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PRÉAMBULE 

 
La concertation accompagnant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 
(PLUM) fait partie intégrante de son 
processus de construction.  
 
Elle permet en effet d’exposer, de partager 
les objectifs poursuivis, d’informer largement 
puis d’enrichir la réflexion et de conforter, 
infléchir ou corriger le dispositif réglemen-
taire qui en découle, au vu de circonstances 
locales.  

 
Les concertations liées à un projet de PLU 
intercommunal prennent plusieurs formes, 
encadrées par le Code de l’Urbanisme selon 
les personnes concertées et l’étape de la 
procédure : 

 
La collaboration avec les communes (article 
L.153-8 du Code de l’Urbanisme) : 

 
« Le plan local d'urbanisme est élaboré à 
l'initiative et sous la responsabilité de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de 
plan local d'urbanisme, de document 
d'urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale, en collaboration avec les 
communes membres. L'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de 
cette collaboration après avoir réuni une 
conférence intercommunale rassemblant, à 
l'initiative de son président, l'ensemble des 
maires des communes membres ».  

 
La concertation préalable (articles et L.153-11 
et 103-2 à 4 du code de l’urbanisme) : 

 
« L'autorité compétente (…)  prescrit 
l'élaboration du plan local d'urbanisme et 
précise les objectifs poursuivis et les 
modalités de concertation. » 

 
« 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 plan local 
d'urbanisme ».  

 
« 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. » 

 
L’association des personnes publiques 
(article L.153-16 à 18 du Code 
de l’Urbanisme) : 

 
« Le projet de plan arrêté est soumis pour 
avis : 

 
1° Aux personnes publiques associées à son 
élaboration mentionnées aux articles L. 132-
7 et L. 132-9 ; 
 
2° A la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers ; 
 
3° Au comité régional de l'habitat et de 
l'hébergement; 
 
4° A la formation spécialisée de la 
commission départementale de la nature, 
des paysages et des sites. 

 
« Le projet de plan arrêté est également 
soumis à leur demande : 
 
1° Aux communes limitrophes ; 
 
2° Aux établissements publics de 
coopération intercommunale directement 
intéressés ; 
 
3° A la commission départementale de la 
préservation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers. » 

 
« Lorsque le projet d'élaboration ou de 
révision d'un plan local d'urbanisme a pour 
objet ou pour effet de modifier les règles 
d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un 
périmètre de zone d'aménagement concerté 
créée à l'initiative d'une personne publique 
autre que l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la 
commune, l'avis de cette personne publique 
est requis préalablement à l'approbation du 
plan local d'urbanisme élaboré ou révisé. »  
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L’enquête publique (article L.153-19 du Code 
de l’Urbanisme) : 

 
« Le projet de plan local d'urbanisme arrêté 
est soumis à enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le 
président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou le maire ». 

 
En application des articles R.153-3 et L.103-6 
du Code de l’Urbanisme, la présente 
synthèse permet au Conseil Métropolitain de 
formaliser le bilan qu’il tire de la concertation 
préalable afin d’arrêter le projet de PLUM et 
de joindre ce bilan au dossier d’enquête 
publique.  

 

Sur un plan non juridique, elle permet 
également de mémoriser l’ensemble des 
échanges qui ont concouru à la conception 
du document, les arbitrages rendus ainsi que 
les moyens mis en œuvre pour mobiliser les 
acteurs du territoire autour du PLUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Extrait du support de réunions publiques - mars 2021 
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CHAPITRE 1 

COLLABORATIONS ET CO-ÉLABORATION AVEC 

LES COMMUNES 

 Les fondements   
 

L’un des objectifs, de la création d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal, consiste à 
exercer pleinement la compétence « PLU » à 
l’échelle du territoire métropolitain sans 
toutefois renoncer à la dimension locale de 
l’urbanisme, à laquelle sont attachés les 
habitants. 

 
Comme cité précédemment, l’article L. 153-8 
du code de l’urbanisme fixe les modalités de 
collaboration avec les communes membres 
de l’EPCI. 

 
Aussi, Orléans Métropole a choisi que la 
répartition des rôles entre EPCI et les 
commues membres s’effectue de la manière 
suivante : les communes guident l’élaboration 
du PLU Métropolitain sur leur territoire, dans 
le respect des enjeux définis en amont par la 
Métropole et tout ce qui n’est pas réductible 
à une commune est conduit par la Métropole 
en lien étroit avec les communes.  

 
Pour ce faire, la Métropole a articulé son 
action autour de trois sphères d’intervention : 

 
• la sphère communale : dans les domaines 
dont le traitement relève plus 
pertinemment de la commune, les 
instances en communes sont chargées, 
avec l’appui technique de la Métropole, de 
mener des réflexions qui permettront 
d’assurer la meilleure prise en compte 
possible de la dimension communales dans 
les documents métropolitains.  
 

• la sphère métropolitaine, fondée en premier 
lieu sur les compétences de la Métropole, 
les grands équilibres du territoire et les 
grands projets et qui relève de décisions 
métropolitaines en dialogue avec les 
communes. Dans les domaines, dont le 
traitement le plus adapté relève de la 
Métropole, les instances en communes sont 
chargées, avec l’appui technique de la 
Métropole, de mesurer l’impact de la 

politique métropolitaine à l’échelle 
communale et d’émettre un avis sur celle-ci 
et de porter une alerte si nécessaire. Les 
diverses remarques formulées sont 
recueillies par le comité de pilotage, qui 
reçoit les communes en désaccord et qui 
en feraient la demande.  
 

• la sphère intermédiaire ou de co-
construction laissant à l’appréciation des 
communes la traduction des enjeux 
métropolitains. Il s’agit d’adapter les enjeux 
métropolitains aux réalités locales en 
laissant aux communes le choix des 
moyens de les concilier ou de les atteindre. 

 
 

 
 
Extrait de l’annexe à la délibération du 11 
juillet 2017 fixant les modalités de 
collaboration entre les communes et la 
Métropole 
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 Les moyens mis en œuvre    
 

La compétence « PLU » a été transférée très 
récemment des communes à la Métropole et 
selon des modalités visant à garantir le 
maintien des identités et spécificités 
communales.  
 
Les communes sont par ailleurs détentrices 
de la connaissance fine de leur territoire, de 
son histoire et son fonctionnement et des 
projets. Elles sont à ce titre un interlocuteur 
privilégié et incontournable dans l’élaboration 
du PLU Métropolitain.  

Au-delà de l’association des communes à la 
procédure, la Métropole a souhaité mettre en 
place des modalités permettant une réelle 
co-élaboration du document.  
 
Ces temps de travail, d’échange et de 
partage ont pris différentes formes, détaillées 
ci-après.   
 
 
 
 

 
 

 

>> Définir l’ambition et les trajectoires : des séminaires   
  
Les séminaires regroupent les élus des 22 
communes de la Métropole. Organisés dès 
2017, en amont du lancement de la procédure 
d’élaboration du PLUM, ils ont permis de 
définir collectivement les modalités 
d’association des communes puis, à chaque 
étape de la procédure d’élaboration du 
PLUM, le niveau d’ambition attendu.  
 
Ils ont également été l’occasion de partager 
une analyse juridique des PLU communaux 
(état des lieux et modalités de transposition), 
de mettre en place des outils transversaux et 
des études de sectorisation. 
 

 
Séminaire du 22 mai 2018 - Saint-Jean-le-
Blanc 
 
Ce sont les instances politiques qui ont pour 
objectif de fixer le cap de chaque document 
composant le PLUM.   
 
Ces temps de travail ont été par la suite, 
l’occasion pour la Métropole d’exposer les 
points d’avancements sur l’élaboration du 
document et d’organiser des ateliers sur 
différents sujets avec les participants. 
 
 

Au nombre de ces thèmes abordés, figurent 
notamment les protections patrimoniales, les 
trames vertes et bleues (ce qui a d’ailleurs 
été le point de départ de la construction des 
OAP environnementales), le traitement des  
emprises, PADD, etc. 
 

 
Séminaire du 01 janvier 2019 - Saint-Pryvé-
Saint-Mesmin 
 
Le PADD étant le document « politique », les 
séminaires ont été l’outil privilégié pour sa 
rédaction.  
 
Environ 3 séminaires par an (sauf 2020 avec 
les difficultés liées à la crise sanitaire et 
l’engagement du travail très technique 
d’écriture règlementaire) ont été réalisés.  
 
Ils ont été largement suivis par les communes 
avec en moyenne entre 55 et 60 participants 
à chaque occurrence et ont permis une 
représentation des 22 communes.  
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Séminaire du 23 janvier 2021 - La-Chapelle-
Saint-Mesmin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Appliquer les orientations dans les communes : des instances en communes par secteurs  
 
Ces réunions, organisées par secteurs de 
communes, ont constitué un lieu privilégié 
pour échanger sur des problématiques ou  
spécificités propres à chaque secteur de la 
Métropole, (PPRI, jardins familiaux, entrée de 
ville, Parc de Loire, et s’assurer de leur prise 
en compte adéquate et harmonisée dans le 
document final. 
 
Cette instance est à la fois technique et 
politique a permis de faire le lien avec les 
séminaires et les ateliers en tenant compte 
des particularités de chaque secteur.  
 

 
Instance en communes du 05 octobre 2018 - 
Ormes  
 
Ces instances se sont réunies à la suite de 
chaque séminaire et en préfiguration des 
réunions techniques ou des rendez-vous 
communes / Métropole.  
 
Elles ont eu lieu sept fois au cours de la 
procédure d’élaboration du PLUM pour 
chaque secteur (soit 21 réunions).  
 

Les lieux des réunions ont été systéma-
tiquement choisis dans le secteur concerné 
et les communes ont accueillir par rotation 
les réunions afin de garantir une bonne 
représentativité de toutes les communes au 
cours des 4 années de procédures.  
 
Les réunions ont été fréquentées par une 
quinzaine de participants à chaque fois, soit 
une moyenne de plus ou moins deux 
participants par commune selon les secteurs 
(certains secteurs ayant un nombre plus 
important de communes que d’autres).  
 
Ce chiffre souligne que le concept de faire 
participer à ces instances élus et techniciens 
des communes a bien fonctionné ; les deux 
personnes présentes pour chaque commune 
était le plus souvent l’élu en charge de 
l’urbanisme et le technicien communal.  
 

 

Secteurs des 
instances 
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>> Décider et orienter le projet : le COPIL  
 
L’instance privilégiée de décision et 
d’arbitrage pour l’élaboration du PLUM est le 
comité de pilotage (COPIL) dédié à la 
procédure.  
 
La particularité de cette instance réside dans 
la présence d’élus métropolitains porteurs de 
thématiques en lien avec le PLUM mais 
également communaux. En effet, l’ensemble 
des maires ont été conviés aux réunions dans 
une volonté de co-élaboration permanente 
du document.  
 
Ce COPIL a été composé du Vice-Président à 
l’aménagement, aux transports, à l’économie, 
au commerce, à l’habitat mais également à la 
politique agricole ou à l’environnement. Le 
présent rapport ne cite que des thématiques 
et non l’intitulé exact des vice-présidences, 
ces dernières ayant évoluées suite aux 
élections municipales de 2020.  
 
Les COPIL se comptent au nombre de 20 au 
cours de la procédure de l’élaboration du 
PLUM. A l’exception des périodes de congés, 
et de la période pendant laquelle les 
conditions sanitaires et l’état d’urgence ne le 
permettaient, le COPIL s’est réuni environ 1 
fois par mois.  
 
Une vingtaine de participants peuvent être 
recensés à chaque occurrence du comité de 

pilotage, ce qui indique une représentation 
quasi systématique de l’ensemble des 
communes puisque les vice-présidents sont 
également élus communaux.  
 
Les réunions se sont tenues, contrairement à 
l’ensemble des autres instances, au siège de 
la Métropole afin d’affirmer le caractère 
métropolitain du document porté.  
 
Les réunions duraient en moyennent deux 
heures et ont fait l’objet de compte-rendu 
systématiques, transmis à l’ensemble des 
membres et aux participants.  
 

 
Exemple de présentation lors d’une comité 
de pilotage – 17 juin 2019  

 
 

 

>> Adapter localement les décisions : les rendez-vous Vice-président - Maires  
 
A différentes reprises lors de la procédure, le 
Vice-Président à l’Aménagement de la 
Métropole a souhaité rencontrer les Maires 
des communes pour échanger sur la 
procédure.  
 
Ces rendez-vous ont eu lieu pour évoquer 
l’avancement du projet ou pour travailler sur 
un aspect précis du projet. Ils ont été 
l’occasion de faire avancer plus rapidement le 
document sur certains points ou de garantir 
aux communes la prise en compte de leurs 
attentes.  
 

Le vice-Président a été accompagné, parfois 
suppléé, par les services de la Métropole en 
charge du document. Ce format de rendez-
vous a été mobilisé surtout au milieu / fin de 
la procédure, notamment pour arrêter les 
derniers arbitrages, notamment de 
consommation foncière. 
 
 
 
 
 
 
 

 
>> Accompagner les communes : des rendez-vous privilégiés communes / Métropole  
 
A chaque étape clé de la procédure, la 
Métropole est allée à la rencontre des 
communes de façon pour garantir la bonne 
compréhension par tous des documents en 
cours d’élaboration.  

Ces temps d’échange et de travail étaient 
également l’occasion de s’assurer du même 
niveau d’avancement et de compréhension 
par chaque commune.  
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A chaque étape, des rendez-vous ont été 
organisés pour les 22 communes.   
 
Ainsi, des points d’échanges bilatéraux entre 
les techniciens de chaque commune et entre 
élus communaux et le Vice-Président 
d’Orléans Métropole ont notamment été 
organisés : 
 

• Entre juillet et septembre 2018 pour 
présenter et valider le fonctionnement et 
l’articulation des différentes pièces du 
PLUM (zonage morphologique, plan de 
hauteur et plan d’emprise, rôle des cahiers 
communaux, etc.), 
 

• De juin à septembre 2019 pour échanger 
sur les avancées du projet : construction 
des OAP, consommation espace, utilisation 
des prescriptions paysagères, etc.  
 

• Aux étapes clés du dispositif réglementaire,  
l’association des communes a été réalisée 
pour s’assurer que les outils soient 
parfaitement « pris en main ». Ce travail a 
été réalisé sur le courant des mois 
d’octobre et novembre 2020. 

 

Sur ce même format, ont été organisées des 
réunions de clôture pour valider le projet et 
son application communale avec chaque 
équipe municipale.  
 
Ces réunions ont eu pour objectif de finaliser 
le projet avant l’arrêt en conseil métropolitain 
et d’intégrer les apports de la concertation 
préalable.  
 
Elles ont eu lieu sur la fin mars / début avril 
2021 et se sont articulées avec les réunions 
publiques et les permanences (voir ci-
dessous).  
 
Chacune des 22 communes (élus et 
techniciens) a pu bénéficier d’un temps dédié 
avec la Métropole et son service 
planification : chargés de missions sectorisés 
et technicien en géomatique pour modifier 
les pièces du dossier et les plans.  
 
 
 
 
 
 
 

  
>> Travailler sur les outils : des ateliers règlementaires  
 
Ces ateliers ont eu lieu tous les 15 jours 
depuis septembre 2019 et ont eu pour 
objectif de coécrire le règlement, sous l’angle 
de l’instruction, dans toutes ses subtilités.  
 
Plusieurs thèmes précis ont été abordés tel 
que les faubourgs, le stationnement, les 
STECAL etc. Véritable lieux d’échanges sur 
des questions précises du document.  
 
Toutes les communes ont été conviées pour 
chaque atelier règlementaire. Ces ateliers se 
sont tenus en présentiel jusqu’en mars 2020 
date à laquelle ils ont été dématérialisés.  
 
Certaines séances nécessitant plus 
spécifiquement des temps de travail en 
atelier se sont tenues en salle avec port du 
masque et distanciations physiques.  
 
Ces séances de travail ont eu un rôle clé dans 
l’élaboration du dispositif réglementaire du 
PLUM en confirmant les attentes communes 
ou particulières des participants, qui ont été  
traduites dans le document.   
 

Illustrations de l’atelier du 19.01.2021 
 
Depuis la première séance, ces réunions 
comptent entre 30 et 40 participants.  
 
Ces ateliers ont été complétés dès le mois de 
décembre 2020 par des séances de relecture 
commune accompagnées de podcast et à 
raison de deux fois par semaine. Ces séances 
ont eu lieu de façon dématérialisées, en 
visioconférence. 
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>> Une organisation spécifique pour accompagner les communes : les chargés 
 de mission sectorisés  

 
 

La Métropole a mis en place une 
organisation-projet permettant à chaque 
commune de bénéficier d’un interlocuteur 
unique et privilégié pour échanger sur le 
projet au travers de trois chargés de mission 
sectorisés.  
 
Ces trois secteurs géographiques ont été 
constitués pour que le nombre de commune 
permette un accompagnement adapté et 
pour correspondre à des entités cohérentes 
(paysagères notamment) :  
 

• Secteur sud : Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; 
Saint-Cyr-en-Val ; Olivet ; Saint-Denis-en-
Val ; Saint-Jean-le-Blanc ; Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin ; 
 

• Secteur nord-est : Boigny-sur-Bionne ; 
Bou ; Chanteau ; Chécy ; Combleux ; 
Mardié ; Marigny-les-usages ; Saint-Jean-
de-Braye ; Semoy ; 
 

• Secteur nord-ouest : Fleury-les-Aubrais ; 
Ingré ; La Chapelle-Saint-Mesmin ; Orléans ; 
Ormes ; Saint-Jean-de-la-Ruelle ; Saran. 

Des échanges entre les techniciens des 
communes et les chargés de missions 
sectorisés de la métropole ont donc eu lieu 
de façon quasi quotidienne tout au long de la 
procédure.  
 
Leur rôle a consisté à traduire les attentes 
spécifiques des communes et de s’assurer de 
la cohérence globale du document.  
 
Ces échanges, réguliers et principalement 
techniques, ont permis de travailler dans le 
détail sur chaque document règlementaire : 
zonage, hauteurs, emprises, OAP, etc. et ne 
peuvent donc pas être retranscrits de 
manière exhaustive.  
 
A titre d’illustration de ce travail quotidien, 
près de 3 000 demandes de modification du 
document ont été enregistrées par les 
services métropolitains pendant l’élaboration 
du PLUM.  
 
 
 
 

 
 
>> Un accompagnement par les instances décisionnelles de la métropole et des communes  

 
Le projet de PLUM a par ailleurs fait l’objet 
d’un suivi assidu par l’ensemble des instances 
métropolitaines. Cela a permis de garantir la 
cohérence et la coordination des différentes 
thématiques liées aux compétences de la 
Métropole, s’agissant d’un document très 
transversal.  
 
Ainsi, la commission aménagement, instance 
qui prépare les conseils métropolitains pour 
cette thématique, a inscrit à son ordre du 
jour, en information, plusieurs présentations 
sur le PLUM au cours des quatre années de 
procédure d’élaboration et notamment : au 
lancement de la procédure, en préfiguration 
du débat du PADD, lors de l’arrivée des 
nouveaux élus suite aux élections municipales 
de 2020, pour échanger sur les modalités de 
concertation complémentaire pour s’adapter 
à la crise sanitaire, en préfiguration de l’arrêt 
de projet.  
 
La conférence des Maires, instance privilégiée 
d’échange entre les maires des 22 communes 
membres de la métropole a également été le 
lieu d’échanges et de débats autour du PLUM 
à ces étapes.  

Enfin, de nombreuses délibérations passées 
en conseil métropolitain au cours de ces 
quatre années ont été l’occasion de faire un 
point d’avancement rapide ou d’échanger sur 
le PLUM.  
 
Conformément aux modalités de la 
collaboration entre les communes et la 
Métropoles, les instances communales ont 
également pu se prononcer sur la conception 
du document à plusieurs étapes.   
 
A cet égard, certaines communes ont 
souhaité faire évoquer les orientations 
générales du PADD du PLU métropolitain 
dans leurs propres instances : commissions 
aménagement / urbanisme et conseil 
municipal et ont transmis leur avis sur ce 
projet à la Métropole.  
 
Ce fut le cas pour les communes de 
Chanteau, Fleury-les-Aubrais, Olivet, Saint-
Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Pryvé- Saint-
Mesmin, Semoy, Orléans, Saint-Cyr-en-Val et 
Mardié.  
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Présentation de l’organisation et de l’articulation des différentes réunions  
 
 

L’ensemble des réunions 
évoquées représentent près de 
150 rencontres au cours des 4 

années de procédure. 
 

Elles se sont tenues de façon 
répartie sur le territoire 

métropolitain : petites et grandes 
communes, centre et périphérie 

et dans tous les secteurs.

Ces réunions ont fait l’objet 
d’invitations larges pour 

permettre à tous de participer. 
 
L’ensemble de ces réunions 

suivait une logique 
d’organisation permettant 
d’articuler les différentes 

dimensions de ce document 
intercommunal (local / global). 
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>> Des outils pour informer et échanger : les apports du numérique 
 
Au-delà des nombreuses réunions 
organisées, des outils ont été proposés aux 
communes pour travailler, s’informer et 
échanger sur le PLUM et notamment :  
 

• Des applications permettant de partager 
les avancées des documents concernés en 
direct et de recueillir les demandes, 
remarques, attentes et informations ont été 
mises à disposition de communes.  
 
L’application la plus utilisée par les 
communes a été celle sur le zonage. Une 
cartographie du zonage du PLUM, 
actualisée en permanence, permettait aux 
communes de consulter le zonage 
lorsqu’elles le souhaitaient et de déposer 
leurs remarques.  
 
Les différentes couches disponibles 
permettaient aussi de consulter et 
commenter les prescriptions graphiques, 
hauteurs, emprises … Le technicien en 
charge du SIG à la Métropole pouvait ainsi 
récupérer des remarques géolocalisées et 
les intégrer au fur et à mesure des 
demandes. L’application a permis de 
recueillir et traiter plus de 3350 remarques 
entre sa mise en ligne en juillet 2018 et 
l’arrêt de projet. Des codes d’accès 
permettaient de garantir la confidentialité 
de l’outil.  
 
D’autres applications et outils digitaux, plus 
ponctuels, ont été proposés pour permettre 
un partage facilité et une diffusion aisée de 
l’information. Il est possible de citer : une 
application pour le recensement et le 
classement du patrimoine, une storymap 
expliquant le rôle des différents outils 
proposés par le PLUM et leurs liens avec le 
projet de territoire et l’ambition fixée dans 
le PADD… Cette storymap a été réalisée et 
diffusée à l’été 2020 afin d’informer les élus 
sur les grandes ambitions du PLUM et les 
outils permettant de les traduire, suite aux 

élections. L’objectif consistait à permettre 
aux nouvelles équipes municipales de se 
mettre au même niveau de connaissance  
que les communes ayant conservé leur 
exécutif.  

 

 
La storymap pour présenter la planification à 
la Métropole et expliquer le PLUM et son 
rapport au SCoT   
 

• Une plateforme commune sur TEAMS a 
également été mise en place dès le mois de 
décembre 2020 pour regrouper 
l’information, favoriser les échanges et 
l’écriture hors ateliers règlementaires.   
 
Les documents clés composant le PLUM y 
étaient accessibles en permanence et mis à 
jour. Des questionnaires permettant de 
finaliser les rédactions ont été proposées et 
un espace d’échange a permis à tous les 
participants de s’exprimer.  
 
Le groupe compte au jour de l’arrêt de 
projet 86 membres : techniciens des 
communes et de la Métropole et élus. Les 
statistiques issues de l’application TEAMS 
montrent une participation d’environ 10 
utilisateurs par jour avec des pics au-delà 
de 20 consultations quotidiennes (sur les 
jours de semaine). Exemple d’activité sur 
l’année 2021 :  

 
Activité des utilisateurs du groupe TEAMS sur le PLUM sur l’année 2021 
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 Les thèmes abordés    
 
 

Instance 
Thèmes 
abordés 

Invités et 
Participants / 
nombre 

Nombre 
de 

réunions 

Date 
de 

début 
Dates 

Ateliers 
règlementaires 

Hauteurs  
Emprises 
Implantations 
Destinations  
Faubourgs 
Cahiers 
communaux 
Zone A 
Zones AU 
Zones UR1 
Zones UAE2 
Zones AUE3 
Stationnement 
Emplacements 
réservés  Conso 
espace 
Energies  
STECAL 
OAP 

Techniciens 
des 
communes et 
Métropole 

24 2019 

26.09.2019  
17.10.2019 
08.11.2019 
19.11.2019 
03.12.2019 
17.12.2019 
07.01.2020 
04.02.2020 
14.02.2020  
03.03.2020 
17.03.2020 
07.07.2020 
10.09.2020 
22.09.2020 
06.10.2020 
17.11.2020 
01.12.2020 
15.12.2020 
05.01.2021 
19.01.2021 
09.02.2021 
23.02.2021 
09.03.2021  
23.03.2021 

Instances en 
communes 
divisés en 3 
secteurs  

Secteur nord-
est  
 

Elus et 
technicien et 
élus 
communes 
Techniciens 
métropoles 

5 Dès 
2018 

11.10.2018 – St Jean de Braye 
06.11.2018 – St Jean de Braye 
25.02.2019 – Mardié  
04.07.2019 – Semoy  
05.12.2019 – Chanteau 

Secteur sud  
 

Elus et 
technicien et 
élus 
communes 
Techniciens 
métropoles 

5 
Dès 
2018 

28.09.2018 – Olivet 
08.11.2018 – Olivet  
28.02.2019 – St Hilaire St Mesmin 
28.06.2019 – St Hilaire St Mesmin 
13.01.2020 – Olivet  

Secteur nord-
ouest 

Elus et 
technicien et 
élus 
communes 
Techniciens 
métropoles 

5 
Dès 
2018 

05.10.2018 – Ormes 
05.11.2018 – Ormes  
26.02.2019 – Saran  
24.06.2019 – Ingré  
05.12.2019 + 19.12.2019 – Orléans  

Séminaires 

Méthodologie 
et calendrier 
 
Préparation de 
concertations 
 
PADD et 
Zonage 
 
Préfiguration 
des OAP 
thématiques 

Elus et 
technicien et 
élus 
communes 
Techniciens 
métropoles et 
agence 
d’urbanisme  

7 Dès 
2018 

23.03.2018 – Médiathèque Orléans 
26.04.2018 – Saint Jean le Blanc 
24.05.2018 – LAB’O Orléans 
Dans le cadre de l’étude préalable  
 
24.01.2019 – St Pryvé St Mesmin 
21.03.2019 – Boigny sur Bionne 
18.10.2019 – St Cyr en Val 
 
23.01.2021 – La Chapelle St Mesmin 

Réunions VP – 
Maires  

Présentation et 
avancées sur 
les différents 
travaux  

Elus  
1 par 
commune 

2020 
 
2021 

03 et 04.12.2020 réparties par 
groupes de 3 communes et par 
secteurs  
07, 08 et 09.04.2021 Réunions de 
clôtures avec chaque commune 
individuellement 
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Types de 
réunions Thèmes abordés Choix retenus 

Ateliers 
réglementaires 

Hauteurs  

Définition du mode de calcul, 
représentation graphique du vélum sur 
les plans, présentation de règles 
alternatives et contextuelles 

Emprises  

Distinction entre emprise au sol (dont 
PPRI), emprise de pleine terre et 
emprise jardin, espaces libres et de 
dégagement, méthodes de calcul et 
traduction des valeurs pour le PLUM, 
intérêt du coefficient de biotope  

OAP sectorielles 
Choix d’une légende commune, 
classification retenue, OAP 
intercommunales 

Implantations  

Terminologie retenue, règles 
d’implantations par rapport aux voies 
publiques et aux limites séparatives 
pour les différentes zones 
Atelier spécifique sur les zones 
résidentielles 

Destination  

Définition des destinations et sous-
destinations pour chaque zone, les 
conditions et seuils autorisés, études 
des cas particuliers 

Zone A  

Ecriture du règlement de la zone A en 
présence de la CA45, points sur les 
périmètres ZAP et AOC, travail sur les 
changements de destination et les 
règles pour les sièges agricoles en zone 
urbaine.  

Stationnement  

Travail sur les périmètres TPC, définition 
des règles communes et déclinaison 
spécifique pour certaines zones 
(résidentielles, industrielles ou 
commerciales), règles qualitatives des 
zones de stationnement (végétalisation, 
stationnement vélo …)  

Cahiers communaux  

Choix d’un format commun, travail sur le 
lien entre règlement (dispositions 
communes) et cahiers communaux, 
partage de bonnes idées  

Energies  

Point sur les dispositifs proposés, 
création de secteur de performance 
énergétique renforcée, consommation 
et production d’énergies 
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STECAL 

Rappel des règles en matière de 
STECAL, définition des sous-zonages 
nécessaires, déclinaison des règles 
spécifiques  

Prescriptions paysagères  

Définition des différents types de 
prescription, faisceaux d’indices, 
constructions et installations autorisées 
pour chaque prescription, impact pour 
la consommation d’espace 

Logement social  
Rappel des enjeux et outils de 
traduction du PLUM : OAP sectorielles 
et secteurs de mixité sociale  

Zones AU  
Sous-sectorisation (implantations et 
destinations), lien avec les OAP et règles 
contractuelles complémentaires (ZAC)  

Zones UAE  

Travail spécifique sur les destinations et 
sous-destinations, les conditions et 
seuils en fonction des sous-zonages 
Zones commerciales et règles 
complémentaires (linéaires 
commerciaux), Lien avec le DAAC 

Faubourgs  

Travail sur les différents types de 
faubourgs et sous-zonage, étagement 
des règles, implantations et gestion de 
l’alignement et des linéaires de façade 

Emplacements réservés  

Mise à jour des listes et des surfaces 
correspondantes, harmonisation des 
libellés, transformation des plans 
d’alignement 

DPU 
Définition des zones de droit de 
préemption par les communes, lien avec 
le service foncier de la Métropole 

Relecture commune du règlement  

Temps partagé de relecture du 
règlement. Pour les dispositions 
communes sur la base de podcast. Pour 
les règlements de zone lors de 
relectures croisées.  

Instances en 
communes 

Mise en place du travail de co-
construction métropole-communes 
 
 
 
 
Préparation de la concertation avec 
les habitants  
 
 
 
 

Déclinaison du cadre des instances en 
communes, définition de la 
méthodologie et articulation entre les 
instances (COPIL, séminaires), définition 
d’une stratégie globale (limitation de 
l’urbanisation) 
 
Proposition d’outils de communication :  
- animation avec utilisation de 
micros-trottoirs pour permettre plus de 
représentation de la perception du 



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 1

 

17  

 
 
 
 
 

territoire (choix des lieux), 
- diffusion du motion-design sur 
différents sites des communes, 
- utilisation des sites internet et 
magazines municipaux pour la diffusion 
aux habitants, 
- mise à disposition d’un outil 
cartographique sur le site de la 
Métropole. 
 
Méthodologie de traitement des 
demandes individuelles : accusés 
réception, étude, avis et traitement dans 
le PLUM, réponses 

Travail sur la méthodologie et le 
calendrier (1er)  

Synthèse des attentes des communes. 
 
Principe de respect des identités 
communales dans un projet commun. 

PADD : insertion des projets 
municipaux en plus des projets et 

documents  métropolitains 

Synthèse des PADD des PLU 
communaux, déclinaison du SCOT et 
autres documents à prendre en compte, 
travail cartographique 
 
Recherches d’une identité 
métropolitaine par secteur (volonté de 
bâtir un projet de territoire partagé et 
véritablement métropolitain) 
 
Diffusion d’un guide d’entretien pour 
traduire le plus fidèlement possible 
l’identité et les enjeux de chaque 
commune 
 
Préfiguration du PADD autour de 3 
thématiques d’égale importance 

Traduction règlementaire du 
PADD 

Choix du dispositif règlementaire établi 
sur la base de la traduction du PADD du 
PLUM et des PLU communaux 
 
Déclinaison du zonage fondé sur les 
morphologies urbaines et nomenclature 
correspondante (centralité, faubourg, 
résidentiel, activité) 
 
Utilisation des plans de hauteurs et 
d’emprises en complément du plan de 
zonage 
 
Proposition d’une légende commune 
pour les OAP sectorielles 
 
Principe des cahiers communaux pour la 
définition de l’identité de chaque 
commune 

Valorisation du patrimoine  Recensement et identification du petit 
patrimoine communal 
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Travail sur la consommation 
d’espace, la programmation 
logement et les densités 

Rappel des objectifs fixés par le SCoT 
Partage de la méthode de calcul 
 
Travail sur les zones AU : délimitation et 
échéance des projets 

Impact environnemental des 
projets et valorisation de la nature 
en ville  

Présentation des analyses d’incidences 
de chaque projet sur l’environnement 
(TVB, risques et santé urbaine) 
 
Généralisation du principe de 
prescription paysagère : cœurs d’ilots, 
franges …  

Séminaires 

Définition de scénarios dans la 
perspective d’élaboration du 
PLUM 

Principe de valorisation des documents 
existants (PLU communaux) 
 
Construction d’un projet commun, un 
projet de territoire autour de 3 thèmes : 
rayonnement, environnement, habitat et 
vie quotidienne 

Travail sur un dictionnaire 
commun 

Partager un vocabulaire commun tant 
politique que technique pour construire 
un projet sur des bases partagées et 
comprises par tous 

Réflexion commune sur les 
grandes orientations souhaitées 
pour le PADD : place du SCoT et 
des PLU communaux dans ce 
projet de territoire 

Contribuer à l’écriture commune  du 
PADD en complétant, validant, 
amendant, précisant, hiérarchisant ou 
encore en localisant les premières 
orientations communes 
 
Travail sur les fondamentaux du PADD : 
démographie, consommation espace …  

Zonage et règlement  Validation de la nomenclature  

Consommation espace  Valorisation des efforts collectifs 
réalisés, poursuite des objectifs  

Choix des OAP thématiques  

Travail sur la conception des 2 OAP 
thématiques principales et leur niveau 
d’ambition : 
- Paysage-Patrimoine  
- Environnement   
Définition des « sous-OAP » : TVB, 
risques, santé urbaine 
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CHAPITRE 2 

CONCERTATIONS PRÉALABLES AVEC LE PUBLIC 

 Les fondements   
 

La concertation préalable à l’arrêt de projet 
d’un Plan Local d’Urbanisme Métropolitain 
fait partie inhérente de son processus de 
construction. 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 ». 
 
