
  

SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION 

Plan Local d’Urbanisme d’Orléans 

Pièce 0.1.3  

• PLU prescrit par délibération du conseil municipal d’Orléans du 04 juillet 2016 

• PLU transféré par délibération du conseil municipal d’Orléans le 12 décembre 2016 

• PLU poursuivi par délibération du conseil métropolitain du 16 février 2017 

• PLU arrêté par délibération du conseil métropolitain du 28 février 2019 

• PLU approuvé par délibération du conseil métropolitain du 28 novembre 2019 
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2 - Révision du PLU d’Orléans 

La concertation préalable à l’arrêt de projet d’un Plan Local d’Urbanisme fait partie inhérente de son processus de 
construction. Elle permet d’exposer les objectifs poursuivis, de partager et d’informer, d’enrichir la réflexion, de 
conforter, infléchir ou corriger le dispositif réglementaire et de s’adapter aux circonstances locales. A cet égard, la 
concertation préalable est expressément prévue par l’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme :  
 

« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 1° L'élaboration ou la 

révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ». 
 
Les textes en vigueur ne fixent toutefois pas les modalités de cette concertation et confient à l’autorité en charge 
du PLU le soin de définir les moyens, la méthode et le calendrier permettant de satisfaire à cet objectif. La Code de 
l’Urbanisme prescrit cependant une obligation de moyens à l’article L. 103-4 : 
 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée 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 

réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées 

et conservées par l'autorité compétente. » 

 
Les modalités de concertation préalable relatives à la révision du PLU d’Orléans ont été définies par la délibération 
du conseil municipal en date du 04 juillet 2016, qui a également prescrit la révision de ce document et en a défini 
les objectifs. Celle-ci prévoit a minima de :  

 

« 2.1- Donner un large accès à l’information sur la révision du P.L.U. 

 

Sur le site Internet de la Mairie (http://www.orleans-agglo.fr/521/plan-local-durbanisme.htm), 

une page sera dédiée au PLU en vigueur et aux différentes procédures d’actualisation en cours. 

Les informations relatives à la révision du PLU seront mises en ligne afin d’assurer une continuité 

de l’information concernant le déroulement de cette procédure (calendrier, documents 

pédagogiques, modalités de concertation, etc.).  

 

Les outils de communication de proximité existants serviront également à diffuser l’information 

de manière continue (articles dans la presse locale et dans « Orléans.Mag », accès aux comptes-

rendus de séances du Conseil Municipal, etc.). 

 

2.2 Débattre et échanger avec le public lors des temps fort de la procédure  

 

Des rencontres « élus - habitants » seront programmées :  

 

� Au moins deux réunions publiques élus-habitants dans le cadre du Forum citoyen, 

instance chargée d’étendre la participation citoyenne à l’échelle de la Ville, permettant 

d’avoir une vision d’ensemble du projet sur le territoire aux étapes clés de la procédure.  

 

� Au moins une réunion publique élus-habitants dans les quartiers, regroupés en trois 

secteurs, qui seront annoncées par voie de presse :  

 

a) Secteur Nord, Est et Ouest (…),  

b) Secteur Centre (…),  

c) Secteur La Source.  
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2.3 Permettre au public de s’exprimer durant toute la procédure de révision du PLU  

 

Un registre, destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée, sera mis à 

disposition à l’Hôtel de ville et dans chaque mairie de proximité, accompagné d’un support 

pédagogique expliquant la démarche de révision du document d’urbanisme. Il sera accessible aux 

heures et jours d’ouverture :  

 

�  du guichet « urbanisme » de l’Hôtel de ville, 1, place de l’Etape, 45 000 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité Centre-Ville, 5, place de la République, 45 000 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité Est, 1, place Mozart, 45 000 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité Nord, 11, rue Charles le Chauve, 45 000 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité Ouest, 99, faubourg Madeleine, 45 000 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité St-Marceau, 57, rue de la Mouillère, 45 100 Orléans ;  

� de la Mairie de Proximité La Source, 4, place Choiseul, 45 100 Orléans.  

 

Une boîte aux lettres « courriel » réservée à la révision du PLU sera accessible sur le site internet 

de la Mairie (http://www.orleans-agglo.fr/521/plan-local-durbanisme.htm).  

 

Une adresse postale sera mise à disposition pour recueillir les courriers liés à cette procédure de 

révision (Mairie d’Orléans - Service planification et autorisations d’urbanisme - Pôle prospective et 

planification urbaine - Mission PLU - 1, place de l’Etape - 45000 Orléans) ». 

 
Aussi, la présente synthèse vise à rappeler les principales étapes de cette concertation, les moyens mis en œuvre 
ainsi que les sujets, projets ou lieux ayant fait l’objet de remarques ou de demandes de la part du public ainsi que 
les apports de la concertation au projet de PLU. Elle permet en définitive au conseil métropolitain désormais 
compétent depuis le 1er janvier 2017, de tirer le bilan de cette concertation préalable afin d’arrêter le projet de 
PLU d’Orléans.  

 

Selon l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme, ce bilan de la concertation doit ensuite être joint au dossier 
d’enquête publique qui est organisée préalablement à l’approbation du PLU. 

 

Il doit enfin être rappelé que la concertation entre administrations, institutions et chambres consulaires  fait l’objet 
de procédures distinctes notamment prévues par les articles L.153-15 à L.153-18 du Code de l’Urbanisme. 
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1.1 - L’INFORMATION DU PUBLIC

Condition sine qua non de la mobilisation du public, 
l’accès à l’information s’est traduit par des moyens 
divers, déployés aux étapes clés de la conception du 
document. Il s’est ainsi appuyé sur différents médias 
permettant d’informer de l’actualité du sujet (1) et 
de convier le public à participer (2). 

1.1.1 - Porter à connaissance 

 
Par voie « légale » tout au long de la procédure 

 
A plusieurs reprises, l’information du public a été 
assurée par voie « légale » (affichage réglementaire, 
mise à disposition et annonces légales). 
 
La République du Centre - 15 juillet 2016 

 
 
La délibération de révision du PLU a également fait 
l’objet d’un affichage réglementaire d’un mois en 
mairies (11 juillet au 11 août 2016), relayé par voie 
d’annonce légale les 15 et 21 juillet 2016. 

Panneau et plaquette à partir de l’été 2017  

 
Le siège d’Orléans Métropole, l’Hôtel de Ville et les 
six mairies de proximité ont accueillis un panneau 
d’exposition pédagogique ainsi qu’une plaquette 
d’information sur les modalités de la concertation. 
 
Panneau d’information « kakémono » 
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Plaquette d’information 

 
 
 
Site Internet de la Mairie et de la Métropole 

 
Le site Internet a relayé régulièrement l’information, 
mise à jour à chaque étape. 
 
Site web Orléans Métropole - janvier 2019 

 
 

 

 
 
Les délibérations et documents d’information y sont 
par ailleurs téléchargeables. Un lien direct renvoie 
également sur la boite « mail » dédiée à la révision 
du PLU.  
 
 
Articles de presse 

 
Le bulletin municipal ainsi que la presse quotidienne 
régionale ont relayé, aux temps forts de la concep-
tion du document, l’actualité de la révision du PLU, 
les dates des réunions publiques mais également les 
grandes lignes qui structurent le projet de PLU ainsi 
que les réactions et remarques du public.  
 
Orléans.Mag - février 2018 
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Dès l’engagement de la révision, au débat du projet 
d’aménagement et de développement durables puis 
à la veille de l’arrêt de projet, ces articles ont permis 
de rythmer la procédure à ces temps forts.   
 
La République du Centre du 20 février 2018 

 
 
La République du Centre du 23 février 2018 

 
 

La République du Centre - 16 janvier 2019 

 
 
La République du Centre  - 18 janvier 2019 

 
 
La République du Centre  - 21 janvier 2019 
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La République du Centre  - 25 janvier 2019 

 
 
La Tribune HebdO du 31 janvier 2019 

 
 
La République du Centre  - 31 janvier 2019 

 

Information par voie de radio  

 
Les lignes directrice du projet de PLU ont fait l’objet 
de deux reportages dans la matinale de la radio 
France Bleu Orléans, notamment dans la rubrique 
décryptage du mardi 29 janvier 2019. 
 
Lien vers le journal de 7 h  

https://www.francebleu.fr/emissions/nos-journaux/orleans 

 
Lien vers la rubrique « décryptage"  

https://www.francebleu.fr/emissions/le-decryptage-de-

fbo/orleans/les-nouveautes-du-plan-local-d-urbanisme-a-

orleans?xtmc=plan%20local&xtnp=1&xtcr=1 

 
Page du site France Bleu Orléans consacrée au PLU 

 
 
 
Information par France 3 Centre Val de Loire 

 
Le site internet France 3 Régions a publié un court 
article relatif au volet « logement » du PLU et tout 
particulièrement consacré à la diversification de 
l’offre en direction des familles et l’instauration d’un 
permis de diviser et de tailles minimales pour lutter 
contre le « mal logement ». 
 
Lien vers l’article 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-

loire/loiret/orleans/urbanisme-ville-orleans-instaure-

permis-diviser-1615169.html 

 

1.1.2 - Faire participer 

Prenant appui sur les sites, articles et plaquettes de 
fond quant aux modalités de la concertation ou les 
objectifs poursuivis par la procédure de révision du 
Plan Local d’Urbanisme, l’information a également 
porté sur les lieux et temps de présentation et de 
débat direct avec les élus et techniciens. 
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Une partie des moyens d’information mis en œuvre 
s’est donc plus particulièrement attachée à convier 
le public aux réunions de concertation. Pour toucher 
tous les publics, plusieurs média ont été mobilisés. 
 
 
Invitations par voie de presse 

 
Les dates des réunions publiques d’information et de 
concertation ont été relayées en premier lieu par le 
bulletin de la commune « Orléans.Mag ». 
 
Orléans.Mag - mars 2018 

 
 
Orléans.Mag - décembre 2018 / janvier 2019 

 
 

Elles ont également été diffusées dans la presse 
quotidienne régionale, avec des articles de fond ou 
par simples rappels, ainsi qu’à plusieurs reprises par 
voie d’annonce légale. 
 
La République du Centre  - 24 janvier 2019 

 
 
Exemple : La République du Centre - 8 janvier 2019 

 
 
 
Invitations par panneau électronique 

 
16 panneaux électroniques d’information jalonnent 
les principaux espaces publics de la Ville d’Orléans et 
permettent d’informer les habitants à l’échelle soit 
de la ville soit du quartier en dissociant les messages 
(information pouvant être différente d’un panneau à 
un autre). Les réunions de quartier ont ainsi pu être 
annoncées de manière ciblée. 
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Exemple : panneau d’information place gambetta 

 
 
 
Invitations par voie de tracts et d’affiches 

 
En complément de la presse, Orléans Métropole a 
invité tous les Orléanais volontaires à se rendre aux 
réunions de concertation par voie de tractage. Deux 
campagnes « toute boite », soit 57 000 exemplaires 
par campagne, ont ainsi été commandées à une 
société de distribution spécialisée.  
 
Flyer janvier 2018 - réunion plénière 

 

Flyer janvier 2018 - réunions de quartier 

 
 
Flyer décembre 2019 - réunions de quartier 
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A noter que cette distribution de tracts reste un 
moyen d’appoint dans la mesure où les stop pub, sas 
d’accès, digicode etc. ne permettent pas toujours un 
taux de distribution optimal. Des affiches au format 
« A3 » reprenant le visuel des tracts ont par ailleurs 
été diffusées dans les lieux publics municipaux ainsi 
que des tracts mis à disposition du public. 
 
Affiche - Médiathèque (janvier 2019) 

 
 
 
Invitations par voie de courrier 

 
Une invitation personnelle par voie de courrier a été 
adressée à la quinzaine de personne qui a saisi la 
Ville et la Métropole au cours de la procédure sur 
des questions d’ordre individuel. La réunion de 
clôture qui s’est tenue le 29 janvier 2019 a permis de 
les informer des suites apportées à leurs demandes, 
avant l’organisation de l’enquête publique. 
 
 
Invitations par le site internet 

 
La page titre « actualités » du site Internet de la Ville 
et de la Métropole a titré à plusieurs reprises sur les 
dates de concertation. 
 
Site web Orléans Métropole - février 2018 

 
 

Invitations par SMS (sur inscription) 

 
Orléans Métropole a également relayé les invitations 
aux personnes abonnées aux flux d’information SMS 
de la Ville d’Orléans. 
 
Exemple de message SMS - janvier 2018  
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1.2 - L’EXPRESSION DU PUBLIC

Permettre au public de s’exprimer s’est traduit selon 
deux modalités complémentaires  au cours du pro-
cessus de conception du projet : les outils mobilisés 
au quotidien (1) et les réunions d’échange et de 
concertation (2).  

1.2.1 - L’expression au quotidien 

Accessibles tout au long de la procédure durant deux 
ans et demi, ces outils ont permis au public qui le 
souhaite de faire part de ses observations. 
 
