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Extrait n°004929 du registre des délibérations
du Conseil de communauté
de la Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire
--------Séance du 08 juillet 2014
PLANIFICA TION, AMENAGEME NT URBAIN, FONCIER, LOGEME NT, POLITIQUE DE LA V ILLE
Planification - Schéma de cohérence territoriale (S CoT) - Mise en révision - Définition des modalités
de concertation
L’an deux mille quatorze, le 08 juillet, à 18 heures 00, le Conseil de communauté de la communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire, dûment convoqué, s’est réuni à l’Hôt el de Ville d’ORLEANS,
salle du Conseil Municipal.
Sous la Présidence de M. Charles-Eric LEMA IGNEN,
Date de la convocation du Cons eil de communauté : 02/07/2014

ETAIENT PRÉSENTS :
BOIGNY-S UR-BIONNE : M. Jean-Michel BERNIE R, Mme Marie-Odile CROSNIE R
BOU : Mme Nic ole WOJCIK
CHANTEAU : M. Jannick VIE, Mme Nadine DUPRE
CHAP ELLE-S AINT-MESMIN (LA) : M. Nicolas BONNEAU, Mme Valérie BARTHE-CHE NEAU
CHECY : M. Jean-Vincent VALLIES, Mme Virginie BAULINE T
COMBLEUX : Mme Marie-Claire MASSON
FLEURY-LES-AUBRAIS : Mme Marie-Agnès LINGUE T, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe
DESORMEAU, Mme Fabienne LEP ROUX-VA UZELLE, Mme Carole CANE TTE (à partir de 18 h 45)
INGRE : M. Christian DUMAS, Mme Catherine MAIGNA N (de 19 h 25 à 21 h 00 et pouvoir à
M.DUMAS jusqu'à 19 h 25 et à partir de 21 h 00), M. Philippe GOUGEON
MARDI E : M. Christian THOMAS
MARIGNY-LES -US AGES : Mme Claude GRIVE
OLIVET : M. Hugues SAURY (à partir de 18 h 25), Mme S ophie PALA NT (à partir de 20 h 15), M.
Matthieu SCHLES INGER (de 18 h 50 à 20 h 30 puis pouvoir à Mme PALANT), Mme Fabienne
D'ILLIE RS, M. Philippe BELOUE T, M. Horace SONCY
ORLEANS : Mme Nathalie KERRIE N, M. Olivier CA RRE (jusqu'à 21 h 15 puis pouvoir à M.MARTIN),
Mme Béat rice ODUNLAMI, M. Charles-Eric LEMAIGNE N, Mme Muriel SAUVEGRAIN, Mme Martine
ARSAC, M. François LAGA RDE, Mme Martine HOS RI, M. Michel MARTIN, M. Soufiane SANK HON
(jusqu' à 18 h 55 et à partir de 20 h 00), Mme Florence CARRE, Mme Chantal DESCHAMPS, M.
Jean-Pierre GABELLE (jusqu' à 19 h 10 et à partir de 19 h 45 et pouvoir à Mme ODUNLAMI de 19 h
10 à 19 h 45), Mme Stéphanie ANTON, M. Philippe LELOUP (jusqu' à 20 h 00 puis pouvoir à Mme
SAUVEGRA IN), Mme Muriel CHERA DAME (à partir de 18 h 10), M. François FOUSS IER, M. Philippe
PEZE T, Mme Corinne LEVELE UX-TE IXE IRA, M. Michel B RARD (de 18 h 15 à 20 h 45 puis pouvoir à
Mme LEVELEUX-TE IXE IRA), Mme Hayette ET TOUMI (jusqu'à 20 h 45 puis pouvoir à M.VALLIES),
M. Jean-P hilippe GRAND (jusqu'à 20 h 00), M. Philippe LECOQ, Mme A rlette FOURCA DE, M. Michel
RICOUD
ORMES : M. Alain TOUCHA RD, Mme Jeanne GENE T
SAINT-CYR-EN-V AL : M. Christian BRA UX, Mme E velyne SOREA U
SAINT-DENIS-EN-VAL : M. Jacques MARTINE T (de 18 h 50 à 20 h 00), M. Jérôme RICHARD
(jusqu'à 20 h 00 puis pouvoir à Mme LINGUE T)
SAINT-HILAIRE-S AINT-MESMIN : M. Patrick PINA ULT
SAINT-JEAN-DE-BRAYE : Mme Colette MA RTIN-CHABBERT, M. Bruno MA LINVE RNO, M. Michel
DELPORTE
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE : M. Marceau V ILLARE T (jusqu'à 21 h 25), Mme A nnie CHARTON, M.
Pascal LAVAL
SAINT-JEAN-LE-BLANC : M. Christian BOIS, Mme Murielle CHEVRIER
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SAINT-P RYV E-S AINT-MESMIN : M. Thierry COUS IN, Mme Chantal MORIO
SARAN : Mme Mary vonne HAUTIN, M. Christian FROMENTIN, M. Laurent LHOMME
SEMOY : M. Laurent BAUDE, Mme Pascale LIPIRA