Le 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 l’élaboration du PLU Métropolitain 
ont été définies par la délibération du conseil 
métropolitain en date du 11 juillet 2017, qui en 
a défini les objectifs. Celle-ci prévoit a minima 
de :  
 
2. Modalités d’association et de concertation 
du public 
 
« 2.1- Donner un large accès à l’information 
de l’élaboration du PLU métropolitain  
 
Sur le site internet de la Métropole 
(http://www.orleans-metropole.fr), une page 
sera intégralement dédiée au PLUM. Les 
informations relatives à son élaboration 
seront mises en ligne afin d’assurer une 
continuité de l’information concernant le bon 
déroulement de cette procédure (calendrier, 
documents pédagogiques, modalités de 
collaboration avec les 22 communes, 
modalités de concertation, etc.). 
 

Les outils de communication de proximité 
existants seront également mobilisés (articles 
et insertions dans la presse locale, dans la 
lettre d’information de la Métropole et de 
manière facultative dans les sites Internet et 
les bulletins municipaux des communes 
volontaires disposant de ces outils…). 
 
2.2 Débattre et échanger avec le public lors 
des temps fort de la procédure  
 

Des rencontres « élus-habitants » seront 
programmées, à raison d’au moins trois 
réunions publiques par groupes de 
communes et une à l’échelle du territoire 
métropolitain pour chaque phase (1 - 
diagnostic et enjeux, 2 - projet 
d’aménagement et de développement 
durables, 3 - règles, zonages et orientations 
d’aménagement) soit un minimum de 12 
réunions publiques afin d’étendre la 
participation citoyenne à l’échelle du 
territoire, et permettre aux habitants 
d’intervenir sur les différentes étapes clés de 
la procédure. 
 
Au libre choix des communes, des réunions 
publiques supplémentaires pourront être 
organisées avec leur concours, et 
permettront à la Métropole de présenter le 
Plan Local d’Urbanisme au public selon son 
état d’avancement. 
 
2.3 Permettre au public de s’exprimer 
pendant toute la procédure d’élaboration du 
PLU  
 
Un registre, destiné à recueillir les 
observations de toute personne intéressée, 
sera mis à disposition dans chaque Mairie ou 
Hôtel de ville et lorsqu’elles existent dans 
chaque Mairie annexe, accompagné d’un 
support pédagogique expliquant la 
démarche d’élaboration du document. Il sera 
disponible aux heures et jours d’ouverture 
des mairies, de chacune des communes 
composant le territoire. 
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Un registre, également destiné à recueillir les 
observations de toute personne intéressée, 
sera mis à disposition au siège de la 
Métropole Orléans Métropole disponible aux 
heures et jours d’ouverture de l’accueil du 
public. 
 
Par ailleurs, durant toute la phase 
d’élaboration, toute personne intéressée 
pourra faire part de ses remarques au 
Président de la métropole par courrier 
adressé à Orléans-Métropole (adresse 
disponible sur le site Internet d’Orléans 
Métropole) ou par courriel, à l’adresse dédiée 
de l’élaboration du PLU, « plu@orléans-
métropole.fr ». 
 
L’ensemble des lieux, horaires et modalités 
de consultation du public seront par ailleurs 
disponibles sur le site Internet d’Orléans 
Métropole (http://www.orleans-
metropole.fr). Il est enfin rappelé que ces 
modalités de concertation sont fixées en 
complément des informations et 
concertations légales et notamment de la 
conduite d’une enquête publique préalable à 
l’approbation du document. 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, ces 
modalités ont dû être adaptées à la situation.  

 
En effet, les mesures visant à limiter les 
regroupements dans les lieux clos, la 
fermeture des lieux susceptibles d’accueillir le 
public (théâtres, salles polyvalentes, salle des 
fêtes, etc.) ou encore l’instauration d’un 
couvre-feu dès 18 heures ont fait obstacle à 
une mise en œuvre satisfaisante de la 
concertation.  
 
D’autre part, l’éventualité d’un renforcement 
de ces mesures sanitaires n’a pas permis 
d’engager une campagne de mobilisation de 
la population aussi large et soutenue que 
souhaitée.  
 
C’est pourquoi, à l’approche de l’arrêt de 
projet du PLUM et afin de garantir la 
participation du public à la procédure 
d’élaboration du PLUM et de permettre aux 
habitants de s’exprimer sur le projet du 
territoire, le Conseil Métropolitain a décidé 
d’adapter ces modalités de la concertation 
préalable face à la situation sanitaire actuelle, 
de la manière suivante : 
 

•  Les rencontres élus-habitants seront 
programmées selon les modalités 
initialement prévues. Toutefois, lorsque les 
conditions sanitaires ne permettront pas de 
réunir physiquement les habitants, leur 
tenue sera dématérialisée en tout ou partie. 
Les moyens numériques mis en œuvre 
permettront au public de réagir et de 
s’exprimer (visioconférence, chat par 
exemple). 
 

• Des permanences en communes ou par 
groupes de communes, permettant de 
répondre aux questions spécifiques des 
habitants sur le projet de PLUM, viendront 
compléter ce dispositif. Elles feront suite 
aux présentations faites lors des réunions 
publiques et / ou dématérialisées et seront 
l’occasion de débattre et échanger avec le 
public en tête à tête, limitant ainsi le 
nombre de participants simultanés. 
 

• Le site internet de la métropole sera le lieu 
privilégié pour partager les informations 
concernant le projet et mis à jour 
régulièrement. 
 

• Les autres modalités de concertation 
initialement prévues seront maintenues et 
poursuivies. 
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 Les moyens mis en œuvre    
 

La participation des habitants à l’élaboration 
du PLUM était, au-delà d’obligation juridique, 
une volonté forte de la Métropole et des 
communes membres. Tout au long de 
l’élaboration du projet, les habitants étaient 
tenus informés des étapes via différents 
supports : site internet, application cartactif 
(détaillée ci-dessous), registre de 
concertation disponible dans chaque 
commune et au siège d’Orléans Métropole. 
Mais la concertation du public ne s’est pas 
arrêtée à ces supports, la Métropole et les 
communes ont également organisés des 
réunions publiques et des temps d’échanges 
personnalisés.  

Enfin, la situation sanitaire à partir de mars 
2020 et qui s’est poursuivie jusqu’à ce jour, a 
amplifié l’utilisation de supports 
dématérialisés afin de pouvoir toujours tenir 
les habitants informés par ce projet 
d’envergure et pour recevoir leurs demandes 
et remarques.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
>> 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 
et de convier le public à participer.  

 
 
 
 
 
 
 

  
Par annonce « légale » tout au long de la procédure 

  
A chaque étape clé du projet et notamment 
lors de la pise d’une délibération par la 
collectivité, l’information du public a été 
assurée par voie « légale » : affichage 
réglementaire, mises à disposition et 
annonces légales par voie de presse. 
 
La délibération de prescription de 
l’élaboration du PLUM, a ainsi fait l’objet d’un 
affichage réglementaire d’un mois au siège 
d’Orléans Métropole et dans chacune des 
mairies des 22 communes membres de la 
Métropole, relayé par voie d’annonce légale 
les 15 et 21 juillet 2017. 
 
Une deuxième délibération a été prise pour 
prendre acte du débat réalisé autour des 
grandes orientations du Projet 
d’Aménagement de de Développement 
durables le 11 juillet 2019.  
 
Cette délibération à fait l’objet de mesures de 
publicité identiques.  
 
 
 
 
 

Une troisième délibération le 11 février 2021 
est venue adapter et renforcer les modalités 
de la concertation préalable à la crise 
sanitaire et aux mesures de protection du 
public en  précisant la délibération de 
lancement.  
 
En effet, Orléans Métropole a souhaité 
maintenir les dispositions initiales en les 
confortant avec des mesures 
complémentaires (mise en place de 
permanences dans les communes par prise 
de rendez-vous individuels) tout en 
permettant d’adapter les réunions publiques 
à la situation sanitaire (dématérialisation, 
vidéos, visioconférences et réponse aux 
questions dématérialisées des usagers).  
 
Pendant toute la durée de la procédure, les 
éléments du dossier de PLUM ont été mis à 
disposition du public à l’accueil de la 
Métropole ainsi que dans chaque mairie du 
territoire.  
 
Ce dossier comprenant les éléments mis à 
jour du porté à connaissance ainsi que les 
différents documents du PLUM au fur et à 
mesure de leur achèvement. 
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La République du Centre - 15 juillet 2017 

 
 

 

La République du Centre - 20 février 2021 
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Bilan de la concertation

Panneau et plaquette à partir de l’été 2017  
 

Le siège d’Orléans Métropole ainsi que les 
mairies principales de la Métropole et 6 
mairies de proximité de la ville d’Orléans ont 
accueillis un panneau d’exposition 
pédagogique ainsi qu’une plaquette 
d’information sur les modalités de la 
concertation. 
 

Cette information a été relayée pendant 
toute la durée de la procédure afin de 
permettre aux habitants de rester informés 
que la procédure était toujours en cours. 
   
 

 
 

 

Kakemono affiché en mairies tout au long de la procédure 
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Plaquette d’information (1ère page plaquette) 

 

Vidéos et Motion Design 
  

Tout au long de l’élaboration du PLUM, des 
vidéos ont été créés afin d’expliquer le 
document aux habitants ainsi que son 

articulation avec les autres documents de 
planification : 

 
- Vidéo : « Articulation des documents de planification SCOT, PDU, PLH, 
PCAET »  
 

En effet le début de la procédure de PLUM 
était concomitant avec la révision du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) et du Plan 
de Déplacements Urbains (PDU) ainsi 
qu’avec l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territoire (PCAET) portés également 
par la Métropole sur un périmètre identique.  
 
La collectivité porte également un PLH. A ce 
titre, il a paru important de préciser aux 
habitants le rôle de chaque document ainsi 
que sa place dans la hiérarchie des normes. 
 

Cette vidéo, à visée pédagogique est restée 
accessible depuis sa mise, dès février 2018, 
en ligne via la chaine YouTube d’Orléans 
Métropole et totalise à ce jour 1160 vues.  
 
Le lancement de la vidéo a fait l’objet d’une 
large communication sur les outils 
numériques de la Métropole (site internet) et 
les réseaux sociaux.  
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Bilan de la concertation

 
Vidéo :  « les politiques territoriales » 

 
 
 
- Vidéo Motion design « Comprendre le PLUM » 
 

En mai 2019, une seconde vidéo a été mise 
en ligne sur la chaine You Tube de la 
Métropole ainsi que sur la page PLUM du site 
internet institutionnel. Son objectif était 
d’expliquer ce qu’est un PLUM et de préparer 
la période de concertation du publique du le 

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables en soulignant le rôle du PLUM par 
rapport aux PLU communaux, déjà bien 
connus des habitants.  Cette vidéo plus ciblée 
a totalisé environs 500 vues.  

 

 
Vidéo : «  la conception du PLU d’Orléans Métropole » 
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- Vidéo « micro trottoir »  
 
Dans le but de compléter le PADD et de 
l’adapter au mieux aux demandes des 
habitants, l’équipe est aussi allée à la 
rencontre de citoyens de tout le territoire 
pour les questionner sur leur environnement, 
leur logement, leurs transports.  
 
Ces vidéos, conçues sous forme de micro 
trottoir, ont été diffusées lors des réunions 
publiques sur le PADD et ont permis 
d’expliquer aux habitants certains choix 
opérés dans le document.  
 
Les habitants de la Métropole ont été 
interviewés entre février et mars 2019, sur 
plusieurs endroits de la Métropole : centres 
d’agglomération, commune alentours, 
centres bourgs ruraux. Les questions posées 

étaient variées et avaient pour but de faire 
parler les habitants de leur quotidien sur trois 
thématiques principales : le logement, les 
transports et les espaces verts.  

• « Qu’est-ce que vous évoque la Métropole 
d’Orléans ? Et le PLUM ? » 
 

• « Que pensez-vous des espaces verts dans 
la Métropole ? » 

 

• « Que pensez-vous de l’offre de logements 
dans la Métropole ? » 

 

• « Que pensez-vous de l’offre de transports 
dans la Métropole ? » 

 
 
- Motion design : « comprendre le règlement du PLUM »  
 

Afin de préparer l’arrêt de projet, une 
animation complémentaire a été mise à 
disposition du public. Son objectif était de 
présenter les différents outils règlementaires 
mobilisés dans le PLUM et leur articulation.  
 
Cette vidéo a été diffusée lors des 9 réunions 
publiques visant à préparer l’arrêt de projet. 

Afin de garantir un accès à l’information au 
plus grand nombre, elle a également été mise 
en ligne sur la chaine You Tube de la 
Métropole. Publiée le 9 mars, en prévision de 
la première réunion publique, elle totalise à la 
suite de cette période de concertation 
218 vues.  

 

 
Vidéo : « comprendre le PLUM » 
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Bilan de la concertation

Site Internet de Métropole  
 

Le site Internet d’Orléans Métropole, et plus 
précisément sa page dédiée au PLUM a 
relayé pendant toute la durée de la 
procédure les informations nécessaires à la 
bonne information des habitants.  
 
Les informations ont été mise à jour à chaque 
étape et présentées de façon chronologique : 
la plus récente en haut, facilement accessible 
et la plus ancienne en bas. 
 
Le site internet a par exemple été utilisé tout 
au long de la procédure pour informer de 
l’état d’avancement du document ou encore 
pour annoncer les réunions publiques. Il était 
également possible de télécharger des 
documents : plaquettes informative, 
délibérations, PADD complet suite au débat 
… les textes de couleur bleue indiquent 
également la possibilité de télécharger un 
document ou d’accéder à un lien.  
 
Le site internet indiquait également les 
moyens mis à disposition du public pour 
réagir à ces informations, nous contacter et 

faire des remarques. Le page « PLUM » du 
site internet de la Métropole intégrait 
d’ailleurs un lien vers un outil permettant à 
chacun de déposer ses remarques 
directement sur une carte du territoire. Cet 
outil était intitulé « cartactif ».  
 
Les chiffres de la fréquentation de la page 
dédiée au PLUM sur le site d’Orléans 
Métropole soulignent que l’information a bien 
été relayée auprès du public venu se 
renseigner. En effet, depuis janvier 2018 près 
de 10 200 visiteurs sont venus consulter 
cette page.  
 
Certaines informations majeures étaient par 
ailleurs relayées dans la rubrique 
« actualités » du site internet de la Métropole, 
souvent plus fréquenté. A titre d’exemple, les 
informations sur les réunions publiques en 
ligne de mars et avril 2021 y ont été relayées 
et ces publications ont été vues par près de 
2 000 personnes entre la fin février et début 
avril.  

 

Information sur les réunions publiques et la concertation autour des règles du PLUM – 
page « PLUM – site internet d’Orléans Métropole - mars 2021 

Cette étape de l’élaboration du document est détaillée dans la partie 1 du présent document et a 
été fortement adaptée à la situation sanitaire en mars 2020.  
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Information sur la phase de co-construction du règlement et des documents graphiques 
avec les communes  – page « PLUM – site internet d’Orléans Métropole – septembre 

2019 – février 2021 
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Bilan de la concertation

 

Information le débat du PADD – page « PLUM – site internet d’Orléans Métropole – 
juillet 2019 
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Présentation de la concertation préalable et des moyens d’expression des 
habitants – page « PLUM – site internet d’Orléans Métropole – juillet 2017 
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Bilan de la concertation

 
Exemple des documents téléchargeables  – page « PLUM – site internet d’Orléans 

Métropole - mars 2021 

 

  

Information sur les réunions publiques et la concertation autour du PADD – page 
« PLUM – site internet d’Orléans Métropole – mai et juin 2019 
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Site Internet des communes membres 
 

Les communes demeurent la clé d’entrée 
pour un administré souhaitant s’informer. A 
ce titre, les sites internet communaux ont 
relayé l’information afin qu’elle soit accessible 
aisément par chaque administré. Les agents 
en commune ont procédé à des mises à jour 
régulières des informations, en suivant les 
éléments mis à disposition sur la page 
métropolitaine.  

Les informations étaient souvent moins 
riches et détaillées que sur la page de la 
Métropole mais les renvois vers la page 
« PLUM » de e site internet permettait aux 
usagers de compléter leurs connaissances si 
nécessaire.  
 

 

 

Ex. du site internet de la commune de Saint-Jean-le-Blanc alertant sur l’élaboration du 
PLUM 
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Bilan de la concertation

 

Ex. du site internet de la commune de Saint-Denis-en-Val  relayant les réunions publiques 
sur le PADD 

 

Ex. du site internet de la commune de Bou relayant les réunions publiques sur le PADD 
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Exemple du site internet de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin relayant les 
réunions publiques sur le volet règlementaire 

 

Exemple du site internet de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin relayant les 
réunions publiques sur le PADD 
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Bilan de la concertation

Articles de presse 
 

Les bulletins d’information de la Métropole et 
municipaux ainsi que la presse quotidienne 
régionale ont relayé, aux temps forts de la 
conception 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.  
 

Dès l’engagement de l’élaboration du 
document, 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.   
 
 

 

Orléans Mag date : lettre Orléans Mag mai 2019 
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La république du centre – 22 mai 2019 – concertations sur le PADD  
 

 

 
Extrait de la république du centre 
du 12 février 2021 : les hauteurs  

La République du Centre -   Septembre 2019 
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Bilan de la concertation

 

 Extrait de la tribune hebdo du 25 mars 2021 
 

 
Extrait de la république du centre du 22 mars 2021  
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>> La participation et l’expression du public  
 

Les habitants d’Orléans Métropole sont les 
premiers concernés par la mise en place d’un 
Plan Local d’ Urbanisme. Ce sont leurs 
futures maisons, leurs logements et terrains 
actuels qui peuvent être impactés par de 
nouvelles règles. Le but de la concertation 
est d’impliquer un maximum de personnes, 
toutes catégories socio-culturelles 
confondues, tranches d’âges différentes, 
locataires ou propriétaires. C’est pourquoi, 
l’ensemble des médias à disposition ont été 
mobilisés afin de recueillir leurs remarques et 
attentes, ils sont décrits ci-dessous.  
 
Prenant appui sur les sites, articles et 
plaquettes de fond quant aux modalités de la 
concertation ou les objectifs poursuivis par la 

procédure d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Métropolitain, l’information a 
également porté sur les lieux et temps de 
présentation et de débat direct avec les élus 
et techniciens. 
 
Une partie des moyens d’information mis en 
œuvre s’est donc plus particulièrement 
attachée à convier le public aux réunions de 
concertation. 
 
Permettre au public de s’exprimer s’est 
traduit selon deux modalités 
complémentaires  au cours du processus 
d’élaboration du projet : les outils mobilisés 
au quotidien (1) et les réunions d’échange et 
de concertation (2).  

 
 

1/ l’expression au quotidien  
 
Les registres de concertation – communication avec l’équipe en charge du PLUM  
 

Pendant toute la durée de la procédure, les 
éléments du dossier de PLUM ont été mis à 
disposition du public à l’accueil de la 
Métropole ainsi que dans chaque mairie du 
territoire. Ce dossier comprenant les 
éléments mis à jour du porté à connaissance 
ainsi que les différents documents du PLUM 
au fur et à mesure de leur achèvement.  
 
Ce dossier consultatif était accompagné d’un 
registre permettant à chacun d’indiquer ses 
commentaires et remarques. Ce registre de 
concertation était disponible pour Orléans 
Métropole au 5 place du 6 juin 1944, CS 

95801, 45058 Orléans ainsi qu’au siège de 
chacune des 22 communes de la Métropole. 
Pour la ville centre, des registres ont été 
déposés également dans les mairies de 
proximités. Soit au total 29 sites de 
consultation et de dépôt de remarque sur la 
Métropole.  
Ces éléments étaient accessibles aux jours et 
horaires d’ouverture de chaque collectivité.  
 
Pendant la durée de la procédure, depuis 
juillet 2017, les registres ont recueilli 11 
remarques.  

 
La communication avec l’équipe en charge du PLUM 
 

D’autres moyens de communication avec 
l’administration ont été mis en place sur ce 
dossier et ce dès le lancement de la 
procédure. Le nombre de sollicitations via 
ces biais soulignent leur efficacité.  
Il est par ailleurs possible que la crise 
sanitaire, traversée à partir de mars 2020 ait 
incité les habitants à modifier leurs habitudes 
en matière de concertation préalable et à 
privilégier les modes de communication « à 
distance » au détriment de visites en mairie.  
 
Une adresse mail consacrée au PLUM a été 
créée dès le lancement de l’élaboration du 
PLUM : plu@orleans-metropole.fr. Au cours 
de ces quatre années de procédure elle a 
permis de recueillir 25 demandes.  
 

L’adresse postale de la Métropole a 
également été mobilisée pour participer à 
recueillir les remarques et demandes sur le 
PLUM. De nombreux administrés ont fait le 
choix d’écrire à l’attention du Président : 
Orléans Métropole, 5 Place du 6 juin 1944, CS 
95801, 45058 ORLÉANS CEDEX. 
 
Les demandes reçues par voie postales sont 
au nombre de 20.  
 
Les 22 communes ont également été 
mobilisées pour recevoir ces demandes et les 
demandes courriers reçues, à la Métropole et 
en Mairies, ont fait l’objet d’un traitement 
adapté. 

 
 



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

40 

Bilan de la concertation

Un outil cartographique interactif 
 

Un outil cartographique interactif a de plus 
été mis à disposition du public pour localiser 
précisément les remarques et propositions. Il 
permettait également de prendre 

connaissance des autres remarques 
formulées et de les commenter. Cet outil a 
été mis en ligne à disposition du public dès 
avril 2019.  

 

 
Information relative à la mise en ligne de l’outil « cartactif » et lien d’accès  
 

 
 

 

Capture d’écran des remarques déposées sur l’outil « cartactif » 
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Cet outil interactif a permis de recevoir 111 
contributions (94 contributions directes et 17 
réponses et commentaires sur ces 
contributions) en localisant précisément leurs 
remarques et propositions et prendre 
connaissance des autres remarques 
formulées. 
 
Les contributions se répartissent de la 
manière suivante entre les différentes 
communes de la Métropole (commentaires et 
réponses confondus) : 
 

COMMUNES COMMENTAIRES 

Chécy 1 

Fleury-les-Aubrais 5 

Ingré 3 
La-Chapelle-Saint-

Mesmin 
19 

Olivet 9 

Orléans 46 

Saint-Denis-en-Val 3 

Saint-Cyr-en-Val 1 

Saint-Jean-de-la-Ruelle 1 

Saint-Jean-le-Blanc 6 

Saran 13 

Semoy 2 
 
A l’exception d’Orléans qui, sans surprise, 
concentre le plus grand nombre de 
contributions du fait de sa taille, de son statut 
de capitale régionale et de la concentration 
des enjeux, nous pouvons constater que le 
nombre de contributions n’est pas 

proportionnel à la taille de la commune ou 
aux enjeux : Fleury-les-Aubrais (21 070 
habitants, porte d’entrée du territoire 
métropolitain avec une gare connectée à 
Paris) compte par exemple une contribution 
de moins que Saint-Jean-le-Blanc (8 810 
habitants). 
 
Les participants se sont bien approprié l’outil 
: les contributions sont riches, variées. Elles 
témoignent d’attentes fortes sur la question 
des transports et des continuités cyclables 
sur un territoire qui est perçu comme saturé 
en termes de circulations automobiles, et sur 
la question de la valorisation et la protection 
des espaces verts dans cet espace 
remarquable qu’est la vallée de la Loire.  
 
Les contributions sont rédigées sur un ton 
relativement constructif, les remarques sont 
effectuées de façon apaisée et témoignent 
d’une volonté de contribuer collectivement à 
l’avancée vers une meilleure qualité de vie au 
sein de la Métropole. 
 
L’outil semblait particulièrement adapté à la 
période de crise sanitaire. Toutefois, force est 
de constater que les remarques sont bien 
moins nombreuses que par les biais plus 
classiques de communication et d’échange 
(mail et courrier) et que les remarques 
portaient souvent sur l’ensemble des 
politiques métropolitaines et finalement 
assez peu sur le PLUM.  
 
 

 
 
2/ Les temps d’échange 
 
Les échanges avec les élus ont été articulés 
autour de deux types de réunion : les 
réunions publiques, réparties sur le territoire 
de la Métropole dans sa globalité ainsi que 
sur de secteurs géographiques plus 
restreints ; et des réunions techniques en 
direction des professionnels de l’immobilier, 
de l’architecture et de la construction ? 
 

Par ailleurs, pour étudier et mesurer l’impact 
du projet de dispositif réglementaire de 
manière individualisée, des permanences 
dans chaque mairie ont également été mises 
en place. 
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Bilan de la concertation

Les réunions publiques  

Invitations  
 

Les dates des réunions publiques 
d’information et de concertation ont été 
relayées par de nombreux outils pour 
garantir une diffusion large de l’information : 
presse, radio, outils numériques, affichages, 
réseaux sociaux….  
 
 

La diversité de ces outils doit avant tout 
permettre de toucher l’ensemble de la 
population indépendamment de l’âge ou des 
catégories socio-professionnels. Les 
annonces de ces réunions ont été faites en 
amont et à plusieurs reprises pour permettre 
à chacun de participer.  

Invitations par voie de presse 
 

Les dates des réunions publiques 
d’information et de concertation ont été 
relayées par voie de presses, à la fois dans les 
annonces légales et dans la presse 
« courante », mais également par les bulletins 
communaux.  
 
Les bulletins communaux et les encarts dans 
la presse sont la garantie de la bonne 
information des habitants du territoire.  

 
 

 
La République du Centre – 18 mai 2019 
(article / annonce légale) 

 
 

 

La République du Centre – 22 mai 2019 (article / annonce légale) 
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La République du Centre - 23 mai 2019 (article / annonce légale) 
 
 

 
 

La République du Centre - 1 juin 2019 (article / annonce légale) 
 

 
 
 

 
 

La République du Centre - 15 juin 2019 (article / annonce légale) 
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Bilan de la concertation

 
La Tribune Hebdo 18 février 2021 : 

 

  

Extrait de la république du centre du 
05 mars 2021 : annonce des réunions 
publiques PLUM  

 

 
 

 
La tribune hebdo du 25 mars 2021 : 
annonce des réunions publiques dans la 
rubrique « agenda » 
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Extrait de la république du centre du 22 mars 2021 : détail sur les réunions publiques en 
visioconférence 
 
 

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. 

 
Invitations par panneau électronique 
 

De nombreux panneaux électroniques 
d’information jalonnent les principaux 
espaces publics des 22 communes de la 
Métropole (16 rien que pour 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 publiques ont ainsi pu être 
annoncées de manière ciblée. 

 
A titre d’exemple, la campagne sur les 
panneaux électroniques pour les réunions 
publiques du mois de mars 2021 a permis la 
diffusion de l’affiche contenant les dates des 
réunions ainsi que le moyen d’y accéder.  

 
Invitations par voie de tracts et d’affiches 
 

En complément de la presse, Orléans 
Métropole a invité tous les habitants de la 
Métropole volontaires à se rendre aux 
réunions de concertation par voie 
d’affichage.  

 
Lors des premières réunions publiques, des 
affiches ainsi que des flyers ont été mis à 
disposition du publique dans l’ensemble des 
lieux publiques : mairies et mairies de 
proximités mais aussi médiathèques 
bibliothèques, lieux culturels et sportifs …  

 
Lors des secondes réunions, la crise sanitaire 
n’a pas permis de répéter ce schéma.  

 
En effet une grande partie des lieux culturels 
et sportifs n’étaient plus ouverts au public et 
la distribution de flyers n’a pas semblée 
opportune compte tenu de la circulation du 
virus. Des affiches ont malgré tout été 
installées dans les mairies et mairies de 
proximités et quelques flyers ont été mis à 
disposition des habitants à l’accueil de ces 
sites pendant les 15 jours précédant les 
réunions.  

Affichage en commune - exemple de 
Combleux 
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Bilan de la concertation

 

Réunion publique sur le PADD (flyers) – 
annonce des 3 dates et lieux 

 

Réunion publique sur les outils 
règlementaires (flyers) – annonce des dates 
et format 

 
 

A noter que 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. 

 
Campagne d’affichage sur le réseau publicitaire - mars 2021 
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Invitations par les sites internet 
 

La page titre « actualités » du site Internet de 
la Ville et de la Métropole ainsi que ceux des 
communes membres ont titré à plusieurs 
reprises sur les dates de concertation. 

 
 
 

 
 

Invitations par radio 
 

Compte tenu du format inédit et original des 
secondes réunions publiques, des mesures 
complémentaires de publicité et d’annonce 
ont été mises en œuvre afin d’informer les 
habitants de tenue de ces réunions et de leur 

format. Ainsi, 50 spots radio ont été diffusés 
sur France Bleu entre le 22 février et le 8 
mars afin d’inviter les habitants à participer 
aux concertations publiques en ligne.  

 

 

 

Transcription du spot radio:  

 

« Vous avez un projet immobilier de 
construction, de rénovation ou 
d’aménagement sur la Métropole ? Quelles 
règles pour vos projets et pour la ville de 
demain ? 

 
Participez à l’une des 9 réunions publiques 
organisées par Orléans Métropole du 9 au 30 
mars et donnez votre avis sur le Plan Local 
d’Urbanisme Métropolitain.  

La situation sanitaire actuelle ne permet pas 
d’organiser ces réunions en présentiel. Elles 
seront retransmises en direct et vous 
permettront d’interagir et poser vos 
questions aux intervenants. 

 
Retrouvez les dates des réunions sur 
3w.orleans-metropole.fr » 
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Déroulé des réunions 
 

Les réunions publiques sont des temps 
d’échange privilégiés avec les habitants qui 
ont permis d’une part de présenter le projet 
de PLUM dans ses grandes lignes aux étapes 
clés d’élaboration du document et d’autre 
part d’informer les auteurs du PLUM des 
remarques et propositions émises par le 
public.  

 
Au cours de ces réunions, le projet de PLUM 
a été bien accueilli par le public. De nouvelles 
remarques et demandes de précision ont été 
formulées et sont récapitulées ci-après par 
ville 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. 

 

 
La délibération du 11 juillet 2017 fixant les 
modalités de la concertation avait prévu 12 
réunions publiques. Ces réunions publiques 
se sont tenues en deux temps : 

 
Des premières réunions en 2019 afin de 
présenter le PADD et quelques éléments du 
diagnostic,  

 
Des réunions prévues au printemps 2020 
mais annulées à plusieurs reprises  entre mars 
à juin, puis en décembre pour raisons 
sanitaires, 

 
En mars 2021 ont eu lieu les réunions 
publiques dématérialisées et rediffuser en 
direct pour présenter le dispositif 
règlementaire.  

 
Les réunions sur le PADD de 2019  
 
Présentation des orientations du PADD (cf. présentation en annexe)  
 

Ces réunions ont eu lieu dans des communes 
différentes afin de garantir l’accès au plus 
grand nombre et pour représenter les 
différents secteurs de la Métropole : une au 
sud, une au centre et une au nord. Le déroulé 
de ces réunions permettait à chacun de 
prendre connaissance des avancées du 
dossier, des propositions faites pour l’écriture 
du PADD puis permettait un temps 
d’échange et de question / réponse entre la 
salle et les élus présents.  

 

Réponse aux questions de la salle par les élus 
– Fleury-les-Aubrais  

 
Les élus représentaient à chaque fois leur 
secteur, accompagnés par un élus 
métropolitain, souvent le Vice-Président à 
l’aménagement. Ces réunions ont eu lieu en 
soirée afin de permettre au public d’être 
libéré de ses obligations professionnelles et 
familiales. Au total, ces trois réunions ont 
touché environ 200 personnes.  

 
 

 
Présentation du PLUM – Orléans  
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Date Lieux Heure Participants 

23/05/2019 Salle Montission à Saint Jean le Blanc 18h30-20h30 91 

06/06/2019 La Passerelle à Fleury les Aubrais 18h30-20h30 45 

20/06/2019 Centre de conférences à Orléans 18h30-20h30 55 

Détail des participations aux réunions publiques  
 
 

Les réunions sur le dispositif règlementaire de 2021  
 
Présentation du dispositif réglementaire (cf. présentation en annexe) 
 

En raison du contexte sanitaire les réunions 
publique n’ont pas pu se tenir de façon 
traditionnelle dans une salle et  ont été 
dématérialisées. Elles ont été diffusées en 
direct sur la chaîne YouTube d’Orléans 
Métropole. Le public pouvait poser ses 
questions en direct, via une adresse mail 
dédiée : plum@orleans-metropole.fr. 
 

 
Déroulé des directs 
 

 
 

La présentation du PLUM  
 
 Après une courte présentation des lignes de 
force du PLUM ? Les élus et techniciens 
présents apportaient des réponses en direct 
aux questions posées. Au total 9 réunions ont 
eu lieu, soit 3 réunions par secteur 
géographique. Le contenu a été adapté en 
fonction du secteur.  
 
Ce nouveau mode de réunion n’a pas réduit 
la participation (les vidéos n’ayant pas été 
maintenues au visionnage après le direct, les 
chiffres de la participation sont enregistrés 
aux dates et heure de fin de la diffusion, les 
personnes ayant souhaité revoir les vidéos ne 
sont pas comptabilisées dans ces 
statistiques).  
 
Les réunions se sont tenues en soirée, à partir 
de 18h ce qui correspondait à l’heure du 
couvre-feu et supposait que les habitants 
étaient chez eux.  
 
Afin de toucher un public large et 
notamment des personnes n’étant pas 
disponible en soirée ou des professionnels, 
des horaires nouveaux ont été testés. Ainsi 
deux des neuf réunions ont eu lieu entre midi 
et quatorze heures, sur la pause méridienne. 
L’analyse des connexions montre que la 
participation est bonne mais que les 
participants ne restaient pas en ligne pendant 
les 2h de réunion. 
 

