02/2019 
 
 
Exposé des motifs  
 
 
Par délibération en date du 04 juillet 2016, le Conseil Municipal d’Orléans a prescrit la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) dont l’achèvement a été transféré à Orléans Métropole par délibération de 
reprise de la procédure du 16 février 2017 conformément à ses compétences.  
 
Pour mémoire, les objectifs qui ont présidé à la mise en révision de ce PLU consistent notamment à : 
 

• adapter son dispositif réglementaire aux diverses évolutions normatives intervenues après 
son élaboration en matière de gabarits (loi du 24 mars 2014), d’emprises (plan de prévention 
du risque d’inondations du 06 janvier 2015), de refonte du règlement (décret du 28 décembre 
2015), de permis de diviser et de taille minimale des logements (loi des 24 mars 2014 et 27 
janvier 2017) ;  

 
• ajuster ponctuellement certaines servitudes telles que des emplacements réservés, éléments 

de paysage, etc. et accompagner l’avancement de projets urbains ; 
 

• maintenir la compatibilité avec les autres documents de planification ou sectoriels en évolution 
(schéma de cohérence territoriale, plan de déplacements urbains ou encore programme local 
de l’habitat). 

 
Dans la continuité des débats qui se sont tenus les 22 et 25 janvier 2018 en Conseil Municipal puis en 
Conseil de Métropole sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD), un dossier de PLU a été conçu afin de traduire juridiquement la feuille de route 
dans laquelle s’inscrira l’évolution du territoire orléanais.  
 
L’arrêt du projet de PLU achève officiellement cette phase d’études et d’écriture réglementaire et 
ouvre celle des concertations légales, par la consultation des personnes publiques associées et 
l’organisation d’une enquête publique.  
 
Préalablement, le bilan de la concertation, qui a nourri et enrichi l’élaboration du PLU, doit être arrêté 
conformément aux dispositions de l’article L.103-6 du code de l’urbanisme.  
 
Une annexe à la présente délibération détaille l’ensemble des moyens mobilisés à cette fin et les 
sujets abordés. 
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1 - Bilan de la concertation préalable 
 
1.1 - Les moyens mis en œuvre : 
 

A chaque étape-clé de l’élaboration du projet, la concertation s’est déroulée selon les modalités 
préalablement définies par la délibération du 04 juillet 2016 et qui a notamment donné lieu aux actions 
suivantes (synthèse) :  

 
 TYPE(S) D’ACTION DATE(S) LIEU(X) 
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T
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Affichage de la délibération 
prescrivant la révision du PLU 

et relais par avis de presse  

Du 11 juillet au 11 août 2016, 
les 15 et 21 juillet 2016 

Hôtel de ville, mairies de 
proximité, La République du 
Centre et Le Journal de Gien 

Mise en place d’un panneau et 
d’une plaquette relatifs au 

déroulement de la procédure  

A l’été 2017 et durant toute la 
procédure 

Hôtel de ville, mairies de 
proximité et siège d’Orléans 

Métropole 

Mise à jour régulière de la 
page relative à la révision du 

PLU sur le site Internet Ville et 
Métropole 

Suivant l’état d’avancement de 
la procédure 

Site internet de la ville  
et de la Métropole 

Parution d’articles dans le 
bulletin municipal et la presse 

locale 

Magazine de février 2018, 
articles des 20, 23 février 2018, 

16, 18, 21, 25 et 31 janvier 
2019 

Orléans.Mag, la République 
du Centre et la Tribune 

HebdO 

Invitation des habitants par 
voie de tracts aux différentes 

réunions publiques de quartier 

Durant les 10 jours précédant 
le jour des réunions publiques 

Ensemble du territoire 
communal 

Invitation des habitants par 
voie de presse aux différentes 
réunions publiques de quartier 

Magazine de mars 2018 et 
décembre-janvier 2019, les 16 

février 2018, 8 et 24 janvier 
2019 

Orléans.Mag  
et La République du Centre 

Invitation des habitants par 
voie d’affichage aux différentes 
réunions publiques de quartier 

