PRÉAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Orléans a été approuvé par délibération du Conseil Municipal
en date du 25 octobre 2013. Il transcrit le projet de développement durable de la commune dans
un document d’urbanisme local compatible avec les orientations du Grenelle de l’Environnement
et permet de poursuivre le nécessaire développement d’un territoire en cœur d’agglomération
sans toutefois renoncer à ses qualités paysagères et à son cadre de vie privilégié.
Dans la continuité de ce projet de territoire, la commune a décidé d’engager une procédure de
modification afin d’apporter au PLU les retouches que sa mise en œuvre requiert, sans porter
atteinte ni à son économie générale ni aux objectifs énoncés par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD). Cette procédure de gestion courante s’inscrit dans les
dispositions de l’article L. 123-13-2 du Code de l’Urbanisme :
« Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 127-2 , L. 128-1 et L. 128-2,
lorsque le projet de modification a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne
concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le
territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées
mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête.
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. »
Elle constitue ainsi la 8e procédure de planification après celle de l’élaboration du PLU et de la
mise à jour de cinq servitudes d’utilité publique par voie de mise à jour et une procédure de
modification simplifiée. La présente notice explicative forme la note de présentation non
technique, prévue à l’article L.123-12 du Code de l’Environnement.
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I - Modification du zonage du site EDF « SITI » :
Le bâtiment d'EDF du Service Inter-régional de Traitement de l'Information (SITI) est situé au 4,
rue Paul Langevin, dans le quartier de La Source. Il a été conçu et réalisé entre 1966 et 1969 par
les architectes de l'Atelier de Montrouge, composé de Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard
Thurnauer et Jean-Louis Véret, tous les quatre issus des ateliers des "modernes" à l’instar de Le
Corbusier.

Le « SITI » est une réactualisation des principes architecturaux des modernes, en s'adaptant aux
besoins spécifiques, et notamment ici au traitement des données EDF par l'outil informatique,
nouvelle fonctionnalité pour l'époque. La conception structurelle est fondée sur une ossature
métallique, poteaux-poutres portant les dalles de planchers en béton armé. Les brise-soleil, en
béton, rythment les façades et abritent les espaces intérieurs des rayonnements ; les façades
étant majoritairement vitrées.
Par arrêté n°15071 en date du 12 mai 2015, Monsieur le Préfet de la Région Centre a procédé à
l’inscription de ce bâtiment au titre des monuments historiques, tenant compte de sa conception
novatrice et de la « monumentalité de sa volumétrie sculpturale ». Toutefois, les coûts de
réhabilitation de ce bâtiment, désaffecté depuis plusieurs années, n’a pas permis à EDF de lui
retrouver une nouvelle vocation ni jusqu’à présent de repreneur et les phénomènes de squats et
dégradations en tous genres tendent en outre à s’accélérer.
Situé le long de l’Avenue de la
Recherche Scientifique, le terrain
cadastré EN 008, est classé en
zone « US » du Plan Local
d’Urbanisme d’Orléans. Celle-ci est
destinée aux constructions liées
aux activités : bureaux, locaux
commerciaux, industriels, etc. et
aux constructions et installation
liées au service public ou d’intérêt
collectif, excluant par là-même
toute réalisation de logements.
Extrait de la planche 4.1.19
Le site est repéré par un cadre tireté
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Depuis l’été 2014, EDF dispose d’un nouvel acquéreur, qui propose de réaliser un projet de
logements compatible avec les mesures de protection de ce monument inscrit. Pour ce faire, le
zonage du PLU doit évoluer de manière à accueillir des logements, ce que ne permet pas
actuellement la zone « US ».
Une analyse urbaine du site conforte cette évolution. En effet, dans la mesure où ce terrain est
situé à l’interface d’une zone autorisant les logements (zone UJ), qu’il est par ailleurs entourée
d’équipements dont l’activité n’est en elle-même pas nécessairement attachée aux modes
d’occupation des sols de la zone US (collège, place, bureaux, locaux d’activité non industrielle), et
qu’enfin des logements existent déjà à moins de 250 m (hors logements de fonction), la Ville
envisage de modifier le zonage « US » en « UJ », et autoriser de ce fait la réhabilitation du site
SITI. Dans l’extrait du PLU figurant ci-dessous, le périmètre de la zone « US » à modifier en zone
« UJ » est représentée par une surface hachurée encadrée de « mauve ».

D’autre part, la procédure d’inscription entraîne en application de l’article L. 621-30 du Code du
Patrimoine la création d’un périmètre de protection de 500 m autour de l’immeuble inscrit, à
l’intérieur duquel Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France doit être saisi de tous travaux
réalisés en covisibilité de l’immeuble protégé.