 
 
 
 
 

Date Lieux Secteur Heure Participants 

09/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Sud 18h-20h 350 

12/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Sud 18h-20h 254 

16/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Sud 18h-20h 306 

19/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Ouest 18h-20h 256 

22/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Ouest 18h-20h 266 

23/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Ouest 12h-14h 275 

26/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Est 18h-20h 202 

29/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Est 12h-14h 272 

30/03/2021 Chaîne YouTube live Orléans métropole Nord-Est 18h-20h 183 

Détail des participations aux réunions publiques  
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Les permanences 
 

Les permanences ont été proposées en 
complément des réunions publiques afin 
d’étudier les questions d’ordre individuel et 
notamment de mesurer la constructibilité des 
parcelles en tenant compte des nouvelles 
règles du PLUM. Elles répondent également 
aux exigences de la situation sanitaire en 
permettant d’organiser des réunions en 
présentiel pour les personnes ne disposant 
pas nécessairement d’outils informatiques 
mais dans un format limitant les interactions 
humaines et le nombre de personnes. 
 
Elles se sont tenues dans chaque commune 
et mairie de secteur de la Métropole, par 
demi-journées, soit une dizaine de créneaux 
par communes ou par quartier.  
 
La Métropole s’était engagée à définir des 
créneaux supplémentaires en cas de besoin 
mais cela n’a pas été nécessaire.  

Les rendez-vous étaient fixés sur inscription 
préalable afin de garantir un nombre limité 
des personnes simultanément présentes dans 
la mairie et respecter ainsi les mesures 
sanitaires.  
 
Un agent de la Métropole a le plus souvent 
été accompagné par la commune pour 
répondre aux questions posées par les 
particuliers.  
 
Les permanences avant l’arrêt de projet ont 
été annoncées par une communication 
commune avec les réunions publiques et lors 
de chaque réunion publique, les dates et 
horaires des permanences des communes du 
secteur concerné étaient annoncées.  
 
Les réunions ont permis de partager autour 
du PLUM avec plus de 110 personnes sur des 
sujets très personnels. 

 
 

 
Annonce des dates et heures de permanence 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 2
 

51 

Le quotidien et l’instruction des permis de construire 
 

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 chacune des 
communes 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. 

 
Au final, l’ensemble des moyens mis en 
œuvre pour informer et faire vivre la 
concertation ont permis de réunir plus de 
2500 habitants et professionnels (hors 
institutions publiques ou consulaires) autour 

du PLU Métropolitain et de nourrir les 
réflexions de la Métropole et de chacune des 
communes membres sur le projet de plan 
local d’urbanisme. La synthèse des thèmes 
abordés est développée ci-dessous. 

 
 

 Les thèmes abordés  
 

Chaque outil mis à disposition du publique 
pour faire des remarques a donné lieu à des 
remarques d’ordre générales sur des 
thématiques de l’aménagement et de la 

planification et à des remarques d’ordre 
individuelles. Chaque type de remarque a 
contribué à sa manière à l’évolution du PLU 
Métropolitain.  

 
 
1. Les demandes générales 
 

A chaque étape de l’élaboration du PLU 
métropolitain, un certain nombre de 
remarques d’ordre général ont été formulées. 
Les remarques d’ordre générales sont celles 
portant sur une (ou plusieurs) thématiques 
qui concerne l’ensemble du territoire 
métropolitain ou une portion significative de 
ce dernier.  

Le détail complet des questions figure ci-
dessous mais une rapide analyse permet de 
dégager les principaux thèmes abordés et 
ainsi de faire le lien avec les apports de la 
concertation pour le PLUM.  

 

 
Thématiques abordées lors des réunions publiques – nombre de questions  
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2. Détail des échanges  
 

2.1 Sur les orientations du PADD 
 

Questions Réponses 
Réunion du 23/05/19 

Quels moyens vous mettez en place 
aujourd’hui et comment vous mesurez 
ces objectifs dans 10 ans pour que l’on 
se retrouve dans 10 ans et savoir où on 
en est ? 

Lorsque l’on descend à l’intérieur du document 
on est capable d’avoir des intentions qui sont 
beaucoup plus concrètes et qui se réalisent à 
travers des objectifs quantifiables : 
1) C’est, par exemple, la surface que l’on 

réserve aux espaces dit « naturels ». Le PLU 
va pouvoir dire ce que l’on consomme ou 
pas 

2) Notre SCoT se fixe comme objectif à 
horizon de 30 ans d’être une métropole d’à 
peu près 300 000 habitants. Pour les 
accueillir il faut construire 20 000 à 22 000 
logements supplémentaires. Le PLU vient 
dire très concrètement à quel endroit on 
peut les construire selon quelle typologie. 
La règle que l’on se fixe à travers cela c’est 
la règle de la Métropole des proximités. 
Pour faire simple : on peut construire des 
immeubles en centre-ville, à proximité des 
transports en commun, dans un 
environnement qui est déjà urbanisé ; de la 
même manière quand on s’éloigne on essaie 
de rester en cohérence avec le bâti existant. 
Ça très concrètement c’est le PLU qui va le 
régler et donc pour la construction des 
logements c’est également un indicateur 
que l’on va pouvoir mesurer. 

3) On peut également identifier très 
concrètement par exemple pour la 
construction d’une piste cyclable Si l’on 
veut mettre en œuvre le plan vélo, il faut 
identifier les voiries ou les terrains que la 
Métropole doit acheter pour tracer des 
pistes cyclable dans le PLU ces parcelles-là 
sont des emplacements réservés pour la 
construction de pistes cyclables donc ça 
aussi c’est le document qui permet de le 
faire. 
 
A la fin du PLU on est obligé de se fixer un 
certain nombre d’indicateur qui doivent 
être évalué Nous avons fait le choix en plus 
de s’appuyer sur l’agence d’urbanisme 
TOPOS qui nous accompagne dans 
l’Orléanais pour construire des indicateurs 
des observatoires qui permettent de 
mesurer tout cela. 
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M. Le Préfet a fait en 2015 un PPRI (Plan 
Prévention des Risques d’Inondations). 
Il impose des contraintes d’urbanisme 
importantes. 
Je suis un peu surpris que vous n’ayez 
pas parlé du tout du PPRI qui est un 
élément à prendre en compte de 
manière importante. 
Il y a quelque chose dont vous ne 
parlez pas c’est le volet social de votre 
projet. 

Le PPRI est un document qui est plus fort que 
le PLU ce qui veut dire que quelles que soient 
les règles que l’on va mettre dans le PLU celui-
ci doit respecter le PPRI Il y a un certain 
nombre de règles qui doivent être respectées 
par le PLUM. 
Le PLU n’est pas un document qui exprime en 
tant que telle une politique sociale néanmoins il 
a des composantes et traduit une ambition en 
la matière. Pour les atteindre il faut arriver à 
fixer sur le territoire des personnes qui 
aujourd’hui le quittent parce qu’elles 
recherchent des produits immobiliers, 
notamment, qu’elles ne trouvent pas sur le 
territoire de la Métropole. 
Il faut qu’on arrive à définir des règles 
d’urbanisme qui permettent d’assurer une 
mixité sociale. Cela se traduit par des espaces 
qui sont identifiés pour construire purement du 
logement social et aujourd’hui dans tous les 
PLU il y a des zones qui sont identifiées pour 
pouvoir mener des projets de résidences, des 
emplacements réservés pour réaliser des 
projets en matière social, ce que l’on souhaite. 
Comment on arrive à définir les règles du jeu 
qui permettent à la fois de vivre avec une 
densité un peu plus forte dans nos communes 
parce que le prix du terrain est élevé, et que 
pour des raisons de développement durable il 
faut arrêter d’aller construire en zone naturelle 
et en zone agricole. 
C’est le règlement qui est la prochaine étape et 
qui va essayer de les mettre en œuvre. 
Comment le fait-on ? Alors là il y a plein de 
techniques. On essaie de fixer les surfaces 
minimales que l’on ne peut pas imperméabiliser 
pour conserver un peu d’espace vert. On essaie 
d’avoir une vision un peu globale pour avoir un 
projet qui soit un projet urbain. Vis-à-vis des 
constructions que nous faisons, nous les faisons 
en respectant ce PPRI c’est pourquoi il y a des 
hauteurs d’habitabilité qui sont plus élevées que 
dans d’autres secteurs. 
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1) Vous parliez des constructions 
sociales et on sait que dans une 
commune cela représente à peu près 
(en théorie) 25%. Avec cette nouvelle 
approche métropolitaine on est en droit 
de se poser la question où vont se 
construire ces bâtiments dit sociaux car 
jusqu’à maintenant chaque commune 
en avait la maîtrise et en supportait les 
conséquences. Maintenant au niveau de 
la Métropole est ce qu’on ne risque pas 
de charger plus une commune qu’une 
autre ? 

 
2) Comment allez-vous maitriser 

les terrains qui se rapetissent à une 
vitesse grand V et que l’on construit 
dessus. On construit des immeubles il 
n’y a plus un espace naturel alors ça 
comment allez-vous faire ? 

 

1) L’état du droit aujourd’hui : les objectifs 
de construction de logement sociaux restent 
appréciés à l’étage des communes donc la loi 
dite SRU c’est la loi qui oblige à construire un 
certain nombre de logements sociaux. Cette loi 
elle prévoit qu’il doit y en avoir au moins 20%. 
C’est toujours à l’échelle de chaque commune 
que l’on vérifie. Pour vous répondre on ne 
chargera pas une commune plutôt qu’une autre 
puisque les communes qui sont au-delà de 20% 
elles n’ont plus besoin d’en construire et les 
communes qui sont en dessous de 20% doivent 
continuer à en construire. 
Nous avons une stratégie autour de l’habitat. 
Cette politique de logement est aujourd’hui à 
l’échelle métropolitaine. Elle porte avec des 
objectifs de reconstruction ce qu’on appelle 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. 

 
2) Le COS n’existe plus et c’est parce qu’il 

n’existe plus qu’on a pu avoir pendant une 
période une densification à outrance. Nous ce 
que nous essayons de faire c’est, avec les 
nouveaux outils, de trouver un équilibre qui soit 
acceptable. 
Les contraintes que nous avons données avec 
le PLUM c’est-à-dire des implantations, des 
reculs par rapport à la voirie, par rapport aux 
voisinages, des zones de non-
imperméabilisation, des zones de biodiversité. 
Pour arrêter cette sur densification qui crée des 
soucis par rapport à la promiscuité c’est 
qu’avec ce PLUM les communes seront plus à 
même d’avoir un outil commun pour faire face 
à cette sur densification en respectant toutefois 
les usages des communes. 

 
 
 

Je voulais revenir sur les transports, les 
axes sont saturés que ça soit 
l’autoroute, la RN20, la tangentielle 
pendant 1h/1h30. Qu’est ce qui a été 
prévu pour soit augmenter la cadence 
des transports en commun, soit les 
rendre plus efficients ?  
Il existe quelques lignes de bus 
transversales. Qu’est-ce que vous avez 
prévu dans votre schéma de transport 
sans passer par le centre d’Orléans ?  
 

Le PLU ne règlemente pas les points que vous 
évoquez. 
La première question que vous posez c’est 
comment on gère les pics de circulation et les 
embouteillages. La première réponse c’est en 
développant une offre de transport alternative 
et ce sont les objectifs que s’est fixé le plan de 
déplacement urbain. 
Comment on réduit la place de la voiture, 
comment on développe les transports en 
commun et le plan local d’urbanisme n’est que 
la traduction opérationnelle des choix qui sont 
fait en la matière 
Ce n’est pas le plan local d’urbanisme qui définit 
la stratégie mais il permet de la mettre en 
œuvre 
Sur les pics de circulation  
la réponse elle est évidement globale c’est-à-
dire comment faire en sorte de faire un peu plus 
de co-voiturage, comment faire en sorte d’avoir 
un réseau de bus un peu plus efficient  
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Une société s’est installée au milieu de 
nos pavillons sur 60 000 m² pour faire 
des traitements de déchets. On n’a pas 
compris pourquoi on a laissé s’installer 
cette société sans qu’il n’y ait la 
moindre concertation du voisinage. 
Qu’est ce qui nous garantit aujourd’hui 
que cette situation ne se reproduira 
pas ? 
Plus généralement est ce que ce type 
de structure relève du PLUM ? 
 

La première chose c’est que quand vous avez 
un zonage ça crée des droits au propriétaire de 
la parcelle. Cette zone est identifiée de longue 
date comme une zone d’activité économique et 
donc quand vous êtes dans une zone d’activité 
économique vous avez le droit de développer 
des activités économiques autorisé par l’Etat 
par la réglementation. 
Comment aujourd’hui on identifie, sur le 
territoire de la Métropole, les zones d’activités 
ou les zones de nuisances qui présentent des 
difficultés sur les zonages tels qu’ils existent 
dans nos villes. 
Il y a 20/25 ans ces zones d’activités étaient 
loin de la ville, aujourd’hui elles sont rentrées 
quasiment à l’intérieur de la ville avec tous les 
problèmes que l’on connait. 
L’enjeu de la réflexion c’est d’arriver à définir 
quelles sont les zones d’activités économiques 
que l’on souhaite pour les 10/15/20 prochaines 
années. Le cas échéant de modifier des 
zonages pour l’avenir. Pour pas faire n’importe 
comment parce qu’il y a un certain nombre de 
droits qui sont préservés ce que l’on a inscrit 
dans le PADD, dire qu’on ne souhaite pas 
d’activité de nuisance à proximité des 
résidences 
 

J’avais une question sur la cohérence 
de tous ces plans notamment entre le 
PDU et le PLUM. Est-ce que le PDU ne 
devrait pas venir après le PLUM ? 

Le choix que nous avons fait à la Métropole 
c’est de commencer par le SCoT. Et c’est plutôt 
une bonne idée puisque c’est le schéma global 
qui a fixé les grands objectifs. Ensuite vous avez 
les thématiques, le plan local de l’habitat 
comme l’objectif du SCoT c’est de faire 
300 000 habitants à échéance 2040. Il faut que 
notre politique d’habitat permette d’avoir la 
mixité, le nombre de logements qu’il faut. 
Comme on veut que notre Métropole soit à 
l’horizon 2050 à énergie positive on a le PCAET 
qui vient dire comment à 2050 on va tendre 
vers cet objectif. Comme il y aura 300 000 
habitants, il y a déjà des petits problèmes de 
circulation il faut qu’on vienne dire comment on 
va se déplacer, on a le PDU et ainsi de suite. 
 

Pour que le PDU s’applique et pour 
appliquer les 5% de « part modale » en 
moins de la voiture à l’objectif 2028, 
est-ce que le PLUM a d’ores et déjà 
prévu des « autoroutes cyclables » ou 
bien ce genre d’équipement ? 
 

Le SCoT a pris une option très claire c’est qu’on 
utilise mieux les infrastructures existantes donc 
le PDU a pour mission de fixer des objectifs très 
concret. Le PDU a fixé des objectifs, il y a eu 
une concertation qui a été engagée sur un plan 
vélo à la fois avec les grands axes mais 
également avec la poursuite du maillage tel qu’il 
existe aujourd’hui. 
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Il y a eu une réflexion sur le trajet 
Orléans – Châteauneuf du train et vous 
avez oublié cet aspect-là. Je pense qu’il 
y a aussi des communes qui ne sont 
pas dans la Métropole mais qui ont des 
implications sur la Métropole et 
j’aimerai que vous preniez en réflexion 
le fait qu’il y ait une voie ferrée. 

La question que vous posez n’est pas relative 
au Plan Local d’Urbanisme Métropolitain c’est 
une question sur la manière dont on structure le 
réseau ferroviaire à l’échelle de la Métropole. Le 
PLU il est là pour traduire une vision de cette 
stratégie ferroviaire que l’on peut avoir.  
Le premier élément c’est que la voie ferrée est 
un outil qui est extrêmement efficace et 
pratique en matière de développement durable. 
Cela fonctionne à l’électricité ça pollue pas 
l’effet de serre enfin pas directement et c’est 
assez confortable quand ça fonctionne c’est 
assez régulier et ça permet de déplacer un 
certain nombre de personnes. 
Il y a la ligne Orléans – Châteauneuf qui est 
promise par la région depuis une éternité et 
vous avez la ligne Orléans – Chartres. 
En fait le ferroviaire pose plein de difficultés et 
cela coute extrêmement cher. Ça pose plein de 
difficulté parce que la ville s’est énormément 
développée autour et donc très concrètement 
si vous avez une voie ferrée qui passe au milieu 
vous devez mettre des passages à niveau 
partout et donc couper votre ville en 2.  
Dans le cadre du développement par voie 
ferrée sur l’est de la Métropole il y a lieu de 
prévoir des parkings relais dans le futur PLUM. 
 

Je souhaite savoir si le parc de Loire 
s’intègrerait dans le plan 
d’aménagement métropolitain. 

Le Parc de Loire est un élément très concret de 
notre PADD et donc du Plan Local d’Urbanisme 
Métropolitain. Il sera à 10 min en vélo du centre-
ville d’Orléans. Notre objectif c’est de faire ces 
10 min dans les meilleures conditions qu’il soit. 
Le Plan Local d’Urbanisme va pouvoir mettre 
des emplacements réservés 
 

Nous avons un très beau domaine, 
Morchêne, qui profite à tout le monde 
et pas seulement aux habitants de St 
Cyr en Val. 
Je m’étonne qu’il y ait un projet de ZAC 
qui va déboiser plus du tiers de ce très 
beau domaine. 
Comment se fait-il d’avoir un tel projet 
d’aménagement qui nous parait quand 
même surdimensionné par rapport à 
notre petite commune ? 
 

La réponse générale c’est quel est l’équilibre 
entre le développement urbain et la 
préservation de la nature. 
Aujourd’hui la priorité qu’on essaie d’avoir c’est 
de faire de manière maitrisée, autour de 
principes assez simple, qui sont la vie des 
proximités. On essaie de construire plutôt à 
proximité de zones résidentielles existantes 
desservies où il y a un certain nombre de 
fonctionnalité à proximité, de construire 
également à côté des lieux de travail des 
personnes parce que l’on veut limiter les 
déplacements urbains. 
Le raisonnement qui est le nôtre à l’échelle de la 
Métropole c’est d’essayer toujours d’avoir un 
développement urbain harmonieux donc 
équilibré sur le territoire qui prenne en 
considération le bâti existant, qui fasse une 
grande place au végétal. Quand on aménage 
c’est aussi un levier pour venir revégétaliser, 
mettre de la qualité, planter et c’est toutes ses 
règles-là qui figurent dans notre SCOT et qui 
vont figurer dans le plan local d’urbanisme 
Ce projet a été pensé exactement dans la 
proximité, à proximité du bâti, à proximité de la 
zone d’activité de la Saussaye, à proximité des 
transports en commun. 
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Comment vous pouvez aboutir à de 
l’énergie sur les maisons passives  
 

Nous parlons d’un document d’urbanisme qui 
va dire comment on peut construire des 
maisons et des habitations, des logements et 
des immeubles. Très concrètement ce n’est pas 
une stratégie énergétique, ce sujet est abordé 
dans le PCAET. Dans le Plan Local d’Urbanisme 
on écrit, comme par exemple dans celui de 
Saint Cyr en Val, la possibilité d’installer des 
panneaux photovoltaïques. 
Après la question du passif, ça pose la question 
de la forme des maisons tout simplement. Si 
vous voulez avoir des habitats passifs il faut 
que les règles de construction du Plan Local 
d’Urbanisme permettent la construction de 
maisons passives. 
Si pour certaines communes l’identité est la 
maison solognote parce que c’est comme ça 
qu’ils ont envie de construire leurs villes, le Plan 
Local d’Urbanisme Métropolitain interdira dans 
cette commune la forme cubique.  
Ce n’est pas parce que c’est la Métropole qui 
porte le document que les communes sont 
dessaisies de leurs choix et c’est vraiment cela 
qu’on essaie de porter. 
 

Il fallait craindre ou prévoir une 
diminution des surfaces agricoles, des 
surfaces cultivées sur la métropole ? 

C’est le SCOT que nous avons défini à l’horizon 
2030 un niveau maximum de consommation 
d’espace agricole à l’échelle de la Métropole et 
plus précisément à l’échelle de chaque zone. 

Réunion du 06/06/2019 

Saint-Jean-de-Braye : Sur quoi ont voté 
les élus lors de la réunion d’il y a 10 
jours : le PADD, le PLU, le SCOT ?  
 
Une fois voté, quelle marge il y a 
ensuite pour modifier les choses ?  

« Ce qu'on a voté l'autre jour c’est le SCOT. 
Depuis qu'on est passé en métropole la 
compétence urbanisme est devenue une 
compétence métropolitaine ça c'est la 
procédure de lancement la première étape d’un 
PLU métropolitain.  
On aura un débat sur le PADD (projet 
d'aménagement et de développement 
durables) au prochain conseil municipal on 
présentera le PLU métropolitain,  à la suite de 
ça il y aura tout le travail, encore toute l'année 
2019 sinon début de l'année 2020 sur le 
règlement, la traduction du PADD. Puis la 
concertation du règlement. Car il y a de la 
concertation à toutes les étapes et on en est à 
la concertation sur la première étape qui est 
d'établissement du projet d'aménagement et 
développement durables. Donc la deuxième 
question sur les marges de manœuvre, 
évidemment que les marges de manœuvre sont 
importantes on en est qu’à la première partie et 
au final un élément par rapport au travail qui 
nous a réuni et l'esprit dans lequel nous avons 
travaillé c'est de se donner des convergences. 
Juste un petit complément pour expliciter les 
différences fondamentales entre un SCOT est 
un PLU parce qu'effectivement ce sont des 
documents qui ont une vocation un peu 
différente : le SCOT est par nature destiné à 
couvrir les territoires larges et donc c'est des 
prescriptions sur la grosse maille, on fait des 
grands objectifs. Une grande différence avec le 
PLU c'est que ce document est opposable aux 
l'autorisation d'urbanisme et donc il y a une 
granularité qui est beaucoup plus fine.  
Le fait que le SCOT ait été approuvé n’empêche 
en rien demain de travaillé sur les règles. » 
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Saint-Pryvé : j'ai cru entendre tout à 
l'heure que vous parliez de traversée du 
Loiret est-ce que c'était la traversée de 
la rivière ou du département parce que 
ça veut dire est-ce qu'un nouveau pont 
sur le Loiret ?  

« C'est surtout la traversée du pont Saint-
Nicolas dont il est question.  
Je pense sur la Loire avec un pont qui est 
classé monument historique et donc on ne peut 
pas y faire ce qu'on veut avec un tram de 
circulation et donc à ce stade on a des études 
engagées pour réaliser deux passerelles pour 
2023-2024 si je ne dis pas de bêtises et donc 
en fait on aurait deux passerelles : une qui se 
situerait effectivement plutôt au niveau de la 
rue notre Dame de Recouvrance absolument et 
puis qui se situerait de l'autre côté plus en face 
du parc de Loire. » 

La présentatrice rappelle que lors de la 
dernière réunion publique, certains 
habitants se sont interrogés sur la 
mixité sociale sur les logements 
sociaux, l'imbrication des différents 
types d'habitats.  

« On ne peut pas tenir compte du parc 
résidentiel il est absolument urgent de créer de 
la mixité sociale parce que ce n'est pas bien 
répartis au niveau territorial et il ne m'étonne 
pas du tout que ces questions sortent au niveau 
du sud Loire parce que c'est une vraie 
occupation sachant que les communes qui ne 
respectent pas les 20 % sont taclés par l'État 
etc. et financièrement touché. 
La compétence habitat logement ce que nous 
essayons de travailler et notamment dans le 
cadre du PLH c'est de travailler vraiment en 
toute finesse et fermement à ce que l'ensemble 
des communes qui n'ont pas respecté donc ces 
20 % s’y mettent mais on ne fait pas n'importe 
quoi : on va pas faire 20 % par exemple de 
logements sociaux d'un coup, on l'a fait dans les 
années 70 et 80 et notamment à Fleury je crois 
qu'on a payé pour le savoir et on est allé au-
delà sur certaines communes. » 

Avis sur ce projet le projet immobilier 
limitrophe de deux communes par une 
venelle traversante au niveau de ses 
deux communes pour la Loire et qui sur 
laquelle il y a beaucoup de mobilités 
douces beaucoup le weekend 
évidemment il y a aussi en journée 
aujourd'hui il y a que les riverains qui 
passent à la fin c'est un projet 
d’immeuble sur cette venelle est-ce 
qu’il y avait que dans un premier en 
façade 12 logement et à l'arrière d'une 
cinquantaine est-ce que vous 
l'autoriserez sachant que c'est du R+3 
et que tout autour si on connait c’est 
du pavillon 

Ce projet s'inscrit bien dans le PLU de la 
métropole qui répond bien on ne dénature pas 
les maisons environ d'un côté etc. => pas de 
réponse personne ne connaît le projet 
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Quartier ouest Orléans: « les PLU des 
différentes communes restent valeur 
jusqu’à l’adoption du Plum ? »  
 
« Concernant la circulation, pas les 
transports, mais la circulation, j’habite le 
quartier ouest d’Orléans, vers la 
tangentielle et le pont de l’Europe et ça 
nécessiterait très franchement d’être 
améliorer, est ce que ça fait partie des 
préoccupations du PLUM ?  
 
Deuxième question concerne l’énergie, 
vous avez un objectif très ambitieux 
d’énergies positives en 2050, c’est très 
ambitieux si on y arrive tant mieux, 
mais avez-vous pensez à des moyens 
de production d’énergies renouvelables 
au niveau de la métropole ? Je pense à 
des éoliennes, à des champs 
photovoltaïques, à de la 
méthanisation ? » 

 « Les documents des communes actuels 
restent en vigueur jusqu’à l’adoption définitives 
du PLUM. Il faut savoir qu’il y a certaines 
modifications des PLU qui en peuvent plus se 
faire, il est donc nécessaire que le PLUM se 
substitue aux PLU communaux » 
 
«Sur la circulation, il y a des réflexions globales, 
des études faites sur les axes circulations, des 
réflexions sur les lignes de bus, pistes cyclable il 
y a le Plan de Déplacement Urbain (PDU) qui 
synthétise notre ambition sur le sujet. Le rôle du 
PLU va être d’identifier très précisément sur 
une carte les endroits où on va devoir faire 
passer un certain nombre d’axes. Exemple nous 
voulons faire des pistes cyclables qui se 
rejoignent entre elles, il faut dans le Plan local 
d’urbanisme mettre des ER à certain endroit 
pour pouvoir acheter des terrains et 
préempter » 
 
 
« La Métropole a adopté à l’unanimité son Plan 
Climat Air Energie qui fixe une ambition 
extrêmement élevée en 2050 ; Notre Plan local 
d’urbanisme doit nous permettre de réduire la 
consommation d’énergie et de l’autre côté doit 
permettre d’envisager la production d’énergie. Il 
doit favoriser les constructions dans les zones 
qui permettent ensuite dans nos modes de vie 
de consommer le moins possible, c’est pour ça 
qu’on privilégie les zones de constructions on 
peut faire les choses à pieds, avec un certains 
nombres de services à côté, avec un réseau de 
transport. Le PLU peut aussi imposer à partir 
d’une certaines surfaces de toitures des 
panneaux  photovoltaïques. » 

Habitant Orléans quartier nord: « Je 
voulais vous parler du PADD, mais là j’ai 
l’impression que vous reprendre tout ce 
qui s’est déjà dit dans les enquêtes 
publiques du SCoT, du PDU, du PCAET 
, même si c’est obligatoire, pour moi 
c’est de la redite, vous ne pouvez pas 
sortir de ce qui a été décidé dans le 
schéma de cohérence territoriale - Je 
voulais dire à tous ce qui trouvent qu’il 
est difficile d’aller dans les parcs à 
Orléans, en référence Orléans à 12m² 
d’espaces verts publics par habitant/ 
en comparaison à Tours il y en a 100 : 
avez-vous l’intention d’augmenter les 
espaces verts ? » 

« Vous rappelez la grande cohérence avec le 
SCoT, tant mieux. Habituellement, les SCoT 
sont élaborés à des périmètres beaucoup plus 
grands que celui d’une seule métropole. Et 
comme nous le SCoT est sur exactement le 
même périmètre que celui du PLUM, vous 
pouvez alors retrouver des redondances 
aujourd’hui 2 ans après. Le prochain SCoT sera 
élaboré à une échelle plus grande : celui du 
bassin de vie. 
Sur les espaces verts, à l’échelle de la Métropole 
il y a 1/3 de surfaces agricoles, 1/3 de surface 
naturelle et 1/3 de zone urbanisée. Ça veut dire 
que les 2/3 de la métropole sont de la zone 
naturelle et agricole. Ensuite quand on rentre 
dans le U, le parc pasteur ne rentre ni dans les 
surfaces agricoles ni dans les surfaces 
naturelles, les cœurs de jardins sont encore une 
fois de la zone U. Alors si additionne la totalité 
des espaces verts qui existent dans toute la 
métropole on est plus vraisemblablement près 
des 70% peut être même des 75% que 50%. Si 
vous prenez tout ce que je viens de dire là, le 
pourcentage d’espaces verts par habitant est 
assez élevé. Il faut tout prendre en compte. 
Il faut aussi noter que dans toutes les 
opérations d’aménagements, des parcs et 
jardins sont prévus: au Groues,  dans les ZAC 
Olivétaine, à Saint-Jean-de-Braye aussi. Et 
encore une fois les jardins sont extrêmement 
importants dans les espaces verts, même si, ils 
sont privés. » 
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Orléans : « Vous avez parlé d’un travail 
en 3 étapes : un diagnostic, un 
document stratégique puis un 
document règlementaire d’urbanisme. 
Puis on est rentré directement dans une 
stratégie très généraliste, très vague, 
mais le diagnostic n’est pas posé. 
Comment parler stratégie si on n’est 
pas au clair sur les points forts et 
faibles, les risques éventuels ? J’aurais 
pensé qu’avant de rentrer dans les 
stratégies / solutions il serait utile de 
partager une même vision, qu’on puisse 
ensuite entrer dans le vif du sujet, avoir 
une même base de compréhension 
partagée. » 
 

« Je vous ai listé tout à l’heure l’ensemble des 
documents qui ont été approuvé par la 
Métropole les deux dernières années : le SCoT, 
le PCAET, le PDU et nous avons aussi approuvé 
un Plan local de l’habitat il y a 4 ans. A chaque 
fois qu’on élabore un document comme celui-ci 
on élabore un diagnostic, et cela coute très 
cher. Nous nous sommes dit, nous n’allons pas 
faire un nouveau diagnostic en plus de ces 
derniers très récent (celui du SCoT en cours 
d’élaboration lors de la délibération de création 
du PLUM) et des 22 diagnostics des 22 PLU 
communaux ; mais faisons la synthèse de nos 
diagnostics et passons à ce qui est essentiel : 
l’affirmation du projet de territoire. Sachant 
qu’ici aussi on a tous les PADD des différents 
documents. Avançons et allons dans le concret. 
Je vous renvoie, si vous le souhaitez, sur le 
diagnostic de 500 pages du SCoT qui vient 
d’être publié il est très complet ». 

« clos de la panty – Fleury-les-
Aubrais » : Nous sommes entre le 
faubourg Bannier et la Interives au 
niveau de la chambre du commerce. 
Nous avons un îlot de verdure de 
2700m², pour lequel la semaine 
dernière la maire de Fleury nous a 
conviés pour nous parler d’un projet qui 
commençait le lendemain. Nous 
sommes mitoyens à cet îlot. Ce terrain 
permet l’imperméabilisation, c’est une 
nappe phréatique sub-affleurente, il y a 
du terrain argileux, mais cela ne pose 
pas de problème on va nous construire 
sur les 2700m² un immeuble de 30 
logements… sois disant projet en 
accord avec le PLU de Fleury et 
accepté par la Métropole. Cet endroit 
est un poumon de verdure pour tout le 
monde, pas grand mais utile. Interives 
arrive à côté. On aurait pu nous laisser 
ce poumon de verdure, 30 logements 
c’est 60 voitures qui vont arriver du 
jour au lendemain sur une rue déjà 
saturée. On nous met au pied du mur et 
on nous a dit que le PLU de Fleury qui 
est un ouvrage remarquable, n’est que 
philosophique et que de ce fait ils ont 
tous les droits… Alors est ce que 
lorsque vous faite de long travail de 
PLUM il ne sera aussi que philosophique 
et vous aurez tous les droits ? 
 

