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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 simplifiée 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. 123-13-3 du Code de l’Urbanisme : 
 

« I. - En dehors des cas mentionnés à l'article L. 123-13-2, et 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. 128-1 et L. 128-2, le projet de modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au 
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être adopté selon une procédure simplifiée. 
Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification 
d'une erreur matérielle.  
 
II. - Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du 
public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. 
Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont 
précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou par le 
conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition.  
 
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur 
le territoire de ces communes.  
 
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en 
présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil 
municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public par délibération motivée. » 

 
Elle constitue ainsi la 7e 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. La présente notice 
explicative forme l’exposé des motifs, prévu au II de l’article L.123-13-3 du Code de l’Urbanisme, 
de cette procédure de modification simplifiée. 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814496&dateTexte=&categorieLien=cid
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Suppression partielle de l’Emplacement Réservé n°69 : 
 
Le tome II du Rapport de Présentation du PLU indique page 103 la liste, les bénéficiaires et les 
justifications des Emplacements Réservés (ER) que la commune a décidé d’instaurer, maintenir 
ou supprimer sur son territoire. 
 
Il mentionne ainsi la création de l’emplacement réservé n°69 
« Voirie de desserte - La Source » au bénéfice de la commune 
d’Orléans et dont le tracé a été défini le cadre d’une étude 
urbaine menée en 2011-2012, en parallèle de l’élaboration du 
PLU. Cette voirie structurante amorce ainsi l’urbanisation 
progressive de ce secteur en définissant l’ossature autour de 
laquelle de futures constructions peuvent être desservies.   
 
Dans le cadre du projet « Agreentech », la pointe Nord de ce 
secteur fait actuellement l’objet d’études opérationnelles. 
 
En effet, face aux grands défis stratégiques de l’agriculture de 
demain, l’association « Agreentech » a pour but d’animer 
l’écosystème des différents acteurs de la filière du végétal, 
utilisateurs et offreurs de technologies numériques, de créer 
une dynamique économique dans ce secteur, d’attirer de 
nouveaux partenaires, de communiquer sur les technologies 
numériques du végétal et de promouvoir leurs usages, de 
mettre en place des filières de formation et d’initier de grands 
projets structurants collaboratifs.  
 
Dans sa première phase, ce projet innovant vise à développer 
un Campus High-Tech de plus de 7 Ha situé sur le site du 
CNRS, regroupant des serres expérimentales, des bureaux et 
un projet de serre du futur. Les premières études capacitaires 
de ce terrain « en triangle » ont toutefois démontré la difficile 
compatibilité de l’emplacement réservé n°69 - dans son tracé 
actuel - avec le programme de bâtiment dans la mesure où il 
ne permet pas de libérer des assiettes foncières suffisantes 
 

 
Emprise foncière du projet « Agreentech » - phase 1 

Tracé actuel de l’ER 69 
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Dans la mesure où les emprises foncières situées dans la partie Nord de l’emplacement réservé 
sont maitrisées la Communauté d’Agglomération Orléans Val de Loire qui projette de réaliser 
une voie de désenclavement adaptée aux contraintes du site et des constructions envisagées, 
selon un tracé toutefois différent de celui de initialement prévu, il est proposé de supprimer 
l’emplacement réservé, au Sud, jusqu’à la rue Charles Sadron. 
 
S’agissant de la partie Nord de cet emplacement réservé, il est proposé de la supprimer jusqu’au 
stade omnisport de La Source, sous maitrise foncière de la Ville, qui pourra décider de mettre en 
œuvre un barreau de liaison vers la rue Carbone en temps utiles. Suite logique, il est proposé de 
redresser l’inflexion de l’emplacement réservé située au débouché Sud de la rue Charles Sadron, 
qui ne présente de ce fait plus d’utilité.  
 
Dans l’extrait du PLU figurant ci-dessous, le périmètre de l’emplacement réservé à supprimer est 
représenté en « hachures noires » encadrées de mauve. L’emplacement réservé maintenu et 
ajusté dans sa partie Nord est représenté en « hachures noires ». 
 

 
 
En outre, cet emplacement réservé présente, dans sa partie Sud, une « fourche » permettant à la 
voie de desserte projetée d’une part de se raccorder à la rue Georges Cuvier (lotissement Buffon) 
et d’autre part à l’Avenu Buffon par un barreau de liaison également à créer.  
 
Après analyses, il apparaît que la proximité de ces deux débouchés viaires sur l’Avenue Buffon 
(inférieure à 200 m) réduit l’intérêt de ce doublement de voies d’autant qu’après mise en œuvre, 
celles-ci seraient déjà bordées de bâtiments et n’offriraient ainsi que des capacités réduites de 
viabilisation de terrains. D’autre part, la branche « Ouest » de cet emplacement mobilise un 
foncier par ailleurs utile au développement des entreprises déjà présentes sur le site.  
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Pour l’ensemble de ces motifs, la Commune d’Orléans propose de supprimer la « branche » 
Ouest de cet emplacement réservé et de maintenir le projet de dessertes par la « branche » Est se 
raccordant sur la rue Cuvier. Dans l’extrait du PLU figurant ci-dessous, le périmètre de 
l’emplacement réservé à supprimer est représenté en « hachures noires » encadrées de mauve.  
 

 
 
Au final, la superficie totale de l’emplacement réservé ainsi s’élèverait à 33 092,87 m², soit une 
réduction totale de 9 602,83 m². 
 
En annexe de cette notice, sont joints un extrait du PLU superposant l’emplacement réservé 
actuel et le projet de modification,  la planche de PLU « 4.1.24 - Planche 5500e La Source » avant 
modification,  le projet de planche « 4.1.24 - Planche 5500e La Source » après modification. Ces 
deux plans sont issus de systèmes informatiques différents mais proviennent de la même source 
de données (PLU d’Orléans numérisé - SIGOR). 
 
Pièces du dossier de PLU impactées : 
 

 4.1-17 - Planche La Source - Campus - Parc Floral ; 
 4.1-19 - Planche La Source - Bolière - Recherche Scientifique ; 
 4.1-21 - Planche La Source - Planche La Source - Chateaubriand - Rodin ; 
 4.1.24 - Planche 5500e La Source ; 
 4.3 - Liste des Emplacements réservés. 
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