Plan Local d’Urbanisme d’Orléans - Procédure n°8
Modification approuvée par délibération du CM du 19 septembre 2016

En fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement immédiat, ce périmètre prévu
aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L.621-30 du Code du Patrimoine peut être
modifié par l'autorité administrative. En ce cas, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de
France, après accord de la commune, une enquête publique est diligentée de façon à désigner
des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument
historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
Compte tenu de son inscription urbaine récente et du nécessaire développement des franges Est
du quartier de La Source, l’immeuble SITI peut bénéficier d’un périmètre de protection adapté.
Dans son porter à connaissance, l’Etat justifie ainsi l’adaptation du périmètre de protection :
« Le SITI est situé dans le quartier d’Orléans-la-Source. Cette extension urbaine,
contemporaine du monument historique considéré, a été développée au début des années
1960 sur le modèle des villes nouvelles. Sa vocation principalement résidentielle et tertiaire
se structure autour des pôles de l'université et du parc floral. (…)
Outre l’immeuble SITI, cet ensemble urbain de grand intérêt comprend de nombreux
bâtiments identifiés au titre du patrimoine récent : les deux pavillons d'entrée du parc floral
(Jean Prouvé) et le restaurant-serre du parc floral (Louis Arretche, architecte) inscrits au
titre des monuments historiques, le campus universitaire (Olivier-Clément Cacoub), le
bâtiment des chèques postaux (Louis Arretche, architecte, 1962), la résidence La Bolière
(Andrault et Parat, architectes, 1963), le lycée Voltaire (Andrault et Parat, architectes,
panneaux Prouvé, 1966-1969), le centre régional des impôts (Deslaugiers et Arretche,
architectes,1969), le château d’eau (Louis Arreteche, architecte, 1971), le siège du Crédit
agricole (Andrault et Parat, architectes,1971), le centre nautique (Lefèvre et Brochard,
architectes,1972).
Le bâtiment principal du SITI est implanté le long de l’avenue Claude Guillemin, axe
structurant du quartier en parallèle de l’avenue de l’Hôpital et de l’avenue de la Bolière. La
volumétrie sculpturale du monument historique constitue un repère visuel notable le long
de cette voie de desserte principale marquant la limite Est du périmètre de protection
modifié (PPM) (photos 1 à 4).
Le PPM est également délimité par la rue Paul Langevin (au sud) et par l’avenue Denis
Diderot (au nord) implantées à équidistance du monument (photos 1 et 4). Cette
délimitation permet de retenir une séquence d’approche significative de part et d’autre de
l’avenue principale.
Le tracé suit ensuite les limites des parcelles mitoyennes à l’arrière du monument (photos 56) en évitant de retenir les ensembles pavillonnaires existants à l’ouest du site. Le long de la
rue Paul Langevin matérialisant la limite sud du PPM, l’absence de végétation en bordure
de voie permet de dégager la vue sur la façade sud du monument (photo 7) et de marquer
ainsi très nettement l’implantation du monument le long de l’avenue Claude Guillemin
(photo 2).
Ce périmètre, volontairement limité au regard de la structure urbaine en damier et de la
très grande cohérence du quartier, intègre l’ensemble des parcelles qui participent de
l’environnement immédiat du monument historique et de son implantation privilégiée le
long de l’avenue Claude Guillemin, en accord avec le caractère singulier du quartier de la
Source. »
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Les modifications de périmètre proposées sont représentées par les schémas suivants :

En application du II de l’article R. 621-92 du Code du Patrimoine, la modification d'un périmètre
de protection proposée par l'architecte des Bâtiments de France fait l'objet d'une instruction
conduite, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à l'élaboration, la
modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, par l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale.
A l’issue de la procédure de modification, le tracé du périmètre de protection modifié sera à
annexer au plan local d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de
l’Urbanisme.
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Au final, cette modification de zonage réduirait la zone « US » de 77 050,76 m², la portant à
736 166,88 m², soit une réduction de 9,4 %.
En annexe de cette notice, sont joints un extrait du PLU superposant le zonage actuel et le projet
de zonage modifié, la planche « 4.1-19 - Planche La Source - Bolière - Recherche Scientifique »
avant modification, le projet de planche « 4.1-19 - Planche La Source - Bolière - Recherche
Scientifique » après modification.
Pièces du dossier de PLU impactées :
4.1-19 - Planche La Source - Bolière - Recherche Scientifique ;
4.1.24 - Planche 5500e La Source ;
6.1.2 - Plan des servitudes d'utilité publique ;
6.1.7 - Listes des Monuments Historiques.