« Il faut avoir à l’esprit, et ça c’est de manière 
globale, c’est que quand dans un PLU un terrain 
est autorisé comme constructible, les maires 
n’ont pas la possibilité d’interdire les projets. 
Parce que le zonage global l’autorise. Et le 
projet auquel vous faites référence soulève une 
question intéressante, car il se trouve dans une 
zone déjà urbanisé. 
La question qui se pose à nous aujourd’hui c’est 
ou nous devons construire dans la Métropole ? 
Car la Métropole continue de se construire. 
Aujourd’hui j’ai fait une réunion avec l’Etat, est-il 
s’avère qu’il faut construire / réhabiliter 1000 
logements par an pour conserver la même 
population. 
La question est : vaut-il mieux construire à 
Saint-Cyr-en-Val, à Bou, loin des centres 
urbains, loin des axes principaux de transports ? 
Ou vaut-il mieux construire près d’une ligne de 
tram/de bus ? C’est la grande question qui se 
pose actuellement. Est-ce préférable de 
construite sur des friches industrielles à 
Interives, près des gares et des transports ou 
de consommer des terres agricoles pour créer 
de nouveau quartier loin dans le territoire ? Ce 
sont de vraies questions sur les modes de vies 
que nous voulons avoir. 
 Si nous ne voulons pas perdre des zones 
naturelles ou agricoles, il faut interdire la 
construction là-bas. Ex à Olivet, nous avons 
enlevé des zones à urbaniser, que nous avons 
repassées en zone naturelle et en revanche 
nous avons laissé des zones à urbaniser dans 
l’enveloppe urbaine existante. Nous avons fait 
ça à Olivet car c’est le projet commun que nous 
avons fait avec le SCOT » 
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Orléans faubourg Bannier : « Première 
question concernant la prévision 
projetée du nombre d’habitants pour 
les 10 prochaines années et aussi je 
voulais savoir si à l’intérieur de ce plan 
local d’urbanisme il est considéré une 
politique de l’automobile, et si oui 
qu’elle est-elle ? » 
 

« Alors pour la démographie il est prévu 
300 000 habitants à l’échéance de la fin du 
SCoT, soit en 2035, aujourd’hui on est à 
285 000, ça veut dire plus 15 000 habitants à 
horizon 20/25 ans, donc à l’échelle PLUM il faut 
diviser par deux ; et sur l’enveloppe urbaine, le 
raisonnement que nous avons fait c’est de ne 
pas augmenter la surface de terrain à urbaniser 
ce qui existe déjà.  
Sur la question de la circulation, il y a deux 
options possibles : le raisonnement tout voiture 
et ce sont les remarques qui ont été faites sur 
internet : faire un pont supplémentaire, des 
contournements,  ou bien deuxième option faire 
évoluer nos modes de comportement et  donc 
de déplacements et c’est plutôt vers ce quoi en 
tant aujourd’hui avec le Plan de déplacement 
Urbain, donc dans notre projet nous ne 
réservons pas de quoi faire un grand 
périphérique urbain autour d’Orléans. »  

Marigny-les-usages : «  en tant qu’élu, 
comment on va travailler avec la 
Métropole ? Je vais prendre un 
exemple, on l’a vu c’est un objectif que 
la Loire, les chemins de Loire rejoignent 
la forêt d’Orléans par une liaison douce. 
Mais encore faut-il qu’il y ait une 
cohérence, que la liaison soit 
homogène, et donc que les communes 
impactés se rencontrent entre elles 
pour arriver à cela, parce que quand 
même c’est l’élu qui connait le mieux 
son territoire. » 
 

« Alors on est totalement d’accord, c’est 
pourquoi depuis le mois de janvier on a fait 6 
réunions avec tous les élus communaux. 
Certaines réunions ou l’on a présenté tous les 
éléments mais aussi des instances en 
communes, par secteurs, dans lequel on 
travaille concrètement cela. Ce qu’il faut c’est 
que la prochaine fois, il faudra que vous 
regardiez concrètement ou vous voulez que ça 
passe à Marigny, et le dire à la prochaine 
instance, et la Métropole l’écrira sur la carte. Et 
il y aura Chanteau à la prochaine réunion qui 
dira aussi, ou elle souhaite que cela passe et 
vous pourrez en discuter ensemble ». 

Saint-Cyr-en-Val : « Je voulais faire 
référence au document qui est sur le 
site internet, sur la consommation de 
l’espace de la région centre vis-à-vis de 
l’Etat. Il est marqué que la région centre 
doit diminuer sa consommation de 50 
% le rythme d’artificialisation des sols 
d’ici 2020. J’ai du mal à comprendre ce 
qui est indiqué avec ce que vous dite. Il 
y a un projet qui arrive à Saint-Cyr-en-
Val, ou il va y avoir 28 hectares de 
consommés, sur ces 28 hectares plus 
de 15 hectares sont des friches, des 
bois, des zones agricoles dont 8 
hectares de bois nobles qui vont être 
seulement indemnisés pour 40 000 
euros. Alors par rapport à ce que vous 
a dit tout à l’heure, je ne peux 
comprends pas vraiment la mise en 
place d’un tel projet sur Saint-Cyr-en-
val. »  
 

« Nous nous sommes fixés dans le Scot, une 
réduction drastique de l’artificialisation des sols 
tel qu’on les a connues au cours des 30 
dernières années. 
Le deuxième élément, dans chacun de nos 
projets nous allons consommer moins et 
prévoir qu’il n’y  ait pas d’artificialisation 
complète. Il y a tout un tas d’outils (coefficient 
Biotope, parc, jardins etc.) qui vont nous 
permettre d’avoir une qualité d’aménagement 
qui respecte la biodiversité, les espaces verts. 
Sur le projet de Saint-Cyr-en-Val, toute la 
surface de la zone ne sera pas urbanisée. La 
question concrète est : à cet endroit à Saint-
Cyr-en-Val on est proche du centre-ville, de la 
gare, de l’université, de la Saussaye. Il faut se 
poser la question à l’échelle de la commune, 
malgré que ça ne soit pas toujours évident pour 
les personnes qui habitent autours. Il s’agit 
vraiment d’une problématique communale. Mais 
la question qui se pose s’est ou faut ‘il urbanisé 
? Près d’une zone comme ici proche de tout ou 
vers Chanteau loin des services ? Il y a des 
choix extrêmement difficile à faire, 
collectivement, si on veut changer nos modes 
de vies dans les années à venir. » 

Question dans le public sur la définition 
de l’imperméabilisation des sols  

 
« L’imperméabilisation, l’eau ne pénètre plus » 
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Réunion du 20/06/19 

Habitant du quartier est d’Orléans : 
«  Je voulais évoquer l’échéancier. SI j’ai 
bien compris, le PLUM va prendre le 
relais sur les PLU communaux, mais à 
quelle date ? » 
 
« Deuxièmement question, suivant les 
communes, les échelles sont 
différentes, les PLU sont très différents, 
comment vous allez homogénéité ? 
Comment faire la  moyenne vis-à-vis 
des différences ? » 
 
« Je voulais évoquer les différents 
points sur la trame verte : la forêt 
d’Orléans, la Sologne, les liaisons qui 
peuvent s’y faire, la colonne vertébrale 
qui se fait via le Loiret, la Loire, vous 
avez aussi évoqué le Parc de Loire. J’ai 
le plaisir de pratiquer un sport et loisir 
et à ma connaissance dans ce que je 
viens d’évoquer il peut y avoir du sport 
en tant que compétition, et la 
Métropole n’a pas de compétences 
sportives pour l’instant, ça viendra 
peut-être. Alors il faudra tout mettre en 
adéquation et la dessus il y a beaucoup 
à faire. » 

« Le PLU d’Orléans en cours de révision 
s’appliquera avant le PLUM. Aujourd’hui notre 
objectif, c’était d’être en situation d’arrêter le 
projet à la fin de l’année 2019, l’arrêt de projet 
c’est une phase formelle ou l’on vote en conseil 
de métropole et ensuite on engage une 
enquête publique. Sauf qu’on n’engage pas une 
enquête publique en période de campagne 
électorale. L’idée est les nouveaux élus 
métropolitain, issus des élus communaux en 
avril 2020, ait sur la table un document 
quasiment finalisé, l’équipe pourra la reprendre, 
faire évoluer si besoin et pouvoir assez 
rapidement lancer l’enquête publique. Donc 
vraisemblablement le PLUM sera en vigueur en 
2021 » 
 
« Alors il n’y a pas de moyenne à faire, dans le 
PADD on a bien précisé que les communes 
garderont leurs identités communales. 
Simplement on aura une stratégie commune, 
qui a déjà été élaboré sur le SCoT. Pendant le 
SCoT on s’est entendu sur le fond, maintenant il 
va falloir s’entendre sur la forme, la façon dont 
on décline chacun chez soi les orientations mise 
en avant. » 
Suite d’un 2nd élu : « J’ai une métaphore : «  
aujourd’hui vous avez 22 livres écrit dans 22 
patois, tout le monde est en français mais il y a 
22 patois. Demain l’objectif et d’avoir un seul 
livre avec 22 chapitres en français, mais à 
chaque fois se sera l’identité propre de chaque 
commune ». 
« Je rejoins tout ce que vous avez dit. Le fait 
que la Métropole n’a pas de compétence sport 
implique que toutes les communes gardent 
cette compétence. Donc ce que vous souhaitez 
peut encore mis en œuvre par les communes, il 
n’y a pas d’opposition, les communes peuvent 
travailler ensemble sur ces sujets-là, elles n’ont 
pas attendu la Métropole pour travailler sur ces 
sujets. On essaye d’avoir une vision cohérente, 
et je partage votre point de vue, sur cette 
politique là aussi il y a une cohérence à obtenir 
». 

Saint-Denis-en-Val : « En 2017, il était 
fait des travaux colossaux de 
consolidation sur 2/3 km sur la levée de 
Loire sur la commune de Saint-Denis-
en-Val. Quelle est le but de faire la 
consolidation de la levée de Loire ? 

« Pas de conséquence sur le PLUM parce que 
ce n’est pas le PLU qui donne des droits à 
construire quand il y a une zone d’inondation, 
mais c’est le Plan prévention risque et 
inondation (PPRI). En fait, très concrètement il 
y  a un état des lieux sur l’état de nos digues, et 
il s’avère que s’il y avait une crue nos digues ne 
résisteraient pas à certains niveaux de crues. 
Avant de refiler le bébé à la Métropole, l’Etat (la 
métropole a participé à hauteur de 5 millions 
euros je crois) a engager des travaux de 
confortement des digues existantes pour 
qu’elles puissent résister à niveau plus grand 
d’inondation. Ce sont des mesures de 
protection, de consolidation ». 
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Semoy : « Juste une question de 
méthode, pouvez-vous re préciser 
comment et sous quels délais sont pris 
en compte les questions et les 
remarques suivant les différents canaux 
d’expression ? » 

« Alors ce que vous avez dit ce soir est 
enregistré, pris en compte par les services. Cela 
va être rediscuté de 3 manières : tout d’abord 
on va transmettre aux élus des différentes 
communes vos remarques, questions. 
Deuxième chose, nous allons avoir des 
commissions au sein de la Métropole, nous 
allons discuter de tout ça, de vos remarques, et 
puis nous aurons un débat en conseil de 
Métropole ou lors pourra débattre de 
l’ensemble de vos remarques, le PADD sera 
débattu mais on n’aura pas rédigé 
définitivement le PADD. Le travail va se 
poursuivre, et si lors de la rédaction du 
règlement, en fonction des contenus/niveaux 
d’objectifs qu’on se donne il faut modifier des 
choses dans le PADD et bien on le modifiera. In 
fine, la phase d’enquête publique qui s’effectue 
à la fin, vous pourrez venir noter vos remarques 
dans les registres de l’enquête publique, et 
juridiquement la Métropole, au regard du 
commissaire enquêteur, aura l’obligation 
d’expliquer les choix qu’elle a fait. N’hésitez pas 
à apporter vos remarques, vos éléments, 
l’élaboration du PLUM c’est vraiment un travail 
continue. » 

Architecte à Orléans : « Question, il y a 
le règlement en ensuite quand on 
dépose un projet il y a une instruction 
qui se fait et une discussion politique 
qui se fait. Demain, est ce que les 
instructions seront faites en commune 
ou à la Métropole ? » 

« Il y a une distinction entre le pouvoir du maire 
qui délivre les autorisations qui reste communal 
et le PLU qui est aujourd’hui un plan local 
d’urbanisme qui sera demain métropolitain. Il y 
aura bien qu’un seul livre, mais les chapitres 
seront bien interprétés par le maire de la 
commune en question.  
Le PLU autorise un certains nombres de choses, 
mais ce n’est pas parce que c’est inscrit au PLU 
que c’est forcément toujours adapté. Et à partir 
des mêmes règles,  les architectes peuvent 
dessiner tout un tas d’immeubles différents, 
avec des implantations différentes. On ne peut 
pas tout dire dans le PLU, et le rôle des élus 
c’est aussi d’apprécier au-delà du juridique, 
mais aussi d’apprécier qualitativement le projet 
qui leur est présenté. Il y a toujours une marge 
de manœuvres, et elle est fondamentale pour 
qu’il y ait une discussion et en règle générale les 
points de vue arrivent à converger, et au bout 
du bout quand les avis ne convergent pas ça 
finit au tribunal administratif, mais cela est très 
rare. En tout cas les élus doivent vérifier que le 
projet est de qualité et s’inscrit bien dans 
l’urbanisme existant. » 

Constructeur de maison : «  Est ce qu’il 
est bien utile de changer le PLU à un an 
des échéances, car tout peut être remis 
à plat l’an prochain? » 

« Le PLU ne sera pas changé 1 an avant les 
élections, on prépare afin qu’il soit adopté 
après. Aujourd’hui, il y a un certain nombre de 
modifications qui sont trop substantielles pour 
pouvoir être apportées juridiquement au 
document existant et si on n’adopte pas le 
PLUM depuis que la Métropole à la compétence 
ça veut dire qu’on gèle les règles du jeu, ça veut 
dire qu’il y  a certaines choses qu’on ne peut 
pas rajouter et d’autres qu’on ne peut pas 
enlever, ça veut dire qu’il y a des projets qui 
vont être bloqués. C’est pour ça que nous 
avons souhaité avancer au maximum la 
procédure afin de permettre aux prochains élus 
de pouvoir fixer les règles du jeu, et comme on 
part de l’existant et que tous les PLU viennent 
d’être mis à jour il n’y aura pas de grands 
bouleversements. » 
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 « Est-ce que le PLUM au niveau des 
restrictions vont être uniformisés ? 
Comme aujourd’hui elles diffèrent entre 
Olivet, Saint-Hilaire etc. Car si je 
reprends votre métaphore avec un gros 
livre, avec 22 chapitres ça va faire un 
énorme livre. Savoir comment ça va 
être géré, est ce que les règles du jeu 
seront bien écrites dès le départ et sans 
trop subjectivités, car on respecte 
toujours les règles, mais parfois on nous 
mette une dose de subjectivités en 
disant que c’est l’élu qui décide au 
final ? » 
 
« Est-ce que les délais d’instruction 
seront plus rapides puisqu’il y aura un 
document unique et commun ? » 
 

« Aujourd’hui nos documents ont été un peu 
fragilisés car les lois se sont empilés, et que ce 
sont des lois qui sont extrêmement permissives. 
Et nos PLU qui étaient fait pour rentrer en 
fonction d’un coefficient des sols et qui donnait 
des règles et donnait des cadres, aujourd’hui 
elles sont trop floues pour pouvoir s’y fier. Et 
effectivement aujourd’hui les discutions sont un 
peu acrobatiques avec les porteurs de projets. 
Mais ce n’est pas le fait du prince de l’élu, on 
essaye juste parfois à revenir dans les règles qui 
étaient établîtes dernièrement. Je sais que cela 
peut sembler complexe à expliquer, je tiens 
quand même à rappeler que dans le PLU il y a 
quelques articles qui définissent le rôle de l’élu : 
c’est l’appréciation de l’insertion urbaine, et 
cette appréciation-là, je suis désolée mais l’élu 
étant l’émanation des habitants, c’est bien le 
principe, on peut lui laisser ce point-là en 
matière à discussion et que la qualité 
architecturale, la qualité des matériaux font 
aussi partie des réflexions, et que donc il 
continuera à avoir des appréciations communes 
par communes des projets, et ça je pense que 
aucun maires aujourd’hui veut s’en dessaisir. » 
 
« Les délais d’instruction sont définis par la loi 
et non par le règlement, et aujourd’hui on est 
sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien 
sur la Métropole et ça ne changera pas. Et 
l’instruction se fait et se fera toujours en 
commune ». 

Orléans «  Vous en avez déjà parlé, mais 
avez-vous vraiment fait suffisamment 
d’efforts pour limiter l’artificialisation 
des sols ? Vous avez quand même 
permis de grandes zones 
constructibles, alors est ce que des 
efforts ont vraiment été fait pour 
permettre cela ? » 

«  La question est : est-ce qu’on est allé au 
maximum de ce qu’était possible de faire ? Non, 
on n’a pas interdit partout de construire, on 
peut clairement faire plus. Mais est ce qu’on a 
obtenu un équilibre raisonnable, conforme au 
besoin de développement, respectueux de ce 
qui existe déjà et qui traduit une amélioration 
notable ce qui s’est fait ces dernières années, 
j’ai le sentiment que oui. Aujourd’hui clairement 
dans le SCoT et dans le PLUM nous avons 
limité,  comme cela n’a jamais été fait jusque 
présent ce phénomène-là. » 

 
 

2.2 Sur la présentation du dispositif réglementaire 
 

 
Questions Réponses 

Réunion du 09/03/2021 

Depuis 10 ans, Saint Jean le Blanc a 
profondément changé sur le plan de 
l'urbanisme (seconds rangs, immeubles collés 
aux pavillons...). Comment allez-vous limiter le 
bétonnage avec ce nouveau PLU ? (habitant 
de Saint-Jean le Blanc) 

Le PLUM permet de renforcer le dispositif 
de protection des espaces résidentiels de 
la commune, en particulier grâce à 
l’évolution favorable des règles d’emprises 
de jardin, l’identification des cœurs d’îlots, 
mais aussi la protection du patrimoine. Il 
s’agira toutefois de continuer à accueillir 
de nouveaux habitants, notamment sur 
des sites bien ciblés, en renouvellement 
urbain comme le site de l’entreprise 
Monier. 
Les cœurs d’îlots permettent de préserver 
ces espaces de nouvelles constructions 
qui ne seraient pas souhaitées en tant 
qu’elles impacteraient les fonctions 
écologiques de ces espaces de jardins et 
l’intimité des constructions déjà 
existantes. Il ne s’agit pas d’interdire 
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partout, mais d’organiser le 
développement au sein des espaces 
urbains résidentiels, notamment dans le 
cadre d’une limitation des implantations « 
en drapeau ». 

Quels types de protection sur les espaces de 
nature en ville ? Habitant d’Orléans 

Les différentes prescriptions graphiques 
introduites au sein du PLUM, notamment 
concernant les franges paysagères, les 
cœurs d’îlot, les jardins familiaux, les parcs 
et jardins, les boisements urbains, etc. Il 
est mis en avant également la part 
d’espaces verts de pleine-terre et le 
« coefficient de biotope par surface ». 
Les zones non aedificandi, afin de 
permettre la protection de la population 
vis-à-vis des principaux risques industriels 
et nuisances. 

Quelle articulation avec les assises de la 
transition ?  Habitant d’Orléans 

Un document d’urbanisme est un 
document vivant, en évolution constante. 
Les Assises de la Transition pourront 
permettre une évolution du PLUM, et 
inversement : des dispositions du PLUM 
pourront enrichir les travaux des Assises 
de la Transition.  Notamment l’OAP Trame 
Verte et Bleue, qui identifie en particulier 
les corridors écologiques. 

Quelles hauteurs sont autorisées pour les 
nouvelles constructions ? Habitant de St Cyr 
en Val 

Les hauteurs ont été limitées et établies 
en fonction de l’existant, avec des 
différences en fonction des différentes 
parties de la commune. Les hauteurs sont 
limitées afin de garder la cohérence avec 
ce qui existe aujourd’hui sur la commune. 

Pour Saint Cyr en Val est-ce que le zonage du 
PLUM peut modifier le zonage actuel et est-
ce que le nouveau zonage proposé est déjà 
défini ? 

Oui, le plan de zonage est déjà défini. Les 
principales évolutions sont effectuées en 
faveur d’une limitation de la densification, 
pour préserver l’intimité des 
constructions, et la protection des 
espaces verts. 
Le fait que les PLU communaux étaient 
pour la plupart assez récents et n’ont pas 
été complétement remis en cause. 
Néanmoins, la volonté de limitation de 
consommation de l’espace a induit une 
limitation de l’ampleur des zones AU. 

Au début de la réunion il a été dit qu'il y a 
actuellement sur la métropole 143 000 
logements pour 129 000 ménages. A priori il 
y aurait donc suffisamment de logements ? 

La population est en croissance sur la 
Métropole, tout comme le phénomène de 
desserrement des ménages qui se 
poursuit. Ce phénomène représente, à 
l’échelle de la Métropole, 18 000 
logements à horizon PLUM. La vacance 
des logements correspond pour partie à 
de la vacance « frictionnelle », qui 
correspond aux logements qui sont 
inhabités le temps d’être repris. Par 
ailleurs, le PLUM n’a que peu de 
possibilités pour répondre au problème de 
la vacance. 
La taxe sur les logements vacants ne 
représente qu’environ 1 000 logements 
sur Orléans. Il y a également la vacance 
des logements étudiants et des résidences 
des maisons des personnes âgées en 
maisons de retraite, mais aussi de la 
vacance des logements insalubres. Pour 
ces logements, il y a un dispositif de 
subventions mis en place. 
L’immobilier de bureau vide représente un 
vivier entre 50 et 60 000 m² sur la 
Métropole 
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Quelles sont vos réflexions pour le PLU 
autour du changement climatique. Je pense 
en particulier aux stratégies pour limiter, ou 
atténuer, le phénomène d'îlot de chaleur. 
Habitant d’Orléans 

Les cœurs d’îlots est un outil principal. 
Néanmoins, il s’agit aussi de travailler sur 
les programmes de demain, qui sont 
encadrés par des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, 
pour une meilleure prise en compte de ces 
questions. Le projet de centrale 
photovoltaïque, qui permettra la 
production d’énergie pour 3 000 à 4 000 
foyers sur St-Cyr-en-Val. 

Pensez-vous généraliser la création de Zones 
Agricoles Protégées pour chaque commune 
permettant de conserver la production 
d'alimentation locale ? Habitant de St Cyr en 
Val 

Le PLUM protège les zones agricoles et 
les ZAP ne sont pas forcément des 
protections adaptées sur l’ensemble du 
territoire. De nombreuses terres risquent 
de devenir vacantes à cause du PPRi, qui 
interdit toute évolution, en particulier la 
création de serres sur une partie 
importante des zones agricoles. 
Il s’agit d’un document extérieur au PLU. 
Elles ont été mises en œuvre sur des 
territoires où l’agriculture apparaissait 
menacée, par exemple à Saran ou Chécy 
et ne sont pas forcément un outil adapté à 
toutes les situations. 

Les ZPPAUP ont-elles été prises en compte 
pour le zonage des villes d'Orléans et d'Olivet 
? Habitant d’Orléans 

Rappe de ce qu’est une ZPPAUP. Il est mis 
en avant qu’elles ont été prises en 
compte. En accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France, le PLUM ne se 
superpose pas aux ZPPAUP afin d’assurer 
qu’il ne contredise pas les dispositions de 
la ZPPAUP. 
La ZPPAUP des Bords du Loiret est très 
ancienne (1995) elle pourrait 
judicieusement faire l’objet d’un travail 
prochain d’actualisation si les élus de la 
Métropole le décident. 

Pourriez-vous nous préciser les évolutions 
envisagées pour conserver une protection 
adaptée aux bords du Loiret, notamment sur 
la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ? 

La ZPPAUP permet une protection 
absolue de ce secteur. Le PLUM renforce 
la protection de ce secteur grâce aux 
outils adaptés à leur protection.  

Pourquoi ne pas favoriser l’usage des 
transports en commun en en diminuant le 
coût pour les usagers ? Une habitante de La 
Source à Orléans 

Ce n’est pas l’objet du PLUM. Ces 
questions ont été débattues durant la 
campagne électorale ; le coût du ticket 
correspond à un quart du coût du voyage. 
Le PLUM n’a pas d’action sur le prix du 
billet. Le Plan de Déplacements Urbains 
est le document adéquat. Néanmoins, le 
PLUM vise à construire dans les secteurs 
où il y a des transports en commun. 

Qu’est-il prévu sur l’ancien site Monier à St 
Jean le Blanc ? 

Il s’agit d’une friche industrielle utilisée un 
temps comme déchetterie industrielle que 
la commune a à cœur de revaloriser, avec 
la volonté d’avoir à la fois des habitations 
à dominante pavillonnaire et une zone 
artisanale pour moitié, au sein de laquelle 
les activités nuisantes ou polluantes 
seront interdites. Ce projet se verra 
attribuer le label écoquartier. 
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Quels leviers du PLUM pour empêcher ou 
règlementer plus strictement la construction 
d'immenses centres ou dépôts logistiques sur 
zones agricoles de la métropole ? Habitante 
d’Orléans 

La logistique est une des branches des 
activités économiques de la Métropole. Le 
PLUM est très précis sur le découpage des 
zones à destination économiques, pour 
identifier leurs différences, entre les zones 
artisanales, commerciales, purement 
industrielles et d’immobilier de bureau. 
Les zones à destination industrielle ont 
pour objet de permettre le 
développement d’activités qui vont 
générer des nuisances. Il s’agit aussi de 
limiter l’implantation d’usages qui n’ont 
rien d’industriel dans ces zones, générant 
des conflits d’usage. À l’inverse, des zones 
interdisent toute construction d’une 
activité d’entrepôt. Pour la logistique, 
l’enjeu est surtout de l’encadrer pour 
qu’elle ne génère pas de nuisances pour 
les zones résidentielles alentours. 
La volonté politique est de limiter, autant 
que possible, le développement de 
nouvelles activités de logistique sur la 
Métropole. 

Est-il prévu, pour Saint Jean le Blanc de 
changer les règles du droit de préemption ? 

Il est prévu de diminuer les zones 
concernées par deux, notamment sur la 
ZAC de la Cerisaille. La commune 
travaillera plutôt sur des emplacements 
réservés, qui forcent la commune à avoir 
une vision à plus long terme, notamment 
pour la création d’équipements. Ceux-ci 
sont documentés par le zonage du PLUM. 

Comment savoir si mon bâtiment est protégé 
au patrimoine de la ville ? Habitant de St 
Pryvé St Mesmin 

Ces questions sont particulièrement le 
sujet des permanences qui auront lieu en 
communes. Il sera nécessaire de s’inscrire 
pour ces permanences, afin de garantir le 
respect des gestes barrières. 
 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. 
Il est mis en valeur le travail des élus et des techniciens des communes : le document de 
PLUM permet une amélioration des dispositifs réglementaires et devrait répondre aux 
attentes des habitants de la Métropole. 
 
Réunion du 12/03/2021 

Quel recouvrement hiérarchique entre un 
PLUM et un PLU communal ? 

Il n’y en a pas : les 22 PLU communaux 
seront abrogés, même si le PLUM 
conserve une continuité avec l’histoire des 
communes. 

Quels outils peuvent favoriser le reboisement 
à Saint-Cyr-en-Val ? 
 

Des coups partis ont déjà été mis en 
œuvre, ce qui ne permet pas de revenir en 
arrière sur certains projets. Le PLUM n’a 
pas vocation à ouvrir pléthore de zones à 
urbaniser, mais plutôt de remettre de la 
nature à l’intérieur de nos territoires. Il a 
été créé, dans le PLUM, des outils, tels que 
les alignements d’arbres à protéger, les 
cœurs d’îlots, les franges, etc. A Saint-Cyr, 
les centaines d’hectares de bois classés 
seront protégés. La compensation 
imposée par l’Etat pour replanter n’est pas 
forcément utilisée pour replanter sur le 
territoire, ce qui est à déplorer. Par 
ailleurs, des zones 2AU reclassées en 
agricoles permettront sans doute 
d’accueillir de nouvelles zones permettant 
la replantation de forêts. 
Un outil complémentaire important : les 
emprises de pleine terre. Les COS ont été 
supprimés par la loi ALUR en 2014. Dans 



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

68 

Bilan de la concertation

le PLU métropolitain, une part d’espace 
verts à conserver ou restituer est imposée 
dans la quasi-totalité des zones, et devant 
être planté à raison d’un arbre par tranche 
de 150 m² de terrain. Cela sera un prémice 
à respecter pour construire. 

Comment sont traitées les friches agricoles à 
Saint-Denis-en-Val ? 

Le PLU de la commune a été révisé en 
2016. La commune s’est intégrée au projet 
du PLUM. Autour de 480 ha d’espaces 
sont agricoles à Saint-Denis-en Val, soit 
environ le quart du territoire. Certaines 
friches agricoles sont apparues avec 
l’arrêt de certaines activités agricoles. La 
prise en compte des inondations, via le 
PPRi a par ailleurs bloqué de nombreuses 
zones agricoles, les rendant 
inconstructibles. Des lanières de zones 
agricoles cultivables intégrées dans les 
zones urbaines ont pu être urbanisées, à la 
différence de grandes parcelles 
extérieures. 
Des centres équestres, paysagistes, 
élevages, et autres métiers qui 
s’apparentent à la nature ont été aidées 
en leur permettant un développement. Il a 
été créé quelques STECAL dans des 
zones agricoles pour permettre quelques 
constructions utiles à l’activité, de manière 
exceptionnelle. 
La cessation d’activités agricoles stoppe 
totalement les possibilités de 
développement des constructions dès lors 
que le PPRi empêche la construction. 
Certaines communes de la métropole ont 
mis en place des zones agricoles 
protégées. Il y a une volonté de prise en 
compte et de protection des zones 
agricoles. Quelques exceptions avec le 
STECAL permettant d’assouplir un peu la 
règlementation, parfois pour le 
fonctionnement des activités agricoles 
(Melleraye) pour que les producteurs 
puissent exercer leurs activités. 
Il peut y avoir jusqu’à 3,50 m d’eau en cas 
d’inondation, d’où la protection du PPRI 
par l’Etat. 
La chambre d’agriculture a relayé les 
demandes d’agriculteurs concernant un 
souhait de visibilité dans la durée. Entre 
les ZAP et les frontières plus strictes entre 
les zones A et U. Certains bâtis agricoles 
peuvent également changer d’activité. Il 
est possible d’assurer le changement de 
destination de bâti repéré, avec un 
changement d’usage. 

Comment préserver les commerces de 
proximité à Saint-Jean-le-Blanc ? 

L’objectif est de protéger les commerces 
de proximité à travers le dispositif des 
linéaires commerciaux. Les commerces 
perdureront grâce à cette protection. A 
Saint-Jean-le-Blanc, les deux secteurs 
commerciaux que sont le centre-ville et le 
secteur du Clos de l’Arche sont protégés 
par les linéaires commerciaux.  
Ce dispositif permet ainsi le maintien à 
long terme de commerces sur ces zones. 
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Pourquoi des projets importants comme le 
Larry ou la ZAC de la Fontaine ne 
comprennent aucun commerce de proximité 
en rez-de-chaussée, ce qui est dommage ? 

Il est rappelé la notion de commerce. À ce 
sujet, il est souhaité du commerce de 
proximité et pourtant on se rend 
davantage dans les grandes surfaces. 
Dans l’exemple de la ZAC de la Fontaine, 
ce potentiel n’est pas si important. Les 
zones de passage posent question. Il faut 
avoir une zone de chalandise forte, avec 
des capacités de stationnement. Le 
commerce fonctionne beaucoup par 
groupe. Un commerce esseulé a peu de 
chance de vivre longtemps. Un certain 
nombre de commerces de passage, liés à 
l’automobile, risquent de fragiliser un 
ensemble commercial de centre-ville et de 
proximité. 
Le centre-bourg de Saint-Denis-en-Val est 
également protégé par le PLUM. Nous 
sommes vigilants quant à la protection 
des commerces vivants dans le centre-
bourg. 

Comment faire fructifier un patrimoine 
agricole hors zone urbaine ? 

Ce n’est pas le but du PLUM. La grande 
majorité des zones agricoles resteront en 
zone agricole. On ne touche pas à 
l’enveloppe de la zone urbaine, élément 
fort d’engagement des élus 
métropolitains. Le PLUM ne permet donc 
pas une évolution du prix des zones 
agricoles. C’est le sens de l’histoire. 

Si j’ai un projet, comment utiliser les différents 
documents du PLUM ? 

Une vidéo est passée qui explique le 
parcours logique du fonctionnement et de 
l’utilisation du PLUM, ainsi que 
l’articulation entre le plan de zonage, le 
plan des emprises et hauteurs, le 
règlement et les cahiers communaux. 
Par ailleurs, l’ensemble des 22 communes 
ont participé à l’élaboration du PLUM. Les 
services instructeur des communes et de 
la Métropole se tiennent à leur disposition. 

J’habite en zone UB, le coefficient d’emprise 
au sol est-il susceptible d’évoluer ? 

Le coefficient d’emprise au sol est établi 
au regard du PPRi et du PLUM. Celui du 
PPRi n’a pas évolué. Sur la commune, une 
densification assez importante a été 
réalisée ces dernières années, avec une 
densification en second plan. 
L’engagement était de réduire la 
densification. Le coefficient d’emprise 
jardin est un moyen pour y parvenir. On a 
augmenté d’environ 20 % les emprises 
jardin, dans cette volonté de réduire la 
densification. Par ailleurs des cœurs d’îlots 
permettront également d’agir en ce sens. 

Que devient le projet de ZAC de la Croix des 
Vallées dans le PLUM ? 

Le projet de la ZAC de la Croix des 
Vallées est traduit sous forme d’OAP dans 
laquelle la totalité du règlement de la ZAC 
est repris, avec une durée de vie qui 
accompagne la ZAC. Une fois la ZAC 
terminée, on affectera une zone urbaine à 
ce secteur. Si le PLUM pouvait avoir une 
contradiction avec la ZAC, tout ce qui a 
été défini dans le cahier de prescription 
s’imposera au PLUM.  
Cette ZAC est l’un des coups partis. 



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

70 

Bilan de la concertation

Quels impacts de la baisse des zones 
constructibles sur le prix du foncier et l’accès 
à la propriété ? 

Il s’agit d’un véritable risque de limiter 
l’extension urbaine. En fermant les 
enveloppes urbaines, le prix du foncier 
pourrait augmenter. Cela pourrait même 
entrainer une perte d’attractivité si les prix 
sont beaucoup moins élevés juste à la 
frontière.  
Il reste néanmoins plus de 500 ha 
programmés. Les professionnels de 
l’immobilier n’ont pas à être inquiets. Il 
s’agit donc de continuer à produire des 
logements. 18 000 logements sont 
programmés dans ces zones et dans le 
renouvellement des friches. Il faut 
construire des logements pour répondre 
au desserrement des ménages, peut-être 
de manière un peu plus dense, ce qui 
répondra à l’évolution des besoins.  
Cette production importante permettra 
d’arrêter la flambée des prix. La loi liée à la 
Convention citoyenne pour le climat vise 
la réduction de 50 % la consommation 
d’espace. En freinant et organisant la 
division, on pourra toujours construire 
dans ces espaces. 

Pourquoi la construction de pylônes 4G / 5G 
est permise alors que nous sommes en PPRI à 
Saint-Denis-en-Val ? 

