
 

 
 

Plan Local d’Urbanisme Métropolitain :  
Orléans Métropole, ses communes et leurs habitants construisent le territoire de demain !  

 
Le 11 juillet 2017, le conseil métropolitain a décidé  
d’engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  
Métropolitain ou PLUM. Il vise à construire, à l’échelle 
des 22 communes, un plan d’urbanisme et  
d’aménagement qui prenne en compte les identités de 
chacune, tout en accompagnant leur développement 
dans un document commun. En Mai et juin 2019, trois 
réunions publiques d’information sont organisées pour 
partager et échanger du projet d’Aménagement et de 
Développement durables (PADD).  
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Du-
rables ou « PADD » exprime les orientations générales du 
projet de territoire en matière d'urbanisme, de dévelop-
pement, d'équipement, de préservation de l'environne-
ment, etc. C’est sur la base de ces orientations que le 
dispositif réglementaire du PLU (règlement, pièces gra-
phiques, etc.) est ensuite décliné. 
 
Ces orientations générales feront l’objet d’un débat en 
Conseil Métropolitain du 11 juillet 2019 ainsi que dans 
les Conseils Municipaux des communes qui le souhaitent.  
Soucieuse d’associer chacun à la construction du PLUM, 
Orléans Métropole organise trois réunions publiques sur 
le territoire en mai-juin pour partager et échanger autour 
du projet de PADD :  
 
 

 Jeudi 23 mai à 19 h 30 - Espace Montission, 150  Avenue Jacques Douffiagues à Saint Jean le Blanc ; 

 Jeudi 06 juin à 19 heures 30 - La Passerelle 57, Boulevard de Lamballe à Fleury les Aubrais ; 

 Jeudi 20 juin à 19 heures - Centre de Conférence 9, place du 6 juin 1944 au à Orléans. 
 
Par ailleurs et afin que le plus grand nombre puisse s’exprimer, Orléans Métropole met en ligne jusqu’à l’arrêt du 
projet de PLUM, un outil cartographique permettant, en plus des moyens déjà mis à disposition, de localiser sur le 
territoire les remarques et de les partager. 

 
Plus d’informations sur orleans-metropole.fr 
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