II - Adapter les obligations en matière de stationnement
Par délibération en date du 27 juin 2011, la Ville d’Orléans avait décidé de modifier son Plan
d’Occupation des Sols afin d’assouplir les normes de stationnement aux abords des stations de
tramway et ainsi contribuer au développement de la communes dans les secteurs urbains les
mieux desservis en transports en commun. Selon la même logique, le Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 25 octobre 2013 a conservé le même mécanisme et intégré dans ses plans de zonage
des périmètres de 300 m autour des stations de tramway, jugés les plus pertinents à la suite
d’une analyse urbaine menée en lien avec les projections de fréquentation du projet Cléo.
La loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives prévoit, dans son article 12, « de limiter le nombre de places de stationnement que
les plans locaux d'urbanisme peuvent imposer, pour certaines catégories de logement ou
d'hébergement, en fonction de leur accessibilité par les transports en communs » (exposé des
motifs).
Cet objectif s’est traduit par la modification de l’article L 123-1-13 du Code de l’Urbanisme qui
prévoit désormais :

« Lors de la construction des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat et des
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires
mentionnés au premier alinéa du présent article, si ces derniers sont situés à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif
en site propre et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement
exigible par logement ne peut dépasser 0,5, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme.
Pour les autres catégories de logements situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou
d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors
que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local
d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
S’agissant du territoire d’Orléans, cette évolution législative superpose de fait de nouvelles
normes et de nouveaux périmètres d’applications à ceux du Plan Local d’Urbanisme et il apparaît
nécessaire de clarifier les règles applicables en adaptant le document d’urbanisme communal.
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Le schéma ci-contre permet de mesurer l’impact de cet élargissement de périmètre : en cercles
« orange » les périmètres de 300 m du PLU et en cercles « jaune » les périmètres de 500 m de la
loi du 20 décembre 2014.
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Un tableau comparatif permet en outre de mesurer - sur le secteur-type « UJ » - la coexistence de
ces normes. Celles-ci fixent le nombre de stationnements par logement ou, s’agissant des
activités, par m² de surface de plancher.
Minimum exigé par le PLU
(ne concernent pas les ZAC)
Destinations /
occupations

Maximum fixé par la loi
(concernent les ZAC)

En dehors des
périmètres de 300 m

Dans les périmètres
de 300 m

Dans les périmètres de 500 m du
tramway et des gares

1,5

1

1

1

1

0,5

0

0

0,16

Résidences séniors

0,5

0,25

Non réglementé

Résidences
1
étudiantes

0,5

0,25

0,16

Résidences services
(dont étudiantes)

0,5

0,25

Non réglementé

Hôtels

0,5

0,25

Bureaux

1 / 45 m²

1 / 90 m²

Commerces > 300 m²

1 / 25 m²

1 / 50 m²

Logement

Logement social
1

EPHAD

2

2

Non réglementé

La confrontation des normes fixées par le PLU et par la loi met en évidence le besoin de mieux
catégoriser les occupations du sol et les destinations prévues à l’article L. 123-9 du Code de
l’Urbanisme. Un tableau recense en fin de démonstration les propositions d’adaptation.
2.1 - Les résidences pour personnes âgées :
Si la loi consacre le principe de réduire logiquement les obligations d’aires de stationnement des
résidences destinées à l’hébergement des personnes âgées dépendantes (et par conséquent peu
ou non utilisatrices de véhicules), le Plan Local d’Urbanisme d’Orléans n’a fixé aucune obligation
et souhaite maintenir cette position compatible avec la loi.
En revanche, les autres résidences « séniors », destinées aux personnes âgées valides ou ne
nécessitant que des soins légers, s’apparentent à des formules d’hébergement avec services et
génèrent un besoin de stationnement réel.

Selon le décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 relatif à la simplification des règles d'urbanisme applicables à certains
projets de construction de logements, « trois places d'hébergement d'un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes ou d'une résidence universitaire équivalent à un logement ».

1

Selon le décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 : « Lorsque le quotient résultant de l'application du précédent alinéa
donne un reste, celui-ci n'est pas pris en compte » (arrondi inférieur).