95 % de sa commune est soumise au PPRi. 
Toutes les antennes ne sont pas en zone 
agricole, mais la Loi Elan permet ce type 
de construction par un simple dépôt d’une 
DP, ce qui favorise leur installation, avec 
des entreprises intermédiaires qui 
recherchent des sites… Un pylône 
consomme peu de surface, mais cela est 
permis. Le PLUM n’empêchera pas la 
construction de ce type d’implantation. 
Les installateurs ont des objectifs forts de 
développement. 
Depuis 15 ans, tous les contentieux 
aboutissent toujours à la perte : principe 
de précaution, mutualisation des 
antennes… Systématiquement, le juge 
donne raison à l’installeur. Les pouvoirs 
publics soutiennent le développement de 
ces équipements, supprimant par exemple 
l’avis des ABF. 
Le PLUM ne peut s’y opposer, mais le but 
est que la Métropole soit vigilante et 
associe les opérateurs dans le dialogue.  
Les pylônes seront-ils camouflés ? 
Des dispositions règlementaires du PLUM 
visent à assurer une intégration des 
antennes et pylônes, en espérant qu’il y en 
ait le moins possible. L’habillage des 
pylônes nécessite parfois une discussion 
avec les communes 
Exemple à Saint-Jean-Le-Blanc : où 
effectivement un pylône devait être 
installé sur l’espace du Parc de Loire mais 
cela n’était absolument pas approprié. 
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Le PLUM intègre-t-il des préconisations 
d’essences locales plutôt qu’exotiques ? 

Les toitures terrasses végétalisées 
n’étaient pas toujours efficace en matière 
de biodiversité. La diversification des 
végétaux est visée, suivant leur 
compatibilité aux changements 
climatiques, le moins allergène possible, et 
à croissance lente. L’idée étant de 
recommander ou prescrire des végétaux 
diversifiés et favoriser les essences 
locales.  
Certaines essences patrimoniales 
d’ornement de type Séquoia ou Cèdre 
sont protégées.  

Les reconstructions, extensions ou 
changements de destination seront-ils 
autorisés en zone naturelle ? 

En zone agricole, le changement de 
destination est possible suivant le bâti 
repéré. Il existe la même chose dans les 
zones naturelles. Toutes les destinations 
ne sont pas autorisées. Le commerce est 
autorisé sur certaines conditions. Ce type 
de demandes pourra être examiné au cas 
par cas lors des permanences. Des 
extensions sont également possibles (au 
maximum 25 m² d’emprise au sol pour 
une habitation existante) dans la 
condition où elles doivent être limitées. 

Comment le PLUM prend en compte les 
travaux des Assises de la Transition ? 

Les assises sont en cours actuellement. Un 
document d’urbanisme est toujours en 
construction entre plusieurs documents, 
les documents s’alimentant les uns avec 
les autres. Par exemple le service 
Environnement a travaillé sur l’OAP 
Risques. Des évolutions de société font 
que la pertinence du document doit 
évoluer régulièrement. Le PLUM pourra 
être remis en évolution, notamment pour 
prendre en compte le patrimoine, les 
carrières, etc… C’est un document vivant. 

Comment sont définies les largeurs de 
chemin d’accès dans le PLUM et vont-elles 
changer à Saint-Denis en Val ? 

Auparavant, le PLU ne précisait pas de 
spécificité, mais les nombreuses divisions 
après l’application de la loi ALUR ont 
entrainé le besoin de fixer une largeur 
minimum. Par exemple pour les services 
de secours, les problématiques du PPRi ou 
la desserte de plusieurs terrains, il est 
apparu à Saint-Denis-en-Val que 5 m était 
indispensable et cela a été conservé dans 
le PLUM. Aujourd’hui, il ne peut plus être 
fixé une taille minimale de parcelle (lié aux 
questions d’assainissement des eaux 
usées).  
Ce type de règles étaient courantes sur la 
métropole, avec des accès plus étroits en 
hyper centre, et plus large sur les 
communes périphériques. (Enlèvement 
d’ordures ménagères, services de 
sécurité…). Au-dessus de 5 logements, des 
sur largeurs sont définies pour gagner en 
fonctionnalité et s’adapter aux largeurs de 
véhicules, qui ont évoluées. 
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Quelles hauteurs sont autorisées sur les 
nouvelles constructions ? 

La règle de hauteur est adaptée à la 
localisation et à la nature des toitures des 
constructions. Dans le centre-ville et les 
accès proches : hauteur unique à 12 m au 
point le plus haut de la construction, soit 
une réduction de 2 mètres par rapport à 
l’existant. Dans les autres secteurs à 
dominante pavillonnaire, la hauteur 
retenue est de 9,50 m et 7 m pour les 
toitures terrasse. Des petites exceptions 
existent en fonction de l’existant, étant 
précisé que cela s’applique aux 
habitations. Dans les secteurs 
d’équipements ou d’activités, on reste à 
des hauteurs à 15 m. 

Comment se traduit l’emprise au sol dans le 
PLUM à Saint-Cyr-en-Val ? 

Le COS permettait de définir la 
constructibilité. Le COS ayant été 
supprimé par la loi ALUR, maintenant, le 
phénomène est inverse : l’emprise de 
pleine terre définit la surface à protéger, 
et le reste permet la construction. Des 
normes différentes sont définies suivant 
les zones. Dans le centre bourg, aucune 
norme de protection des jardins. En 
s’éloignant des centres-bourgs, on est à 
30 % puis plus loin, de 50 à 60 %, ce qui 
signifie que les possibilités de construire 
se limitent à 40 % de la parcelle. Cela 
permet de limiter la constructibilité et 
d’assurer la protection des jardins. 
Le plan des emprises du PLUM permet de 
prendre en compte les différences des 
communes. C’est un outil d’application 
simple, correspondant à l’histoire et la 
morphologie de la métropole. 
Le PLUM n’est pas encore opposable, 
mais dès à présent on fait en sorte 
d’appliquer par anticipation le PLUM. C’est 
faisable, améliore sans interdire. Un 
constructeur pourrait dès à présent 
passer outre, puisque c’est le PLU 
communal qui s’applique, mais ils jouent le 
jeu. 

Une frange agricole peut-elle être acquise par 
un particulier, même s’il n’est pas agriculteur ? 

Le PLUM n’a pas vocation à définir la 
profession des propriétaires. La frange 
permet d’éviter l’avancée de l’urbanisation 
vers l’agricole. Être propriétaire d’une 
frange est possible, mais concrètement, 
elle ne pourra être utilisée qu’à l’usage 
agricole. Marigny-les-Usages a déjà mis en 
œuvre un outil de même type.  
Il ne peut être acheté de « frange 
paysagère » mais un terrain. 

Le PLUM prévoit-il la conservation des 
chemins ruraux ? 

Le PLUM ne gère pas la domanialité. Des 
emplacements réservés permettent 
d’agrandir ou mailler les chemins 
existants.  
Les venelles sont d’anciens chemins 
ruraux. Des règles sur PLUM permettent 
de gérer ces espaces, notamment dans les 
zones urbaines. Pas d’action sur les autres. 
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Réunion du 16/03/2021 

Pouvez-vous aider les Zones Agricoles 
Protégées à être actives au sein du PLUM ? 

La maîtrise du foncier agricole n’est pas le 
rôle du PLUM. En revanche, le PLUM 
permet d’accroître la protection des 
espaces agricoles. Le rôle de la ZAP est 
de garantir le maintien de l’outil de travail 
des agriculteurs. La Métropole a 
développé un partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture pour développer 
des conventions ayant pour rôle de 
garantir la fonction agricole des terres et 
la viabilité des exploitations. 
La première menace pour l’agriculture est 
la perspective de l’urbanisation. Le PLUM 
fixe une frontière, permettant aux 
agriculteurs d’avoir une visibilité dans la 
durée. La Métropole et les communes font 
ce choix-là. Les ZAP permettent de 
garantir la continuité du caractère 
agricole des zones, pour que les 
agriculteurs puissent s’installer et être 
assurés du devenir agricole des terres 
pendant plusieurs décennies. 
 

Que prévoit le PLUM pour encadrer les 
implantations des pylônes ? 
 

Le meilleur levier reste la négociation : il y 
a très peu de possibilités réglementaires 
pour limiter la création de pylônes, malgré 
la volonté des élus de limiter ces 
implantations. En effet, il apparaît que 
systématiquement, le juge donne raison à 
l’installateur. Le problème est aujourd’hui 
l’implantation d’antennes 5G, qui 
demandent une plus grande densité des 
installations et une incertitude sur les 
impacts de ces ondes sur la santé 
humaine.  
Il y a aujourd’hui une plus grande 
compréhension des installateurs sur la 
nécessité d’une concertation avec les élus 
et les riverains. Les communes souhaitent 
également mettre en avant le besoin de 
mutualisation des antennes par plusieurs 
entreprises. 
 

La Métropole a-t-elle élaboré un tracé de la 
Trame Verte et Bleue ? 
 

Le PLUM fait l’objet d’un diagnostic 
environnemental et d’une évaluation 
environnementale. Le travail à l’échelle 
métropolitaine permet d’accroître la 
cohérence sur cette question, valorisant 
les ressources de chacune des communes 
et confortant les continuités écologiques 
entre les communes. 
 

A Olivet, le futur PLUM engendrera-t-il une 
évolution des coefficients d’emprise au sol et 
de non-imperméabilisation ? 
 

Le PLU est récent : il s’agit de conserver 
ses dispositions, avec la volonté forte de 
la ville d’Olivet de conserver une bonne 
perméabilité des sols. Il y a une vraie 
continuité entre les dispositions des PLU 
communaux et celles du PLUM. 
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A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les bâtiments de 
logements sociaux se ressemblent tous, il 
faudrait obliger les bailleurs à avoir un peu 
d’imagination et de qualité dans les 
constructions. 
 

Les moyens des bailleurs sociaux ne sont 
pas les mêmes que ceux des promoteurs 
privés. Sur Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, les 
logements sociaux qui vont 
prochainement arriver sont plutôt des 
maisons. Les élus négocient sur chaque 
projet avec les bailleurs sociaux pour une 
amélioration de la qualité des bâtiments. 
Il y a de véritables partenariats avec les 
bailleurs et les architectes. Aujourd’hui, la 
question du mode de construction, des 
matériaux de construction, de protection 
des habitants vis-à-vis des différents 
risques demande une réflexion partagée 
avec les bailleurs, promoteurs et 
architectes. Ces questions pourront être 
davantage mises en évidence grâce au 
PLUM. 
Dans l’histoire de l’architecture, on a eu 
d’abord des constructions avec des 
ornements, puis des constructions très 
techniques. Aujourd’hui, il convient de se 
poser à nouveau la question des volumes, 
formes et intégration dans le paysage. 
 

Quelles sont les raisons qui ont amené à créer 
les franges agricoles à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin ? 
 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin est l’entrée 
verte de la Métropole. Il apparaissait 
nécessaire d’assurer des espaces de 
transition entre les espaces d’urbanisation 
et la campagne, avec des limites claires. 
Ces franges agricoles permettent d’avoir 
une meilleure lisibilité du territoire 
communal, une transition douce avec les 
espaces agricoles et une bonne 
cohabitation entre les usages agricoles et 
résidentiels. 
 

Y-a-t-il des projets de ZAC envisagés dans le 
cadre du PLUM ? 
 

Il y en a beaucoup, mais pas de nouvelles 
ZAC qui n’étaient pas dans les cartons 
depuis quelques années. Ces ZAC sont 
surtout situées sur des friches à 
requalifier. Les projections de 
programmation de logements reposent 
d’abord sur des opérations d’initiative 
publique, maîtrisées.  
Une ZAC est un mot qui peut faire peur, 
mais qu’il s’agit d’abord d’une procédure 
de travail qui permet aux uns et aux 
autres de connaitre leurs droits et devoirs. 
Il s’agit d’un urbanisme à long terme, 
quelque chose de complexe, dans des 
conditions et une temporalité choisies par 
les collectivités publiques. Cette 
procédure permet aux élus et communes 
d’avoir une bonne maîtrise sur le devenir 
des sites. Les ZAC permettent de fixer des 
règles précises. 
 

Quels projets sur les terrains agricoles de 
Saint-Pryvé, dont ceux de la Cabredée ? 
 

Il s’agit là d’un secteur qui est le dernier en 
centre-ville qui pourrait être constructible. 
Il ne le sera pas dans les prochaines 
années, mais à moyen terme (10 ans). La 
ville est contrainte en large partie par le 
PPRi et c’est un des derniers secteurs où il 
est possible de construire des logements. 
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Le projet de la LGV POCL est-il pris en 
compte dans le PLUM ? 
 

Un PLUM est un document concret, qui 
vise à réglementer les droits des sols. Le 
PLUM n’est pas incompatible avec ce 
projet mais n’est surtout pas à la même 
échéance de temps. Il n’y a pas de 
visibilité sur ce projet. 
 

Comment pouvez-vous garantir que 
l’interprétation des règles sera similaire d’une 
commune à l’autre ? 
 

Le PLUM a fait l’objet de 7-8 séminaires 
avec les élus, de nombreux COPIL et 
surtout une trentaine de réunions avec les 
techniciens qui permettent une réflexion 
partagée pour s’accorder entre 
techniciens sur les règles, et aujourd’hui 
relire les règles. Pendant la phase 
d’enquête publique, les instructeurs des 
communes vont effectuer une « double 
instruction », en fonction des règles du 
PLU communal (qui s’appliquent jusqu’à 
approbation du PLUM) et de celles du 
PLUM, pour vérifier que ces dernières ne 
posent pas de problème. 
De plus, les ateliers techniques vont 
pouvoir se poursuivre au-delà du travail 
pour le PLUM. Le travail en commun a par 
ailleurs permis de partager la nécessité de 
se doter d’un logiciel commun permettant 
une instruction plus aisée et partagée, 
ainsi que, à terme, la possibilité pour les 
citoyens de connaître précisément les 
règles s’appliquant sur leur terrain. 
Le travail en commun tout au long du 
PLUM a permis de partager les règles, 
mais aussi une conservation des 
particularités communales. Le travail à 
l’échelle des secteurs se fait déjà depuis 
plusieurs années, pour avoir une 
continuité entre les communes.  
Le maire n’a pas pouvoir pour aller plus 
loin que les règles du PLUM. L’instruction 
des permis n’est pas aléatoire. Le contrôle 
des services de l’Etat permet de garantir 
une bonne validité de l’application des 
règles. 
 

Qui délivrera les autorisations : les élus 
communaux ou métropolitains ? 
 

Le maire conserve la signature sur les 
autorisations d’urbanisme. 
 

Prenez-vous en compte les obligations 
concernant les normes de stationnement vélo 
et des véhicules électriques ?  
 

Le Code de la construction et de 
l’habitation réglemente ces questions, 
mais que le PLUM va plus loin. Par 
exemple, pour les locaux à vélo, le PLUM 
réglemente le fait que ces locaux devront 
être accessibles de plain-pied, pour qu’ils 
soient pratiques à l’usage. 
Sur Olivet, il s’agira d’aller plus loin que les 
règles imposées par la loi. La commune 
continuera d’aménager les liaisons douces, 
mais sera aussi vigilante sur les normes 
pour les nouvelles constructions. 
Ces questions sont particulièrement prises 
en compte par les élus : il faut être vigilant 
à la bonne praticité, sécurité des 
déplacements à vélo ou à pied. Le PLUM 
aidera à favoriser les déplacements doux 
sur l’ensemble de la Métropole. 
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A Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, pourquoi 
autoriser des constructions dans une zone 
historiquement inondable ? 
 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin est la commune 
potentiellement la plus touchée par des 
inondations dans la métropole. Le PPRi 
impose un certain nombre de règles pour 
limiter ce risque. Nous touchons à la fin de 
l’exercice sur la commune qui va cesser 
de croître dans quelques années, 
notamment du fait de la fragilité du 
territoire concernant les inondations. Nous 
sommes vigilants pour respecter les 
règles imposées par le législateur. Il ajoute 
que des pays ont développé des règles 
adaptées, comme la Hollande pour limiter 
le risque. Il s’agit de suivre des règles 
précises pour limiter le risque afin 
d’adapter les logements. 
Le PPRi est une grosse question sur les 
communes du sud. 
 

Le PLUM réglemente-t-il les matériaux de 
construction ? 
 

Le PLUM ne réglemente pas les règles de 
construction en elles-mêmes, comme de 
savoir si la maison tiendra, si la poutre est 
de la bonne dimension, etc. ; ce n’est pas 
son rôle. En revanche, concernant l’aspect 
extérieur de la construction, le PLUM a 
développé des cahiers communaux, qui 
permettent d’appuyer les grandes 
caractéristiques du territoire et de chaque 
commune, qui est marquée par des 
identités propres, exprimées et 
réglementées à travers les cahiers 
communaux. 
On peut inciter sur l’utilisation de tel ou tel 
matériau, mais que le PLUM s’applique à 
réglementer l’aspect extérieur des 
constructions. 
Le rôle de l’ABF est de guider les porteurs 
de projets dans les secteurs concernés 
par la proximité des Monuments 
Historiques. Chaque commune conserve 
le choix sur ses règles, en particulier 
concernant l’aspect extérieur des 
constructions grâce aux cahiers 
communaux. 
 

Pour Saint-Hilaire, l’architecture moderne 
détruit l’harmonie du village. Quels sont les 
leviers utilisés pour réglementer les matériaux 
et constructions s’intégrant mal dans les 
paysages des rues ? 
 

A Saint-Hilaire, il ne sera plus possible de 
construire avec des toitures plates. Le 
PLUM a permis de se positionner de 
manière précise sur ces questions Les 
cahiers communaux permettent de 
travailler sur cette harmonie entre les 
nouvelles constructions et les paysages 
urbains constitués. 
 

Ma parcelle est inconstructible et située 8,5 m 
au-dessus du Loiret, pourriez-vous corriger 
cette erreur ? 
 

Le PLUM suit les directives du PPRi. Si la 
parcelle est classée inconstructible au titre 
du PPRi, on ne pourra pas aller plus loin. 
Les bords du Loiret sont également 
concernés par une ZPPAUP qui vise à 
protéger les caractéristiques de cette 
zone de protection du patrimoine.  
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L’aménagement de plus de voies cyclables 
est-il du ressort du PLUM ? Peut-il 
l’influencer ?  
 

A travers le PLUM, on peut instaurer des 
emplacements réservés. Aujourd’hui, la 
Métropole s’est dotée d’un PDU et d’un 
Plan Vélo. Le PLUM se place en 
consolidation de ces plans pour permettre 
à la Métropole de mettre en œuvre des 
emplacements réservés, qui permettent 
de préempter et compléter les linéaires de 
circulations douces. 
Il y a également des obligations dans les 
réaménagements d’espaces publics, 
notamment en termes de largeurs de 
trottoirs. On favorise les déplacements 
doux, il s’agit d’abord des volontés 
politiques de la commune. 
Le territoire bénéficie de la présence de 
nombreuses venelles, que le PLUM 
protège par un certain nombre de règles 
pour préserver la qualité de ces espaces 
qui sont assez nombreux et maillent 
certains secteurs du territoire. 
 

Que va devenir l’ancien bâtiment du Pavillon, 
à Olivet ? 
 

Il y a toute une zone autour du Pavillon 
qui fait l’objet d’une étude pour une 
potentielle procédure de ZAC. La situation 
est aujourd’hui à l’arrêt, la mairie aurait 
souhaité acheter ce terrain. 
 

A Saint Pryvé : en zone inondable, peut-on 
construire des maisons sur pilotis ? 
 

Rien ne l’empêche, la commune a déjà une 
maison sur pilotis depuis environ 40 ans. 
Rien n’interdit de pouvoir déposer un 
permis pour une maison sur pilotis. Il 
faudra seulement respecter les règles, 
notamment de hauteur. 
 

Que faites-vous pour les commerces de 
proximité dans le PLUM ? 
 

La réflexion de la commune a porté sur 
l’instauration de linéaires commerciaux, 
qui permettent de préserver le commerce 
de proximité. Pour les entreprises 
artisanales qui ont besoin de remettre aux 
normes leurs locaux, il y a une réflexion 
sur cette question à travers le zonage. 
Il s’agit de favoriser les commerces de 
proximité dans le PLUM. Néanmoins, il 
faut que les citoyens travaillent sur leurs 
habitudes de consommation. Ces 
réflexions sont en cours à l’échelle de la 
Métropole : le PLUM met en évidence des 
possibilités d’accueil. Il s’agit d’une 
volonté partagée à l’échelle du territoire. 
Dans la continuité du SCOT, il s’agit 
d’arrêter le développement des grandes 
polarités, et de structurer le territoire avec 
des multipolarités qui permettent aux 
communes d’aménager des espaces à 
même de préserver les commerces de 
proximité. Cependant, quels que soient les 
efforts faits par les communes et le PLUM, 
le fond de l’affaire est celui des habitudes 
de consommation, pour permettre aux 
commerçants d’avoir des clients. 
Le PLUM vise au dynamisme du 
commerce de proximité en favorisant le 
dynamisme du centre-bourg, notamment 
grâce à une densification choisie et 
mesurée des centres-bourgs. 
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Vous parlez de hauteurs, de cahiers 
communaux, de plans ? Comment s’articulent 
ces différents documents ? 
 

Une vidéo est passée montrant 
l’articulation entre les différentes règles, 
écrites et graphiques. Le futur logiciel 
permettra à terme également aux 
pétitionnaires de connaitre précisément 
les règles s’appliquant sur chaque 
parcelle. 
 

Quelles règles permettent de limiter les 
nuisances, notamment de bruit, par exemple 
des blocs de climatisation ? 
 

Deux types de règles : celles inerrantes à 
la construction elle-même, qui sont de 
l’ordre de la loi. Il a été également délimité 
des zones non aedificadi permettant de 
préserver de toute construction des zones 
présentant des risques ou nuisances 
fortes. 
Pour la nuisance des installations comme 
les blocs de climatisation ou ventilateurs, 
ce n’est pas directement le rôle du PLUM. 
S’il y a des disfonctionnements, il faut faire 
des mesures objectives de bruit et il est 
possible de faire jouer le rôle de police du 
Maire. Il y a aussi des règles dans le PLUM 
pour que ces installations soient 
dissimulées. 
 

Comment rendre le site d’Auchan Olivet à la 
nature ? 
 

C’est un sujet passionnant. Actuellement, 
le site d’Auchan est implanté au ras du 
Loiret et est enfermé dans un nœud 
routier très contraignant. Aujourd’hui, 
c’est le premier employeur de la 
commune, un site qui fonctionne bien, et 
qui est captif de sa situation : la 
valorisation du foncier dans le cas d’un 
déménagement potentiel est quasiment 
impossible. 
Il s’agit là d’un domaine privé. L’exploitant 
fait d’importants efforts pour le site. Le 
PLUM ne dit rien de plus que l’existant. Il 
s’agit d’une réflexion de très long terme. 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. 
Des permanences permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec 
un agent métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux 
citoyens de s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de 
places dans celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 

Réunion du 19/03/2021  

La zone commerciale de Fleury-les-Aubrais 
n’est pas digne d’une Métropole Capitale 
régionale. La modernisation des zones 
existantes est obligatoire. 
 

C’est une zone privée. La commune n’a 
pas les moyens de la faire raser. Elle est 
utilisée par des milliers d’habitants. Il y a 
des projets d’amélioration d’aspect 
extérieur, mais aucun projet de 
destruction. Elle est située au cœur d’une 
agglomération assez dense. On travaille 
avec les commerçants et les gérants de 
ces centres, mais on est ici avec une zone 
commerciale des années 1970. Par ailleurs, 
le PLUM développe l’outil du linéaire 
commercial permettant de maintenir le 
commerce avec une politique volontariste 
autour du commerce de proximité. Cette 
politique de soutien au commerce de 
proximité s’inscrit dans l’air du temps. 
Deux éléments : en matière foncière, le 
PLUM n’ouvre pas de nouvelles zones. 
L’ensemble des commerçants auront 
l’obligation de poursuivre les 
améliorations de leurs commerces. On 
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peut également distinguer 3 typologies 
dans l’armature commerciale de la 
Métropole : les très grands centres 
commerciaux rayonnant au-delà du 
territoire de la Métropole, les grands 
centres d’échelle métropolitaine, et les 
commerces de proximité. Vous avez fait le 
choix de trouver le bon équilibre sans 
favoriser l’un par rapport à l’autre. Il peut 
y avoir une politique incitative, mais on ne 
peut pas faire à la place des 
commerçants, et encore moins à la place 
des clients. 
 

Le PLUM doit être plus volontariste sur le 
maintien en culture des terres agricoles  
 

Il est important de maintenir des 
agriculteurs. A Saran, on a préservé 104 ha 
dans le cadre d’une ZAP. Il s’agit d’un 
dossier complexe, mais la politique est 
volontariste. Non les terres de Saran 
n’appartiennent pas aux promoteurs ou 
logisticiens. Il faut maintenir un équilibre 
avec un tiers d’économique, un tiers 
résidentiel et un tiers agricole et naturel 
sur la commune. Parallèlement, il faut des 
emplois, y compris dans la logistique. Il y a 
650 ha de zones agricoles et boisées sur 
1965 ha à Saran.  
Un zonage présentant de nombreuses 
zones 2AU ne permettrait pas de laisser 
de visibilité aux agriculteurs. Le 
mécanisme de ZAP fixe un cap, une 
frontière d’une superficie dédiée à 
l’agriculture. Globalement le PLU 
métropolitain fixe une armature solide 
entre les terres à urbaniser et les terres 
agricoles.  
Cette politique volontariste s’est 
notamment traduite par l’installation d’une 
ferme maraîchère bio pour alimenter la 
cuisine centrale à proximité. Le maraicher 
installé depuis plusieurs années est déjà 
bien connu mais il faut renforcer cet axe, 
par des délibérations nouvelles. 72 ha ont 
déjà été acquis. Et c’est comme cela que 
l’on progresse. Mais nous n’avons pas les 
moyens d’acheter toute la ville non plus. 
 

La Métropole a-t-elle élaboré un tracé de la 
Trame Verte et Bleue ? 
 

Le PLUM a déjà identifié sur le territoire 
de nombreuses trames protégées, 
corridors et autres protections en 
s’appuyant sur les études d’impacts. 
L’étude de la TVB de la Métropole a déjà 
été réalisée entre 2012 et 2014. Elle est 
traduite dans les documents d’urbanisme 
et a été ajustée dans le PLUM. Une OAP 
s’attarde dans une identification de 
dentelle. Il est à noter que les autres 
documents de planification à l’échelle 
régionale évitent la Métropole. 
Néanmoins, il existe toujours de la 
biodiversité dans la Métropole, et 
l’ensemble des mécanismes du PLUM 
permet son maintien. Le PLUM fait l’objet 
d’une évaluation environnementale et fera 
l’objet d’un examen par l’autorité 
environnementale (la DREAL Centre) qui 
va éplucher la prise en compte de 
l’environnement à travers le document. 
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Y-a-t-il, à l’échelle de la Métropole, d’autres 
opérations de rénovation urbaine que La 
Source ? 
 

A Saint Jean de la Ruelle, le quartier des 
Chaises fait l’objet d’une importante 
opération de rénovation urbaine avec le 
partenaire historique Val Loire. 
L’opération débute avec la démolition de 
deux immeubles. La première étape a 
constitué à reloger les habitants, puis en 
une démolition et rénovation 
architecturale lourde. Les bâtiments 
seront magnifiques, avec des logements 
chauffés par un réseau de chaleur urbain, 
et une performance énergétique de haute 
qualité. Des services publics, des 
commerces et de nouvelles liaisons 
douces verront le jour, avec une future 
parcelle qui reliera ce quartier au futur 
quartier d’Alleville. Par ailleurs, une 
copropriété dégradée, la Prairie, pourra 
être rénovée près du Tram. Ces éléments 
ont une traduction dans l’écriture du 
PLUM. Une ville se régénère, se rénove, 
dans l’intérêt de tous à commencer par les 
habitants. 
 

A Fleury-les-Aubrais, comment sera pris en 
compte l’environnement au sein du PLUM ? 
 

La biodiversité et l’environnement naturel 
étaient déjà pris en compte dans les PLU 
actuels. A Fleury, il n’y a pas les mêmes 
problématiques que dans les villes du sud. 
Il y a néanmoins des jardins potagers ou 
arborés agréables, visibles sur les photos 
aériennes, qui permettent de maintenir le 
caractère vert. Des cœurs d’îlot sont 
classés dans le PLU pour préserver les 
terrains. De plus, des micro-forêts seront 
également plantées : des jeunes pousses, 
très denses d’espèces locales sont 
plantées. Elles vont vivre leur vie et cela 
permet d’amener des poumons verts 
riches en biodiversité. Deux sont plantées 
en plein centre-ville, sur environ 1 300 m². 
On veillera à assurer leur croissance. Les 
toitures végétalisées se développent 
également. Les promoteurs ont ce souci, 
notamment par les parts d’espaces verts 
de pleine terre qui évoluent de 10 % à 45 
% dans certaines zones. Il faudra être 
créatif, y compris dans des allées, des 
aires de stationnement qu’il faudra 
maintenir en perméable. 
Les micros-forêts feront boule de neige. 
Construire la ville est-ce « eco-friendly » ? 
Il y a des modes. Le focus est aujourd’hui 
sur l’énergie, et c’est devenu un argument 
de vente. En matière d’imperméabilisation 
des sols, de coefficient d’espaces verts ou 
coefficient de biotope, les dispositions du 
PLUM sont plus vertueuses que celles des 
PLU. Le but est de décarboner la ville, 
d’éviter trop de bétonisation et 
d’imperméabilisation des sols. On essaye 
de l’ossature bois, un doublage en paille 
pour assurer l’isolation thermique et 
réduire l’empreinte des bâtiments. 
Construire est un acte qui n’est pas 
toujours du développement durable, mais 
les constructeurs sont vigilants, dans les 
conditions les moins invasives sur 
l’environnement. 
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Vous parlez d’architecture, pour réaliser ce 
PLUM avez-vous travaillé avec un architecte ? 
 

Non. Un PLUM ne doit pas figer la ville. Il 
faut laisser une part à la créativité 
d’architectes. On est sur un principe de 
liberté. On a engagé une concertation 
avec les habitants, mais aussi avec les 
professionnels de l’immobilier. Il faut 
laisser les bâtiments évoluer. Fixons des 
principes, des équilibres, mais laissons les 
concepteurs innover. 
 

Serait-il envisageable qu’une piscine ne soit 
pas comptabilisée comme une habitation et 
ne compte pas d’emprise au sol ? 
 

Une piscine est un espace imperméabilisé 
qui, couverte, doit être comptabilisée au 
titre de l’emprise au sol. Planter des arbres 
est également très bien dans un jardin.  
Le nombre d’autorisations pour des 
piscines est passé de 10 délivré à 55 en 
une année (effet Covid) rien qu’à Orléans. 
Elles imperméabilisent les sols, et l’enjeu 
est de prendre en compte non seulement 
les bassins mais aussi les terrasses béton 
qui mes entourent. 
Pour les piscines hors sol, il y a davantage 
de liberté. 
 

Le logement collectif n’est pas une solution : 
une famille peut en « gêner » 50 ! 
 

Saint-Jean-de-la-Ruelle est une petite 
commune assez dense. La tendance n’est 
plus trop à réaliser des collectifs de 50 
logements. Le logement individuel est-il 
une solution ? Non, un terrain de 800 m² 
pour une famille n’est pas possible. 
Souvent, sur des petits fonciers, les 
promoteurs achètent et la plupart du 
temps, on propose d’étudier un petit 
collectif. C’est souvent une meilleure 
solution que de mettre des logements 
individuels partout. Il faut limiter notre 
impact, et toutes les infrastructures 
doivent être utilisées. Il faut varier les 
typologies, plutôt que de voir des familles 
partir au-delà de la métropole, 
consommer de l’agricole et multiplier les 
déplacements en voiture… Le bon sens 
nous amène à prendre des décisions. Il 
faut conserver un équilibre pour éviter les 
désagréments.  
Un trouble anormal de voisinage permet 
de résoudre certains problèmes, hors 
code de l’urbanisme. 
L’acoustique s’améliore. On peut 
individualiser la manière d’habiter, même 
dans un collectif. 
Personne n’a parlé des divisions 
parcellaires. Les divisions se multiplient, 
sur des terrains étroits et imbriqués. La 
promiscuité est parfois plus forte dans 
une division parcellaire que dans un 
collectif bien réalisé. 

Vous avez évoqué l’ABF, mais ne pourrait-il 
pas exister des architectes naturalistes 
paysagistes pour protéger la petite faune ? 
 

Sans être experts, les instructeurs sont 
vigilants pour assurer des conseils 
adaptés pour des végétaux à croissance 
lente par exemple, ou adaptés aux 
changements climatiques, éviter les 
allergènes, éviter les thuyas… Sans avoir 
un niveau de technicité exceptionnel, les 
instructeurs accompagnent dans toutes 
les dimensions du droit de l’urbanisme, de 
l’environnement, etc… Le niveau de 
contextualisation devient très important, 
d’où l’importance du droit. 
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Que devient le projet Interives suite à 
l’abandon du téléphérique ? 
 

Il s’agit d’un important projet de 
réhabilitation d’une zone industrielle et 
commerciale délaissée. Cette ancienne 
friche est un héritage du passé industriel 
de Fleury. La société partenaire ne vient 
plus en raison d’implantation de locaux 
importants, d’autant plus que le COVID a 
changé les habitudes à l’échelle de la 
Métropole et en région parisienne. Des 
habitudes de travail changent depuis 
longtemps déjà, revoyant le 
dimensionnement de sièges sociaux ou de 
bureaux. Interives n’est pas mort pour 
autant. L’abandon du téléphérique ne 
contredit pas d’autres atouts. On veut de 
l’humain au cœur de ce projet. Ce projet 
d’envergure métropolitaine échappait un 
peu aux fleuryssois et élus fleuryssois. Le 
quartier est encadré par le faubourg 
Barnier, RD2020, la barrière ferroviaire… Il 
est donc assez peu rattaché à la ville. La 
commune travaille pour intensifier son 
poids dans la maitrise de l’évolution de ce 
quartier, avec la SEMDO. Le siège 
départemental d’Orange est en cours, la 
CCI qui y est déjà, un projet de la direction 
territoriale de pôle emploi, un immeuble 
de logements en cours, un projet sur la 
grande halle également. D’autres porteurs 
de projets sont intéressés. Tout autour, 
Interives a dynamisé le secteur, avec la 
réfection de la RD2020. Côté Ouest, des 
projets émergent, mais on est confronté à 
des problématiques. Il est intéressant de 
traiter de part et d’autre de la RD 2020, 
pour assurer le développement de 
l’ensemble de ce quartier, pour 
l’urbanisation d’ici à 20 ans, sans se 
précipiter. Il est nécessaire de développer 
la mixité bureaux, logements, commerces. 
Un autre transport permettra de relier la 
gare sans téléphérique. 
Il y a une véritable dynamique sur ce 
quartier, que le PLUM accompagne. 
 