 
Un registre de concertation 

 
Un registre de participation a été mis à disposition 
du public à l’hôtel ville, dans les mairies de proximité 
d’Orléans et au siège d’Orléans Métropole. Au total, 
7 contributions ont été enregistrées. 
 
 
Une adresse mail 

 
Accessible depuis le site Internet de la Ville et de la 
Métropole, l’adresse « plu@orleans-metropole.fr » a 
également été dédiée à la procédure de révision. 
Quatre courriels seulement ont été reçus avec des 
erreurs d’adressage parfois mais ils ont cependant 
bien été réintégrés dans ce cadre. 
 
Fiche contact et lien courriel du site Internet 

 
 

Une adresse postale 

 
L’adresse postale « Mairie d’Orléans - Service 
planification et autorisations d’urbanisme - Pôle 
prospective et planification urbaine - Mission P.L.U. - 
1, place de l’Etape - 45000 Orléans » a permis de 
recevoir une quinzaine de contributions portant 
essentiellement sur la constructibilité des parcelles 
(demande de suppression partielle ou de 
modification de cœurs de jardin, ouverture de zones 
d’activité à la création de logements, etc…).  
 
 
L’instruction des permis de construire 

 
Enfin, les appels téléphoniques, courriels et réunions 
courantes de mise au point de dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme des habitants avec les 
instructeurs du droit des sols de la ville d’Orléans ont 
permis de cibler précisément les secteurs à enjeux et 
d’enrichir la procédure par des « remontées du 
terrain » particulièrement utiles même si elles n’ont 
pas toujours été ensuite formalisées par le public. 
 

1.2.2 - Les temps d’échange 

Les échanges avec les élus ont été articulés autour 
de trois types de réunion : les réunions de quartier, 
réparties sur le territoire d’Orléans et portant le plus 
souvent sur des sujets de proximité, les réunions de 
type « Forum citoyen » à l’échelle de la ville dans sa 
globalité et des ateliers techniques en direction des 
professionnels de l’immobilier, de l’architecture et 
de la construction. Enfin, pour étudier et mesurer 
l’impact du projet de dispositif réglementaire de 
manière individualisée, des permanences à l’hôtel de 
ville ont également été mises en place. 
 
 
Réunions publiques de quartier 

 
Date Lieux Heure 

13/03/2018 Maison des associations 19 h 

14/03/2018 Salle de la Cigogne 19 h 

20/03/2018 Argonaute 19 h 

27/03/2018 Médiathèque 19 h 

16/01/2019 Lab’O 18 h 

18/01/2019 Médiathèque 18 h 

22/01/2019 Argonaute 18 h 

23/01/2019 Salle F. Pellicer 18 h 
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La délibération du 04 juillet 2016 fixant les modalités 
de la concertation avait a minima prévu une réunion 
par quartier regroupé en trois secteurs. Au final, huit 
réunions publiques de quartier ont été organisées en 
deux phases :  

• la première sur les orientations générales 
du projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD) ; 

• la seconde sur sa traduction réglementaire 
à travers les plans de zonage, le règlement 
et les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP).  

 
Fréquentation des réunions publiques de quartier 

Date Lieux Participants 

13/03/2018 Maison des associations +/- 40 

14/03/2018 Salle de la Cigogne +/- 35 

20/03/2018 Argonaute +/- 80 

27/03/2018 Médiathèque +/- 40 

16/01/2019 Lab’O +/- 80 

18/01/2019 Médiathèque +/- 80 

22/01/2019 Argonaute +/- 75 

23/01/2019 Salle F. Pellicer +/- 55 

 
Réunion publique du 13 mars 2018 

 
 
Réunion publique du 14 mars 2018 

 
 

 

Réunion publique du 16 janvier 2019 

 
 
Réunion publique du 18 janvier 2019 

 
 
Réunion publique du 22 janvier 2019 
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Réunions publiques à l’échelle de la Ville 

 
Date Lieux Heure 

20/02/2018 Cinéma Pathé 19 h 

29/01/2019 Cinéma Pathé 18 h 

 
Organisées en ouverture et clôture des deux étapes 
de la concertation préalable, ces réunions plénières, 
associant les membres des conseils consultatifs de 
quartier notamment, ont pour objectif d’aborder le 
plan local d’urbanisme à l’échelle de la ville dans sa 
globalité. Les échanges qui ont eu lieu reflètent le 
caractère généraliste de ces réunions en matière de 
mobilité, de nature en ville, etc… . 
 
Fréquentation des réunions à l’échelle de la Ville 

Date Lieux Participants 

20/02/2018 Cinéma Pathé +/- 100 

29/01/2019 Cinéma Pathé +/- 40  

 
Cinéma Pathé - 20 février 2018 

 
 
Cinéma Pathé - 29 janvier 2019 

 

Ateliers professionnels 

 
Date Lieux Heure 

08/01/2019 Médiathèque 17 h 30 

15/01/2019 Salle de la Cigogne 17 h 

 
Destinés en premier lieu aux professionnels mais 
ouverts également au public par voie d’inscription, 
ces ateliers techniques se sont attachés à présenter 
les orientations de la collectivité en matière de 
programmation de logements (répartition, taille, 
typologie, rythme de construction, programmation 
des opérations publiques, etc.), à recueillir les avis, 
demandes de précision, ... et à s’assurer que les 
projets de normes sont établis en cohérence avec les 
normes techniques et impératifs du bâtiment, mais 
aussi le marché de l’immobilier et de la construction. 
 
Fréquentation des ateliers techniques 

Date Lieux Participants 

08/01/2019 Médiathèque +/- 15 

15/01/2019 Salle de la Cigogne +/- 50 

 
 
Les permanences 

 
Date Lieux Heure 

25/01/2019 Hôtel de Ville 9 h - 12 h
1
 

29/01/2019 Hôtel de Ville 9 h - 12 h 

 
Les permanences ont été proposées afin d’étudier 
les questions d’ordre individuel et notamment de 
mesurer la constructibilité des parcelles en tenant 
compte des nouvelles règles du PLU. 
 
Fréquentation des ateliers techniques 

Date Lieux Participants 

25/01/2019 Hôtel de Ville +/- 13 

29/01/2019 Hôtel de Ville +/- 18 

 
 

 
 
Au final, l’ensemble des moyens mis en œuvre pour 
informer et faire vivre la concertation ont permis de 
réunir environ 655 habitants et 65 professionnels 
(hors institutions publiques ou consulaires) et de 
nourrir les réflexions de la Ville et de la Métropole 
sur le projet de plan local d’urbanisme. La synthèse 
des thèmes abordés est ensuite développée dans la 
deuxième partie de ce document. 
 

                                                                 
1
 Autres horaires possibles sur rendez-vous 
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2.1 - LES RÉUNIONS DE QUARTIER ET CONCERTATIONS LOCALISÉES

L’animation des réunions de quartier s’est articulée 
selon deux méthodes complémentaires : des ateliers 
par groupes permettant collectivement de poser un 
diagnostic « d’expertise d’usage de la ville » (1) et 
une restitution de la traduction faite par le projet de 
Plan Local d’Urbanisme (2). 

2.1.1 - Les ateliers « diagnostics » 

 
La méthode  

 
Les réunions se sont déroulées sous forme d’ateliers 
participatifs. Les habitants, après une présentation 
du PLU, ont été invités à prendre part à un débat 
libre autour de pistes de réflexion proposées pour 
amorcer les échanges. Une cartographie du quartier 
a été mise à disposition ainsi que du matériel 
(feutres, stickers) permettant de formuler de façon 
graphique les remarques.  
 
Cinq pistes de réflexions ont été proposées :  

• Quels sont les points positifs et les points 
négatifs constatés à l’échelle de votre 
quartier ? 

• Quels sont les éléments qui représentent ou 
qui caractérisent votre quartier ?  

• Quels sont les pôles structurants de votre 
quartier (commerces, équipements, espaces 
verts, espaces publics, etc.) ? Ces pôles ont-
ils besoin d’être confortés ? requalifiés ?  

• Quels secteurs peuvent accueillir de 
nouvelles constructions ? Quels types de 
constructions ? Quelles formes urbaines ? 
Quels types de logements ?  

• Pouvez-vous identifier des éléments du 
patrimoine bâti ou paysager (arbres 
remarquables, parcs paysagers publics ou 
privés) qui mériteraient d’être préservés 
dans le cadre de la révision du PLU ? 

 
A la suite de ces échanges en groupe de travail, un 
rapporteur a été invité à restituer aux autres 
personnes présentes dans la salle les principaux 
constats et enjeux identifiés à sa table. 

Il ressort de ces ateliers des points positifs, négatifs, 
des enjeux et des points de vigilance à intégrer ou 
non dans le projet de plan local d’urbanisme. Sous 
forme de remarques « R », ces échanges ont été 
synthétisés par quartier et par thèmes, ainsi que les 
intentions « I » de la collectivité quant aux suites à 
leur apporter. D’autres remarques, étrangères à la 
vocation des PLU, n’ont pas été conservées dans ce 
document. 
 
 
Synthèse des ateliers du quartier de La Source 

 
R : une présence végétale forte, identité du quartier 

I : par ses zonages (N, UJr, USn), ses coefficients de 

jardin, et ses cœurs de jardin le projet PLU protège et 

renforce cette caractéristique forte du quartier. 

 
R : ambiance sereine dans les zones pavillonnaires 

I : compte tenu de l’homogénéité de ces zones, le 

projet de PLU souhaite limiter les possibilités de 

destinations autres que d’habitat afin de maintenir 

une ambiance résidentielle. 

 
R : des espaces boisés à protéger davantage 

I : le projet de PLU créé une servitude de « linéaire 

boisé » spécifiquement adapté aux caractéristiques 

de « ville forêt » de La Source. 

 
R : des pistes cyclables à développer 

I : le quartier dispose déjà, notamment grâce à ses 

venelles, d’un réseau de mobilités douces important 

à conforter encore à l’occasion de prochains travaux 

de  requalifications de voiries. 

 

R : des cahiers des charges à faire respecter 

I : le règlement du PLU a réintégré dans le secteur 

UJr1 les dispositions de ces cahiers des charges afin 

de leur donner une valeur réglementaire.  

 
R : des commerces peu présents, trop peu variés 

I : la Ville a engagé avec la SEMDO la réhabilitation 

du centre commercial « Bolière », proche des zones 

pavillonnaires. 

 
R : des d’établissements de  santé à développer  

I : en complément de l’hôpital, la Ville a développé 

une maison de santé pluridisciplinaire (MSP) dans le 

quartier. Le PLU institue en outre des règles souples 

pour l’installation de professions libérales. 
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R : un manque de propreté et des difficultés de 
stationnement à proximité de l’hôpital, du stade les 
jours de match et lors du marché du dimanche aux 
heures de « pointe » 

I : le PLU n’a pas d’action directe sur ces points dont 

la commune s’occupe activement dans le cadre de 

ses compétences. 

 
R : des difficultés à créer de la mixité, à intégrer les 
étudiants à la vie du quartier, à ouvrir l’Université 
sur le reste du quartier 

I : le caractère monofonctionnel du quartier est un 

héritage du passé. Le PLU introduit de la mixité dans 

la plupart des zones en interface de l’Université.  

 
R : une mauvaise connexion entre le Nord et le Sud 
d’Orléans en transport en commun. De nombreux 
problèmes de circulation au niveau de la RD2020 

I : le plan de déplacements urbains est actuellement 

en cours de révision. Des concertations plus précises 

sont organisées dans ce cadre. 

 
R : un manque d’offre culturelle : il manque un 
cinéma, une maison des jeunes 

I : la Ville a étoffé son offre (médiathèque, maison 

des associations) en plus de celle existante. Le PLU 

propose des règles très souples pour l’installation de 

ce type d’équipements. 

 
R : les zones où se situent les anciens bâtiments du 
CNRS et du BGRM peuvent être requalifiées 

I : Le projet Agreentech déjà engagé se développe  

sur des terrains rachetés au CNRS. D’autre part, un 

emplacement réservé Nord-Sud préfigure un futur 

développement de ce secteur, qui pourra s’engager 

au rythme voulu par le CNRS. 

R : un projet de cimetière à concrétiser 

I : la Ville vient récemment d’engager un projet de 

réalisation d’un cimetière sur les terrains libres du 

lotissement « Buffon » rue Cuvier.  

 

R : le Lac l’Orée de Sologne et sa promenade ainsi 
que l’Allée des Sapins doivent être protégés 

I : Le quartier conserve ses anciennes zones « N » qui 

sont parfois même étendues. De nouveaux cœurs de 

jardin sont prévus notamment dans le secteur des 

venelles. L’Allée de sapins est classée en Espace Boisé 

Classé, le Lac fait l’objet d’une servitude de « parcs et 

jardins » qui protège et garanti cet usage. 