ETAI( EN)T ABSENT (S) MAIS AVAI(EN)T DONNÉ POUVOIR :
CHAP ELLE-S AINT-MESMIN (LA) : M. Christian BOUTIGNY donne pouvoir à M. Laurent LHOMME
CHECY : M. Rémy RAB ILLARD donne pouvoir à Mme Virginie BAULINE T
MARDI E : Mme Clémentine CAILLE TEA U-CRUCY donne pouvoir à M. Christian THOMAS
MARIGNY-LES -US AGES : M. Eric ARCHE NAULT donne pouvoir à Mme Claude GRIVE
ORLEANS : M. Serge GROUARD donne pouvoir à M. Charles -Eric LEMA IGNEN, M. Thomas
RENA ULT donne pouvoir à M. Soufiane SANK HON (jusqu'à 18 h 55 et à partir de 20 h 00), Mme
Martine GRIVOT donne pouvoir à M. Jean-Pierre GABELLE (jusqu'à 19 h 10 et à partir de 19 h 45),
M. Olivier GEFFROY donne pouvoir à M. François LAGA RDE, M. Yann BA ILLON donne pouvoir à M.
Philippe PE ZE T, Mme Béatrice BARRUE L donne pouvoir à Mme Muriel CHE RADAME (à partir de
18 h 10)
SAINT-HILAIRE-S AINT-MESMIN : Mme Valérie FRA NCOIS donne pouvoir à M. Patrick PINAULT
SAINT-JEAN-DE-BRAYE : M. David THIBE RGE donne pouvoir à M. B runo MA LINVERNO, Mme
Brigitte JALLE T donne pouvoir à Mme Colette MARTIN -CHABBERT
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE : M. Christophe CHA ILLOU donne pouvoir à M. Marceau V ILLA RE T
(jusqu’à 21 h 25), Mme Véronique DES NOUES donne pouvoir à M. Pascal LAVAL
SAINT-JEAN-LE-BLANC : Mme Françoise GRIV OTE T donne pouvoir à M. Jérôme RICHARD
(jusqu'à 20 h 00)
SARAN : Mme Sylvie DUBOIS donne pouvoir à M. Michel RICOUD

ETAI( EN)T ABSENT (S) EXCUSÉ( S) :
FLEURY-LES-AUBRAIS : M. Jean-Pierre BARNOUX
ORLEANS : M. Florent MONTILLOT, Mme Alexandrine LECLE RC, Mme Niamé DIABIRA
SAINT-DENIS-EN-VAL : Mme Marie-P hilippe LUBET

Mme Hayette E T TOUMI remplit les fonctions de Secrét aire de séance.
Nombre de délégués composant l’assemblée ................................................................. 95
Nombre de délégués en exercice ........................................................................................ 95
Quorum ............................................................................................................................. 48
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Date
Planification, aménagement urbain, foncier, logement, politique de la ville 23/06/ 2014
Cons eil de communauté
08/07/ 2014

PLANIFICATION, AMENAGEMENT URBAIN, FONCIER, LOGEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE
PAU 02) Planification - Schéma de cohérence territoriale (SCoT) - Mise en révision - Définition des
modalités de concert ation
Hugues SAURY e xpose :