Pour absorber la demande de logements, les 
logements vacants ne sont-ils pas suffisants ? 
 

Il faut avoir une image d’Epinal sur le 
logement vacant : il ne suffit pas de les 
remplir. Le taux de vacance est important, 
notamment à proximité du centre 
métropolitain. La vacance est déjà liée au 
taux de rotation du logement (vacance 
frictionnelle). Plus il y a de transactions, 
plus il y a de vacance. Elle oscille à 40 % 
environ. Il y a aussi des logements qui ne 
sont pas aux normes, notamment dans les 
logements anciens. Les propriétaires n’ont 
pas toujours le moyen de conduire les 
travaux. Une ORI est en cours, secteur des 
Carmes, qui coutera environ 15 millions 
d’euros. Cela permet de reconquérir, de 
réinvestir, remettre sur le marché, et cette 
politique peut aller jusqu’à l’expropriation. 
Quelques opérations ont été remises sur 
le marché. Un autre type de vacance peut 
être observée : les personnes âgées en 
foyer. Le bien familial n’est pas vendu tant 
que la personne est en vie. Et cette 
vacance augmente au regard de la 
démographie. Le droit de propriété doit 
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être respecté. Il n’y a pas de solutions 
miracles. Par exemple la taxe sur les 
logements vacants, mise en œuvre sur les 
communes les plus denses centrales ne 
concerne qu’environ 1000 sont identifiés 
et taxés. 
Il serait simpliste de dire qu’il faut stopper 
toute urbanisation nouvelle pour 
reconquérir le logement vacant. 
Il s’agit aussi de prendre en compte la 
question des faubourgs où des maisons 
bourgeoises qui se transforment en 5 ou 6 
logements, générant potentiellement du 
logement insalubre. 275 logements 
vacants pour 650 demandes de 
logements à Saran. Cela ne correspond 
pas toujours aux demandes. Les bailleurs 
sociaux rénovent leur parc immobilier. On 
organise la vacance pour mener des 
travaux conséquents. C’est pourquoi le 
chiffre de la vacance est aléatoire. 
Lorsque l’on parle d’urbanisation, il est 
normal de construire pour rajouter des 
habitants, de l’emploi. 
En se penchant sur les anciens documents 
de planification, il était prévu à Saran, 
45 000 habitants en 1985, 67 000 
habitants en 2000, alors que Saran 
compte 16 500 habitants en 2021. 
Avant de démolir, il faut sortir les 
habitants et cela créé un délai 
supplémentaire. Par exemple, à l’Argonne, 
il y a 1200 logements à démolir : il faudra 
donc en reconstruire. 
Par ailleurs, le Permis de diviser est un 
outil ouvert par la loi ALUR. On travaille 
sur une taille minimale de logement à 
Orléans, pour éviter des découpes trop 
minimales. On ne peut pas faire obstacle à 
la division, mais on peut encadrer ce qui 
en sort. C’est en test, mais il faudrait tirer 
le bilan de cette expérience et la dupliquer 
sur d’autres secteurs. 
 

Quels sont les projets de circulations douces 
sur les métropoles ? 
 

Le PLUM n’a pas vocation à remplacer un 
plan de voirie. Un plan vélo fixe des 
objectifs à l’échelle métropolitaine pour 
assurer les maillages et des barreaux de 
liaisons. Les emplacements réservés 
permettent d’aménager des liaisons 
douces et piétonnes. Les venelles, anciens 
chemins ruraux caractéristiques. Le PLUM 
les préserve. 
 

A Saint-Jean-de-la-Ruelle, comment le PLUM 
traduit le projet TRW ? 
 

Il s’agit de l’ancienne usine Renault au 
pied du pont de l’Europe, ensuite 
exploitée par l’usine TRW. Cette friche 
industrielle fait l’objet d’un projet qui est 
né avant le PLUM. Cela se traduit par une 
OAP pour aménager et programmer ce 
site. Cette OAP fixe des principes que le 
porteur de projet va devoir prendre en 
compte. Il est prévu la réalisation de 365 
logements mixtes, de l’intergénérationnel, 
du commerce, un hôtel et des restaurants. 
Il s’agira de garantir le résultat général. 
Respecter le site, et faire rentrer le 
paysage de Loire à l’intérieur des cœurs 
d’îlots du site. Il s’agit de travailler avec le 



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

84 

Bilan de la concertation

relief du terrain, pour respecter la VUE de 
l’UNECO et limiter les hauteurs, sans 
dépasser la cime des arbres. Autre point 
fort : la préservation des espaces publics 
en bord de Loire, en conservant le chemin 
d’hallage et tout le talus de cette 
opération avec des jeux, détente, 
promenade. Des rues seront créées, des 
cheminements : ce nouveau quartier 
contribuera à relier le nord de la Loire 
depuis la Chapelle jusqu’aux quais. Le 
PLUM fixe des règles qui vont dans le 
détail, dans la dentelle, et c’est ainsi qu’on 
fixe les objectifs de réalisation. 
Le PLUM est le document qui permettra 
l’instruction de 50 000 à 60 000 projets. 
Cela permettra le développement encadré 
du territoire. 
 

Comment sont traitées les friches industrielles 
dans le PLUM ? 
 

En plus de Quelle, il y avait des bâtiments 
d’entrepôt, ainsi qu’une autre friche non 
négligeable en plein centre-ville où 
s’étaient installés des équipements. 
Chaque friche est traitée avec des règles 
pour éviter des projets qu’on ne veut pas 
accepter. Sur Quelle, il est effectué un 
travail en complémentarité avec la 
Métropole, qui avait acquis le site. Le 
projet prévoit de l’habitat, de l’artisanat… 
C’est un nouveau quartier, en lien avec le 
boulevard urbain, et immanquablement 
des besoins en transport, tel qu’un TCSP 
par exemple. On se doit de construire ce 
type de projet ensemble. 
 

Est-ce que Fleury-les-Aubrais protège les 
commerces de proximité dans le PLUM ? 
 

Le nouvel outil de linaires commerciales 
intègre la majorité des commerces de 
proximité de Fleury. Cela concerne une 
centaine de petits commerces, de tous 
types. Le tissu commercial est utile et 
répond à des besoins. Il permet de 
bloquer la transformation des commerces 
de faubourg. On garde la possibilité de 
maintien de commerces ou services, mais 
pas de logements. 
Cet outil contribue au maintien de 
l’activité de l’immeuble et à la dynamique 
territoriale. 

A Saint-Jean-de-la-Ruelle, le centre 
commercial Auchan et son extension sont 
ratés : allez-vous les forcer à revoir l’espace 
extérieur ? 
 

Immochan avait fait miroiter un projet 
plaisant, mais la conjoncture en a décidé 
autrement. Et l’effet COVID amplifie cette 
problématique. Ce type de centres-
commerciaux sera amené à muter. Ce 
n’est pas à la hauteur de nos ambitions. 
Les cellules commerciales subissent un 
turnover. On ne peut pas forcer, mais 
anticiper l’avenir. Une discussion est 
engagée avec le directeur d’Auchan. On 
cherche à diminuer la minéralité et 
augmenter la végétalisation de ce site. Les 
professionnels s’interrogent également. 
Nous devons tous accompagner la 
mutation de ces grands centres 
commerciaux. 
En 2018, à la faveur du e-commerce, le 
modèle est en train de changer. La crise 
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sanitaire renforce davantage le e-
commerce. Il y a des réflexions sur la 
diversification de ces zones à reconquérir.  
 
Suite à de très nombreuses questions liées 
à l’environnement, ce PLUM est élaboré 
par des spécialistes, techniciens, bureaux 
d’études, et que l’ensemble s’articule avec 
les assises de la transition écologique. 
Quoi qu’il en soit, on invente des outils 
nouveaux, et on sait que le PLUM sera 
rapidement obsolète. L’articulation avec 
de nombreux autres documents rend ce 
document très évolutif. Juste après son 
approbation, le PLUM sera remis en 
révision. La question des trames noires 
pourra notamment être posée 
ultérieurement.  
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
Il y a un regret de ne pouvoir concerter en présentiel. Remerciement pour les personnes 
en charge de cette élaboration de PLUM, reflétant un énorme travail. Il en sortira un 
document un peu plus contraignant, mais qui se traduira par une Métropole qui se 
développe tout en assurant la protection de son cadre de vie. 
 
Réunion du 22/03/2021  

Qu’en est-il des règles de distance entre les 
immeubles sur la Métropole ? 
 

Les règles de distance entre les bâtiments 
sont vues par rapport aux limites 
séparatives, entre les bâtiments et avec la 
voie. Les règles sont construites en 
fonction de l’existant, dans la continuité 
de ce qui a été réalisé sur le temps : à 
l’alignement pour les centres-bourgs 
anciens ou les hameaux, plutôt en retrait 
pour les secteurs plus récents. Le PLUM 
met en œuvre des règles pour valoriser la 
qualité de vie, notamment pour limiter les 
risques de co-visibilités et valoriser 
l’intimité des constructions. Par exemple, 
des règles sont mises en œuvre pour 
favoriser un plus grand recul en second 
rideau et limiter les vues potentielles ainsi 
que la constructibilité sur des espaces 
plutôt dévolus à être des espaces de 
jardins. 

Ma parcelle est couverte par un cœur de 
jardin. Aura-t-elle demain un cœur d’îlot et 
quelle est la différence ? 
 

La règle s’appliquera de la même façon. 
Le PLUM est aussi la valorisation des PLU 
qui existent. Il se trouve que plusieurs PLU 
communaux avaient mis en place ce 
système. Il s’agit de partager les bonnes 
recettes, et chacun en fonction des 
caractéristiques de son territoire, a pu 
s’appuyer dessus. On pourrait penser que 
le cœur d’îlot pourrait être un frein au 
développement. Mais il faut mettre en 
avant qu’il s’agit d’une valorisation des 
parcelles : îlots de fraîcheur, nature en 
ville, endroits de paysages végétalisés… Il 
faut le voir comme une possibilité, une 
valorisation plutôt qu’une contrainte. A 
l’époque du PLU d’Orléans, des habitants 
avaient demandé à ce que leur parcelle et 
celles de leurs voisins soient couvertes par 
un cœur d’îlot pour valoriser sur le temps 
la qualité de leurs jardins et de leur site. 
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A Ormes, le PLUM prévoit-il d’augmenter le 
nombre de places de stationnement dans les 
quartiers résidentiels ? Pouvoir garer sa 
voiture correctement permettra de favoriser 
les transports en commun. 
 

Dans le PLU, il est recommandé qu’il soit 
créé une place du midi. Par ailleurs, la 
mairie a mis en place un parc de 
stationnement en centre-ville pour 
favoriser l’utilisation des transports en 
commun. 
 

A Ingré, on a vu par le passé certaines 
constructions sous des lignes haute-tension. 
Est-ce que ce sera toujours possible ? 
 

Non : nous avons considéré qu’il fallait une 
distance de sécurité pour la santé des 
habitants. La commune a d’abord émis 
des sursis à statuer qui n’avaient pas pu 
aboutir, et le PLUM permet d’établir une 
zone non aedificandi à l’aplomb des lignes 
à haute-tension (50 m). Certaines 
constructions autorisées suivant le PLU de 
2006 peuvent encore être récemment 
construites, mais ce n’est plus le cas. Il 
s’agit là d’un sujet qui a très vite fait 
consensus entre les communes. 
 

Allons-nous créer un quartier totem, comme 
les Deux Lions à Tours ? 
 

Il doit s’agir d’un quartier nouveau, avec 
une architecture emblématique. Le PLUM 
ne construira pas un, mais des quartiers. 
On peut imaginer cela peut-être sur le 
quartier Interives, qui poursuit une 
architecture assez affirmée, mais 
également sur le futur quartier des 
Groues, ou encore sur la Tête Nord du 
Pont de l’Europe, où l’objectif est aussi de 
mettre en œuvre là un signal d’entrée de 
la Métropole. Il s’agit d’avoir plutôt une 
ville « sage quand on construit dans 
l’existant, où il s’agit de s’adapter à ce qu’il 
y a autour, et d’autres quartiers où il 
pourra y avoir une architecture affirmée ». 
Il ne s’agira pas là la volonté pure de la 
Métropole : la Métropole accompagne les 
projets municipaux, il s’agira d’abord de la 
volonté de chacune des villes sur son 
territoire. Les projets cités concernent à 
chaque fois deux communes. Le point de 
vue de chacune des opérations est 
d’abord de l’envisager sur la qualité de vie 
et d’usage des futurs quartiers. Il y a à 
chaque fois une recherche qualitative 
pour les projets de chacune des 
communes, en particulier sur les questions 
de la place de la nature en ville et des 
paysages à travers le PLUM. De plus, le 
travail effectué à partir du PLUM doit 
permettre de trouver des ambiances de 
villes qui doivent permettre d’organiser au 
mieux la ville, car l’organisation de la ville 
joue sur la santé et le bien-être, qui 
doivent se retrouver dans les opérations 
d’aménagement.  
 

Je regrette que le quartier du boulevard de 
Châteaudun, à Orléans, soit un quartier 
dortoir. Le quartier est mal doté en magasins. 
 

Il ne faut pas là parler de quartier dortoir, 
mais plutôt qu’un quartier résidentiel. Par 
rapport au centre-ville, ces quartiers-là 
n’ont pas les mêmes typologies d’habitat 
ou d’existence de commerces. Le PLUM 
permettra de favoriser le commerce de 
proximité. 
La question du commerce revient 
souvent, mais que le PLUM prévoit des 
espaces où le commerce peut fonctionner, 
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mais d’autres où il aura plus de mal à 
fonctionner. Sur ce quartier, l’objectif est 
de favoriser le commerce par exemple sur 
la place Dunois. En revanche, le PLUM ne 
se substituera jamais ni aux commerçants, 
ni aux consommateurs. Le PLUM définit 
des conditions et autorise de façon 
souple, mais ne se substituera pas à la 
liberté du commerce. L’augmentation de 
la densité peut aussi avoir un impact 
favorable sur certains espaces, sur la zone 
de chalandise. 
 

A Ingré, comment faites-vous pour protéger 
les fonds de jardin proches des champs ? 
 

Il a été créé des franges paysagères. Ces 
franges auront notamment l’intérêt 
d’éloigner les habitations de l’usage des 
pesticides, question sur laquelle Ingré 
porte une ambition forte. Ces franges 
permettent de limiter les constructions à 
proximité des zones agricoles. 
 

Vous avez évoqué les OAP et le règlement : 
comment ces documents s’articulent-ils entre 
eux ? 
 

Le mode d’emploi du PLU est évoqué. 
Pour faire simple, avec le règlement on est 
dans le régime de la conformité, tandis 
que l’OAP suit un régime de la 
compatibilité : l’OAP fixe des orientations. 
Les OAP sectorielles spatialisent les 
orientations, et le PLUM a également des 
OAP Thématiques, qui s’attachent à la 
Trame Verte et Bleue, aux risques ou au 
patrimoine. Les règles trop strictes 
risquent de figer la ville, les OAP 
apportent de la souplesse. 
 

A Ormes, comment comptez-vous conserver 
les constructions traditionnelles ? 
 

Il y a eu un travail de recensement des 
maisons remarquables. Les propriétaires 
doivent se rapprocher de la ville en cas de 
travaux. Il y a eu des rénovations où les 
propriétaires sont venus voir la ville pour 
une bonne réhabilitation des 
constructions. 
Il est pire de dénaturer un patrimoine, que 
de le détruire. Différents mécanismes de 
protection sont présents dans le PLUM, 
notamment les cahiers communaux, 
permettant de valoriser l’identité de 
chaque commune, ayant une valeur 
réglementaire et qui indiquera de manière 
précise ce qui est possible de réaliser ou 
pas. 
 

A Orléans, dans le quartier de Fil Soie, 
plusieurs maisons possèdent de très beaux 
arbres. Il serait bien de limiter les divisions de 
parcelles pour la construction de nouvelles 
maisons. 
 

Il est important de ne pas trop densifier là 
où il ne le faut pas. Il convient de rester 
vigilant à préserver la nature en ville et 
ces îlots. 
 

A Ingré, le PLUM va-t-il ouvrir de nouvelles 
zones à l’urbanisation par rapport au PLU 
actuel ? 
 

Ce n’est pas la volonté de la commune. 
Les projets en cours de réalisation ont été 
décidés il y a longtemps, notamment les 
Jardins du Bourg, signés avant 2008 et 
son élection. Il n’y aura pas de nouveaux 
projets : près de 170 ha autrefois à 
urbaniser ont été rapatriés en zone 
agricole comme les Hauts de Changelin 
ou les Terres Blanches. 
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A Ormes, comment la commune compte-t-
elle préserver les boisements résiduels ? 
 

Les boisements seront augmentés en 
surface, de même que les mares. La 
commune vient de reboiser 3 ha à 
proximité de Gidy. 

Quelle ambition porte le PLUM pour 
l’autonomie énergétique ? 
 

Ce n’est pas que le PLUM, mais aussi le 
PCAET ou les Assises de la Transition, que 
le PLUM suit. L’autonomie énergétique est 
une ambition très forte, qui passera par 
plusieurs facteurs. Le PLUM accompagne 
la révolution du mode de construire, 
notamment en renouvellement urbain, 
avec la volonté de mettre aux normes les 
passoires thermiques. Il cite le projet de 
Bel-Air avec la démolition d’une barre de 
11 étages, avec des formes urbaines plus 
maîtrisées et plus qualitatives. Sur le volet 
production, un parc photovoltaïque sera 
construit à Saint-Cyr-en-Val pour 
permettre une production d’énergie pour 
la commune, sur des terres de faible 
qualité. Enfin, il s’agit de moins construire 
loin des centres de la Métropole. Enfin, il 
met en avant que le PLUM propose des 
préconisations en faveur du bio-
climatisme, même si c’est compliqué de le 
traduire en droit. 

Est-ce que les hauteurs vont évoluer dans le 
PLUM ? 
 

Oui, selon qu’on se trouve en centre-
bourg ou dans les écarts, les hauteurs au 
faitage, à la gouttière, cela va évoluer. 
L’idée est de viser un développement 
harmonieux entre le centre-ville et la 
proximité avec la forêt. Il s’agit de 
personnaliser la règle en fonction du 
contexte. 
 

Comment la consommation d’espace est-elle 
calculée, à quoi correspondent les 527 ha ? 
 

Il n’y a pas de modèle de calcul national. 
Chaque territoire a sa méthode. Sur la 
métropole, le SCOT avait déjà tablé sur un 
modèle partagé avec l’agence TOPOS. Le 
même modèle est repris pour le PLUM, 
avec un grain fin. Sont superposées la 
carte de photo-interprétation (MOS) qui 
définit sur le territoire des usages 
différenciés et une nomenclature. Sur cet 
état réel, on applique le zonage 
métropolitain. On change l’affectation de 
cet espace. Parfois, la zone 1AU est 
partiellement urbanisée, correspondant en 
partie à de la consommation. Les 
protections paysagères contribuent aussi 
à limiter la consommation sur l’espace 
existant. Concrètement, les espaces sont 
assez peu en zone urbaine, grâce à la 
protection paysagère mise en œuvre. 
Pour l’essentiel, les zones AU sont situées 
sur les espaces agricoles et naturels. Ces 
527 ha ne signifient pas autant de zones 
imperméabilisées : chaque opération 
ayant son parc, ses espaces verts… On ne 
construit que sur une fraction des terrains. 
Rares sont les projets qui consomment 
plus de 50 % d’emprise au sol. 
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Les orientations du PLUM devraient d’abord 
protéger le cadre de vie des habitants 
existants, idem pour les activités 
économiques. 
 

Plus la population croit, plus on a besoin 
d’un nombre supérieur de logements car 
la taille moyenne des ménages diminue. 
Des jeunes qui décohabitent, des couples 
qui se séparent, des personnes seules, etc. 
On a de plus en plus de divorce de 
séniors. 
Sur les 18 000 logements prévus par le 
PLUM, environ 10 000 sont prévus 
uniquement pour le desserrement des 
ménages. Il faut continuer à construire. Le 
taux de croissance naturelle est positif. 
L’attractivité, c’est faire rêver, ou fermer 
les portes ? Et risquer de fermer les 
écoles, les commerces, l’emploi ? 
Un PLUM doit penser aux habitants déjà 
installés, mais aussi à ceux qui vont venir 
et nos enfants. La croissance est 
raisonnable, mais positive. Il ne faut pas 
casser la dynamique. 
Il y a sur nos communes des jeunes 
habitants extrêmement attachés à leurs 
communes. Il y a un besoin réel en 
logement. Par ailleurs, l’attractivité est liée 
à la présence d’activités et d’emplois. 
Dans la logique de diminution des 
émissions de gaz à effet de serre, la 
diminution de la pollution, il faut apporter 
de la cohérence et assurer l’attractivité 
résidentielle à proximité des associations 
culturelles et sportives. Les ZA se 
trouvent un peu partout dans la 
Métropole, il est normal que les habitants 
cherchent à vivre au plus près des 
activités, d’autant plus lorsque nous leur 
offrons un cadre de vie agréable.  
Si l’offre est suffisante elle permettra 
d’éviter de faire exploser les prix. 
L’objectif de maîtrise des coûts sur le 
territoire, afin que l’habitat s’adapte pour 
les habitants d’aujourd’hui et de demain. 
Les conséquences de la crise du Covid en 
matière d’attractivité pour les franciliens 
sont prévisibles. Il faut réfléchir également 
à des logements plus écologiques, le 
PLUM permettra de s’adapter. 
 

Le PLUM peut-il imposer un entretien des 
arbres, en plus d’assurer leur protection. 
 

La question des arbres est centrale à 
chaque révision du PLU d’Orléans, en 
proposant systématiquement des outils 
nouveaux de protection. Mais il n’y a pas 
d’outil miracle. Il existe plusieurs niveaux 
de protection :  

- les espaces boisés classés, la 
protection la plus forte,  

- les boisements urbains, nouveau 
mécanisme permettant de créer 
des espaces récréatifs, 

- les arbres isolés. 

Il existe parallèlement au PLUM un 
mécanisme permettant de protéger les 
arbres, par la mise en œuvre de la 
tarification de l’arbre. Si une entreprise 
détériore un arbre ou est amené à en 
supprimer, elle doit payer, pour 
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compenser les conséquences subies.  
Le tarif est élevé, en prenant en compte 
l’essence, les prix peuvent monter à 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Des 
linéaires boisés existent à la Source, avec 
un programme d’abatage, et une 
expertise de la Ville suivant leur cycle de 
vie, et les replantations. Les instructeurs 
vérifient la compatibilité du projet et le 
maintien de ces arbres. 
Concernant l’entretien, c’est plus difficile. 
Le droit de propriété est constitutionnel. Il 
est très long et coûteux d’imposer un 
travail sur le bâti lorsqu’il est dégradé. 
C’est pareil pour les arbres. Normalement, 
un arbre bien implanté n’a pas vocation à 
subir des interventions. Le règlement du 
PLUM oblige également à replanter.  
Si l’arbre du voisin dépasse chez vous : le 
Code civil, et des médiateurs de justice, si 
nécessaire, se tiennent à votre disposition, 
cela n’a rien à voir avec le PLUM. 
 

Le Faubourg Madeleine s’est dégradé, 
façades dégradées, commerces fermés, y-a-t-
il un projet pour ce quartier ? 
 

Nous sommes conscients du problème du 
Faubourg Madeleine, avec des 
commerces qui ne sont pas toujours au 
gout du jour. Une réflexion est engagée à 
travers le projet de la Tête Nord du Pont 
de l’Europe, sous la compétence de la 
Métropole. Il est visé un carrefour moins 
routier, et sur Saint-Jean-de-la-Ruelle, une 
réflexion autour du commerce également. 
Le parc du Sanitas apportera aussi de la 
verdure, et des poches de stationnement 
supplémentaires comme sur le cœur d’îlot. 
 

Où en est la rénovation de la RD2020 nord et 
sud ? 
 

La rénovation de la RD2020 Nord entre le 
stade de la Vallée et le rond-point des 
cinémas a déjà été réalisée. Sur la partie 
face à Interives, les travaux se terminent 
fin mars, avec l’enfouissement des 
réseaux. Pour le sud, le carrefour de 
Verdun et l’ouverture de COmète, il faut 
analyser les flux. L’étude a montré 
qu’entre le Novotel au sud et la place 
d’Arc, il faut compter environ 20 min en 
voiture. Les « nordistes » mettent souvent 
plus de 20 min pour rejoindre le cœur 
métropolitain. L’étude est lancée, il faudra 
l’inscrire dans le PPI la semaine prochaine. 
Il faut à chaque fois se rappeler que c’est 
amené à devenir une voie urbaine, et non 
pas une autoroute. 
 

Le zonage du PLUM sera-t-il disponible au 
format numérique ? 
 

Il le sera et le devra. C’est une habitude de 
mettre en ligne les documents. À son 
approbation, le document sera versé au 
Géoportail de l’urbanisme, sur lequel on 
retrouve les PLU communaux à ce jour. La 
compétence étant métropolitaine, ils le 
sont déjà. Plus tard, l’ambition est aussi de 
mettre à disposition un outil interactif 
pour faire en sorte de simplifier 
l’application des règles du PLUM à la 
parcelle (hauteur, emprise au sol, emprise 
jardin, servitude d’utilité publique… etc…). 
Par étape, il sera sur Internet.  
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Comment le PLUM traite-il des habitations 
légères démontables du type habitat 
alternatif qui sont économes en énergie et 
réduisent l’emprunte carbone ? Sont-elles 
autorisées dans les STECAL ? 
 

Les habitations légères de loisirs (HLL), 
démontables ou non, visent les mobils-
home pour faire simple. Les cabanes et 
autres yourtes pourraient apparaitre. Dans 
un EBC, ils sont interdits. On nous 
propose ce type de construction en 
dehors des espaces urbains, dans les 
zones A et N, hors STECAL. Il est possible 
de créer des STECAL ce qui permet dans 
une zone A ou N de fixer un sous-secteur 
dérogatoire, à condition que ce soit limité. 
Théoriquement, c’est possible, mais pour 
faire quoi ? Quel est l’intérêt public ? Tout 
projet de parcours nature ou cabane dans 
les arbres s’étudie. Il est possible de 
mettre en œuvre des procédures 
adaptées pour prendre en compte 
certains projets intéressants d’intérêt 
général. 
Enfin les HLL sont souvent construites 
dans les PRL (parcs résidentiels de loisirs). 
Il n’existe pas de nouveau projet en la 
matière. 
 

Pourquoi Ormes a un rythme d’urbanisation 
très important et prévoit une ZAC de 60 ha 
alors qu’Ingré arrête l’urbanisation. Quelle est 
la cohérence métropolitaine ? 
 

Ce n’est pas vrai, Ormes n’a pas un 
rythme de développement si important, la 
preuve nous sommes dans l’obligation de 
fermer une classe à la rentrée prochaine. 
Avant tout, ce sont des jeunes d’Ormes 
qui reviennent s’installer. On vise à ne 
jamais dépasser 50 PC par an. Concernant 
la ZAC, elle a une superficie de 40 ha, qui 
est inscrite dans le SCOT et la prévoit sur 
une durée de 20 ans. Des discussions avec 
les services de l’Etat ont permis 
d’expliquer cette vision sur une vingtaine 
d’années. La commune est située à 
proximité des parcs industriels et de la 
base de Bricy qui comprend environ 3 
000 salariés, donc il faut trouver des 
solutions pour héberger les 
collaborateurs. Il y a un intérêt public à 
rapprocher les emplois : on dépasse les 
10 000 emplois sur les zones locales 
d’Ormes/Gidy. Par ailleurs, la métropole 
investit 5 M d’€ par an dans les 
circulations douces, donc vise à 
développer un objectif de proximité pour 
les emplois locaux. La cohérence 
métropolitaine existe, convenue avec les 
22 communes dans le schéma du SCOT.  
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Y-a-t-il de nouveaux terrains d’accueil de 
gens du voyage dans le PLUM ?  
 

L’aire d’accueil d’Ingré la Chapelle est 
inoccupée, en partie détruite. Il y a donc 
deux options : soit la métropole, de par sa 
compétence, reconstruit à l’identique, soit 
il faut la faire évoluer vers une aire de 
résidentialisation de façon définitive pour 
créer 5 ou 6 maisons, étant entendu que 
ces aires ne sont jamais saturées sur la 
métropole. La métropole va créer une aire 
de grand passage à Saint-Cyr. Les 
installations hors des structures adaptées 
révèlent  un problème qui n’a rien à voir 
avec les aires, et qui est difficile à 
résoudre.  
 

Vous dites que le PLUM apporte de la 
cohérence, qu’en sera-t-il sur les Groues, 
projet à cheval sur Orléans et Saint-Jean-de-
la-Ruelle ? 
 

Certaines zones d’aménagement ont une 
fonction métropolitaine. Le PLUM apporte 
de la cohérence, depuis plusieurs années. 
Quels espaces verts conserver, combien 
de logements souhaite-on construire sur 
le site, et à l’échelle métropolitaine ? Quel 
type de logement, parle-t-on d’un éco 
quartier ? Il faut cette approche 
métropolitaine pour se saisir de ce type 
de projet. 
Pour les Groues, au départ, les deux zones 
étaient distinctes sur chacune des 
communes ; 2AU sur Orléans, et U sur 
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Une 
harmonisation sur un périmètre de projet 
permet d’appliquer une même disposition 
sur ce site. 
 

La hauteur est un levier pour construire plus 
de logements dans les secteurs bien desservis 
par les transports en commun. Le PLUM 
permet-il d’ajouter un niveau aux 
constructions existantes ? 
 

Cela dépend du secteur. On n’ajoute 
évidemment pas un étage partout. Il a été 
préconisé un rapport de proportion entre 
l’espace public et la hauteur du bâti. Dans 
certaines zones très résidentielles, la 
hauteur a été diminuée. La hauteur n’est 
pas le meilleur niveau de densité. Un R+11 
peut ainsi être assez peu dense rapporté à 
la taille de la parcelle, alors que c’est un 
bâtiment extrêmement marquant dans le 
paysage. 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
 

Réunion du 23/03/2021  
On voit de nombreuses constructions sur des 
terrains privés hors ZAC. Ces constructions 
sont-elles identifiées dans la programmation 
des logements pour le PLUM ? 
 

Oui, mais également dans la 
consommation d’espace. 
 

A La Chapelle-Saint-Mesmin, peut-on classer 
le Parc Béraire en EBC, pour le valoriser ? 
 

La commune s’est penchée dessus. Le 
classement en EBC serait sûrement trop 
contraignant, la commune a choisi de le 
classer en parcs et jardin. Le rôle d’un 
EBC, interdirait par exemple l’implantation 
de jeux pour enfants.  
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A Saint-Jean-de-la-Ruelle, qu’est-il prévu 
dans le secteur de la rue d’Alleville : préserver 
la nature ou des constructions à gogo ? 
 

Alleville Nord fait partie des « coups 
partis », sur laquelle il y aura à terme 400 
logements, une plaine de sports et loisirs 
et une passerelle qui permettra de 
rejoindre le quartier des Chaises. Alleville 
Sud sera préservé, avec néanmoins la 
préservation de la possibilité de 
l’existence, à terme, d’une voie de 
contournement. 24 ha sont rendus à la 
nature sur ce secteur. 
 

Il faudrait implanter une grande surface avec 
de la restauration rapide à La Chapelle pour 
de l’emploi 
 

Cela entrerait en concurrence avec 
Intermarché, qui existe déjà et qui est 
aujourd’hui un commerce pour les 
habitants. Aujourd’hui, il n’est pas 
d’actualité d’implanter une nouvelle 
grande surface. La restauration existe 
aussi en centre-ville. 
Il n’est pas prévu dans le PLUM, ni dans le 
SCOT le développement de nouvelle 
grande surface commerciale. Jusqu’à 
présent, toutes les autres questions 
étaient plutôt sur le commerce de 
proximité. Il est nécessaire de rééquilibrer 
l’offre dans les documents d’urbanisme, 
ainsi que ses habitudes d’achats. Il n’est 
pas prévu le développement de grandes 
surfaces commerciales sur la commune. 
Il y a des outils de protection des 
commerces de proximité dans le PLUM, 
notamment les linéaires commerciaux, 
outil dont la commune s’est emparée. 
 

A Fleury-les-Aubrais, comment se traduit la 
demande de densification et de faire la ville 
sur elle-même alors que les règles d’accès ne 
la permettent pas aujourd’hui ? 
 

Il ne s’agit pas d’ultra densifié des zones 
qui n’ont pas vocation à l’être. La 
densification doit être pensée de manière 
différente suivant où on se situe. Les 
règles et objectifs poursuivis sont 
différents entre le secteur Interives, les 
secteurs pavillonnaires ou les faubourgs. 
Le choix de Fleury sur les accès pour les 
parcelles en second rideau est mise en 
œuvre pour rationnaliser, organiser les 
divisions parcellaires. Autant il est 
nécessaire de densifier le centre-ville, 
autant il doit rester respirable. Densifier 
oui, mais pas partout de la même manière 
et sans oublier la nécessité de conserver 
des espaces où il est possible de respirer. 
Il s’agit aussi de se prémunir de problèmes 
de voisinages. Il s’agit de vivre bien, dans 
une ville densifiée et pour vivre ensemble. 
Cette volonté d’organiser les divisions 
parcellaires fait consensus à l’échelle de la 
Métropole. Il y a dans le PLUM un corpus 
de règles pour permettre une 
densification qui demeure mesurée et 
encadrée. D’autre part, sur la question des 
accès, il y a des règles pour que le 
domaine public ne soit pas un continuum 
de portails ou de murs de clôtures. Les 
normes techniques permettent de garantir 
une qualité de vie, pour ceux qui habitent 
déjà et habiteront prochainement. 
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Quelle est la durée maximale de blocage d’un 
emplacement réservé ? 
 