 

 

 

Pour mémoire, plusieurs points ont été soulevés par 
les habitants : la suppression des COS a suscité 
plusieurs interrogations, plusieurs lieux ou bâtiments 
actuellement en friches suscitent les interrogations 
des habitants comme les chèques postaux, l’ancien 
bâtiment de l’Insee, une ancienne école, l’ancienne 
résidence « Les Ombrages ». Enfin, la réouverture 
des venelles a fait débat entre les participants. 

 

 
Synthèse des ateliers du quartier de Saint Marceau  

 
R : un quartier tranquille, des espaces verts  

I : par le zonage, les nouveaux coefficients d’emprise 

de jardin et les nouveaux cœurs de jardin, le projet 

de PLU entend renforcer cette caractéristique forte 

du quartier. 

 
R : proximité et bonne accessibilité au centre-ville 

I : le développement de passerelles sur la Loire doit 

encore accroitre l’accessibilité du centre-ville par les 

modes de déplacement doux. 

 
R : densité de commerces et services correcte 

I : les zones UC, US et UJc, destinées notamment aux 

commerces et services permettent de maintenir et de 

développer l’offre à différents endroits du quartier. 

 
R : un nombre d’établissements scolaires satisfaisant  

I: le projet de PLU prévoit un emplacement réservé à 

usage d’établissement scolaire, en accompa-

gnement du développement du Val Ouest, ainsi que 

les mobilités douces (piétons, vélos) qui permettront 

de le desservir. 

 
R : la D2020 crée une coupure  

I : le traitement actuel de cet axe rend en effet ses 

traversées complexes. Les travaux de requalification 

en boulevard urbain permettront de donner un autre 

visage à ce lieu qui doit matérialiser le concept de 

Card’O Novo de la Métropole, soit l’axe névralgique 

Nord-Sud autour duquel s’articulent ses équipements 

phares (Lab’O, jardin des plantes, FRAC, etc…). 

 
R : une desserte en transport en commun, des 
commerces et des écoles plus importants à l’Est du 
quartier qu’à l’Ouest 

I : l’Ouest du quartier est comparativement moins 

urbanisé à l’heure actuelle que l’Est, relativement 

ancien et dense. Le développement de la ZAC du Val 

Ouest, prévoyant des logements et équipements, 

permettront de développer l’offre de services. 
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R : la déchèterie gagnerait à être requalifiée  

I : dans le cadre de l’opération du Val Ouest, une 

réflexion sur le devenir de la déchetterie est actuel-

lement engagée sans qu’il soit possible à ce stade de 

préjuger de ses conclusions. 

 
R : un problème de circulation au niveau du Pont de 
l’Europe : beaucoup d’embouteillages.  

I : le PLU classe en zone UBp (projet) la Tête Nord du 

Pont de l’Europe. Cet espace a vocation à faire l’objet 

d’une opération d’aménagement prenant en compte 

l’amélioration des flux de circulation.  

 

R : le Zénith et le Parc d’Exposition actuels suscitent 
un flux important 

I : dans le cadre du projet d’équipement CO’MEt, des 

aménagements routiers nouveaux permettent de 

mieux gérer les flux (notamment Est-Ouest). D’autre 

part, l’accessibilité du site par le tramway sera 

améliorée (nouvelle station, voies d’attente). 

 
R : l’immeuble Margotin devrait être requalifié 

I : la commune soutient cette proposition rendue tout 

à fait possible par le PLU mais reposant en grande 

partie sur la volonté du propriétaire. 

 
R : le stationnement sauvage au carrefour Basse 
Mouillère et sur le site des Chèvres Noires 

I : le PLU prévoit une Orientation d’Aménagement et 

de Programmation sur ce site, de manière à encadrer 

le fonctionnement de cette zone commerciale et 

éviter ses débordements sur les quartiers voisins. 

 
R : la présence du lycée horticole entraîne une 
augmentation  de la circulation 

I : l’évolution souhaitée de ce site, témoin du passé 

du quartier, a récemment entraîné de nombreux 

travaux de requalification et d’extension et peut-être 

une augmentation des flux de circulation qui reste à 

expertiser par les services.  

 
R : un manque de lieux de restauration et de bar 

I : le PLU définit les lieux de centralités dans lesquels 

il serait en effet opportun d’ouvrir des établissements 

permettant la rencontre et le lien social mais il ne 

peut pas se substituer aux opérateurs privés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des ateliers des quartiers Ouest et Centre  

 
R : cœur de jardins et venelles à préserver. Stopper 
la densification au détriment des espaces naturels et 
de la faune.  

I : en 2013, le PLU a créé 203 cœurs de jardins qui 

seront complétés par 100 nouveaux portant à 100 ha 

les surfaces protégées dans les zones urbaines déjà 

constituées. Supports de biodiversité et d’aménités, 

ilots de fraicheur et espaces paysagers, ces cœurs de 

jardin notamment dans les secteurs des venelles 

constituent des témoins de la qualité de vie à Orléans 

qu’il convient de préserver au maximum. 

 
R : calme du quartier Châteaudun Dunois à garder 

I : précédemment classé en zone UC du PLU de 2013, 

le quartier Dunois était intégré au zonage adapté 

aux faubourgs. Le projet de PLU entend classer en 

zone UF les parties de faubourg (Madeleine, Saint 

Jean, Bannier) et UFr (résidentiel) les espaces entre 

ces axes. Le règlement associé à cette zone entérine 

cet usage résidentiel « calme ». 

 
R : souhait de densification raisonnable 

I : suite à la suppression du coefficient d’occupation 

des sols, le projet de PLU fixe des gabarits réajustés, 

permettant la poursuite d’un développement raison-

nable de la ville en préservant l’homogénéité des 

formes urbaines et évitant les ruptures brutales de 

volumes, notamment contigus. 

 
R : maillage commercial. Repenser les commerces du 
quartier Dunois 

I : en complément des commerces et des services du 

centre-ville proche, le projet de PLU identifie des 

secteurs de centralités de quartier aux règles souples 

pour les commerces et leur réhabilitation et ainsi 

favoriser la « vie de quartier » et la proximité des 

commodités.  

 
R : nombre d’école satisfaisant. 

I : cette affirmation positive n’appelle pas de 

remarque complémentaire.  

 
R : réhabilitation des façades dans le secteur Carmes  

I : dans le cadre de son opération de ravalement de 

façades, la Ville d’Orléans a accompagné et subven-

tionné plus de 1 000 ravalements, essentiellement 

localisés sur l’Est du centre-ville. L’engagement de 

l’opération Carmes Madeleine annonce également 

l’extension des campagnes de ravalement obligatoire 

sur ce secteur, accompagnées d’interventions sur les 

logements dégradés ou insalubres (dispositif OPAH / 

ORI). 
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R : problèmes de stationnement dans les secteurs 
Dunois et Madeleine 

I : issus d’opérations d’urbanisme antérieures au 

développement de l’automobile, certains secteurs 

d’Orléans ne disposent pas de garages individuels. 

Cette difficulté structurelle est parfois renforcée par 

les comportements d’habitants qui n’utilisent pas 

leurs garages. Une solution couplant à la fois un 

stationnement payant et des tarifs résidentiels peut 

constituer une réponse adaptée à la situation, et à 

plus forte raison en cas de « voitures ventouses » 

liées à la proximité de la gare. Le PLU fixe des normes 

de stationnement prenant en compte le taux réel de 

motorisation des ménages ainsi que la proximité des 

transports en commun (obligation légale). 

 
R : remplacer l’œuvre placée devant la gare 

I : le PLU n’a pas d’action directe sur ce sujet en 

rappelant que cette installation, contractualisée avec 

l’artiste concepteur et l’Etat, ne permet pas à la Ville 

et à la Métropole d’en disposer librement. 

 
R : mieux respecter l’architecture existante  

I : l’un des enjeux majeurs du projet de plan local 

d’urbanisme consiste précisément à mieux définir les 

identités des quartiers d’Orléans, et corrélativement 

à fixer des règles de construction qui leur seront 

adaptées. Par ailleurs, des règles dites contextuelles 

permettront de définir des gabarits non plus en 

fonction de la seule unité foncière du projet mais 

également en prenant en compte les constructions 

avoisinantes.  

 
R : pistes cyclables insuffisantes ou peu adéquates, 
ce qui force certains cyclistes à utiliser les trottoirs 

I : les caractéristiques de la ville ancienne et de ses 

rues étroites ne sont pas toujours compatibles avec 

les usages actuels et besoins de tous (voie de 

circulation, stationnement, voies de bus, double 

trottoir d’1.4 m, etc…). Les pistes et bandes cyclables 

sont réalisées dès que possible. A noter que le centre-

ville bénéficie d’un régime de contresens cyclable 

dans toutes les rues. Le civisme doit permettre aux 

différents usagers de se partager l’espace public 

(trottoirs comme voies de circulation).  

 
R : vitesse de circulation sur les boulevards trop 
importante ce qui rend difficile sa traversée  

I : la requalification progressive en boulevard urbain 

de la D2020 dans sa section métropolitaine a déjà 

débuté depuis plusieurs années et se poursuit. Dans 

cette attente, des aménagements de traversées sont 

organisés à proximité des carrefours à feux.  

 

R : circulation de la Gare d’Orléans : nécessité de 
créer une sortie Sud afin que les voyageurs ne 
sortent pas par l’Ouest entrainant une saturation. 
Lieu d’attente des taxis mal pensé. 

I : la dépose minute qui a été créée au Nord du parvis 

est mal ou pas utilisée par les automobilistes qui se 

stationnent devant l’entrée, entrainant de fait des 

difficultés de circulation sur la D2020. D’autres 

liaisons existent mais sont peu utilisées. Une étude 

globale sur le fonctionnement de la place d’Arc et de 

ses abords est actuellement en cours. 

 
R : gymnase Deniau trop vétuste 

I : le PLU n’a pas d’action directe sur ce sujet qui fera 

l’objet d’une transmission aux services communaux 

concernés. 

 
R : rue des Carmes : chaussée très dangereuse pour 
les piétons comme pour les cyclistes. 

I : dans le cadre de la zone d’aménagement concerté 

Carmes - Madeleine, l’élargissement de la rue avait 

été proposé mais n’a finalement pas reçu l’accord 

des services de l’Etat. Il doit être rappelé toutefois 

que cette rue a été piétonnisée à l’occasion des 

travaux de réaménagement consécutifs au passage 

de la 2
e
 ligne de tramway.   

 
R : Imposer une végétalisation des immeubles 

I : le projet de PLU autorise la végétalisation des 

murs et des façades sous certaines conditions. En 

revanche, la question précise porte sur la faculté de 

végétaliser les façades à partir de plantations sur le 

domaine public. Le PLU ne l’interdit pas mais ne peut 

pas l’imposer. Une convention entre la Métropole et 

les propriétaires de la façade peut être conclue pour 

arrêter les modalités de création et de gestion des 

fosses de plantation. 

 

Au cours de la présentation et de la restitution, les 
habitants ont également soulevé d’autres points : la 
suppression des COS a suscité des inquiétudes, le 
devenir de la gare, de l’Université et des Groues. Par 
ailleurs, des habitants ont demandé des explications 
plus détaillées sur les règles associées aux cœurs de 
jardin.  
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Synthèse des ateliers des quartiers Nord et Est  

 
R : s’agissant du quartier des Blossières, celui-ci est 
bien situé mais un peu délaissé  

I : connaissant un essor important après-guerre, le 

quartier a ensuite connu une période de stabilité. 

L’opération des Groues a vocation à impulser une 

nouvelle dynamique à l’ensemble du quartier et à 

ouvrir et structurer davantage ce quartier d’Orléans 

en élargissant à terme l’offre d’équipements publics. 

 
R : manque de commerces, d’équipements  

I : Cf. réponse précédente. D’autre part, le secteur 

UJc appliqué sur la rue Charles le Chauve et la Place 

de la Nouvelle Orléans vise à maintenir le commerce 

de proximité par une réglementation adaptée et peu 

contrainte. 

 
R : manque de visibilité, notamment dans le quartier 
des « Acacias » 

I : plus petit quartier d’Orléans (+/- 1 000 habitants) 

situé entre les voies SNCF, le quartier des Acacias est 

structurellement enclavé. Il a toutefois fait l’objet 

d’interventions régulières de la Ville (réfection de la 

place des Acacias, de la rue de Lutèce, etc..). 

 
R : problématique de la circulation et du station-
nement : certaines rues (rue de La Bourie Rouge par 
exemple)  devraient être mises à sens unique. 

I : Le PLU n’a pas d’action directe sur les sens de 
circulation. La demande sera transmise aux services 
métropolitains en charge des voiries.  
 
R : existence de friches industrielles non exploitées  

I : l’un des principaux enjeux du PLU consiste en effet 

à « recycler » les friches et espaces sans vocation tels 

que les friches industrielles (avec des enjeux forts de 

pollution ne permettant pas tous les usages), les 

locaux de bureaux obsolètes ainsi que les logements 

vacants. Il n’existe cependant de réponse unique et 

c’est au cas par cas que des réponses satisfaisantes 

peuvent être trouvées. 