Par délibération en date du 18 décembre 2008, la communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
a approuvé son schéma de cohérence territoriale (S CoT). L’analyse de ses résultats d’application a
été réalisée et le conseil de communauté en a pris acte.
Cette évaluation a démontré la nécessité de prescrire une révision générale du SCoT de la
communauté d’agglomération afin de répondre aux évolutions du territoire, à l’approbation de
documents cadre tels le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire
(SRA DDT), le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), le schéma régional de cohérence
écologique (S RCE ), à l’émergence de nouveaux projets, aux nouvelles attentes législatives (lois
« Grenelle » et ALUR) et au contexte (périurbanisation, évolutions socio-économiques) tout en
maintenant la cohérence des politiques sectorielles et les effets positifs du S CoT sur le territoire.
La procédure d’évolution à engager est une révision. En effet, ces évolutions affecteront :
- les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables notamment pour
y inclure des éléments pour lutter cont re l’étalement urbain et sur la préservation et la remise en état
des continuités écologiques ;
- et les dispositions du document d'orientation et d'objectifs pour inclure, entre autres, des objectifs
chiffrés de consommation économe de l'espace.
Le périmètre reste celui des 22 communes de la communaut é d’agglomération Orléans Val de Loire.
1) Les objectifs poursuivis par la révision.
Les motivations de la révision ont ét é présent ées ci-dessus. Les objectifs poursuivis par la révision du
SCoT sont exposés ci-après.
Tous ces objectifs doivent concourir au vivre ens emble et à l’équilibre du t errit oire en plaçant l’humain
au centre du projet.
Renforcer l’attractivité du territoire :

en travaillant sur l’activité et son intégration au tissu urbain,

en confort ant le cadre de vie entre Val de Loire classé au patrimoine de l’UNESCO, forêts
d’Orléans et de Sologne,

en s’intéressant à la production de logements diversifiés,

en poursuivant la politique en matière de mobilités, en cohérence avec le PDU et la
diversification engagée des modes de déplacement, vélo+, autoTA O…,

en insistant sur le développement des communications électroniques, le déploiement du Très
Haut Débit étant prévu d’ici 2020 sur l’agglomération.
Travailler à la préservation du foncier :

en maitrisant la consommation d’espace et en consolidant les armatures du territoire,

en mettant en place des projets d’habitat attractifs, susceptibles de répondre aux attentes du
plus grand nombre, en lien avec le PLH3 en cours d’élaboration,

en travaillant sur les sites de reconquête urbaine identifiés, la mixité fonctionnelle et en
soutenant la densité aussi bien pour l’habit at que pour l’activité,

en s’engageant dans le maintien de la biodiversité de nos milieux forestiers, humides et
ouverts présents sur le territoire.
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Conforter l’exemplarité et le caractère pilote du territoire :

en travaillant en cohérenc e avec les S CoT périphériques des pays Sologne Val Sud, Forêt
d’Orléans Val de Loire et Loire Beauce.

en faisant de la prise en compte du risque inondation du Val un élément clé de la réflexion, en
lien avec le PPRI en cours de révision,

en favorisant et encourageant la transition énergétique et l’évolution des comportements,

en soutenant l’innovation et en valorisant les quat re pôles de compétitivité et le cluster du
territoire,

en gérant les chronomobilités,
2) Les modalités de concertation
Les modalités de la conc ertation permettent, pendant une d urée suffisante et selon des moyens
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglement aires
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par
l'autorité compétente.
La concertation se fera au travers des quatre phases majeures de la procédure, donc tout au long de
la procédure d’élaboration :
1.
diagnostic et état initial de l’environnement,
2.
projet d’aménagement et de développement durable (PA DD),
3.
document d’orientations et d’objectifs (DOO),
4.
phase administrative avant approbation.