Il n’y a pas de durée, mais un droit de 
délaissement : le propriétaire peut mettre 
en demeure la collectivité d’acquérir. Par 
ailleurs, les communes ont fait un 
nettoyage dans leurs plans alignements, 
qui est un dispositif qui n’a plus toujours 
un intérêt. 
 

Pourquoi pas une ferme urbaine sur le site 
TRW ? 
 

Le devenir du projet sur le site, avec 
notamment des espaces publics très 
généreux. Il s’agit d’une friche industrielle 
qui a été pollué et qu’il faudra dépolluer 
pour sa reconversion. La ville a une 
exigence forte sur cette question, et il y a 
un principe de précaution, notamment de 
ne pas mettre en pleine-terre des 
productions agricoles. Néanmoins, les 
terrasses seront « habitées » et pourront 
être utilisées par les habitants. Sur ces 
terrasses, il est imaginé des jardins 
partagés. 
 

A Fleury, les constructions en limite de 
propriété ont des inconvénients. Pourquoi ne 
pas avoir une distribution plus 
environnementale, notamment à Interives ? 
 

Les enjeux sont différents en fonction des 
quartiers. On parle ici d’Interives. On peut 
avoir des constructions à l’alignement de 
la RD2020, mais aussi une attention à 
l’environnement en second rideau, avec 
un principe d’épannelage. Par ailleurs, 
Interives vise le développement de 
projets, mais aussi une zone par 
l’architecture des bâtiments et la place 
des espaces publics et espaces verts, on 
pourra faire attention aux questions 
environnementales. Ce n’est pas parce 
qu’on construit à l’alignement que toute la 
parcelle est urbanisée. L’objectif est de 
mettre en avant que ce secteur respire 
également. 
L’objectif de la transformation de la 
RD2020 en boulevard urbain passera 
aussi par là. 

Le PLUM augmentera-t-il la part des parkings 
en sous-sol, malgré un surcoût ? 
 

Il y a plusieurs dimensions : une question 
architecturale et du coût du logement. 
Une place ouvragée coûte en moyenne 
16 000 €. Par ailleurs, certaines personnes 
sont très réfractaires à se garer dans des 
parkings souterrains. De même, les places 
visiteurs sont compliquées à installer en 
souterrain. Aujourd’hui, on voit apparaître 
davantage de stationnement de surface 
ou en rez-de-chaussée. Le PLUM met en 
œuvre des dispositions limitant cela, par 
des obligations de pleine-terre et une 
obligation à implanter une part des places 
de stationnement en souterrain pour le 
collectif (environ 50%). Il est nécessaire 
de limiter le coût de sortie, notamment en 
n’obligeant pas au second sous-sol, qui 
est plus cher que le premier.  

Considérant que 2/3 des surfaces ne sont pas 
encore urbanisées, dans quelle mesure cet 
atout ne devrait-il pas être préservé ? 
 

L’objectif est de limiter autant que 
possible la consommation d’espace. Il est 
également nécessaire de faire en sorte 
que les zones agricoles soient 
effectivement cultivées. Les Zones 
agricoles protégées permettent ainsi de 
donner une visibilité aux agriculteurs, et 
notamment les jeunes agriculteurs. 
L’objectif sur un temps long est de 
complètement stopper l’urbanisation. 
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Y-a-t-il d’autres projets qu’Interives, dont la 
sortie à court terme est désormais 
compromise, à Fleury pour développer la 
commune ? 
 

Il y a eu des retards, mais il y a déjà des 
projets qui sont sortis et vont sortir 
prochainement (bureaux, pôle emploi, 
logements, activités…). L’enjeu est que ce 
quartier ne soit pas coupé du reste de la 
ville. Il y a d’autres projets par ailleurs, 
mais pas de même nature. Les autres 
secteurs visent à réinventer la ville, 
repenser la ville en la construisant sur elle-
même, avec des rénovations de 
logements sociaux, par des projets 
respectueux de la zone dans laquelle ils se 
situent, des équipements communaux (un 
projet d’EHPAD, un gymnase, une maison 
pour tous…). Il y a des projets de 
développement ailleurs qu’à Interives qui 
reste un projet important. 
 

Est-ce qu’il y aura plus de pistes cyclables 
réalisées à la Chapelle ? 
 

Le PLUM ne s’intéresse pas à l’espace 
public. Les OAP et emplacements 
réservés permettent de compléter le 
maillage. Le plan cyclable de la Métropole 
doit permettre la réalisation des bandeaux 
de liaison entre les infrastructures 
existantes. Le PLUM accompagne le 
développement des liaisons douces même 
s’il n’est pas le document moteur pour ces 
questions. 
 

Comment travaillez-vous sur les espaces 
d’interfaces entre Saint-Jean-de-la-Ruelle et 
les communes limitrophes, notamment sur les 
faubourgs. 
 

A Saint-Jean-de-la-Ruelle, cela se passe 
notamment autour de l’avenue Charles 
Bauhaire, dans le prolongement du 
faubourg Saint-Jean. Il s’agit ici de 
marquer le faubourg entre Orléans et 
Ingré, tout en mettant en avant le centre-
ville avec la zone UC. Le travail des 
services de la ville et entre les services 
communaux à l’échelle de la Métropole est 
important. La ville a choisi de valoriser 
cette continuité sur les conseils des 
services métropolitains. Le travail effectué 
a voulu valoriser la cohérence entre les 
communes. De la même manière, il y a ce 
type de problématiques pour la commune 
avec l’entrée de Métropole autour de la 
Tête Nord du Pont de l’Europe. La ville 
essaye de donner de la cohérence pour 
cette entrée de Métropole, en finissant la 
Tangentielle en faubourg plutôt qu’en voie 
routière. 
Il y a eu une trentaine de réunions 
techniques, avec des échanges et un 
travail de valorisation qui a permis de 
conserver ce qui fonctionne dans chacune 
des communes et d’en faire profiter les 
autres. 
 

Comment vont être pris en compte les cœurs 
de jardin existants dans le PLU d’Orléans ? 
 

Il s’agira là d’un « copier-coller », avec 
quelques modulations. 
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Je comprends que le PLUM veut encadrer les 
grands projets, mais en quoi ce document me 
concerne, moi qui ne suis propriétaire que de 
ma maison ? 
 

Tout le monde est concerné par ce 
document. Tous les travaux passent à un 
moment ou à un autre sous le canevas du 
PLUM. Le PLU a plutôt une écriture de 
règles bienveillantes, car le but n’est pas 
d’empêcher les habitants de vivre et faire 
évoluer leurs constructions. Le PLU 
concerne la vie de tous les jours, avec la 
volonté de limiter les excès, pour le bien 
commun. L’objectif est d’être bienveillant, 
tout en respectant la volonté des élus 
dans le sens de l’intérêt général. 
 

A Fleury-les-Aubrais, il est regrettable de 
n’avoir pas d’écrans antibruit entre la 
Tangentielle et le parc de l’Hermitage. 
 

Ces installations ne relèvent pas de la 
commune ou de la Métropole. A l’échelle 
du PLUM il est possible d’agir par 
l’instauration de zones non aedificandi qui 
permet de faire tampon par l’interdiction 
de nouvelles constructions. A l’échelle de 
la commune, la ville plante des micro-
forêts, qui pourraient potentiellement être 
mises en bordure de la Tangentielle si cela 
est possible car elles absorbent la 
pollution et feraient une barrière végétale 
limitant le bruit. Ça devrait pouvoir être 
complété par un écran antibruit plus 
construit. 
 

Nous avons le Grenelle de l’Environnement. 
Le PLUM semble à l’envers du Grenelle pour 
l’écologique, la densification, 
l’imperméabilisation des sols… pourquoi cette 
divergence ? 
 

Le rapporteur du Grenelle était Serge 
Grouard. L’ensemble des dispositions du 
PLUM vise à répondre aux objectifs du 
Grenelle. Le seul risque serait que si 
demain il n’est pas construit les 18000 
logements, l’augmentation du coût du 
logement induirait une extension de 
l’urbanisation aux franges de la Métropole, 
avec un étalement urbain à l’extérieur de 
la Métropole. Les projets doivent être 
menés à leur terme. La démarche portée 
par la Métropole doit être portée 
également sur les territoires voisins, avec 
bientôt peut-être, un SCOT à l’échelle de 
l’aire urbaine. La Métropole montre 
l’exemple, les territoires voisins doivent 
désormais suivre. 
Le prix du logement ancien augmenterait 
fortement, notamment des logements qui 
ont des performances énergétiques 
faibles et pour lesquels les habitants 
n’auraient alors plus les moyens 
d’intervenir sur leurs logements, ce qui est 
délétère pour l’environnement.  
 

Envisagez-vous de déplacer le circuit de La 
Chapelle à un endroit moins impactant pour 
l’environnement ? 
 

Il n’y a pas de véritable projet de 
déplacement du site. Il faudrait que la 
commune ait les finances pour 
accompagner un tel projet. Aujourd’hui, il 
y a surtout une volonté d’apaisement 
portée par la commune. 
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Le PLUM intervient-il pour empêcher les 
incohérences de voirie routière ? 
 

Ce n’est pas l’objectif du PLUM. Il ne 
réglemente pas les voiries, sauf les voiries 
d’immeubles. Pour les voiries publiques, ce 
n’est pas l’objet du PLUM, notamment les 
sens de circulation, ni la pose panneaux. 
Depuis le transfert de compétences à la 
Métropole, il y a plus de dialogue sur ces 
questions pour une mise en cohérence à 
l’échelle de la Métropole. 
L’autre sens de la question pourrait être, 
le fait d’avoir des flux de circulations 
adaptés à la voirie. Cette question est 
réfléchie dans le cadre du PLUM, en 
fonction des activités qu’on va intégrer 
dans tel ou tel secteur. De ce point de 
vue-là, le travail est effectué dans ce sens. 
 

A Saint-Jean-de-la-Ruelle, qu’est-il mis en 
place pour préserver les espaces verts ? 
 

La ville est volontariste sur ce volet, en 
expliquant le dispositif des zones 
naturelles, des cœurs d’îlots, des parcs et 
jardins, espaces de pleine-terre, avec 
l’objectif de favoriser au maximum la 
présence de la nature en ville. Dans le 
PLUM arrivent des outils dont on s’empare 
pour bloquer les projets non voulus et 
valoriser les espaces verts et la nature en 
ville. 
 

Ma maison est identifiée comme élément de 
patrimoine bâti remarquable, qu’est-ce que 
cela signifie ? 
 

Il y a deux types de prescriptions. Un 
principe d’interdiction de la destruction, 
mais également, pour certaines 
constructions, des outils précis qui visent 
à mettre en valeur les caractéristiques des 
bâtiments. 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
Réunion du 26/03/2021  

Avec la crise COVID et le télétravail, de 
nombreux bureaux vont être vides. Est-ce 
qu’il ne vaudrait pas mieux les reconvertir, 
plutôt que d’urbaniser de nouvelles zones ? 
 

Cette question est complexe parce qu’il 
n’y a pas de certitude concernant le 
devenir du télétravail. Aujourd’hui, il y a 
plusieurs friches de bureaux sur la 
Métropole (environ 50 000 m² de 
bureaux). Les communes ont déjà 
commencé à travailler sur des projets. Par 
exemple, avenue de Paris à Orléans, un 
bâtiment a été totalement repris et mis 
aux normes, et un deuxième est en projet. 
Ce sont des rénovations compliquées, qui 
nécessitent des travaux, des 
investissements. Cette question devient 
de plus en plus importante sur la 
Métropole, mais ça reste complexe. 
Cependant, ça ne peut pas suffire seul, et 
ça dépend également de l’évolution des 
envies de la population. 
Cette question fait écho aux éléments 
fondamentaux du PLUM, qui visent à 
« refaire la ville sur la ville ». Ces éléments-
là sont inventoriés pour éviter de la 
consommation d’espace inutile. Il s’agit 
souvent d’espaces privés, avec des 
activités économiques dont le devenir est 
aujourd’hui incertain. Il est compliqué de 
prévoir leur reconversion potentielle, 
assurément. Il s’agit de ne pas figer les 
choses. 
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A Bou, qu’advient-il du projet du projet 
d’urbanisation au nord de l’église : encore des 
pavillons ? 
 

Les deux zones à urbaniser qui existaient 
sont conservées. L’an passé, le projet a 
été stoppé par la crise sanitaire, puis 
l’incendie d’un hangar a ralenti le projet de 
cœur de village. Finalement, cela a été 
une opportunité pour réfléchir de manière 
plus large sur le cœur de bourg, 
notamment pour améliorer l’offre en 
services. Il y aura des logements, mais 
surtout une réflexion sur les services. La 
municipalité a décidé par ailleurs de 
rendre la zone de Clos Granger à 
l’agriculture. 
 

Quels contrôles des travaux de construction 
lorsqu’il s’agit de travaux sans autorisation ? 
 

Il y a une conformité des travaux, 
contrôlée par les services. Par ailleurs, il 
explique que les procès-verbaux ne sont 
pas toujours suivis par le procureur de la 
République par manque de temps et de 
moyens. 
 

A Combleux, maintenant que les bâtiments 
d’IBM ont été démolis, quel est le projet ? Il 
faudrait les rendre à la nature. 
 

Les choix faits par la commune sur ce site 
sont très important pour Combleux. La 
commune a racheté cette friche, il 
convient désormais de trouver un 
équilibre financier pour qu’elle ne pèse 
pas trop sur les finances de la commune. 
La question d’en faire un site naturel a été 
évoquée. Néanmoins, il serait alors 
impossible de trouver un équilibre 
financier. Il faudra concevoir un projet 
maîtrisé, qui laisse une grande place à la 
nature et à la biodiversité : nous 
souhaitons conserver au maximum les 
espaces naturels, mais il y aura une partie 
aménagée, avec notamment des 
logements et services. 
 

Le PLUM reprend-il les U « jardin » du PLU de 
Marigny ? 
 

Ils ont été traduits en franges agricoles, 
qui ont été développées. 
 

Quel lien entre les Assises de la Transition et 
le PLUM ? 
 

Un document d’urbanisme n’est jamais 
définitif, le PLUM évoluera et sera remis en 
révision juste après son approbation, 
notamment pour davantage prendre en 
compte le patrimoine et les Assises de la 
Transition. Par ailleurs, le PLUM répond à 
plusieurs enjeux des Assises de la 
Transition grâce à la réduction de la 
consommation d’espace, sur la 
performance énergétique des bâtiments 
(notamment par la réhabilitation des 
bâtiments) et enfin la production 
d’énergie sur des secteurs dédiés pour le 
développement de champs 
photovoltaïques. 
Quand le PLUM sera révisé, il ne s’agira 
que de révisions partielles qui permettront 
de préciser le PLUM, sans le remettre 
complètement en cause. Sur la question 
de la production d’énergie, le PLUM n’est 
pas un document prescriptif : il définit les 
conditions nécessaires mais ce n’est pas le 
document qui donnera ces prescriptions. 
La Métropole peut aller vers telle ou telle 
production. 
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A Saint-Jean-de-Braye, qu’est-il prévu sur le 
site Oxylane ? 
 

Il s’agit d’un site prévu pour du 
développement économique depuis plus 
de 20 ans. Cette zone est maintenue en 
zone économique car elle est confrontée à 
de nombreuses nuisances, mais elle a été 
réduite en superficie, au profit d’une 
coulée verte classée en zone naturelle. 
 

A Chécy, j’habite rue du Croc mais le PLU 
prévoit un lotissement. Est-ce maintenu ? 
 

Il n’y a qu’une petite zone concernée. Il 
explique par ailleurs que Chécy a créé une 
Zone Agricole Protégée, sur laquelle la 
commune fait des études pour en 
accroitre la superficie. La ZAP permet de 
garantir les caractéristiques agricoles des 
espaces pour une durée minimale de 20 
ans. 
 

Le PLUM peut-il évoluer ou est-il figé ? 
 

Le PLUM évolue, et de plus en plus vite. Il 
y aura des révisions, mais que celles-ci ne 
doivent pas faire peur aux concitoyens : il 
ne s’agit pas de tout changer à chaque 
fois. 
 

A Bou, on a déjà le PPRi : pourquoi le PLUM ? 
 

Le PPRi concerne le risque inondation et 
fixe notamment les secteurs où il est 
possible d’urbaniser, mais que le PLUM 
instaure les règles sur les zones où on 
peut construire. Les changements de 
règlement de parcelles pour les passer 
d’agricole à urbain sont interdits par le 
PPRi, ce que soutient la commune. 
 

Sur quelles communes y-aura-t-il le plus de 
consommation d’espace ? 
 

Cette question a été pensée (dans la 
continuité du SCoT) par secteurs, à 
l’échelle métropolitaine, mais pas 
commune par commune. 
Si cela a été réfléchi à l’échelle 
métropolitaine, il a permis de réduire aux 
deux tiers les objectifs de consommation 
d’espace. 
 

A Marigny, vous dites que le PLUM préserve 
les espaces naturels, mais quand je vois la 
zone d’activités, j’ai des doutes : ne peut-on 
pas stopper ce type de projet dans le PLUM ? 
 

Cette zone est destinée à cette fin depuis 
plus de 30 ans. Dans le cadre du PLUM, il 
a été travaillé sur la question de la 
biodiversité, notamment sur la question 
de l’étang du Ruet, qui devait être 
protégé. La commune a travaillé avec 
France Nature Environnement pour que le 
corridor écologique existant entre 
plusieurs étangs soit préservé. Il a été 
protégé. Par ailleurs, les futures 
entreprises devront avoir d’importants 
aménagements paysagers avec des 
espaces de qualité, qui respectent ces 
espaces verts. Cela a permis d’améliorer 
cette zone qui aurait de toute manière été 
urbanisée. 
Il n’y aura pas de nouvelle zone à 
urbaniser à destination d’activités 
économiques. Il ne faut pas oublier que 
ces zones d’activités représentent aussi 
des emplois. De plus, il considère que le 
PTOC est une pépite en matière de soin 
pour l’environnement et le paysage, avec 
des bois, des espaces préservés, qui est 
un modèle type pour l’avenir des secteurs 
recevant des activités économiques. 
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Pourquoi certaines règles du PLUM non arrêté 
sont-elles déjà appliquées ? 
 

Le mécanisme du sursis à statuer est 
expliqué, c’est lui qui permet depuis le 
débat PADD d’attendre les futures règles 
du PLUM. 
 

A Chécy, je fais mes courses dans la zone 
commerciale : ne pourrait-on pas y implanter 
un cinéma ou une salle de spectacle ? 
 

Il n’y a pas de projet d’extension ; ce ne 
serait d’ailleurs pas possible. Aujourd’hui, 
on souhaite favoriser le petit commerce et 
les zones commerciales ne seront pas 
développées : elles pourront seulement 
être aménagées. La Métropole s’est aussi 
dotée d’un DAAC dans le cadre du SCOT. 
L’Espace Georges Sand a déjà une très 
bonne programmation. Par ailleurs, il y a 
déjà suffisamment de salles de cinéma à 
l’échelle de la Métropole. De plus, les salles 
de cinéma dans les centres-villes sont plus 
attirantes que dans les zones 
commerciales. 
 

Jusqu’à quand peut-on adresser nos 
réclamations, s’il y a des incohérences ? 
 

Jusqu’à l’arrêt de projet, ce sont aux 
habitants de venir. Par ailleurs, l’enquête 
publique aura lieu après l’arrêt du PLUM 
qui se déroulera probablement à 
l’automne. Elle durera un mois et sera 
largement annoncée. 

A Saint-Jean-de-Braye, le bétonnage a été 
poursuivi sans relâche et le résultat est laid. 
Ce bétonnage sera-t-il poursuivi ? 
 

Il s’agit là du développement du territoire, 
pour les jeunes, les familles. Dans le PLUM 
ont été augmentés les emprises jardin, de 
nouveaux espaces de cœurs d’îlots, de 
nouveaux parcs et la confortation de l’éco 
quartier du centre-ville. Il faut continuer 
dans cette voie, un juste équilibre entre 
développer et protéger. Par ailleurs, la 
commune travaille actuellement sur 
l’instauration d’une ZAP avec Semoy. 
Les demandes de la population évoluent. 
Il est nécessaire de construire parce que le 
territoire est attractif. Le mécanisme de 
desserrement des ménages est expliqué. Il 
ne faut pas se situer dans une logique de 
tout ou rien. Le PLUM prévoit des outils 
pour améliorer la présence de la nature en 
ville et doit poursuivre la question de la 
transition écologique. On insiste 
également sur le parcours résidentiel, 
avec les besoins en évolution des jeunes 
ménages et tout au long de la vie. 
 

A Combleux, qu’en est-il du projet de ferme 
pédagogique ? 
 

Il faut maintenir les caractéristiques de la 
commune, avec la présence de cette zone 
agricole en cœur de village. Le projet est 
de permettre une acquisition des terres 
pour installer un maraîcher, avec peut-être 
l’installation d’une commercialisation des 
produits en circuit court. La production 
pourrait avoir un caractère pédagogique. 
Ce projet demandera quelques années 
avant de se concrétiser. 
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Que deviennent les Eléments de Paysage à 
Protéger dans le PLUM ? 
 

La démarche du PLUM a conduit les 
communes à travailler largement 
ensemble. A peu près tout ce qui existait 
en termes de protections paysagères et 
environnementales a été conservé, et de 
nombreux ajouts ont été réalisés. 
 

Que prévoit le PLUM sur un pont entre Chécy 
et Saint-Jean-de-Braye ? 
 

Ce pont est un projet ancien, mais la 
question de son utilité se pose vraiment. Il 
y a un faisceau prévu à Saint-Jean-de-
Braye, mais c’est très compliqué de l’autre 
côté. De plus, la Loire est un espace 
naturel qu’il convient de préserver. 
Il n’y a pas de décision là-dessus. Cette 
question ne peut être déconnectée de 
celle des transports en commun. Il faut 
regarder comment la Métropole peut 
créer des transports en commun qui 
répondent aux besoins des habitants. 
L’Est orléanais est engorgé dans le 
Faubourg Bourgogne. Par ailleurs, il a fait 
consensus de maintenir le faisceau, mais il 
ne se passera rien avant que la question 
du pont de Mardié soit définitivement 
réglée. Il ne faudrait pas que la circulation 
de transit vienne sur ce pont. Il est 
nécessaire de regarder toutes les 
alternatives aux déplacements en voiture, 
en particulier avec les transports en 
commun et les itinéraires vélos. 
La création d’un pont risquerait 
d’augmenter la circulation automobile et 
risquerait de nous engager dans une voie 
qui n’est pas souhaitée. 
Il y a un doute du bienfondé du pont de 
Mardié. De plus, il y a une forte urgence 
écologique, qui nous a fait travailler sur les 
Assises de la Transition. Les transports 
font partie de l’urgence. S’il fallait rester 
sur le tout voiture, il faudrait construire 
des ponts. Je pense qu’il faudrait plutôt 
réfléchir différemment sur les modes de 
déplacement à l’échelle de la Métropole. 
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Tours a fait le choix de ne pas densifier la 
ville, pourquoi Orléans le fait-elle ? La crise 
COVID montre une recherche de l’habitat 
individuel, et non de l’habitat collectif. Quel 
est le modèle d’avenir ? 
 

Le rôle du politique est de fixer un 
curseur. Deux associations sont venues 
pour prévenir qu’ils attaqueront le PLUM, 
l’une contre un projet, l’autre concernant 
l’urbanisation des terres agricoles. 
Il y a une recherche d’équilibre : il est 
nécessaire que les points de vue des uns 
et des autres puissent s’exprimer. Le pire 
serait que l’on soit dans des logiques 
jusqu’au-boutiste, de confrontation. En 
revanche, on ne peut pas dire que la 
question de la consommation des sols et 
celui de la densité n’est pas prévue par la 
loi. Les services de l’Etat nous ont signalé 
qu’ils vont contrôler la consommation 
foncière et la nécessité de densifier dans 
la tache urbaine. La loi oblige à une 
certaine densification. Ces obligations 
sont là. 
 
En conclusion, il s’agit par le PLUM d’un 
exercice important qui vise à répondre 
aux besoins des habitants, mais 
également de s’accrocher aux enjeux de 
transition écologique, de biodiversité. Il 
faut noter l’effort remarquable des 
équipes municipales de réduire de 
manière drastique la consommation 
d’espace, tout en maintenant un objectif 
de développement qui soit attentif aux 
paysages, aux espaces de biodiversité… Il 
y a un devoir d’équilibre, qui est poursuivi 
par le PLUM. 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
 
Réunion du 29/03/2021  

Lors de la création de la ZAC des Châtelliers à 
Semoy, une bande de 10 m a été réservée au 
nord pour être plantée pour atténuer les 
nuisances de la tangentielle. Qu’en est-il dans 
le PLUM ? 
 

La bande est protégée dans le PLUM. Elle 
était effectivement déjà prévue. Il s’agit 
d’une bande de 10 m doublée par une 
bande de 10 m à l’extérieur afin d’assurer 
une bonne protection paysagère. Il s’agit 
d’un emplacement réservé. Il faut 
préalablement en être propriétaire pour 
assurer la mise en œuvre. Cependant, 
comme il s’agit d’une zone N, ce n’est pas 
aisé d’en devenir propriétaire. Il s’agit 
donc d’un objectif inscrit au PLUM. 
Le sujet des bandes de protection est un 
enjeu sur plusieurs communes. Des ZNA 
ont été fixées ou bien des zones 
naturelles, à proximité de la tangentielle 
pour éviter d’exposer la population aux 
risques. Un emplacement réservé permet 
à la collectivité de maitriser. 
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La Métropole et le nord-est gagne 
énormément d’habitants, pour autant il y a un 
manque d’hypermarchés, notamment à Saint-
Jean-de-Braye : aujourd’hui, faire ses courses 
à Chécy est un parcours du combattant vu le 
monde. Qu’est-il prévu dans le PLUM ? 
 

Sur Saint-Jean-de-Braye, il n’est pas prévu 
de création de nouvelle zone 
commerciale : il y a deux supermarchés, et 
l’objectif est de favoriser les commerces 
de proximité, ainsi que le marché 
dominical. Il est prévu une adaptation de 
10% des zones commerciales, par exemple 
à Chécy. 
Cette question du commerce est une vraie 
question qui montre la nécessité du 
PLUM. Les citoyens passent au quotidien 
d’une commune à une autre dans leur vie 
de tous les jours. Il y a une volonté de 
l’ensemble des élus d’arrêter l’installation 
de grandes surfaces en périphérie. Les 
possibilités d’adaptation de 10% sont là 
pour accompagner l’adaptation de 
l’activité économique. Il s’agit de se 
recentrer sur le commerce de proximité et 
les productions en circuits courts. Le 
PLUM crée de la cohérence, avec 
quelques zones qui existent et pourront 
s’adapter, mais il n’y aura pas de nouvelle 
zone commerciale. 
 

Où en sont les projets de réouverture de 
nouvelles lignes ferroviaires sur la Métropole : 
Orléans-Chartres et Orléans-Châteauneuf ? 
 

Il ne s’agit pas d’un sujet du PLUM en tant 
que la décision est d’abord celle de la 
Région et de l’Etat. Le PLUM a mis en 
œuvre des emplacements réservés pour 
accueillir de futures gares. 
Nous avons un besoin absolu de 
transports en commun pour que nos 
concitoyens puissent se passer de leur 
voiture. Tous les habitants sont 
aujourd’hui obligés d’avoir des voitures 
pour se déplacer, et cela induit des 
nuisances sur d’autres communes comme 
Saint-Jean-de-Braye. Ce projet là nous 
avait beaucoup fait travailler mais nous 
demandons à l’Etat de tenir ses 
engagements. La Tangentielle est 
aujourd’hui saturée, et tout le monde vient 
dans la Métropole en voiture parce que les 
transports en commun font défaut. Cette 
question est au cœur des enjeux actuels, à 
la fois de transports, mais aussi de 
transition écologique. Cela fait 25 ans 
qu’on fait des études, il va falloir qu’on 
passe à des solutions concrètes qui 
pourront engager notre responsabilité, 
dans le cours de ce mandat. 
 

Grainloup sera bientôt achevée, avez-vous 
prévu d’autres projets d’éco quartiers sur 
Chécy ? 
 

Il n’y aura pas de fin à Grainloup d’ici deux 
à trois ans. Il s’agit de bien finir les choses, 
et garantir le temps nécessaire à la bonne 
réalisation du quartier. Il y a un bon 
rythme de construction permettant à la 
collectivité d’accueillir progressivement de 
nouvelles populations. De plus, les 15 ha 
ne seront aménagés que sur 5 ha, avec 
tout le reste qui deviendra un grand 
espace vert pour les habitants de la 
commune, vecteur de lien entre le 
nouveau quartier et les autres quartiers de 
la commune. Il faudra encore un peu de 
temps. 
La ville n’engagera pas dans cette 
mandature d’autres aménagements de 
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cette taille. Les opérations programmées 
sont de petites opérations dans la tache 
urbaine afin de faire du retissage urbain. Il 
y aura également des opérations privées 
comme Reuilly, qui est une zone desservie 
par tous les réseaux, les transports en 
commun… et qui pourra faire un petit 
lotissement en entrée de ville, d’initiative 
privée. 
 

A Mardié, y-a-t-il un projet de la commune sur 
le site des Grands Champs, en lien avec 
l’arrivée prochaine de la ligne de train ? 
 

Cette opération sera liée à l’arrivée du 
service de train. Les choses ne sont pas 
décalées, et dans nos projets, les services 
qu’on peut apporter sont vraiment 
importants. Cette zone est classée comme 
à urbaniser et cadrée par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation. 
Dans les conditions d’aménagement, on a 
une halte TER : il faut qu’il y ait une 
desserte en site propre pour aménager la 
zone. Il devra également y avoir une 
résidence senior sur la zone. On sera par 
ailleurs sur une dizaine de logements 
individuels, guère plus. 
 

A Semoy, que pensez-vous faire pour le 
devenir des friches agricoles, riches en 
biodiversité ? 
 

Cette question est vraiment intéressante 
parce qu’elle met en évidence une 
contradiction : quand on parle des friches 
agricoles, on pense d’abord à leur 
conservation en tant que secteurs 
agricoles. Une étude a été faite à l’échelle 
de la Métropole, sur les friches agricoles, 
qui représentent 3 000 des 11 000 ha de 
terres agricoles. Parmi elles, 1 000 ha 
pourraient être remis en culture. L’autre 
question que l’on se pose, c’est de savoir 
si on les remet en culture, ce que l’on 
risque de perdre en biodiversité. 
J’encourage les communes à faire un 
inventaire de la biodiversité. Il peut y avoir 
un projet d’Agenda de la biodiversité à 
l’échelle métropolitaine pour pointer les 
éléments forts de biodiversité. 
A Semoy, il y a une zone que nous avons 
souhaitée voir seulement dédiée à 
l’agriculture : le Clos du Bas des Tarettes 
(environ 11 ha au sud-est de la commune). 
L’enjeu est d’accueillir de nouveaux 
agriculteurs dans une démarche de 
circuits courts. Cependant, le maintien sur 
ce secteur d’une partie totalement 
naturelle ne serait pas défavorable, au 
service de la biodiversité. Néanmoins, il 
faut bien noter que la biodiversité est une 
richesse, mais que c’est aussi parfois des 
sangliers, des espèces invasives, des 
insectes qui peuvent détruire des 
récoltes… Même si cette question n’est 
pas simple, il s’agit d’une question sur 
laquelle nous aimerions travailler. 

Il y aura des règles pour la Métropole et des 
règles complémentaires à chaque commune. 
Ne craignez-vous pas de complexifier encore 
des règles déjà difficiles à appliquer ?  
 

Le PLUM sera un peu plus complexe que 
les PLU communaux, car le niveau 
d’exigence monte d’un cran, avec des 
éléments nouveaux. Il y a également une 
coexistence à 22, avec des identités 
différentes. Le document est un peu plus 
compliqué, mais il y a un certain nombre 
de pièces qui permettent de s’y retrouver. 
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Dans le PLUM, il y a différentes entrées : 
des dispositions communes qui 
s’appliquent à l’ensemble du territoire, des 
plans de zonage et règlements de zones, 
mais aussi des cahiers communaux, sur 
des éléments d’architecture, qui 
traduisent des prescriptions et 
recommandations architecturales, à 
l’échelle communale. 
Les cahiers communaux sont la garantie 
du respect des histoires spécifiques, et 
fonctions particulières de chaque 
commune. Les cahiers communaux 
permettent de respecter l’identité, 
l’histoire des différentes parties du 
territoire. Ne pas savoir dans quel 
territoire on habite manque à nos 
fonctionnements des villes et nos cultures. 
Ceci nous permet d’inscrire nos vies dans 
un territoire partagé, mais aussi singulier 
en fonction des communes. Cet équilibre 
est nécessaire, et il s’agit d’un enjeu 
unanime à l’échelle des 22 communes. Le 
PLUM répond à ces deux objectifs, à 
l’échelle du projet métropolitain et de 
l’identité de chacune des communes. 
Les citoyens sont renvoyés également à 
avoir recours aux agents instructeurs, qui 
sont à disposition pour répondre aux 
questions. 

A Bou, qu’est-il prévu pour préserver 
l’identité de notre bourg et de notre 
patrimoine ? 
 

Les habitants veulent garder l’âme rurale 
de la commune. Le PLUM a permis de ne 
pas conserver la zone d’urbanisation 
potentielle du Clos Granger. Notre projet 
cœur de village a été reporté du fait de la 
crise sanitaire et d’un incendie au niveau 
des hangars. Nous réfléchissons 
aujourd’hui à l’échelle du cœur de village 
élargi, avec la volonté de valoriser les 
services pour les Boumiens, en intégrant 
les deux petites zones à urbaniser pour 
faire quelque chose d’harmonieux. Sur la 
question de la protection du patrimoine, il 
y aura davantage de bâtiments protégés 
au titre du patrimoine à Bou. 
 

Depuis que mon voisin a construit une 
nouvelle maison sur son terrain, les eaux de 
pluie ressortent dans ma cave. Que prévoit le 
PLUM en matière de réglementation de 
l’évacuation des eaux ? 
 