 
R : caractère « rural », quartier village à préserver. 
Conservation des espaces verts 

I : les dispositifs réglementaires de cœur de jardin, 

d’emprises de jardin (coefficient de biotope), 

protection d’arbres, etc. ont précisément été créés et 

seront renforcés par le projet de PLU pour préserver 

les qualités paysagères d’Orléans. 

 
 
 

R : requalification du faubourg Bourgogne a entrainé 
des difficultés de stationnements  

I : le PLU n’a pas d’action directe sur ces travaux 

mais il doit être noté que depuis 2013, il s’est attaché 

à limiter l’urbanisation des cœurs d’ilot limitrophes 

du faubourg et par voie de conséquence des accès et 

du flux injecté sur le faubourg. 

 
R : densification trop rapide de l’Avenue des Droits 
de l’Homme. Manque de cohérence visuelle et 
architecturale de cet axe 

I : le centre de la ZAC du Clos de la Fontaine a pour 

objectif de matérialiser un cœur de quartier urbain et 

relativement dense en interface avec les espaces 

ouverts sur le parc de l’Etuvée. Les nouvelles 

opérations se développeront davantage sur des 

formes urbaines de type pavillonnaire en couture 

avec les constructions voisines. Les bâtiments de 

cette ZAC ont été réalisés conformément à un cahier 

des charges et dans le prolongement de la stature 

des bâtiments de l’ancienne ZAC du Champ Chardon. 

 
R : problèmes de circulation liés au trafic de 
pénétration dans l’agglomération. Intérêt pour la 
réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf  

I : le projet a été mis en suspens par la Région. Le 

projet de PLU reste compatible avec ce projet s’il 

était d’aventure réactivé.  

 
R : manque de liaisons Nord-Sud. Nécessité de les 
améliorer, y compris les liaisons douces 

I : les liaisons Nord Sud, à l’exception de l’Avenue des 

droits de l’Homme, ont été réalisées sur des voiries 

anciennes, de faible gabarit et sur des tracés souvent 

indirects. Une évaluation des coûts liés à une 

nouvelle percée à travers le quartier Saint Marc a 

rapidement écarté la faisabilité de cette entreprise. 

 
R : manque de jardins partagés 

I : sur la partie Nord du Champ de l’Echo, des jardins 

familiaux exploités sur des terrains appartenant à la 

ville d’Orléans ont fait l’objet d’une extension il y a 

quelques années. Leur saturation n’a pas été notée 

et sera de fait vérifiée. 

 
R : circulation à vélo parfois difficile et pas assez 
sécurisée par endroits 

I : les axes récents du quartier (Avenue des droits de 

l’Homme par exemple) bénéficient d’aménagement 

alors que les rues anciennes, peu larges, ne 

permettent pas toujours des aménagements en site 

propre. Des interventions ponctuelles sont réalisées 

lorsqu’elles sont techniquement possibles. 
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R : pôles commerciaux à consolider (Marie Stuart, 
rue de l’Argonne, etc.) 

I : le projet de PLU identifie des « centralités » de 

quartier et prévoit des règles souples pour l’exercice 

d’activités commerciales de proximité. S’agissant du 

centre commercial Marie Stuart, il doit être souligné 

que la Ville d’Orléans a conduit la réhabilitation de ce 

centre et travaille encore à développer l’attractivité 

du cœur de quartier dans le cadre d’une opération 

menée avec l’appui de l’Agence Nationale pour le 

Renouvellement Urbain (ANRU). 

 
R : le Nord du quartier est encore marqué par 
l’activité agricole qu’il a connu (viticulture, puis 
arboriculture et un peu de maraîchage) et par les 
constructions liées à cette activité (longères, 
maisons paysannes). Il convient que le règlement du 
PLU encourage la préservation de ces témoignages.  

I : ces témoignages restent rares. L’orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) relative 

au Champs de l’Echo prévoit des prescriptions sur ce 

hameau encore relativement homogène dans ses 

volumes ainsi que la préservation d’éléments archi-

tecturaux notables. 

 

R : la zone de la Barrière Saint Marc dispose de 
parcelles suffisantes pour y réaliser des lotissements 
ou des opérations diffuses 

I : la pointe Nord Est d’Orléans dispose de quelques 

tènements fonciers urbanisables mais fortement 

contraints (proximité de la tangentielle et de ses 

nuisances sonores, surfaces réduites, enclavement). 

Sans vision d’ensemble sur ces espaces, le projet de 

PLU entend les conserver en zone « 2AU » voire « N » 

et donc à urbaniser ultérieurement. 

 
R : des terrains disponibles sur la rue Saint Marc avec 
un fort risque de développement anarchique 
alimenté par la pression foncière 

I : le quartier « Saint Marc, Faubourg de Bourgogne, 

Argonne Sud » situé entre les voies ferrées et la Loire 

dispose d’importantes réserves foncières dans ses 

cœurs d’ilot. Toutefois, ces espaces libres ne sont 

accessibles qu’au moyen de venelles non viabilisées 

et ne satisfaisant pas aux règles de défense incendie. 

Enfin, le dimensionnement des voiries périphériques 

ne permet pas d’accueillir des flux plus importants. 

Dans ces conditions, le PLU de 2013 a figé cette zone 

et, sans une intervention d’ensemble sur le long 

terme (les parcelles sont très morcelées), le projet de 

PLU ne rouvrira pas de droits à construire nouveaux 

dans ce secteur. 

 
 

R : une urbanisation privilégiant la construction de 
maisons individuelles est souhaitée  

I : la programmation des prochaines zones d’aména-

gement concerté (Fil Soie dans le Nord Est et Val 

Ouest dans le quartier de Saint Marceau) s’établit en 

majorité sur une production de logements individuels 

denses en direction des familles et de quelques inter-

médiaires et collectifs en accompagnement. 

   

R : les arbres remarquables dont la plupart sont déjà 
répertoriés par la Ville doivent continuer à être 
protégés.  

I: le projet de PLU prévoit la protection de quelques 

arbres supplémentaires mais ne prévoit pas de sup-

primer les protections existantes, à l’exception d’un 

ou deux sujets abattus pour des motifs sanitaires. 

 

R : les clôtures et les murs de séparation jouent un 
rôle essentiel dans la perception visuelle du quartier 
qui gagnerait à être renforcé dans le futur PLU 

I : le PLU de 2013 contenait déjà une orientation 

d’aménagement et de programmation (OAP) sur les 

clôtures et fixait déjà dans certaines zones comme le 

quartier du Belneuf, issu d’une opération d’ensemble, 

des prescriptions de nature à conserver l’identité des 

lieux. Il est prévu de compléter cette OAP notamment 

par la préservation des murs en moellons présents 

dans le quartier. 

 

Pour mémoire, d’autres points ont été soulevés par 
les habitants tels que la problématique de la nappe 
souterraine de l’Étuvée et la suppression des COS qui 
a soulevé des inquiétudes quant à l’évolution des 
quartiers sans cadre « clair ». 

 

2.1.2 - Les réunions de restitution 

Ce deuxième temps d’échange a permis d’une part 
de présenter le projet de PLU dans ses grandes lignes 
et d’autre part d’informer des intentions des auteurs 
du PLU quant aux remarques et propositions émises 
lors des premiers ateliers.  
 
Au cours de ces réunions, le projet de PLU a été bien 
accueilli par le public. De nouvelles remarques et 
demandes de précision ont été formulées et sont 
récapitulées ci-après par quartier et par thème, 
selon le même principe de remarques « R » du public 
et d’intentions « I » des auteurs du PLU quant à leur 
prise en compte. 
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Synthèse de la réunion Saint Marceau 

 
R : quid des petits logements pour les étudiants ? 

I : les tailles minimales de logement ne s’appliquent 

pas aux résidences gérées et le PLU ne sera donc pas 

défavorable à cette typologie de logements mais 

freinera néanmoins la création de petites surfaces 

par « découpe » de grands logements. 

 
R : peut-on créer une piscine en cœur de jardin ? 

I : les cœurs de jardin limitent certes l’usage des sols 

lorsqu’il s’agit de construire de nouvelles unités 

d’habitation mais n’empêchent toutefois pas de 

disposer librement de son jardin pour y réaliser de 

petites extensions, cabanons de jardins ou piscines. 

 

R : les plans de zone du futur PLU seront-ils bientôt 
accessibles ? 

I : dans le mesure où la concertation fait évoluer le 

PLU, les plans de zone seront mis en ligne à l’issue 

des réunions de concertation. Ils peuvent toutefois 

être consultés lors des permanences des 25 et 29 

janvier à l’hôtel de ville. 

 
R : comment les droits à construire seront-ils 
évalués, par exemple à l’occasion d’un CUb, en 
l’absence de COS ? 

I : cette évaluation sera certes moins aisée mais sera 

toujours possible : à partir des gabarits, il faudra 

évaluer l’enveloppe constructible et selon celle-ci le 

nombre de m² pouvant être déployé par niveau. 

L’intervention d’un professionnel pour réaliser cette 

évaluation sera sans doute nécessaire. 

 
R : qu’a prévu le PLU en matière de stationnement ? 

I : le territoire d’Orléans est majoritairement compris 

dans les périmètres de 500 m autour des stations de 

tramway et est donc soumis à des normes maximales 

(1 place par logement par exemple). Pour le reste, il 

reconduit globalement les normes antérieures.   

 
R : le PLU identifie-t-il un cœur de jardin sur 
l’opération de lotissement rue Basse Mouillère ? 

I : selon les critères appliqués en 2013, le terrain en 

question, avec une large façade sur la rue, ne pouvait 

pas être classé en cœur de jardin. Par ailleurs, un 

permis de construire a été délivré et le PLU ne peut 

remettre en cause les droits octroyés. 

 
R : où trouver des logements neufs dans le quartier ? 

I : la collectivité n’a pas vocation à faire la publicité 

d’opérations privées. Plusieurs opérations ont été 

récemment autorisées  avenue Dauphine, rue des 

Anguinis, rue Basse Mouillère, etc… 

R : problématique d’accessibilité des pompiers dans 
la rue Tudelle 

I : pour être constructible, un terrain à bâtir doit être 

raccordé à l’ensemble des réseaux y compris de 

défense incendie et les permis de construire des 

bâtiments collectifs sont ainsi soumis à un examen 

systématique du SDIS, même si cette consultation 

reste réglementairement facultative. Des aménage-

ments de voirie récents ont pu modifier les accès. 

Cette situation sera étudiée très rapidement par les 

services d’Orléans Métropole en charge des voiries. 

 
R : quels sont les équipements prévus dans la zone 
et notamment les résidences séniors ? 

I : la ZAC du Val Ouest programme de nouveaux 

équipements publics pour l’Ouest du quartier en lien 

avec la commune de Saint Pryvé Saint Mesmin 

(notamment nouvelle école). En matière de résidence 

séniors, les projets récents (résidence de l’Œuvre 

Jeanne d’Arc) ou en cours de livraison (résidence rue 

Jousselin) ne font actuellement pas le plein et sur des 

gammes de tarifs très différentes (privé et social). Il 

n’est pas exclu qu’une résidence soit construite dans 

le quartier même si les règles de la zone inondable 

s’y prêtent peu. 

 

R : Devenir du site EDF avenue de Saint Mesmin 

I : le site, encore occupé par les services techniques 

d’EDF, est actuellement classé en zone US à vocation 

d’activités. Il n’est pas exclu que celui-ci puisse muter 

en lien avec l’opération Val Ouest et le départ des 

derniers occupants. Une orientation d’aménagement 

et de programmation concerne cet espace et fixe de 

grands principes d’aménagement en prévision d’un 

éventuel projet (non connu à ce jour). 

 
R : le projet ne concerne qu’Orléans ? 

I : en effet, la Métropole a prescrit l’élaboration du 

PLU des 22 communes qui se réalisera sur un temps 

long. En anticipation de ce document, Orléans a 

souhaité mettre à jour sa propre réglementation.  

 

R : Quelle articulation du PLU avec le plan de 
déplacements urbains ? 

I : le PDU est un document sectoriel qui fixe des 

objectifs et enjeux en matière de déplacements et 

notamment de la part de la voiture en ville. Le PLU se 

doit d’être compatible avec ce document. Depuis le 

transfert de la compétence « PLU », la Métropole 

gère désormais ces deux documents construits en 

même temps. 
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Synthèse de la réunion des quartiers Ouest et Centre 

 
R : à quelle échelle est réalisé le PLU (Orléans ou 
Métropole) ? 

I : la Métropole a prescrit l’élaboration du PLU des 22 

communes qui se réalisera sur un temps long. En 

anticipation de ce document, Orléans a souhaité 

mettre à jour sa propre réglementation et la révision 

actuelle ne concerne qu’Orléans. 
 
R : Comment calculer l’emprise de jardin ? 