Durant les 10 jours précédant 
le jour des réunions publiques 

Principaux lieux publics 
municipaux 

Organisation de 4 réunions 
publiques relatives aux 

orientations générales du PLU 

Les 13, 14, 20 et 27 mars 2018 
à 19 heures  

Maison des associations de 
La Source, Cigogne, 

Argonaute et Médiathèque 

Organisation de 4 réunions 
publiques relatives au dispositif 

réglementaire de PLU 

Les 16, 18, 22 et 23 janvier 
2019 à 18 heures  

Lab’O, Médiathèque, 
l’Argonaute et salle Pellicer 

Organisation de 2 réunions de 
type Forum Citoyen à l’échelle 

de la ville 

Les 20 février 2018 et 29 
janvier 2019 à 19 heures et 18 

heures  
Cinéma Pathé 

Organisation de 2 ateliers 
techniques « Architecture » et 

« Construction »  

Les 08 et 15 janvier 2019 à 17 
heures 30 et 17 heures 

Médiathèque et Cigogne 

M
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E
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Mise à disposition d’un registre 
destiné à recueillir les 
observations du public 

Durant toute la procédure 
Hôtel de ville, mairies de 

proximité et siège d’Orléans 
Métropole 

Mise à disposition d’une boîte 
courriel dédiée à la révision du 

PLU 
Durant toute la procédure 

Site Internet de la ville - 
plu@orleans-metropole.fr 
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Mise à disposition d’une boite 
postale dédiée à la révision du 

PLU 
Durant tout la procédure 

Mairie d’Orléans - Service 
planification et autorisations 

d’urbanisme - Pôle 
prospective et planification 

urbaine - Mission P.L.U. - 1, 
place de l’Etape - 45000 

Orléans 

Phases de questions / 
réponses avec les élus et 

techniciens de la Métropole 

A l’occasion des diverses 
réunions publiques  

12 réunions organisées sur 
l’ensemble du territoire 

2 permanences permettant 
d’évoquer les situations 

individuelles 

Les 25 et 29 janvier 2019, de 9 
heures à 12 heures  

Hôtel de ville 

 
 

1.2 - Synthèse des questions suscitées et des réponses apportées : 
 
Les remarques reçues ont été regroupées par thématiques, afin de faire apparaître les principaux 
centres d’intérêt des Orléanais en matière d’urbanisme et de développement du territoire. La synthèse 
relative à la concertation préalable, annexée à la présente délibération, détaille les principales 
remarques et questions formulées à l’occasion de la révision de ce Plan Local d’Urbanisme. 
 
En matière de gabarits, de densité et de cohabitation dans la ville, qui constituent l’axe principal de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, la participation du public a conforté l’objectif visant à fixer des 
gabarits plus limités en substitution des coefficients d’occupation des sols (COS) et à rechercher une 
plus grande homogénéité des constructions. Les règles dites contextuelles sont bien accueillies, de 
même que la diminution des hauteurs autorisées et la limitation de l’urbanisation dans le fond des 
parcelles. Ce souhait d’homogénéité bâtie traduit également la volonté de conserver l’identité des 
quartiers et ses marqueurs (éléments paysagers ou bâtis à protéger notamment à travers les 
orientations d’aménagement et de programmation). Celle-ci apparaît sans conteste comme étant le 
vecteur principal de la qualité de vie orléanaise. Sur ce point, la concertation conforte le projet de PLU 
en ce qu’il identifie plus précisément les morphologies urbaines résidentielles dans plusieurs zones du 
territoire (zone UAr, UFr et UJr), pour les conserver. 
 
S’agissant de la programmation de logements, l’objectif de 500 logements par an n’est pas remis en 
cause après présentation du diagnostic prospectif et des statistiques démographiques propres au 
territoire d’Orléans. En revanche, l’infléchissement de la production de logements vers une part 
d’individuels plus importante dans les opérations d’initiative publique, ainsi que le développement 
d’une offre de logements en direction des familles, ont été rapidement bien accueillis et renforcent le 
projet de PLU. 
 