La concert ation lors de chac une de ces phases se fera sous différentes formes permettant de
présenter le projet et l’accès de tous à l’information et comportera à minima :
- Un registre de concertation ouvert dès l’affichage de la délibération au siège de la communauté
d’agglomération. Sera également mis à disposition du public un dossier qui lui permette de s’informer
du déroulement de la procédure et de prendre connaissance des orient ations étudiées. Le dossier
sera complété au fur et à mesure de l’avanc ée des travaux et consultable pendant toute la durée de
l’élaboration du projet (jusqu’à l’arrêt du projet ). Ces éléments seront accessibles et cons ultables aux
horaires habituels d’ouverture des bureaux.
- Les étapes clés de la révision feront l’objet d’une information dans les outils de communication de la
communauté d’agglomération Orléans Val de Loire (type « Lettre de l’AgglO »).
- Des (au moins deux) réunions publiques de présentation du t ravail et de débat seront organisées au
cours de la procédure.
La communauté d’agglomération Orléans Val de Loire prévoit également de s’appuyer sur les
nouveaux moyens de communication afin de toucher un public plus vaste :
- Une adresse mail spécifique sera c réée pour recueillir les remarques et les questions tout à long de
la procédure (scot@agglo-orleans. fr).
- Les réseaux sociaux pourront être utilisés pour diffuser les éléments clés de la procédure ou les
dates de réunions publiques (la communauté d’agglomération est présente sur Fac ebook).
- La page Internet du SCoT sur le site de la communauté d’agglomération sera mise à jour lors des
étapes clés de la démarche.
Seront par ailleurs associés à la démarche l’État, la région, le département, les chambres consulaires,
les autorités organisatrices de transport, mais également les trois pays limitrophes de la communauté
d’agglomération porteurs de SCoT dans le c adre de la démarche d’int er-S CoT en cours de
construction.
Seront consultés, à leur demande, les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale ou de syndicats mixtes limitrophes compétents en matière d’urbanisme.

4

Seront également consultées les personnes publiques associées.
La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’information suivantes :




affichage de la délibération pendant 1 mois au siège de la communauté d’agglomération
Orléans Val de Loire et ses communes membres ;
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département ;
publication au recueil des actes administratifs.

La présente délibération sera notifiée à :







Monsieur le Préfet du Loiret,
Monsieur le Président du Conseil Régional du Centre,
Monsieur le Président du Conseil Général du Loiret,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
Monsieur le Président de la Chambre d’A griculture,
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Ceci exposé,
Vu les statuts de la communaut é d’agglomération Orléans Val de Loire ;
Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Vu la loi du 27 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le code de l’urbanisme, en particulier les articles :
- L122-14 et L122-6 à 12 sur la révision des schémas de cohérence territoriale,
- L300-2 et L.121-4 sur les modalités de concertation,
- R 122-14 et 15 sur les modalit és de publicité ;
Vu l’arrêté préfectoral 27 mars 2003 fixant le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale de la
communauté d’agglomération Orléans Val de Loire ;
Vu la délibération n° 1659 du cons eil de communauté en dat e du 18 décembre 2008 portant
approbation du schéma de cohérence territoriale de la communauté d’agglomération Orléans Val de
Loire ;
Vu la délibération du conseil de communauté du 8 juillet 2014 prenant acte de l’analyse de
l’application des rés ultats du schéma de cohé rence territoriale de la communauté d’agglomération
Orléans Val de Loire ;
Vu l’avis favorable de la commission Planification, aménagement urbain, foncier, logement, politique
de la ville réunie le 23 juin 2014 ;
Il est demandé au conseil de communauté de bien vouloir :
- prescrire la procédure de révision du schéma de cohérence territoriale de la communauté
d’agglomération Orléans Val de Loire ;
- valider les objectifs de la révision ;
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- arrêter les modalités de concertation ;
- autoriser Monsieur le Président à engager l’ensemble des démarc hes et procédures de
consultations, de notification et de publicité correspondantes,
- imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits au budget principal de l’exercice en
cours, section d’investissement, fonction 820, nature 202, opération 14/01216, code gestionnaire AME
(réservation de crédits n° AME140007).

ADOPTE AVEC 2 ABSTENTIONS
Pour extrait conforme et certif ication de l'exécution des
formalités prévues aux artic les L. 2121-10 à L. 2121-25
du code général des collectivités territoriales ; le caractère
exécutoire prenant effet à compter de la date de l’exécution
des formalités prévues à l’article L. 2131-1 du code général
des collectivités territoriales.

Signé
numériquement
#signature#
à Orléans, le 9 juillet 2014

Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif d’Orléans peut être saisi par voie
de recours formé contre la présente délibération (ou le présent arrêté) pendant un délai de deux mois commençant à courir
à compter de la plus tardive des dates suivantes :
- date de sa réception par le représentant de l’Etat dans le département pour contrôle de légalité
- date de sa publication et/ou de sa notification

6