I : elle se calcule en deux temps. 1) déterminer la part 

d’espace vert à réaliser en appliquant le % fixé par 

les plans de zonage 2) si le projet ne respecte pas ce 

%, 1/3 de l’espace vert peut être réalisé sous forme 

de surfaces dites alternatives selon un système de 

pondération. Par exemple, 1 m² de toiture terrasse 

végétalisée ne vaut que pour 0.6 m² d’espaces vert. 

Bref, l’objectif de cette règle, outre de conserver 2/3 

des surfaces en pleine terre, consiste à faire évoluer 

les projets dans un sens vertueux d’un point de vue 

environnemental. 

 
R : il manque de parcs et jardins en centre-ville pour 
les enfants 

I : le centre-ville d’Orléans dispose 1) de nombreux 

jardins privatifs à préserver (cœurs de jardin) et 2) 

d’un réseau de parcs publics à portée de trottinette : 

Jardin Baranger, square Henri Dunant, les places 

d’Armes et Dunois, Parc Anjorrant, quais de Loire, 

parc Pasteur, Jardin des Plantes, Jardin de la 

Charpenterie, Hôtel Groslot, jardin de l’Evêché, jardin 

Hélène Cadou, jardin Jacques Boucher, Jardin de la 

Vieille Intendance. 

 
R : le dispositif des ravalements de façades va-t-il 
être poursuivi ? 

I : le dispositif vient de fêter la 1 000
e
 façade ravalée. 

Il a non seulement vocation à être poursuivi mais 

surtout à être intégré dans le fonctionnement des 

copropriétés, en rappelant à cet égard qu’il s’agit 

d’une obligation réglementaire issue du code de la 

construction et de l’habitation et appliqué dans de 

nombreuses villes françaises. 

 
R : le bâtiment de la capitainerie est trop haut 

I : ce bâtiment démontre que la forte augmentation 

des droits à construire consécutive de la suppression 

des COS a créé des ruptures d’échelle dans la ville, 

même dans le secteur de l’Architecte des Bâtiments 

de France. Cette situation a été aggravée par la 

présence de vestiges archéologiques qui ont incité les 

services de l’Etat à exiger la surélévation d’1.5 m de 

l’immeuble. 

R : une taille minimale de logement de 65 m² n’est 
pas suffisante pour accueillir les familles 

I : ce point fait actuellement l’objet de débats avec 

les professionnels de l’immobilier. Fixer un minimum 

de 65 m², selon la structure de l’immeuble, peut 

aboutir à des résultats variables. Le « jeu d’essai » 

qui a été modélisé tend à indiquer qu’il s’agit d’un 

point d’équilibre plutôt bien placé. 

 
R : comment gérer les besoins de stationnement en 
cas de division de logements ? 

I : le PLU fixe des normes de stationnement à chaque 

création de logement, qu’elle soit accompagnée ou  

non de travaux extérieurs. L’institution du permis de 

diviser permettra de mieux contrôler le respect de 

ces règles.  

 
R : comment bien gérer les poubelles des collectifs ? 

I : le PLU fixe déjà des tailles de locaux poubelles très 

généreuses, au-delà des normes habituellement  

rencontrées. S’agissant de l’aire de présentation, elle 

dépend de la configuration de la rue et du projet. En 

revanche, la Ville demande, sans le réglementer, de 

prévoir des espaces en lisière du domaine public qui 

permettent d’éviter le remisage sur les trottoirs. 

 
R : quelles règles de stationnement applicables à la 
transformation des bureaux en logements ? 

I : le changement de la destination de bureaux à 

logement entraîne l’obligation de prévoir les places 

de stationnement. La commune contrôle le respect 

de ces normes à travers l’instruction de déclarations 

préalables.  

 
R : quelle part de collectif et d’individuel dans les 
500 logements prévus ? Et la vacance ? 

I : les hypothèses initiales s’appuient sur une pro-

grammation de l’ordre de 80% de collectifs et de 20% 

d’individuels, sachant que l’augmentation de la part 

d’individuels entraîne mécaniquement une hausse de 

la population et une meilleure atteinte des objectifs 

de la ville. Le taux de vacance est important (+/- 

10%). Il est lié à la conduite d’opérations publiques 

de renouvellement urbain. La lutte contre l’habitat 

insalubre (OPAH/ORI) devrait également permettre 

de résorber ce phénomène. 

 
R : Qu’est-il prévu pour ou contre les AirBnB ? 

I : à l’instar des « drive », la réglementation en la 

matière est en retard. Le PLU ne dispose pas d’outils 

pertinents pour mesurer ou corriger les excès 

éventuels liés à ce système de location.  
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R : que va-t-il se passer sur le Sanitas ? 

I : la ville est propriétaire de terrains bien situés qui 

ont vacation a été ré-urbanisés dans une program-

mation mixte collectifs / individuels. 

 
R : pourquoi la population orléanaise n’a pas été 
consultée sur le projet de téléphérique ? 

I : ce projet concerne exclusivement le territoire de 

Fleury-les-Aubrais mais une enquête publique a été 

organisée, à laquelle il était tout à fait possible de se 

rendre. 

 
R : quel(s) apport(s) du PLU contre le changement 
climatique ? 

I : le projet de PLU agit essentiellement sur deux 

points : 1) le développement d’Orléans doit induire, 

compte tenu des objectifs nationaux de lutte contre 

la consommation d’espaces naturels ou agricoles, 

une réduction de l’étalement urbain et du recours au 

« tout automobile » et 2) les 300 cœurs de jardins qui 

constituent des ilots de fraîcheur dans la ville dense. 

A noter que le PLU comprend également des règles 

et recommandations en matière de bioclimatisme. 

 
R : durabilité des matériaux et notamment des 
toitures en zinc / ardoise. 

I : le projet de PLU prescrit la réalisation de façades 

comportant une part de matériaux pérennes. Le zinc 

et l’ardoise constituent de bons supports avec chacun 

leurs avantages et inconvénients (modalités de mise 

en œuvre, pyrite, restitution de chaleur, etc…). Le 

PLU laisse naturellement la liberté aux constructeurs 

de choisir les matériaux pérennes qui sont adaptés à 

leur projet. 

 
 
Synthèse de la réunion des quartiers Nord et Est 

 
R : quelle est la différence entre les zonages UJ, UJr 
et UJc ? 

I : la zone « UJ » regroupe les quartiers dans lesquels 

l’implantation des constructions n’est pas réalisée 

obligatoirement à l’alignement des voies publiques, 

contrairement aux zones « UA » (centre-ville), « UB » 

(boulevards) et « UF » (faubourgs). Le sous-secteur 

« r » (résidentiel) désigne expressément les zones 

pavillonnaires homogènes et le sous-secteur « c » les 

zones de centralité correspondant aux places de 

quartiers à vocation commerciale (ex : place de la 

Nouvelle Orléans). Les règles qui sont associées 

visent, suivant le secteur, à maintenir le caractère 

résidentiel ou à favoriser les commerces, etc. Le reste 

de la zone « UJ » est plus mixte ou a déjà débuté sa 

mutation (maisons, résidences, équipements, …). 

R : la règle du L=H est-elle maintenue ? 

I : oui, cette règle ancienne qui exprime un rapport 

de proportion entre la largeur de la rue et la hauteur 

de la façade est maintenue là où elle existait déjà. En 

revanche, d’autres règles de hauteurs sont créées 

pour assurer une meilleure intégration des projets 

dans leur environnement (notamment des règles de 

hauteur en fonction des parcelles voisines). 

 

R : quand les plans seront-ils accessibles en ligne ? 

I : les plans font régulièrement l’objet d’évolutions 

tenant compte des remarques et propositions émises 

lors des réunions publiques. A l’issue de ces réunions, 

ils seront mis en ligne. Dans l’immédiat, ils sont 

consultables lors des permanences organisées pour 

étudier toutes les situations individuelles. 

 
R : qu’est-ce que la « pleine-terre » 

I : le projet de PLU distingue plusieurs surfaces éco-

aménageables, dont la pleine terre soit « la matière 

constituant la couche superficielle du globe où 

croissent les végétaux », soit de la « terre ». 

 
R : comment les règles sont-elles vérifiées dans le 
temps ? 

I : en effet, certains travaux ne sont pas soumis à 

autorisation d’urbanisme et échappent donc à un 

contrôle de la collectivité même si la règle du PLU 

s’applique toujours, indépendant d’autorisations. La 

régularisation des travaux intervient, d’expérience, à 

deux étapes : soit sur dénonciation des voisins soit à 

la vente et les demandes de certificat de conformité 

des notaires. Malheureusement, cette régularisation 

tardive peut avoir pour effet de « casser les ventes ». 

On ne gagne rien à frauder les règles du PLU. 

 
R : comment sont calculés les rejets d’eau pluviale 
dans le réseau d’assainissement ? 

I : ils sont établis suivant trois facteurs 1) la pluvio-

métrie moyenne de la Ville, 2) les caractéristiques du 

projet (surfaces perméables / imperméables), et 3) la 

capacité résiduelle du réseau. A Orléans, les débits de 

fuite moyens oscillent entre 1 à 3 litres / seconde. 

 
R : comment sont établis les cœurs de jardin, existe-
t-il un pourcentage maximum de classement ? 

I : ce classement s’établit selon plusieurs critères : 1) 

la taille de l’ilot, 2) son caractère mutable, 3) son 

enclavement et 4) son caractère plus ou moins 

naturel. Il n’existe pas de pourcentage maximum de 

terrain à classer mais en règle générale les cœurs de 

jardins s’établissent sur plusieurs parcelles voisines. 

Dans le cas d’espèce, le terrain cité est enclavé et 

arboré. 
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R : que deviennent les espaces boisés classés (EBC) 
existants dans le futur PLU ? 

I : sauf rare exception, ils sont maintenus ou étendus 

lorsque cela se justifie. D’autre part, certains cœurs 

de jardin ont vocation à se transformer en EBC. Des 

habitants en ont fait la demande. 

 
R : comment les propriétaires sont informés du 
classement de leur terrain en cœur de jardin ? 

I : Orléans Métropole ne peut pas sérieusement 

écrire aux 60 000 ménages pour les informer des 

possibles modifications qui vont concerner ou non 

leurs biens. D’autre part, tous les propriétaires de 

terrain ne résident pas nécessairement à Orléans. 

(Lecture est ensuite faite des moyens employés pour 

inviter les Orléanais aux réunions publiques). 

 
R : les cœurs de jardin protègent les habitants par 
rapport aux constructions voisines 

I : remarque qui n’appelle pas de commentaire mais 

résume la position de la commune. 

 
R : dans quels quartiers seront construits les 500 
logements et les immeubles les plus hauts ? 

I : une carte en début de présentation formalisait les 

secteurs de développement urbain : 1) les secteurs 

préférentiels (ZAC du Fil Soie, Groues, Interives, Val 

Ouest…), 2) les secteurs de renouvellement urbain 

(les boulevards et sites ANRU) et 3) les secteurs dans 

lesquels la construction de collectifs est possible en 

tenant compte de l’environnement proche. 

 
R : l’immeuble « Sphéria » à l’entrée de la rue du fbg 
Madeleine est l’un des plus réussi d’Orléans 

I : remarque qui n’appelle pas de commentaire mais 

résume bien l’ambition sur le renouvellement de ses 

boulevards. 

 
R : tenez-vous compte de la ferme urbaine ? 

I : d’évidence, le territoire d’Orléans se prête assez 

peu à l’exercice d’une activité agricole. Toutefois, une 

ferme urbaine a pu s’implanter sur une zone d’urba-

nisation future (2AU). Cette zone sera adaptée selon 

les besoins de cette ferme. 

 
R : les chiffres de l’INSEE indiquent qu’il y a un 
excédent de constructions. 

I : les statistiques de l’INSEE indiquent en effet un 

taux de vacance important des logements lié à deux 

phénomènes : 1) la vacance organisée dans le cadre 

d’opérations de renouvellement urbain (par exemple 

les immeubles sont vidés avant démolition) et 2) le 

logement insalubre qui fait actuellement l’objet 

d’interventions fortes de la Métropole. 

R : il manque de stationnements aux abords de la 
place de la Croix Fleury 

I : le PLU impose des normes de stationnement mais 

dans le cas de la Croix Fleury, il s’agit davantage 

d’aménagements de l’espace public et de civisme car 

les places existent un peu plus loin mais ne sont pas 

utilisées suffisamment. 

 
 
Synthèse de la réunion du quartier de La Source 

 

R : quel devenir pour le site des Ombrages ? 

I : A l’heure actuelle le site est désaffecté et, pour 

éviter des problématiques de squats, etc., la Ville y a 

positionné l’auberge de jeunesse dans l’attente d’une 

relocalisation définitive. La Ville privilégie un usage 

de résidence « séniors » mais les gestionnaires de ce 

type de résidence ne semblent pas s’y intéresser. Le 

développement d’une zone pavillonnaire du type du 

« Hameau Rodin » n’est pas souhaitable en ce lieu 

précis. Des échanges avec l’UGECAM, propriétaire de 

ce lieu, sont en cours. Une réunion publique sera 

organisée lorsqu’un projet suffisamment abouti sera 

présenté à la Ville. 