Concernant les commerces et services, la modification des habitudes de consommation suscite des 
inquiétudes quant au maintien du commerce de proximité et le lien social qu’il génère. L’identification 
de « centralités de quartier » par le projet de PLU et ses règles adaptées aux activités diverses 
contribue, à son échelle, au maintien de ce commerce du quotidien. L’accès à l’offre de soin, aux 
équipements et services en direction des populations âgées fait l’objet de remarques récurrentes 
même si le développement actuel de Maisons de Santé Pluridisciplinaire et de résidences séniors 
n’est pas contesté. Sur ce point, le PLU ne dispose pas réellement d’outils, sauf à prévoir des règles 
souples pour les équipements d’intérêt collectif - ce qui est déjà le cas - et à accompagner les projets 
publics ou privés. 
 
En matière de circulation et de stationnement et malgré un taux de motorisation des ménages faible 
(0,9 véhicule par ménage), les normes fixées par le PLU dans la ville dense, à proximité des 
transports en commun, apparaissent peu importantes pour le public. S’agissant d’une obligation 
légale, ces normes ne pourront pas être modifiées. La cohabitation des usagers sur le domaine public 
en matière de circulation automobile et de mobilités douces est également un sujet de préoccupation 
important. Le projet de PLU n’apporte pas de réponse unique à ce sujet complexe mais prévoit, dans 
les opérations qu’il autorise, les emplacements réservés et les orientations d’aménagement et de 
programmation des maillages nouveaux, permettant de fluidifier et de sécuriser les parcours. 
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En matière de prise en compte de la nature en ville, de nombreuses remarques ont conforté l’objectif 
visant à préserver les qualités paysagères d’Orléans par les servitudes de « cœurs de jardin », qui 
protègent les ilots verts de la pression foncière, les emprises de jardins qui fixent des parts d’espaces 
verts de pleine terre, la protection d’arbres, la création de « linéaires boisés » qui s’attachent à 
conserver le caractère de ville forêt du quartier de La Source, etc.. 
 
De manière très localisée, la concertation a également permis de mettre en avant des besoins 
d’ajustements ponctuels du dispositif réglementaire, tels que la suppression de plans d’alignements 
obsolètes, la modification mesurée du tracé de cœurs de jardins etc.. En revanche, certaines 
demandes d’ouverture à l’urbanisation de terrains contraints (nuisances diverses, programmation 
incertaine) sur les franges nord et sud de la commune n’ont pas pu être prises en compte.  
 
En matière de construction du document et d’expression des règles, les professionnels consultés 
dans le cadre d’ateliers spécifiques ont contribué à améliorer la robustesse et la compréhension des 
règles proposées, en apportant parfois des infléchissements utiles en matière notamment 
d’architecture, de typologie de  logements ou encore de praticité des locaux (stationnement des 
cycles, locaux déchets, etc.). 
 
A contrario, certains sujets présents en 2013 ont peu ou pas été évoqués par le public, tels que la 
combinaison des règles du PLU et de celles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation 
(PPRI). De même, l’interface des quartiers d’Orléans avec les communes limitrophes a été peu 
abordée, même si l’articulation de la révision du PLU d’Orléans et l’élaboration du PLU métropolitain a 
fait l’objet de nombreuses demandes d’information. 
 
Fort des contributions, remarques et éclairages reçus au cours des différentes étapes de la 
concertation préalable, le projet de PLU d’Orléans s’est précisé et présente désormais les 
caractéristiques suivantes. 
 
 

2 - Les principales caractéristiques du projet de P LU 
 
2.1 - Réaffirmer les objectifs de développement de la ville : 
 

Prenant appui sur un diagnostic démographique précis, le projet de PLU réaffirme le potentiel de 
développement de la ville et l’objectif de réalisation de 500 logements par an, correspondant à une 
évolution  de l’ordre de 200 à 250 habitants supplémentaires chaque année, compte tenu de la 
réduction constatée du nombre de personnes composant les ménages. Projeté à parité sur les 
opérations publiques d’aménagement et la construction dans les secteurs diffus, cet objectif confirmé 
par le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) connaît deux évolutions programmatiques notables. 