2
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En outre, la distance de 500 m semble relativement élevée, compte tenu du public accueilli, pour
garantir une bonne accessibilité des transports en commun. Il est donc proposé d’unifier les
normes applicables à 0,5 place par logement.
2.2 - Les résidences universitaires :
Les normes fixées par la loi visent les résidences universitaires telles que définies par l’article
L 631-12 du Code de la Construction et de l’Habitation :

« La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de
résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs,
meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille
des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des
personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre
exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs ».
Pour cette catégorie d’hébergement, le Plan Local d’Urbanisme doit respecter les normes fixées
par la loi à hauteur de 0,16 places de stationnement par chambre. A contrario, il est proposé que
les autres services résidences services, parfois abusivement appelées étudiantes, restent
soumises aux normes antérieures de PLU, à hauteur de 0,5 places par logement, y compris dans
le secteur de 500 m.
2.3 - Hôtels, bureaux et commerces :
La loi relative à la simplification de la vie des entreprises ne traite pas des destinations hôtels,
bureaux et commerces. Toutefois, il n’apparaît pas opportun de conserver deux périmètres, l’un
de 500 m pour les logements, l’autre de 300 m pour les activités. Aussi, il est proposé d’étendre
le bénéfice des dispositions et normes de 300 m aux secteurs de 500 m, confortant ainsi les
activités économiques.
2.4 - Les secteurs de renouvellement urbain :
Dans l’exposé des motifs relatif à la loi du 20 décembre 2014, il est précisé que « ces dispositions
limiteront les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de stationnement
qui, lorsqu'elles sont excessivement exigeantes, conduisent à une augmentation du coût de
construction pouvant entraîner leur abandon, leur commercialisation à des coûts prohibitifs, ou
une sous-utilisation des capacités de construction faute de pouvoir répondre aux exigences et
équilibrer l'opération. La réduction du nombre de stationnements, que le plan local d'urbanisme
(PLU) peut imposer aux constructions situées à moins de cinq cent mètres d'une gare ou d'une
station de transport collectif guidé, répond au constat d'une baisse réelle des besoins et à l'objectif
de diminution de l'utilisation de la voiture en zone dense tout en facilitant économiquement et
techniquement la construction de logements et d'hébergements ».
Fort de ce constat, et compte tenu des objectifs du Projet d’Aménagement et des Développement
Durable du PLU d’Orléans visant à « poursuivre une politique de reconquête urbaine » des « tissus
urbains anciens » et « d’anciennes friches et espaces délaissés » (page 48) et à « intensifier le
développement urbain sur le cœur de l’agglomération : en intégrant au moins un tiers du
développement résidentiel dans les espaces ayant déjà été bâtis ou urbanisés, (page 44), il est
proposé de réduire davantage les normes de stationnement des secteurs de renouvellement
urbain, que le PLU pourrait à l’avenir identifier.
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Il s’agira ainsi d’adapter les normes de stationnement à 1) des secteurs, ilots ou ensembles
immobiliers d’une taille significative, 2) en friche ou désaffectés, 3) desservis par le tramway ou
à proximité de gares, 4) dont les coûts de réhabilitation, restructuration, fouilles, ne permettent
pas d’équilibrer une opération immobilière autrement qu’en réduisant les stationnements.
2.5 - Tableau récapitulatif :

Minimum exigé par le PLU
(ne concernent pas les ZAC)

Max. fixé
par la loi
(concernent
les ZAC)

En dehors
des
périmètres
de 300 m

Dans les
périmètres
de 300 m

Dans les
périmètres
de 500 m
du tramway
et des gares

En dehors des
périmètres
de 500 m

Dans les
périmètres
de 500 m

Dans les
secteurs de
renouvellement
urbain

1,5

1

1

1,5

1

0.5

Logement social

1

1

0,5

1

0,5

0.5

EPHAD

0

0

0,16

0

0

0

Résidences services
séniors

0,5

0,25

Non
réglementé

0,5

0,33

0,25

Résidences
étudiantes

0,5

0,25

0,16

0,5

0,16

0,16

Autres résidences
services

0,5

0,25

Non
réglementé

0,5

0,5

0,25

Hôtels

0,5

0,25

0,5

0,25

0,25

Bureaux

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 45 m²

1 / 90 m²

1 / 180 m²

Commerces m²

1 / 25 m²

1 / 50 m²

1 / 25 m²

1 / 50 m²

1 / 100 m²

Destinations /
occupations
projetées

Logement

Non
réglementé

Nouvelles normes exigées
par le PLU approuvé le 19 septembre 2016

Afin de s’assurer de la parfaite disponibilité des places de stationnement, il est par ailleurs
proposé de limiter à 10 % le nombre de places « commandées », dont le nombre n’est
actuellement pas réglementé par le PLU.
En annexe de cette notice, sont joint un plan au 10 000e superposant les périmètre s de 300 et de
500m, la planche « 4.1.22 - Planche 5500e Nord » avant et après modification, la planche
« 4.1.23 » - Planche 5500e Saint Marceau » avant et après modification, ainsi que la planche
« 4.1.24 - Planche 5500e La Source » avant et après modification.
Pièce du dossier de PLU impactées :
5 - Règlement du PLU ;
4.1.1 à 4.1.24 - Planches graphiques.
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