 

R : quelle dynamique pour le quartier de La Source ? 

I : le quartier est historiquement découpé selon des 

ensembles homogènes aux dynamiques différentes. 

Les zones liées à l’enseignement et à la recherche 

(Nord) et aux activités économiques (Est) disposent 

de règles souples permettant des projets comme 

« Agreentech » ou le développement de « SILAS ». Le 

cœur du quartier fait l’objet d’opération de renouvel-

lement urbain forte (GPV). La partie « pavillonnaire » 

en revanche, est davantage préservée, à la demande 

expresse des riverains et associations syndicales. Des 

opérations restent possibles lorsqu’elles sont compa-

tibles avec cet environnement. 

 

R : le quartier d’habitat social n’est pas suffisamment 
évoqué, quid de la création d’une rue aux abords des 
résidences Pierres et Lumière ? 

I : le secteur de renouvellement urbain (ANRU) entre 

dans le cadre d’une opération publique et fait l’objet 

de nombreux ateliers et réunions de concertation, 

comme celle relative à la création de cette voie, et à 

laquelle chacun peut participer. La représentation de 

la zone pavillonnaire au cours de cette réunion est 

simplement liée aux questions posées par les 

participants. 
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R : félicitations pour l’intégration des stipulations des 
cahiers des charges dans le règlement du PLU 

I : cette demande des riverains et des associations 

syndicales a conduit à l’intégration de ces règles 

dans le POS de 2011, reprises ensuite dans le PLU de 

2013 et maintenues aujourd’hui. Elles appellent une 

vigilance quotidienne quant à leur respect de la part 

de la Ville et des riverains qui peuvent efficacement 

agir au titre du droit civil. 

 

Pour mémoire, la réunion a ensuite fait l’objet de 
longs débats sur le maintien ou l’évolution mesurée 
des règles de clôture, ponctués d’exemples concrets 
et conclus sur la nécessité de mieux faire respecter 
collectivement ces règles qui véhiculent l’ambiance 
de lieux. 
 
En outre, une explication a été fournie sur l’état 
actuel du droit en matière de caducité des cahiers de 
charges et de la jurisprudence de la cour de 
cassation qui confirme le maintien de leur caractère 
conventionnel. Les riverains peuvent également 
porter plainte sur le plan de droit civil pendant une 
durée de 30 ans à compter de l’achèvement des 
travaux. 

 
R : peut-on verbaliser la pose de bâches sur les 
clôtures ? 

I : au titre du code de l’urbanisme, il n’existe pas de 

système d’amende. La Ville doit dresser procès-

verbal à transmettre au Procureur de la République 

pour suites judiciaires à donner avec des résultats 

très variables. 

 
R : quel vélum pour le site des Ombrages ? 

I : A l’heure actuelle, les règles du PLU permettent 

visiblement un R + 5 mais le mécanisme du sursis à 

statuer permet d’appliquer les règles par anticipa-

tion, ce qui serait tout à fait possible dans le cas 

d’espèce ; les règles étant déjà écrite. Dans tous les 

cas, il importe désormais de mener la procédure de 

révision à son terme pour redéfinir les gabarits dans 

un règlement. 

 
R : quel devenir pour le terrain vague situé devant la 
Mosquée ? 

I : cet espace vide est destiné à devenir un parc de 

quartier, ouvert sur les divers équipements du 

quartier (médiathèque, complexe sportif, etc…). 

 

 

 

 

 

R : les équipements scolaires du quartier arrivent-ils 
à saturation ? 

I : la situation est moins problématique qu’il n’y 

paraît et des investissements (extension de collèges 

par exemple) sont déjà programmés.  

 

R : l’opération « SAMI PROMOTION » sur le site de 
l’ex. IUT connait des problèmes de stationnement  

I : cette opération est la première sur cette partie du 

quartier depuis plus de 20 ans. Elle doit donner le 

signal d’un renouveau et de l’attractivité de l’habitat 

résidentiel à La Source. Chaque maison dispose de 

deux stationnements mais qui ne sont pas toujours 

utilisés. D’autre part, les voies internes ont un 

gabarit faible - contrairement aux « raquettes » des 

autres lotissements - ce qui explique cette impression 

de stationnement difficile. 

 
R : les difficultés de stationnement aux abords de 
l’hôpital sont importantes  

I : en effet, la Ville a parfaitement identifié cette 

difficulté liée à l’attractivité de cet équipement. Des 

interventions ponctuelles de la Ville ont déjà eu lieu 

et seront poursuivies. Il importe aussi que l’Hôpital 

s’implique davantage dans la réception de son public 

et la résolution des difficultés aux heures de pointe. 
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2.1.3 - Les demandes individuelles 

Les réponses aux demandes individuelles regroupent à la fois les contributions réceptionnées par mail, courrier, et 
registres. Les permanences ont principalement consisté à prendre connaissance des futures règles du PLU à la 
parcelle. Quelques demandes précises émanant de ces permanences ont toutefois été intégrées dans le tableau ci-
dessous. Sur proposition des agents assurant l’accueil et le renseignement des habitants, ces remarques ont le plus 
souvent fait l’objet d’une mention portée dans le registre. 
 
Tableau récapitulatif des demandes  

Auteur(s) Saisine Remarque / demande Suites apportées 

M. SELLIER Courrier 

Demande de classement d’un 
arbre remarquable rue du 

Colombier 

Après expertise de l’arbre, celui-ci ne remplit 
aucun des critères objectifs de classement. 

Demande rejetée. 

Mme BARSI Courrier 

Demande de suppression d’un 
cœur de jardin rue de la 

Binoche 

Après analyse, le cœur de jardin peut être 
ajusté de sorte à libérer un terrain 

constructible sur rue. Demande retenue. 

Riverains 

Courrier 
Demande de création d’un 

espace boisé classé rue 
Xaintrailles 

L’espace est déjà protégé en cœur de jardin. 
Sa transformation en espace boisé classé est 

possible. Demande retenue. 
Permanence 

Riverains Courrier 

Demande de suppression du 
plan d’alignement de la venelle 

du Mont dite à 4 Sous 

Ce plan d’alignement est obsolète et la 
commune de Saint Jean de Braye l’a supprimé 
sur son propre territoire. Demande retenue. 

Mme RATEAU Courrier 

Opposition à un possible 
classement en cœur de jardin 

de la venelle 

L’allée du Clos Vert dispose de qualités 
paysagères indéniables à proximité de la 

Loire. La suppression du cœur de jardin peut 
être envisagée à condition de le remplacer 

par un « linéaire boisé » le long de la venelle, 
permettant de conserver son caractère 

verdoyant. L’autre partie du terrain peut ainsi 
faire l’objet d’une petite opération de 
construction. Demande partiellement 

retenue. 

Mme RATEAU 2e courrier 

Opposition à un possible 
classement en cœur de jardin 

de la venelle 
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M AINCY Courrier 

Réflexions concernant 
l’intégration du végétal dans les 

opérations de construction 

Réflexions qui trouvent écho dans le projet de 
PLU à travers la possibilité de réaliser des 

murs et toitures végétalisés, l’augmentation 
des emprises de jardin, les nouvelles règles 

bioclimatiques, etc… . 

M CHARLEUX Courrier 

Proposition de protection 
d’arbres remarquables dans le 

quartier Dunois 

Proposition trouvant un écho favorable dans 
le projet de PLU. Demande retenue. 

Riverains et 
M COLONVAL 

Courrier 

Demande d’évolution du PLU 
pour s’opposer à un projet 

immobilier à l’angle des rues 
Bellebat et Cordiers 

Le classement de la parcelle est adapté à une 
situation d’entrée de ville. Un permis de 

construire a été délivré mais n’est pas mis en 
œuvre. En cas de nouvelle demande, les 

futures règles de hauteur dans la profondeur 
des parcelles permettront de répondre aux 

attentes des riverains. 

Courriel 

Registre 

Permanence 

Mme THOMAS Courrier 
Modification de zonage rue 

Eugène Vignat 

La rue Eugène Vignat est ponctuée de 
séquences urbaines d’équipements (lycées, 

administrations et de logement) et de 
logements. Un découpage plus fin de ces 

zones est envisageable. Demande acceptée. 

M LE DOUARIN Courrier 

Réflexions diverses sur le 
quartier de La Source (clôtures, 

circulation, etc.) 

Le PLU a réintégré les dispositions de cahiers 
de charges des lotissements. Aucune autre 

action n’est envisagée pour l’heure. 

Mme SRO Courrier 
Demande de classement d’un 
arbre rue Honoré de Balzac 

Compte tenu du caractère très boisé du 
quartier, un classement « à l’arbre » paraît 

irréalisable. En revanche, des linéaires boisés 
et cœurs de jardins peuvent constituer une 

bonne protection des arbres existants. 
Demande rejetée. 

M LIGER 

Courrier 

Demande de suppression 
partielle d’un cœur de jardin 

rue Goyau 

Après analyse, une modification mineure du 
cœur d’ilot est possible pour permettre de 
meilleures girations des véhicules et libérer 

un jardin plus grand, sans gêne supplé-
mentaire pour le voisinage. Demande 

retenue. 

Permanence 

Registre 

M VENARD Courrier 

Demande de suppression d’un 
cœur de jardin rue du Faubourg 

de Bourgogne 

Le projet consiste à urbaniser un cœur d’ilot 
vert  répondant aux critères fixés par la Ville 
en 2013 sans desserte viaire satisfaisante ni 

schéma d’ensemble. Demande rejetée. 
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Mme LEVEAU Courrier 

Demande de suppression d’un 
cœur de jardin rue des 

Chabassières 

Après analyse, le cœur de jardin peut être 
ajusté de sorte à libérer un terrain 

constructible sur rue. Demande retenue. 

M LORILLOU Courriel 

Demande d’augmentation de la  
bande de constructibilité de 15 

mètres rue Goyau 

La parcelle a déjà fait l’objet de travaux 
(création de logements) et a atteint son 

potentiel maximum. Il n’est pas souhaitable 
d’ouvrir davantage les droits à construire de 

cette rue résidentielle. Demande rejetée. 

M BOUILLY Courrier 

Demande de changement de 
zonage à proximité d’une zone 

AU rue du Nécotin 

Compte tenu de la proximité de la 
tangentielle et du périmètre de recul de la loi 

Barnier, la zone AU ne se justifie plus. Un 
classement en zone U est possible mais le 

terrain ne sera pas pour autant constructible. 

M LACROIX Courrier 

Demande de suppression d’un 
espace boisé classé rue Croix de 

Malte 

Le cœur d’ilot « Croix de Malte, Bretonnerie, 
Saint Anne » dispose de qualités paysagères 

rares en centre-ville. La suppression de 
l’espace boisé classé à proximité des aires de 

stationnement est possible. Ce point sera 
arbitré à l’issue de l’enquête publique. 

M GRES Registre 
Demande de développer 

davantage les pistes cyclables 
Remarque générale en accord avec les 

objectifs du Plan Local d’Urbanisme 

M MARTINEZ Courriel 

Demande de modification de 
zonage à proximité de 

l’opération « le Hameau 
Rodin » 

La demande vise à modifier le zonage 
industriel du secteur en zonage autorisant le 

logement. Toutefois, l’implantation d’activités 
génératrices de nuisances sonores fortes ne 

permet pas de répondre favorablement à 
cette demande dans l’immédiat. 

M CHOLLET Permanence 

Demande de création d’un 
cœur de jardin ou d’un arbre 

remarquable ou d’un cœur de 
jardin 

Visible depuis la rue du Potereau, un conifère 
de grande stature peut en effet faire l’objet 

d’une mesure de protection. Demande 
retenue. 

M BOUILLY Permanence 

Demande de suppression d’un 
arbre remarquable rue du Onze 

Novembre suite à une 
opération d’étêtage 

Les interventions sur les éléments de paysage 
doivent faire l’objet d’une demande préalable 

en Mairie. Lorsque l’arbre doit être abattu 
pour des motifs sanitaires, après vérification 

de la Ville, il doit faire l’objet d’un 
remplacement. Demande rejetée. 

M PAGE Courriel 

Demande d’extension d’un 
cœur de jardin entre les rues 
Moine, Marcellin Berthelot et 

Faubourg Saint Vincent 

Une jonction entre les deux cœurs de jardin 
existants est possible à condition de ne pas 
rendre inconstructible les quelques terrains 

actuellement déjà desservis. Demande 
partiellement retenue. 
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Mme PEDRETTI Registre 

Demande de classement d’un 
cèdre comme arbre 

remarquable 

Plusieurs arbres de la parcelle peuvent tout à 
fait faire l’objet d’une protection au titre du 
plan local d’urbanisme. Demande retenue. 