 
La première modification consiste à augmenter la part de logements individuels dans les zones 
d’aménagement concerté (ZAC) et de proposer aux jeunes familles des logements adaptés à leurs 
besoins, afin d’endiguer le déficit migratoire constaté sur cette tranche de la population. 

 
La seconde évolution consiste, en cohérence avec les opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) et opérations de restauration immobilière (ORI), à fixer des tailles minimales de 
logement permettant de lutter contre l’habitat indigne et de limiter les opérations de découpe des 
grands logements, qui privent les familles de solution d’habitat. Pour assurer également une 
production en neuf de logements en direction des propriétaires occupants et des familles, le règlement 
du PLU prescrit par ailleurs une mixité de taille de logements à construire, dans les opérations 
immobilières.  

 
2.2 - Compléter et poursuivre le « bond en avant » environnemental : 

 
Entre 2011 et 2013, l’élaboration du PLU avait proposé d’actionner plusieurs leviers permettant de 
renforcer la prise en compte du végétal en ville, de matérialiser les trames vertes et bleues et de 
préserver la biodiversité, les paysages et la qualité de vie à Orléans, confortant ainsi son caractère de 
« ville - jardin ». Le projet de PLU poursuit et amplifie cette démarche. 
 
Celle-ci avait ainsi conduit à créer 203 « cœurs de jardin », afin de préserver les espaces intérieurs 
des îlots urbains, constitutifs d’îlots de fraîcheur et de biodiversité menacés par la pression foncière. 
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Le projet de nouveau PLU prévoit la protection de 110 cœurs de jardins supplémentaires, portant ainsi 
à 100 hectares les surfaces domestiques protégées de l’urbanisation dans les zones les plus denses.  
Avant que la loi ALUR prévoie cette faculté, le règlement du PLU actuel avait également institué un 
coefficient de biotope, sous l’intitulé « emprise de jardin ». Sur un système « gagnant-gagnant », ce 
mécanisme permet, outre la conservation d’espaces verts de pleine terre, d’augmenter la 
constructibilité des parcelles en contrepartie de projets plus vertueux (toitures végétalisées, surfaces 
perméables, protection d’arbres, etc.). En prenant en compte les anciens coefficients d’occupation des 
sols et les emprises au sol du nouveau plan de prévention du risque d’inondations, le projet de PLU 
prévoit ainsi de fixer, à travers cette règle à vocation environnementale, les valeurs de densité du 
territoire réajustées, en définissant non plus ce qui peut être réalisé mais ce qui doit être protégé. 

 
En complément des 122 arbres déjà protégés, le projet de PLU propose de classer, au titre des 
éléments de paysage, une vingtaine d’arbres supplémentaires proposés par les habitants et 
associations de quartiers. D’autre part, pour répondre aux enjeux spécifiques de La Source, le projet 
de PLU créée un nouveau régime de protection de ses caractéristiques de « forêt habitée », en 
protégeant les enveloppes boisées qui ceignent les zones pavillonnaires du quartier, ainsi que sa 
frange est.  

 
Enfin, il doit être noté que la programmation du développement d’Orléans s’établit en conservant le 
même taux de surfaces en zone naturelle « N », agricole « A » et espaces boisés classés sur un bilan 
de la consommation foncière inférieur à celui des 10 dernières années. 

 
2.3 - Préserver la qualité de vie et exiger la qualité de ville : 
 

La suppression des coefficients d’occupation des sols par la loi ALUR a bouleversé l’équilibre des 
densités autorisées par le PLU et entraîné de vives réactions des habitants, quant à des projets jugés 
intrusifs ou hors d’échelle. Le projet de PLU réévalue ainsi les gabarits autorisés selon la morphologie 
des quartiers, en modulant la hauteur des constructions ou leur profondeur. Un plan des hauteurs et 
des bandes d’implantation combinées aux règles environnementales évoquées plus haut déterminent 
la constructibilité des parcelles, en recherchant au maximum à préserver l’intimité des lieux et la 
cohabitation d’usages proches. 

