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Révision du Plan Local d'Urbanisme d'Orléans : La concertation se poursuit !  
 

La Mairie d'Orléans révise son Plan Local d'Urbanisme 
(PLU), pour intégrer les évolutions législatives récentes 
et assurer une transition vers un Plan Local d'Urba-
nisme Métropole (PLUM) qui remplacera, à terme, l'en-
semble des plans locaux d'urbanismes communaux. La 
concertation se poursuit, début 2019, avec l’organisa-
tion de réunions par quartier. 
 

Au total, 4 réunions seront organisées pour permettre aux habitants de s’informer, débattre et échanger autour 
des règles d’urbanisme qui guident le développement d’Orléans et préservent son cadre de vie : 
 
 Quartier Saint-Marceau : 16 janvier 2019 à partir de 18 heures au Lab’O, 1, avenue du Champs de Mars 
 Quartiers Centre-Ville et Ouest : 18 janvier 2019 à partir de 18 heures à l’auditorium Marcel Reggui,  

Médiathèque d’Orléans, entrée rue Chanzy ; 
 Quartiers Nord et Est : 22 janvier 2019 à partir de 18 heures à l’Argonaute, 73, boulevard Marie Stuart ; 
 Quartier La Source : 23 janvier 2019 à partir de 18 heures à la salle Fernand Pellicer, rue Edouard Branly. 
 
Par ailleurs, des agents de la direction de l’urbanisme de la Ville d’Orléans se tiendront à disposition du public au 
Centre Municipal, les 25 et 29 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures afin d’évoquer les situations individuelles et de 
répondre aux questions diverses. Les remarques et questions relatives à la révision de ce Plan Local d’Urbanisme 
peuvent aussi être transmises par mail via l’adresse plu@orleans-metropole.fr ou via les registres disponibles dans 
chacune des mairies de proximité et au Centre Municipal.  
 
Une révision nécessaire 
 
Adopté en 2013 et axé sur la notion de "Ville jardin", le PLUO donne  
satisfaction mais sa révision est nécessaire à plusieurs titres : 
 
  Prévoir une transition progressive vers le Plan local d’urbanisme 

métropole (PLUM), document référence, à son approbation, sur 
l’ensemble du territoire d'Orléans Métropole ; 

 Anticiper et prédéfinir la partie orléanaise du PLUM ; 
 S'adapter aux évolutions législatives :  la loi ALUR a supprimé le 

coefficient d’occupation des sols, un outil qui permettait de maî-
triser les formes urbaines. Il est donc nécessaire de modifier le 
dispositif réglementaire tout en restant très attentif à la préserva-
tion du cadre de vie, du biotope, le respect de l’intimité des loge-
ments et des parcelles, et les liens entre les quartiers ;  

 Accompagner les programmes nouveaux pour leur bonne intégra-
tion dans l’environnement et le tissu existant.  

   
Qu’est-ce qu’un PLU ? 
 
Le PLU est le document d’urbanisme de la commune. Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement, 
dans un souci de développement durable, et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le ter-
ritoire pour les 10 ans à venir (délivrance des permis de construire, déclaration de travaux etc.). 
 

Orléans, mercredi 12 décembre 
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