M LEGRAND 

Permanence 
Demande de création d’un 

cœur de jardin du 38 au 48, rue 
Xaintrailles 

Le site désigné est déjà urbanisé et vient de 
faire l’objet d’une demande de permis de 

construire pour une maison individuelle. Le 
cœur de jardin ne trouve donc pas à 

s’appliquer. Demande rejetée.  
Registre 

M ROBERT 

Permanence 
Demande de protection des 

caractéristiques architecturales 
des quartiers Dunois et 

Dauphine en limitant les 
hauteurs et en interdisant les 

toitures terrasses 

Après re-vérification, le plan de vélum se 
borne à fixer dans ces quartiers des hauteurs 

analogues à celles des constructions déjà 
existantes. Les règles du nouveau PLU limitent 

le recours aux toitures terrasses sans les 
interdire. Demande partiellement retenue. 

Registre 

Registre 

 
Tableau récapitulatif des sujets évoqués lors des permanences  

Types de sujets évoqués Lieux 

Edification de clôtures, explication de l’interdiction des plaques 
béton sur le domaine public aux abords du Pont Bannier. 

Quartier des Blossières 

Modification d’un cœur de jardin  
(demande intégrée dans le tableau précédent)  

rue Georges Goyau. 
Quartier Saint Marc 

Etude de constructibilité d’une parcelle  
en vue de la réalisation de quelques pavillons rue du Bignon. 

Quartier de la Barrière Saint Marc 

Demandes diverses sur l’évolution du quartier, le maintien des 
espaces verts, la programmation éventuelle de projets. 

Quartiers de Saint Marceau et Dunois,  
aux abords du quai des Augustins et de la 

place Dunois 

Demande relative aux normes en matière de locaux de stockage 
de déchets et de largeur de voiries. 

Toute la ville 
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Demande de classement d’un cœur de jardin  
ou d’un arbre remarquable  

(demande intégrée dans le tableau précédent) rue Tudelle. 
Quartier Saint Marceau 

Demande de protection des caractéristiques architecturales du 
quartier Dunois en limitant les hauteurs et en interdisant les 

toitures terrasses. 
Quartier Dunois 

Demandes diverses sur la constructibilité des parcelles, la 
hauteur des constructions et le marché du logement. 

Toute la Ville et quartier Saint Marc 

Demande de suppression d’un arbre remarquable  
(demande intégrée dans le tableau précédent) rue du Onze 

Novembre et vérification de l’application des distances de recul 
issues de la loi Barnier dans le secteur des 3 Fontaines. 

Quartier de l’Argonne et quartier de la 
Barrière Saint Marc 

Demande d’information sur les règles applicables dans la rue 
Porte Madeleine, en vue d’un projet de construction. 

Quartier des Carmes 

Etude de constructibilité d’une parcelle 
en vue de la réalisation d’une extension. 

Quartier Saint Euverte 

Etude de constructibilité d’une parcelle  
en vue d’un projet de construction  

à proximité de l’avenue Roger Secrétain. 
Quartier Saint Marceau 

Etude de constructibilité d’une parcelle 
 rue Léon Thauvin, frappée d’un cœur de jardin. 

Quartier Madeleine 

Demande d’information relative au PLU Métropolitain.  Territoire de la Métropole 
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Demande d’information sur les programmes à venir  
de la ZAC Sonis. 

Quartier Dunois 

Demande d’information sur la présence d’un cœur de jardin,  
rue du Poirier Rond. 

Quartier de la Barrière Saint Marc 

Demande d’information sur la ZAC du Fil Soie,  
à proximité de la rue de la Sente aux Veneurs. 

Quartier de la Barrière Saint Marc 

Demande d’information sur la présence de cœurs de jardin dans 
le quartier, de projets dans le secteur Libération, Interives, du 

CAT de la Bourie Rouge et à proximité du groupe scolaire 
Molière, et remarques sur la propreté et l’hygiène dans ce 

secteur (arrêt de bus). 

Quartier des Acacias 

Demande d’information relative à la constructibilité d’un terrain 
situé rue Alsace Lorraine et de la présence d’un cœur de jardin. 

Quartier Centre Ville 

Demande d’information relative à la constructibilité d’un terrain 
situé boulevard Marie Stuart. 

Quartier Saint Vincent 

Demande d’information relative à la constructibilité de terrains 
rue du Petit Champs de l’Echo et rue du Clos de la Motte. 

Quartier de la Barrière Saint Marc 

Demande d’information relative à la constructibilité de manière 
générale dans le quartier Dunois et demande de classement 

d’un cœur de jardin en Espace Boisé Classé (demande intégrée 
dans le tableau précédent). 

Quartier Dunois 

Information au sujet de la ZAC du Fil soie. Quartier de la Barrière Saint Marc 
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Demande d’information sur la présence de cœur de jardin  
allée du Clos Vert. 

Quartier Saint Marc 

Demande de diminuer les gabarits sur le site Car Top  
(demande intégrée dans le tableau précédent). 

Quartier Saint Marc 

Demande de création d’un cœur de jardin rue Xaintrailles  
(demande intégrée dans le tableau précédent). 

Quartier Dunois 

 
Il doit être enfin signalé que le projet de PLU fait également l’objet de nombreux échanges lors de l’étude des 
avant-projets que le public et les professionnels soumettent aux instructeurs du droit des sols de la Ville d’Orléans. 
Echappant au cadre de la concertation fixé par Orléans et Orléans Métropole, ces échanges ne sont pas 
retranscrits dans la présente synthèse mais nourrissent également la réflexion sur des exemples concrets.  
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2.2 - LES RÉUNIONS À L’ÉCHELLE DE LA VILLE 

A une échelle globale, le projet de PLU a également 
fait l’objet de réunions de concertation dans le cadre 
de réunions de type « Forum Citoyen » associant les 
membres des conseils consultatifs de quartier, les 
associations et habitants volontaires, ainsi que 
d’ateliers techniques en direction des opérateurs 
privés qui contribuent à construire la Ville. Ces 
points de vue différents ont permis d’enrichir la 
construction du PLU quant à la cohérence du projet 
de ville composée de quartiers à la morphologie très 
différente et quant à la faisabilité à la fois technique 
et économique des nouvelles constructions. 
 
Sous forme de remarques « R », ces échanges ont 
été résumés, ainsi que les intentions « I » de la 
collectivité quant aux suites à leur apporter. D’autres 
remarques, étrangères à la vocation des PLU, n’ont 
pas été conservées dans ce document. 
 

2.2.1 - Les réunions «Forum Citoyen» 

Cette réunion de lancement a permis à la commune 
d’expliquer ses intentions et les objectifs qu’elle a 
assignés à la procédure de révision. Les questions du 
public ont porté sur les thèmes suivants. 
 
 
Synthèse de la réunion de lancement  

 
R : le PDU parle d’une augmentation du trafic 
automobile et vous venez de nous parler de baisse 
de la place de l’automobile ? 

I : le PDU indique que la mobilité, notamment 

automobile (de 0,4 à 1,7), a augmenté à l’échelle de 

la Métropole. Mais la place de la voiture dans les 

déplacements a diminué proportionnellement. On se 

déplace plus parce qu’il y a plus de gens, mais le 

recours à la voiture a augmenté moins que les autres 

modes de déplacements.  

 
R : que représentent les « escargots verts » sur les 
cartographies présentées, notamment ceux figurant 
sur le quartier Ouest ? Désignent-ils des projets 
précis ? 

I : ces symboles représentent les quartiers dans 

lesquels la Ville d’Orléans a déjà fixé des coefficients 

d’emprise jardin. Cela traduit la volonté de la Ville de 

préserver notamment une trame verte dans des 

quartiers pavillonnaires déjà bâtis. 

R : qu’est-ce qu’un « îlot » ? 

I : l’îlot correspond à un « pâté de maisons », délimité 

par des voies. Un cœur d’îlot à préserver se traduit 

par une implantation des constructions plutôt à 

l’avant de la parcelle et un arrière de parcelle plutôt 

à vocation de jardin. La protection des cœurs d’îlots 

correspond à la protection de ces jardins en fond de 

parcelle, afin de préserver la nature qui s’y trouve et 

l’intimité des lieux. 

 

R : problème de la circulation dans l’agglomération 
va-t-il être étudié dans le cadre de la révision du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) ? 

I : cette problématique sera plutôt étudiée dans le 

cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), en 

cours de révision à l’échelle de la métropole. Il fera 

également l’objet d’une concertation. Le Plan de 

Déplacements Urbains (PDU) fait partie des 

documents supra-communaux qui doivent être pris 

en compte dans un Plan Local d'Urbanisme. 

 

R : qu’est-ce que la Trame bleue et la Trame verte ? 

I: les trames vertes et bleues ont été créées par les 

différentes lois dites Grenelle de l’Environnement. 

Elles correspondent à l’identification sur un territoire 

des trames végétales et aquatiques. 

 
R : pourquoi le PLU et le PDU ne sont-ils pas élaborés 
en parallèle ?  

I : la Métropole orléanaise élabore ou révise un 

certain nombre de documents de planification 

structurants avec un calendrier cohérent : le Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) qui est le document 

cadre à l’échelle de la Métropole sera approuvé fin 

2019 avec le Plan de Déplacements Urbains, puis le 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le PLU 

Métropolitain intégrera donc l’ensemble de ces 

documents et sera cohérent avec eux.  

 
R : le problème des voitures et du stationnement est 
récurrent. Certains immeubles ont des immenses 
parkings souterrains qui ne sont pas utilisés.  

I : effectivement, la question du stationnement est 

aujourd’hui absolument prégnante. Il se trouve que 

le taux de motorisation des ménages orléanais, selon 

l’INSEE, est de 0,9 véhicule par ménage orléanais. Il y 

a cependant d’importantes disparités entre les 

quartiers. Le PLU doit également respecter la loi qui 

prévoit que dans un rayon de 500 m autour des gares 

et des stations de tramway, il ne peut être exigé plus 

d’une place par logement.  
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R : qu’est-il prévu dans le cadre du SCoT pour limiter 
le trafic de transit sur les mails, notamment dans 
l’hypothèse de la suppression des « toboggans » ?  

I : la question du contournement d’Orléans est une 

problématique bien réelle. La deuxième ceinture de 

boulevards n’a jamais été terminée pour ce qui 

concerne Orléans intramuros. Concernant un grand 

contournement d’Orléans, les hypothèses actuelles 

penchent plutôt vers un rapprochement des lieux 

d’habitat et de travail qu’en faveur de la création 

d’ouvrages routiers coûteux. La gratuité de 

l’autoroute n’a jamais pu aboutir au regard des coûts 

très importants demandés par les concessionnaires.  

 
R : quelles sont les échéances de la révision du PLU ? 
Comment la participation démocratique des citoyens 
est-elle envisagée ?  

I : un dispositif de concertation est prévu à parité 

entre les enjeux de quartier et l’appréhension de la 

ville dans sa globalité et en interface avec les 

communes voisines (les modalités de concertation 

sont ensuite présentées). 

 
R : le SCoT prévoit la réalisation de 500 logements 
par an. La loi ALUR a supprimé les COS avec un 
objectif de densifier les villes. De telles orientations, 
affirmées dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) ne sont-elles pas 
contraires à l’esprit de la loi ?  

I : en effet, un objectif de 500 logements est bien 

affirmé dans le SCoT et repris dans le PLU. Si le PLU 

révisé réduit les droits à construire en-deçà des droits 

à construire autorisés en 2013, le futur PLU sera 

effectivement contraire aux objectifs fixés par la loi. 

Mais ce n’est pas l’intention. La suppression des COS 

a entraîné une libération des droits à construire 

incontrôlée. L’objectif est de rédiger un règlement 

qui soit cohérent avec les objectifs fixés par le PLU de 

2013 et soutenable par la Ville et ses habitants. 

 

R : le terme d’écoquartier n’a jamais été évoqué ? 

I : effectivement, le terme Ecoquartier n’a pas été 

évoqué car tous les nouveaux quartiers réalisés à 

Orléans sont conçus sur le principe d’écoquartier. Il y 

a 10 ans, on parlait d’écoquartier parce que le 

concept était novateur. Aujourd’hui, c’est la norme. Il 

n’est plus nécessaire de le préciser. Tous les projets 

d’aménagement portés par la ville font l’objet 

d’études environnementales dont l’objectif consiste à 

poser toute une série de questions portant sur la 

prise en compte des spécificités du site, de la nature 

des sols, des risques de pollution, etc. Ces études 

façonnent les projets. 

 

R : comment peut-on construire 500 logements et 
faire suivre les équipements scolaires ?  

I : des écoles sont construites pour répondre aux 

nouveaux besoins : une école et un collège sont 

prévus au Nord-Est de la commune. La prospective 

en matière scolaire est complexe. Il est difficile de 

prévoir le nombre de classes à créer et leur 

localisation. Néanmoins, Orléans a un patrimoine 

scolaire qui est important, adaptable et modulable. 

Celui-ci permet à la commune d’être réactive. 

 
R : est-ce que la découpe des pavillons intervient 
dans ce chiffre de 500 logements ? 