 
Dans cette optique, le projet de PLU réduit les hauteurs côté jardin et définit des règles de recul en 
profondeur des parcelles, selon les zones. En complément, le projet de PLU propose de nouvelles 
règles contextuelles, afin d’assurer de meilleures coutures urbaines et d’éviter les ruptures brutales de 
volume entre les projets et leur environnement immédiat. A titre d’exemple, le règlement du PLU limite 
ou autorise les dépassements de la hauteur selon le gabarit des constructions voisines. 

 
Sur un plan qualitatif, le PLU en projet s’attache à préciser les éléments de toiture, de matériaux, de 
clôture ou de serrurerie prenant mieux en compte l’identité des lieux et la pérennité des façades, par 
son règlement ou ses orientations d’aménagement et de programmation thématiques ou sectorielles. 
Le document comprend également des règles paysagères en matière de plantations, de conservation 
des venelles, etc.. 

 
2.4 - Fixer l’ambition des projets, plus que leur cadre : 

 
Fidèle à l’esprit de l’urbanisme de projet, le PLU introduit de nouvelles règles d’intention, qui visent 
davantage à fixer l’objectif à atteindre que des règles métriques à suivre, sans logique apparente et de 
confier ainsi au porteur de projet, le soin de le traduire selon les circonstances de son projet. Il en va 
ainsi d’intentions en matière de lignes de toitures et de fractionnement des façades afin de respecter 
les identités des quartiers voisins, de principes de construction bioclimatique en matière de plantations 
d’arbres ou de mise en œuvre de végétalisation des toitures, etc.. 

 
D’autre part, le projet de PLU unifie au moyen de secteurs indicés « p » (projet), dans chaque zone, 
des règles relativement souples pour les zones d’aménagement concerté et les secteurs de projet. En 
limitant les obligations réglementaires de ces opérations, le PLU renvoie à leurs cahiers des charges, 
l’établissement d’obligations contractuelles pouvant être concertées, amendées, etc.. 
 
Sur un plan formel, il doit être indiqué que le PLU en projet diffère notablement du PLU en vigueur, 
dans la mesure où il intègre la nouvelle structure de règlement et les nouvelles destinations issues du 
décret du 28 décembre 2015 et de l’arrêté du 25 novembre 2016. Pour le rendre accessible, le 
règlement a été illustré par de nombreux schémas pédagogiques, tableaux, etc.. 
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A l’issue de l’arrêt du projet, la délibération sera affichée pendant un mois au siège d’Orléans 
Métropole, ainsi qu’à l’hôtel de ville d’Orléans et dans les mairies de proximité. La délibération et le 
projet de PLU seront transmis pour avis à Monsieur le Préfet et aux personnes publiques associées et 
consultées. A la suite de l’enquête publique, le projet de PLU pourra faire l’objet d’ajustements tenant 
compte des remarques et avis qui seront formulés, avant son approbation.  
 
 
Ceci exposé, 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5217-2 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-14 à 18 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 04 juillet 2016 prescrivant la révision du PLU d’Orléans ;  
 
Vu la délibération n° 6219 du conseil de communauté du 16 février 2017 décidant la reprise de cette 
procédure ; 
 
Vu le débat tenu en conseil métropolitain du 25 janvier 2018 ; 
 
Vu l’avis de la commission Aménagement du territoire ; 
 
Il est demandé au conseil de bien vouloir : 
 
 

- tirer le bilan de la concertation préalable, tel que présenté et dont une synthèse est 
annexée à la présente délibération ; 
 

- arrêter le projet de plan local d’urbanisme d’Orléans ; 
 

- autoriser Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les formalités liées 
à la saisine des personnes publiques associées et consultées, ainsi qu’à l’organisation 
d’une enquête publique et aux mesures d’affichage et de publicité afférentes. 

 
 
PJ : synthèse du bilan de la concertation. 
NB : le projet de plan local d’urbanisme est consultable auprès du service de la Vie institutionnelle. 