I : la Ville souhaite freiner ce phénomène de 

décohabitation en construisant des logements 

individuels pour les familles. Concernant la découpe 

des maisons, il s’agit d’une problématique récurrente 

à laquelle la Ville est confrontée au quotidien. 

L’institution d’un permis de diviser et la fixation de 

tailles minimales de logement permettra de mieux 

contrôler ce phénomène et d’y apporter des limites.  

 

R : il semble possible de descendre en-dessous d’une 
personne par logement. Parfois, un ménage est 
contraint, à cause de son travail parfois éloigné de 
son domicile, d’avoir un logement familial et un 
logement pour le travail ? 

I : il convient de rappeler que la taille des ménages 

correspond au nombre de personnes par ménage, un 

ménage étant l’occupant d’une résidence principale. 

Si le nombre de personnes par logement peut, en 

effet, être inférieur à 1 ; ce n’est pas le cas du 

nombre de personnes par résidence principale. 

 
R : vous avez évoqué la difficulté pour les jeunes 
ménages avec enfants de rester sur le territoire 
communal orléanais, faute d’offre en logements 
adaptés. Mais la véritable problématique ne serait-
elle pas que les coûts fonciers et immobiliers sont 
trop élevés à Orléans par rapport au budget de ces 
ménages ?  

I : en effet, un des enjeux de la politique municipale 

actuelle est la maîtrise des coûts du foncier. Il faut 

éviter de renchérir les coûts des logements à la sortie 

en évitant de sur-dimensionner le nombre de places 

de stationnement et d’imposer des formes urbaines 

induisant des surcoûts. Fixer des gabarits « stables » 

permet également de lutter contre l’envolée des 

charges foncières liées à l’absence de références 

créée par la suppression des COS. 
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Synthèse de la réunion de clôture 

 

Cette réunion de clôture a permis de tirer le bilan de 
la concertation en explicitant les moyens qui ont été 
mis en œuvre ainsi que les thèmes abordés et faire 
la synthèse du projet de PLU tenant désormais 
compte de toutes les contributions reçues. Au cours 
de cette restitution, les échanges avec le public ont 
porté sur les thèmes suivants. 
 
R : comment sont concrètement contrôlées les 
divisions de logements et par quelles règles ? 

I : le projet de PLU fixe des proportions de logements 

devant respecter une taille minimale en m² dans 

l’ancien et en typologie (T2, T3,…) dans le neuf. Le 

respect de ces normes est vérifié soit dans le cadre 

d’une autorisation d’urbanisme soit dans le cadre 

d’un permis de diviser lorsque le projet échappe aux 

seuils d’une autorisation d’urbanisme (par exemple si 

l’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas modifié). 

 
R : la hauteur des bâtiments peut également 
consommer des espaces verts (ombre, etc…). Quid 
de la densité et du respect de la nature ? 

I : il existe peu de documentations techniques sur ces 

questions pour se forger des certitudes. Par exemple 

la réponse à la question suivante : est-il préférable 

du point de vue du respect de l’environnement de 

supprimer les espaces verts d’Orléans qui bénéficient 

à de nombreuses personnes pour éviter de consom-

mer de la terre agricole en périphérie ou faut-il 

conserver des espaces verts à Orléans au risque de 

consommer de la terre agricole pour une densité de 

population très faible ? Pour Orléans, le pari consiste 

précisément à densifier raisonnablement la ville et à 

intensifier la présence du végétal en consommant 

mieux les espaces, notamment perdus (aires de 

dégagement, parkings aériens, espaces publics 

démesurés, etc…) et en demandant aux communes 

périphériques de consommer également plus raison-

nablement leurs espaces naturels et agricoles. La loi 

l’y encourage également. 

 
R : comment se calculent les linéaires boisés ? A 
l’état actuel des boisements ou au linéaire de terrain 
à l’alignement des voies ? 

I : au linéaire de terrain à l’alignement des voies soit 

la façade du terrain sur le domaine public, pour 

laquelle 70 % des arbres, sur 10 m de profondeur, 

doit être conservé au minimum. 

 
 
 
 
 

R : comment ses linéaires seront-ils respectés ? Idem 
pour les clôtures qui ne respectent pas les règles. 

I : par la police de l’urbanisme - qui n’est pas parfaite 

- et que la commune devra sans doute renforcer. A 

l’amiable dans un premier temps et par le droit pénal 

dans un second. A la longue (par le biais des ventes 

ou projets), les infractions tendent à se régulariser. 

 
R : il existe un problème de congestion dans les rues, 
notamment commerçantes. Que peut faire le PLU de 
ce point de vue ? 

I : le PLU n’a pas d’action directe mais apporte une 

contribution à la question des stationnements par les 

normes qu’il fixe, le développement des modes doux 

(avec des normes de stationnement vélo accessibles 

de plain-pied dans les résidences). Il existe ensuite 

une réglementation spécifique par le règlement de 

voirie pour fixer des zones bleues, payantes, payante 

avec abonnement résidentiel, etc… Sortir du modèle 

« tout automobile » constitue sans doute l’un des 

défis majeurs. A cet égard le plan de déplacements 

urbains est soumis en ce moment à une enquête 

publique. 

 
R : avez-vous assoupli les règles d’implantation des 
constructions à l’alignement par exemple dans le 
quartier Dunois ? 

I : nous sommes totalement convaincus que rompre 

avec ce principe dans un quartier aussi homogène 

que celui de Dunois lui ferait perdre une partie de son 

identité. A cet égard, ce quartier est partiellement 

situé en zone de protection du patrimoine (SPR) et il 

est certain que l’Architecte des Bâtiments de France 

tendrait à protéger ce principe de construction. En 

revanche, la question porte selon nous davantage sur 

la possibilité d’accéder visuellement aux espaces 

verts en cœur d’îlot et la création des linéaires boisés 

doit également répondre à cet enjeu. L’objectif est 

donc partagé même si les moyens de l’atteindre 

diffèrent. Le projet sis 75, rue des Murlins a été de ce 

point de vue un réel « test ». 

 
R : il faut profiter des opportunités que constituent 
les projets pour agrandir le domaine public et libérer 
des trottoirs plus larges 

I : la Ville et désormais la Métropole s’y emploient 

lorsque les lieux s’y prêtent. Il existe des exemples 

réussis (SNI Dunois) et d’autres pour lesquels la 

négociation avec les propriétaires est plus difficile. 

 

Orléans et Orléans Métropole tiennent à remercier 
l’ensemble des participants et contributeurs à cette 
concertation préalable riche ainsi qu’aux différents 
médias qui ont suivi et relayé ces débats. 
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2.2.2 - Les ateliers techniques 

 
Synthèse des ateliers « architecture » 

 
Cette réunion associant une quizaine d’architectes a 
été l’occasion d’aborder d’une part les objectifs de 
production de logements mais également leur typo-
logie. Ces échanges nourris ont permis de mieux 
appréhender la conception des logements et les 
limites de la réglementation (notamment en matière 
d’accessibilité et son impact sur les surfaces).  
 
Des contributions ont permis de faire évoluer les 
projets de règles en matière de rythme de façades, 
de commodité (locaux vélo accessibles de plain-
pied), de matériaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des ateliers « construction » 

 
Réunissant une cinquantaine de professionnels 
(promoteurs et agents immobiliers), cette réunion a 
surtout porté sur deux points marquants. 
 
Le premier point concerne le changement de mode 
d’urbanisation de la ville d’Orléans dans la mesure 
ou les dernières poches constructibles seront 
épuisées à la fin de la durée de vie du PLU. 
L’urbanisation en extension va laisser sa place à une 
urbanisation en renouvellement urbain et les 
promoteurs devront anticiper ce virage afin de 
poursuivre une production de 500 logements par an. 
 
Le deuxième point concerne les tailles et typologies 
des logements neufs. Constat est fait d’une part que 
le modèle économique du secteur de la construction 
s’appuie largement sur les mesures de défiscalisation 
et d’autre part que cette source de commercia-
lisation entraîne une forme de rétrécissment de 
l’offre de logements.  
 
En imposant des tailles minimales de logement, 
Orléans et Orléans Métropole entendent réorienter 
l’offre en direction des familles et des propriétaires 
occupants.  
 
Avec le concours de la Fédération de la Promotion 
Immobilière (FPI) et de son observatoire de l’habitat, 
il est convenu de placer ces nouvelles normes à un 
niveau adapté pemettant d’infléchir la production 
actuelle sans la stopper. 
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En matière de gabarits, de densité et de cohabitation dans la ville, qui constituent l’axe principal de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme, la participation du public a conforté l’objectif visant à fixer des gabarits plus 
limités en substitution des coefficients d’occupation des sols (COS) et à rechercher une plus grande homogénéité 
des constructions. Les règles dites contextuelles sont bien accueillies, de même que la diminution des hauteurs 
autorisées et la limitation de l’urbanisation dans le fond des parcelles. Ce souhait d’homogénéité bâtie traduit 
également la volonté de conserver l’identité des quartiers et ses marqueurs (éléments paysagers ou bâtis à 
protéger notamment à travers les orientations d’aménagement et de programmation). Celle-ci apparaît sans 
conteste comme étant le vecteur principal de la qualité de vie orléanaise. Sur ce point, la concertation conforte le 
projet de PLU en ce qu’il identifie plus précisément les morphologies urbaines résidentielles dans plusieurs zones 
du territoire (zone UAr, UFr et UJr) pour les conserver. 
 
S’agissant de la programmation de logements, l’objectif de 500 logements par an n’est pas remis en cause après 
présentation du diagnostic prospectif et des statistiques démographiques propres au territoire d’Orléans. En 
revanche, l’infléchissement de la production de logements vers une part d’individuel plus importante, dans les 
opérations d’initiative publique, et le développement d’une offre de logements en direction des familles ont été 
rapidement bien accueillis et renforcent le projet de PLU. 
 
Concernant les commerces et services, la modification des habitudes de consommation suscite des inquiétudes 
quant au maintien du commerce de proximité et le lien social qu’il génère. L’identification de « centralités de 
quartier » par le projet de PLU et ses règles adaptées aux activités diverses contribue, à son échelle, au maintien 
de ce commerce du quotidien. L’accès à l’offre de soin, aux équipements et services en direction des populations 
âgées fait l’objet de remarques récurrentes même si le développement actuel de Maisons de Santé 
Pluridisciplinaire et de résidences séniors n’est pas contesté. Sur ce point, le PLU ne dispose pas réellement 
d’outils, sauf à prévoir des règles souples pour les équipements d’intérêt collectif - ce qu’il est déjà le cas - et à 
accompagner les projets publics ou privés. 
 
En matière de circulation et de stationnement, et malgré un taux de motorisation des ménages faible (0,9 véhicule 
par ménage), les normes fixées par le PLU dans la ville dense, à proximité des transports en commun, apparaissent 
peu importantes pour le public. S’agissant d’une obligation légale, ces normes ne pourront pas être modifiées. La 
cohabitation des usagers sur le domaine public en matière de circulation automobile et de mobilités douces est 
également un sujet de préoccupation important. Le projet de PLU n’apporte pas de réponse unique à ce sujet 
complexe mais prévoit, dans les opérations qu’il autorise, les emplacements réservés et les orientations 
d’aménagement et de programmation des maillages nouveaux permettant de fluidifier et sécuriser les parcours. 
 
En matière de prise en compte de la nature en ville, de nombreuses remarques ont conforté l’objectif visant à 
préserver les qualités paysagères d’Orléans par les servitudes de « cœurs de jardin », qui protègent les ilots verts 
de la pression foncière, les emprises de jardins qui fixent des parts d’espaces verts de pleine terre, la protection 
d’arbres, la création de « linéaires boisés » qui s’attachent à conserver le caractère de ville forêt du quartier de La 
Source, etc… 
 
De manière très localisée, la concertation a également permis de mettre en avant des besoins d’ajustements 
ponctuels du dispositif réglementaire tels que la suppression de plans d’alignements obsolètes, la modification 
mesurée du tracé de cœurs de jardins, etc. En revanche, certaines demandes d’ouverture à l’urbanisation de 
terrains contraints (nuisances diverses, programmation incertaine) sur les franges Nord et Sud de la commune 
n’ont pas pu être prises en compte.  
 
En matière de construction du document et d’expression des règles, les professionnels consultés dans le cadre 
d’ateliers spécifiques ont contribué à améliorer la robustesse et la compréhension des règles proposées en 
apportant parfois des infléchissements utiles en matière notamment d’architecture, de typologie de  logements ou 
encore de praticité des locaux (stationnement des cycles, locaux déchets, etc.). 
 
A contrario, certains sujets présents en 2013 ont peu ou pas été évoqués par le public, tels que la combinaison des 
règles du PLU et de celles issues du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). De même, l’interface des 
quartiers d’Orléans avec les communes limitrophes a été peu abordée même si l’articulation de la révision du PLU 
d’Orléans et l’élaboration du PLU Métropolitain a fait l’objet de nombreuses demandes d’information. 
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