L’assainissement, dépend de la Métropole, 
avec le Schéma directeur, qui fixera 
l’ensemble des règles techniques. La 
question posée n’a pas directement de 
réponse par le PLUM. Il s’agit là plutôt 
d’une problématique qui dépend du Code 
Civil. Si besoin, les médiateurs de justice 
sont là pour ça. Sinon, les services de la 
Métropole pourraient sûrement répondre. 
 

Les franges paysagères ont-elles été étudiées 
suivant la réalité du terrain ? 
 

Le type d’agriculture n’est pas le même 
suivant où l’on se trouve, de même que les 
caractéristiques des parcelles. Il a fallu 
tenir compte de tout ça, et les communes 
ont travaillé en fonction de leur 
connaissance du terrain. Il a été fixé une 
taille limite en-deçà de laquelle il ne fallait 
pas descendre (10 m). Il s’agissait de 
conserver l’idée aussi de ne pas pénaliser 
les gens sur leurs jardins. 
Cela dépend de la profondeur de la 
parcelle. 
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A Mardié, les règles du PLU actuel seront-
elles maintenues dans le PLUM ? 
 

La construction du PLUM a été faite avec 
l’intention de ne pas léser les habitants. Il a 
notamment été fait le choix de conserver 
les délimitations de zones. Les 
dispositions réglementaires sont assez 
proches, et il s’agit d’abord d’adaptation 
du dispositif réglementaire, notamment 
parce que le lexique a été unifié. 
 

C’est quoi l’habitat de demain : collectif, 
individuel ou accolé ? 
 

Il s’agit peut-être d’un habitat construit un 
peu différemment (ossature bois, toitures 
végétalisées, isolation à la paille…). La 
technique a récemment évolué dans le 
sens de la performance énergétique. On 
aborde souvent la question pensée d’une 
manière un peu manichéenne. L’idée est 
de déplacer un peu le curseur, souvent 
dans le sens d’une diminution de la taille 
des parcelles. Ce n’est pas forcément un 
problème en tant que tel, en particulier si 
les divisions parcellaires sont organisées, 
notamment dans la profondeur de 
parcelles, et avec la nécessité de 
conserver une bonne perméabilité des 
sols. Tout cela est une question de degré : 
il y aura toujours des constructions 
individuelles, collectives, et de l’habitat 
individuel groupé et dense. Il s’agit 
d’augmenter un peu la densité, de 
manière douce, avec des formes urbaines 
travaillées par les professionnels de 
l’immobilier 
Il s’agit là d’une question de forme 
urbaine, mais la question des besoins en 
évolution : il faut rester extrêmement 
modestes, pour comprendre l’évolution 
des besoins, exprimés par les gens. On 
voit de plus en plus des choses se 
développer autour de la solidarité autour 
des bâtiments, avec des espaces partagés 
même si on est chacun chez soi… A l’issue 
de la crise COVID, on voit également 
poindre la question du télétravail : 
comment intégrer des espaces 
différenciés pour permettre le télétravail 
au sein des maisons : ceci interroge le 
bâti. Enfin, il y a une troisième dimension : 
celle de la réponse aux critères de la ville 
saine, en bonne santé. Aujourd’hui, il faut 
être attentif, humble, pour ne pas injurier 
l’avenir et accueillir les modifications qui 
vont avoir lieu. 
 

Les dossiers qui sont en sursis à statuer 
peuvent-ils être revus dès à présent ? 
 

Il s’agit d’un dispositif permettant pour le 
Maire de s’opposer temporairement au 
document en cours de préparation, s’il est 
contraire au projet. Au terme d’un délai de 
2 ans, il est possible de renouveler la 
demande, la commune devra alors la 
réinstruire. Oui, la demande peut être 
renouvelée. La motivation qui a conduit 
au sursis à statuer a pu évoluer, donc il est 
intéressant de venir en permanence pour 
réétudier la demande avec les instructeurs 
du droit des sols.  
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Habitant de Mardié, comment prévoyez-vous 
de protéger la nature dans le bourg ? 
 

A Mardié, il n’y a pas de grand jardin 
public dans le bourg. Il peut être mis en 
œuvre une part d’espaces verts de pleine 
terre à protéger. Il est important de 
prévenir les inondations. Il s’agit 
également de protéger les cœurs d’îlots, 
en repérant qu’il n’y ait pas de 
construction en cœur de jardin, pour 
préserver la nature y compris en centre 
bourg. L’outil des franges paysagères est 
également employé plus en périphérie.  
Les propos sont illustrés à l’aide de 
schémas, expliquant que des maisons ou 
immeubles implantés en cœur d’îlot 
pourraient compromettre l’équilibre, d’où 
l’importance de les protéger. 

Dans vos interventions, vous avez tendance à 
mettre en confrontation hypermarché et 
commerces de proximité mais beaucoup de 
personnes parlent de commerces de 
proximité en rez-de-chaussée avec des 
installations de type Lidl, Aldi ou Market. Pour 
cela il faut des rez-de-chaussée de plusieurs 
centaines de m². 
 

Il faut un équilibre, en mariant 
supermarché et commerces de proximité. 
On voit apparaitre une autre forme de 
supermarchés : il y a eu des drives, puis la 
loi ALUr les a réglementés en 2014. Il 
existe en ce moment une nouvelle forme 
de drive piéton, permettant une livraison 
du quotidien, souvent en véhicules 
électriques. 
Il faut différencier les grandes surfaces de 
plusieurs milliers de m² en périphérie, et 
les formes intermédiaires de commerces, 
superettes de proximité de quelques 
centaines de m², dans le tissu urbain, qui 
s’additionnent aux commerces de 
proximité (l’épicerie du coin). La décision 
qui a été prise vise à stopper les milliers 
de m² de grandes surfaces de périphérie, 
pour rééquilibrer l’offre ; c’est 
indispensable et attendu par les 
concitoyens. On ne peut pas être 
raisonnable dans les modes de production 
en organisant le commerce vers de la 
grande surface périphérique. Les 
demandes de proximité doivent 
néanmoins être réalisées, pour favoriser 
les courses de proximité, à pied, à vélo. La 
région d’Orléans montre que le rapport 
entre habitants et nombre de m² de 
commerces de grande surface est très 
important. 
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Qui décide du tracé de la Loire à vélo et des 
règles de circulation au sein de la Métropole : 
Région ? Département ? Métropole ? 
Commune ? Qu’est-il prévu dans le PLUM ? A 
Saint-Jean-de-Braye, Combleux, Chécy, 
Mardié, Bou ? 
 

Le PLUM est par nature un document 
« assembler ». Il s’agit d’une compétence 
régionale, décidée à l’échelle locale. Que 
ce soit pour cet itinéraire ou d’autres, les 
itinéraires ne sont pas toujours connectés, 
mais un plan vélo a été réalisé pour mailler 
davantage le territoire. Des emplacements 
réservés peuvent être mis en œuvre, afin 
que la collectivité puisse se porter 
acquéreur et aménager ces structures.  
La position régionale offre une attractivité 
touristique intéressante. Les communes 
ont été consultées. Le tracé doit être 
maillé, il doit être regardé en lien avec les 
différents tracés existants. Un autre projet 
est en cours avec le vélo route, porté par 
le département, connecté à la Loire à 
Vélo, au niveau de Chécy. Les travaux 
seront réalisés à partir de 2022/2023. La 
réglementation est assurée par le Code de 
la route, avec des normes qui s’appliquent. 
Des arrêtés municipaux peuvent s’ajouter. 
Il peut y avoir des obligations de « pieds à 
terre » afin d’assurer la cohabitation entre 
les différents usages sur certaines 
sections. 
Le chemin de halage entre le canal et le 
bord de Loire scinde les vélos d’une part 
et les piétons d’autre part. 
 

Lorsqu’une zone est classée en naturelle (N) 
quelles sont les obligations pour les 
propriétaires ? 
 

Si on est dans le cadre d’un aménagement 
urbain, avec un cahier des charges de 
protection, il faut les protéger. Sur 
l’espace public, la cotation des arbres 
permet une indemnisation s’ils sont 
abimés.  
Sur les espaces naturels, les arbres vivent 
et meurent, il n’y a pas nécessairement 
d’obligation. Dans les EBC cela peut être 
différent. 
Une zone naturelle est destinée à rester 
en l’état. Si un arbre meure, il peut y avoir 
une certaine biodiversité. Si un arbre 
devient dangereux, il peut être abattu. 
Concernant l’entretien des parcelles, ce 
sont des sujets plus compliqués, relatifs au 
code civil. Le PLUM ne fixe aucune 
obligation. Au nord de la Métropole, on 
peut avoir des obligations pour éviter les 
feux de forêt. 
C’est un sujet lié aux inondations, c’est 
préoccupant. Les personnes qui ont un 
terrain naturel doivent l’entretenir pour 
des raisons de sécurité, afin d’assurer la 
circulation de l’eau, nettoyer les 
branchages. C’est une responsabilité 
solidaire à assurer les uns vis-à-vis des 
autres. 
 

Quel est l’intérêt de mettre en zone agricole 
des terrains agricoles qui ne sont plus 
cultivés, car plus viables économiquement 
pour l’agriculture ? 
 

Cela fait longtemps que des terrains 
deviennent incultes dès qu’une 
perspective d’urbanisation est envisagée. 
Il était important pour le PLUM de tenir un 
discours clair déterminant la frontière 
pérenne entre les zones agricoles et 
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urbaines. Il fallait assurer une visibilité 
pour les exploitants, ce qui facilitera le 
retour des agriculteurs en milieu urbain. 
Toutes les terres peuvent être favorables 
à l’agriculture, suivant le type de terre. A 
Semoy, un maraicher bio a été installé sur 
d’anciens vergers. Il avait été dit que ça ne 
marcherait jamais car les terres sont trop 
lourdes ou argileuses, et néanmoins, la 
terre produit suffisamment : le terroir s’est 
adapté au maraichage. 
 

Les projets d’implantation d’entreprises ou 
d’extension sont-ils soumis aux mêmes 
règles ? 
 

Les activités de services peuvent 
s’installer dans la plupart des tissus 
urbains, alors que d’autres activités à 
l’image de l’industrie bénéficieront de 
zones adaptées dans le PLUM. Certains 
artisans sont implantés en zone agricole 
ou pavillonnaire. On a conservé quelques 
règles permettant de menus travaux 
limités afin d’assurer le fonctionnement du 
quotidien. 
 

Je souhaite acheter un appartement dans 
l’hyper centre et le diviser en deux 
appartements. Quelles sont les règles de 
division d’appartement dans Orléans ? 
 

Les divisions sont parfois adaptées et 
parfois trop créatives. Orléans fixe des 
tailles minimales de logements. Il s’agit de 
déterminer un parcours résidentiels 
cohérent, entre les jeunes qui s’installent, 
se mettent en couple, ont un premier 
enfant puis un deuxième enfant avant de 
souhaiter quitter l’appartement trop étroit 
en centre-ville pour partir en 
périphérie. Fixer une superficie minimum 
de logement permet ainsi de préserver 
des appartements « familiaux » dans le 
centre-ville. Dans le neuf également, la 
taille minimum permet de maintenir des 
appartements de qualité. C’est le cas dans 
l’ancien afin que les maisons de maître ne 
disparaissent pas toutes au profil de 
studios. 
Le petit logement est utile, y compris pour 
des retraités. Ce qui importe, c’est la 
mixité. La mixité sociale passe également 
par la taille des logements. 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
L’impact du PLUM sera alors étudié au cas par cas, à l’échelle de la parcelle des 
participants. À la prochaine réunion, connectez-vous 10 minutes avant, on vous proposera 
de découvrir les coulisses. Il sera également présenté l’ensemble des équipes qui ont 
participé à la préparation de ces réunions publiques. 
 
Réunion du 30/03/2021  

Le PLUM, limitant les surfaces constructibles, 
n’y a-t-il pas un risque d’étalement hors 
Métropole ? Qu’est-il prévu pour limiter ce 
risque ? 
 

Le SCOT prévoit la création de 18 000 
logements à horizon 2035, dont une 
partie est là pour prendre en compte le 
desserrement des ménages. Il note que les 
territoires voisins pourraient capter une 
partie de ce développement. Cependant, il 
est important de mettre en avant que la 
Métropole va plus loin et appelle les 
territoires voisins à être plus économes en 
foncier dans le développement de leur 
territoire, dans une perspective de 
solidarité territoriale. Il sera probablement 
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construit dans les prochaines années un 
« inter-SCOT ». Il y a un risque, mais il est 
important que l’ensemble des projets 
prévus dans la Métropole se fasse, pour ne 
pas entrer dans un déséquilibre. Ce qui va 
décider de l’étalement urbain, c’est aussi 
le prix du pétrole, qui pourrait limiter 
l’étalement urbain. 
L’Etat surveille cet équilibre, et 
notamment en ayant rappelé les 
obligations qui s’imposent à la Métropole 
dans la construction du PLUM. Les 
services de l’Etat vont également garantir 
cet équilibre en s’adressant aux territoires 
voisins. 
Un document d’urbanisme est un 
document de projection, qui sera ajusté 
en fonction des évolutions constatées. Il 
faudra travailler si nécessaire à ces 
ajustements : aujourd’hui, le PLUM vise à 
être un socle solide, qui sera ajusté en 
fonction des évolutions du territoire. 
Il y a une attractivité métropolitaine qui 
joue, notamment pour les entreprises 
industrielles et commerciales. 
 

A Marigny, quel est le devenir de notre 
centre-bourg, notamment pour notre 
restaurant ? 
 

Nous partageons l’inquiétude de cet 
habitant, en espérant que le restaurant 
tiendra le coup. Le PLUM a délimité des 
linéaires commerciaux pour conserver le 
caractère du centre-bourg. 
 

Quelle place pour l’activité, et notamment 
pour la logistique dans la Métropole ? 
 

Le PLUM ne prévoit pas de nouvelle zone 
d’activités, mais des parties du PTOC ne 
sont pas encore bâties, notamment sur 
Saint-Jean-de-Braye. Le développement 
des zones dans le PTOC se feront dans le 
respect de l’environnement, comme c’est 
le cas aujourd’hui. Elle précise également 
qu’il n’y aura pas de nouvelles activités de 
logistique dans le PTOC, aujourd’hui 
harmonieux. 
Le PTOC a une particularité, c’est qu’il est 
cogéré par les communes de Marigny, 
Boigny et Saint-Jean-de-Braye : 
l’ensemble de ces trois communes ont 
leur mot à dire quand une entreprise 
demande à s’installer. Le choix est fait 
d’avoir des entreprises de qualité, plutôt 
que de se jeter sur le premier venu. 
Concernant la logistique, il est fait le choix 
de la limiter au maximum. Il y a eu un 
projet de Carrefour en 2015, mais les élus 
ont exprimé leur désaccord. Par ailleurs, le 
Cosmetic Park n’est pas seulement de la 
logistique, il y a également de la valeur 
ajoutée. Il reste deux terrains sur Boigny, 
un terrain à Saint-Jean-de-Braye, et 
aujourd’hui ça va se passer à Marigny. 
Concernant l’extension de Dior, c’est un 
entrepôt, mais avec une forte valeur 
ajoutée, et peu de camions en rapport à la 
valeur. Les choix sont effectués 
notamment en fonction des capacités de 
la voirie à accueillir les nouveaux flux, de 
camions, mais aussi de travailleurs pour 
limiter les embouteillages. Les différents 
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acteurs comprennent que nous ne 
voulons plus de développement de 
logistique, sauf s’il y a une véritable valeur 
ajoutée, étudiée au cas par cas. 
A Marigny, la ZAC date de 2000. C’est 
quelque chose dont la commune avait 
besoin à l’époque. Cette ZAC voit le jour 
actuellement et la commune espère 
qu’elle intègrera de nouvelles recettes qui 
vont permettre à la commune d’améliorer 
les services pour les habitants. 
Ce parc technologique a une véritable 
particularité, ce sont les exigences 
environnementales et paysagères très 
élevées. Les entreprises sont vertueuses. 
Par exemple, une future entreprise a fait le 
choix d’avoir une toiture équipée de 
panneaux photovoltaïques. 
 

Quels sont les leviers spécifiques du PLUM 
pour réglementer plus strictement 
d’immenses centres ou dépôts logistiques ? 
 

La plupart des zones délimitées sont 
aujourd’hui proposées en complément des 
activités existantes. Les entrepôts de 
logistique sur la Métropole, au nord-ouest 
de la Métropole, restent à taille humaine. 
Tous les élus métropolitains sont 
d’accords pour arrêter la logistique qui n’a 
pas vraiment d’intérêt. Il est nécessaire de 
faire le rapport entre la consommation 
foncière par rapport aux emplois créés. 
La valeur ajoutée est également celle des 
gens qui fabriquent. 
 

A Boigny, après la ZAC de la Clairière, 
d’autres projets sont-ils prévus ? 
 

Non, la ZAC de la Clairière va permettre la 
création de 140 logements, étalés sur 10 
ans pour ne pas saturer les équipements 
de la commune. Une quinzaine de 
logements vont également être construits 
en centre-bourg. Il est nécessaire que la 
commune puisse digérer cela, et puis dans 
10 ans, une nouvelle équipe municipale se 
reposera les questions, avec d’autres 
règles, d’autres perspectives et d’autres 
obligations. 
 

A Saint-Jean-de-Braye, quel est l’objectif de 
la future zone agricole protégée ? 
 

La démarche de ZAP, partagée avec la 
commune de Semoy est expliquée. Un 
diagnostic va être réalisé pour mettre en 
place cet outil de protection de cette 
zone. La commune souhaite désormais 
densifier le centre et protéger les activités 
agricoles au profit d’une agriculture de 
proximité, notamment sur les vergers 
aujourd’hui en friche. Il s’agit d’un outil de 
protection supplémentaire par rapport à 
la zone agricole du PLUM. 
La ZAP sera ensuite intégrée aux annexes 
du PLUM. 
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A Marigny, un habitant a été choqué de 
nouvelles constructions de grande échelle à la 
place de zones agricoles ou de forêts ? 
 

La ZAC est pratiquement terminée. Il y a 
également un parc sur les communes de 
Boigny et Vennecy, où beaucoup d’arbres 
ont été abattus et qui devaient être 
replantés en compensation. Ce 
reboisement compensateur a été refusé 
par le Préfet, qui a imposé une 
compensation financière de manière 
privilégiée en fonction de l’avis de l’ONF, 
qui a préféré qu’il n’y ait pas de terres 
agricoles consommées pour de la 
compensation forestière. 
Le Cosmetic Park est aujourd’hui en 
chantier, et il y aura des replantations 
après la construction. Tout ce qui a été 
fait à été validé par l’ONF. 
Cette question a beaucoup fait parlé à 
Marigny ; il faudra attendre beaucoup 
d’années pour avoir quelque chose qui 
absorbe le bruit : c’est dommage qu’il n’y 
ait pas eu de reboisements effectués. En 
effet, la commune avait proposé des 
terrains. Les habitants font face à une 
augmentation des nuisances sur la route 
départementale. Il sera nécessaire de 
trouver des solutions avec l’aménageur du 
Cosmetic Park, mais aussi vis-à-vis de 
l’augmentation du trafic. C’est le travail de 
l’équipe municipale sur ce mandat. La 
ZAC sur Marigny, il y aura des parcelles 
boisées entre les premiers bâtiments et la 
commune, pour avoir une transition 
paysagère. 
Les champs actuels sur Marigny inclus 
dans la ZAC sont fléchés depuis 20 ans 
comme une zone de développement 
industriel à venir. Les élus le maintiennent 
depuis maintenant quatre générations 
d’élus. 
 

A Saint-Jean-de-Braye, est-il prévu de faire 
évoluer les hauteurs ? 
 

Oui, il y aura une évolution des hauteurs, 
avec le choix fait de favoriser une 
densification en hauteur au niveau du 
centre-ville, notamment dans l’éco 
quartier, où il sera permis une hauteur de 
quatre à cinq niveaux. Des immeubles font 
six étages dans le quartier de la Haute-
Croix. Par ailleurs, il est plutôt prévu des 
immeubles en R+2 / R+3 le long de la 
route de Pithiviers et le long de la route 
de Gien, en retrait des voies. Il est 
préférable de les mettre là, plutôt qu’en 
cœur d’îlot, derrière des maisons. 
 

Vous préservez de l’urbanisation 67 % du 
territoire, mais comment êtes-vous sûrs que 
ce sont bien des espaces qui ont une bonne 
qualité écologique ? 
 

La ville est faite pour accueillir des 
habitants. Comment sont établis ces 
critères ? Il y a plusieurs façons : chaque 
dispositif de préservation de la nature en 
ville poursuit des objectifs. Pour les cœurs 
d’îlots, il y a un certain nombre de critères 
qui sont délimités : il faut qu’il y ait un îlot, 
des qualités environnementales, un 
caractère partagé entre plusieurs jardins 
qui accueille une certaine biodiversité. Ces 
espaces auront l’intérêt d’être des îlots de 
fraîcheur. Pour chacune des prescriptions, 
il y a des critères de cet ordre. 
Le PLUM comprend une OAP sur la 
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question de la Trame verte et bleue et de 
la biodiversité, avec des espèces 
recommandées, ainsi qu’un recensement 
de l’ensemble des trames et sous-trames 
environnementales à préserver. La 
Métropole est accompagnée par un 
bureau d’études spécialisé dans ces 
questions. 
Une dizaine de communes ont établis des 
inventaires de la biodiversité, qui 
permettent également de flécher les 
espaces à protéger. Ce n’est pas 
seulement pour remplir des statistiques 
dans un PLU, mais aussi pour mettre en 
valeur les espaces qu’il est nécessaire de 
préserver. Exemple de la ZAC 
économique, pour laquelle des espaces 
ont été préservés grâce à l’inventaire de la 
biodiversité communale. 
 

Comment le plan vélo est-il repris dans le 
PLUM ? Y-a-t-il des éléments prévus pour 
sécuriser les espaces un peu éloignés des 
principales infrastructures, par exemple aux 
Tertres, à Boigny ? 
 

Le Plan Vélo a été approuvé par la 
Métropole : il y a des emplacements 
réservés prévus pour relier les principales 
infrastructures de transports. Il y aura des 
pistes prévues à Boigny. Le PLUM permet 
d’accompagner le plan vélo, notamment 
pour favoriser la création de barreaux de 
liaisons entre les parties du territoire qui 
n’étaient pas forcément bien connectées. 
 

Concernant le changement climatique, que 
prévoit le PLUM ? Orléans a perdu 20 cm de 
pluie en trois ans, le changement climatique y 
est fort. 
 

Il y aura de nouvelles plantations à 
Marigny, notamment le long des chemins 
ruraux, des pistes cyclables, mais aussi un 
verger entre un équipement sportif et des 
habitations. Il note que la volonté est de 
favoriser la plantation à l’échelle locale. 
Cette question est très large, avec deux 
critères : comment on y contribue et 
comment on s’y prépare. Tout n’est pas 
dans le PLUM, mais il a des contributions 
avec ça : en reconstruisant la ville sur la 
ville, limitant les déplacements et au profit 
des transports en commun, mais aussi des 
normes vélos qui sont parmi les plus 
fortes de France, en matière d’espace 
pour les locaux vélos, mais aussi avec des 
conditions d’accessibilité des locaux vélos 
pour les logements collectifs, ou encore 
des règles pour les bornes des véhicules 
électriques. Il y a également des règles 
pour la performance énergétique des 
bâtiments, suivant les évolutions 
nationales. Enfin, il y a le volet de la 
production, avec Saint-Cyr-en-Val qui se 
lance avec un champ photovoltaïque, 
dont la production excèdera ses besoins. 
Des règles du PLUM favorisent les 
dispositifs de production d’énergie, de 
même que le PLUM favorise l’isolation par 
l’extérieur des bâtiments, notamment en 
dérogeant aux règles d’implantation. Le 
PLUM agit ainsi à la fois sur les grandes 
lignes et les petits détails. Enfin, il est mis 
en avant le Coefficient de Biotope par 
Surface. 
Les communes ont augmenté les 
emprises minimales de pleine-terre, qui 
renversent la manière de percevoir 
l’aménagement. 
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En conclusion sur cette question on 
souligne le lien entre le PLUM et les 
Assises de la Transition, le PLUM pouvant 
potentiellement évoluer à l’issue des 
Assises de la Transition. 
 

Quels outils le PLUM mettra-t-il en place pour 
favoriser la mixité sociale et répartir les 
nouveaux logements sociaux sur TOUTES les 
communes de la Métropole ? 
 

L’appréciation des logements sociaux est 
effectuée à l’échelle de la commune. 
Comment le PLUM le permet ? Grâce à 
trois outils mobilisés : les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, 
qui flèchent une programmation en 
logements sociaux si nécessaire ; les 
emplacements réservés pour mixité 
sociale qui permet l’achat pour l’objectif 
d’implanter des logements sociaux et les 
Secteurs de mixité sociale, qui imposent 
une part minimale de logements sociaux. 
Ces outils sont utilisés à des échelles et 
des niveaux variables. Cette question sera 
regardée précisément par les services de 
l’Etat. 
Le document central pour cette question 
est le Programme Local de l’Habitat. 
 

A Marigny, qu’est-il prévu pour favoriser la 
densification pavillonnaire ? Les règles 
d’emprise au sol seront-elles modifiées ? 
 

La densification se fait toute seule, d’elle-
même. Il note la diminution progressive de 
la taille des parcelles à Marigny depuis 
plusieurs années. Il convient désormais de 
trouver une cohérence entre ceux qui 
voudraient des petits terrains et/ou n’ont 
pas nécessairement d’importants moyens, 
et une nécessité à conserver la forme de 
Marigny. Au-delà des deux lotissements 
en voie de construction, il n’y en aura pas 
d’autre prochainement. Dans le cadre du 
PLUM, il était nécessaire d’avoir un parfait 
équilibre entre des terrains d’une taille 
respectable et des terrains plus petits, 
avec une diversité des réponses, 
notamment pour favoriser une bonne 
coexistence entre les différents besoins et 
les habitants. 
 

Quels outils le PLUM mobilise pour favoriser 
un meilleur partage de l’espace public entre 
tous ses usages, et en particulier les modes 
de déplacements ? 
 

Ce n’est pas le rôle central du PLUM. Le 
PDU s’intéresse davantage à ces 
questions, notamment pour le 
rééquilibrage des modes de transport. Il y 
a des règles pour préserver les venelles, 
instaurer de nouvelles circulations douces, 
mais ce n’est pas le rôle premier. 
 

A Boigny, y-aura-t-il une évolution de la 
réglementation dans le PLUM concernant les 
secteurs inondés en 2016 ? 
 

Oui, et non. La commune intègre dans son 
cahier communal la carte des secteurs qui 
ont été inondés en 2016, pour montrer aux 
habitants les secteurs potentiellement 
inondables dans des cas extrêmes, avec 
des règles adaptées. Les évolutions 
prévues ne concernent pas l’évolution des 
constructions, mais une amélioration de 
l’écoulement des eaux, en collaboration 
avec Saint-Jean-de-Braye. Boigny n’est 
pas dans le PPRi de la Loire, bien qu’il y ait 
eu des inondations. Il y a eu un gros travail 
de fait sur les ruissellements, notamment 
du fait des ruissellements dus à 
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l’urbanisation. Ce travail permet de prévoir 
l’urbanisation future, pour améliorer 
l’écoulement des eaux. 
Il est mis en avant que le PLUM est la 
réglementation du bâti que le 
pétitionnaire souhaite faire construire, pas 
d’autres choses. 
 

Le PLUM interdit-il les volets roulants ? 
Qu’est-il prévu pour protéger le patrimoine et 
l’identité des communes ? 
 

Il n’y a pas de raison particulière 
d’interdire les volets roulants, mais il y a 
des secteurs où les volets roulants n’ont 
pas intérêt à être disposés. Il arrive que 
dans les cahiers communaux, des 
communes prescrivent davantage 
d’autres types de volets. Il est à noter que 
des communes sont attentives aux volets 
roulants rapportés, notamment sur les 
bâtiments ayant une valeur patrimoniale. 
 

A Saint-Jean-de-Braye, que peut-on faire 
dans un cœur d’îlot ? 
 

Un abri de jardin est possible, mais cela 
dépend de la taille pour l’atelier. Un atelier 
peut être permis s’il fait moins de 15 m² et 
moins de 3,5 m de haut. Il ajoute que 
PLUM a pour rôle d’organiser, mais n’a pas 
un rôle confiscatoire : il s’agit de pouvoir 
vivre dans son jardin. 
 

La réunion se conclue avec les dates des prochaines réunions publiques. Des permanences 
permettront aux habitants d’échanger sur des questions précises avec un agent 
métropolitain, et un agent instructeur de la commune. Il est demandé aux citoyens de 
s’inscrire s’ils souhaitent participer à ces permanences. S’il n’y a pas assez de places dans 
celles déjà prévues, d’autres seront organisées. 
 
Remerciements aux élus qui ont participé aux différentes réunions publiques, ainsi que 
l’ensemble des agents communaux, qui ont largement participé à la construction de ce 
document, dans une démarche partagée. 
 
 

 
Le direct sur You Tube  
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2.3 Sur cartactif  
 
. Mobilités et déplacements 
 
Le sujet le plus fréquemment évoqué est 
celui des pistes cyclables (12 occurrences) : 
les contributeurs mettent en avant des lieux 
où les continuités cyclables ne sont pas 
assurées, mettant ainsi souvent en danger les 
cyclistes. 
 
« Le manque de continuité de la piste 
cyclable de la levée reliant le Royal à 
l'Avenue de Trévise ne permet pas aux 
cyclistes de rejoindre la levée de l'Avenue du 
Champ de Mars. La route passant sous la RD 
2020 manque de visibilité avec son virage 
dangereux pour les cyclistes, notamment aux 
intersections venant de la sortie de la RD 
2020. Il est donc difficile de joindre les pistes 
cyclables de part et d'autre de la RD 2020, 
sur la levée, surtout quand le chemin en bord 
de Loire est submergé. » (Orléans) 
 
« Réalisation d'une piste cyclable route de 
Chaingy et plus généralement sur toute la 
Chapelle st Mesmin. » (La-Chapelle-Saint-
Mesmin) « Suite à l'ouverture de l'ancien 
aérodrome sur Saran Centre avec le pont qui 
enjambe la bretelle d'autoroute, la liaison 
cyclable est inaboutie avec le centre-ville de 
Saran. En effet, les cyclistes doivent 
emprunter l'ancienne route de Chartres bien 
trop dangereuse. La solution serait de faire 
une piste cyclable qui emprunte le parc de la 
Médecinerie plutôt que la route. Elle partirait 
du nouveau rond-point entre l'avenue du 
stade et l'ancienne route de Chartres, 
pénètrerai dans le parc de la Médecinerie 
pour rejoindre a côté de l'aire de jeux, la 
venelle goudronnée qui mène à la rue de la 
Source St Martin puis au centre-ville de 
Saran. »(Saran) 
 
7 contributions portent sur des lieux très 
spécifiques qui, pour des raisons diverses 
(manque de visibilité, manque d’aména-
gements pour inciter les automobilistes à 
ralentir, manque d’entretien…), sont 
considérés comme dangereux. 
 
« Le passage piéton rue Marchais est 
dangereux. Le trafic dense, aux heures de 
pointe notamment, ne permet pas une 
sécurité nécessaire pour les utilisateurs du 
passage. Il n'est pas assez bien matérialisé. 
Les véhiculent ignorent les personnes voulant 
s'engager et accélèrent pour passer au feu 
vert, au détriment des piétons. Les places de 
parking situés sur le côté de la rue Marchais 
cachent les piétons voulant s'engager sur le 
passage. » (Orléans) 
 
« Déplacement rendu difficile par les 
végétaux non taillés le long du trottoir de 
l'Avenue de Trévise descendant sous la RD 
2020. L'emprise des végétaux réduit 
considérablement la largeur du trottoir. » 
(Orléans) 

 
« L'aménagement et la sécurisation de la rue 
de Gouffault et de la rue de la Butte sont 
aujourd’hui nécessaire. Ces rues servent de 
voies secondaires afin d'éviter la D2152 mais 
elles ne sont ni aménagées (largeur de la 
route non réglementaire) ni sécurisées 
(absence de trottoirs) ce qui rend 
notamment la circulation à pied et/ou en vélo 
très dangereuse. » (La-Chapelle-St-Mesmin) 
 
« Quel aménagement avez-vous prévu pour 
les enfants du quartier de Belneuf afin de se 
rendre au futur collège ? Le rue du Belneuf 
est une vraie autoroute, la rue du Nécotin en 
piteuse état et la rue du petit Villiers non 
sécurisée. » (Orléans) 
 
Le troisième sujet évoqué le plus 
fréquemment est celui des bus (3 
occurrences) : les contributeurs soulignent 
une sous-utilisation des bus qui se retrouvent 
souvent bloqués dans les embouteillages et 
proposent la création de voies réservées ou 
la création de nouvelles lignes de tram. 
 
« Les bus de la métropole ne sont que peu 
utilisés ! Bloqués dans les embouteillages les 
bus ne servent à rien. Il faut crée des lignes 
de bus chrono en site propre comme partout 
il y en a. Ligne A longue pour aller à la source 
avec un tracée extraordinaire à l'image de la 
ville. Complètement à la ramasse. » (Orléans) 
 
« Prendre les bus de la métropole pour se 
rendre dans le centre-ville d'Orléans depuis le 
nord de Saran est infernal. Il faut au bas mot 
près de 45 minutes pour faire les six 
malheureux kilomètres séparant les deux 
lieux. Cela n'incite en rien les usagers à laisser 
la voiture au garage. Et si le Tram reliait 
Saran au centre-ville ? Ce serait une idée 
brillante. Vu la largeur de la nationale 20, 
installer une nouvelle voie au milieu de l'axe 
ne serait pas impossible. Et relier Cap Saran 
au centre-ville ne semble pas être une 
hérésie. Cela limiterait la circulation, 
immanquablement, ainsi que les problèmes 
de stationnement. Sans parler du fait que le 
tram permettrait aussi de connecter le 
centre-ville à la nouvelle base de loisirs 
installée près du Parc de la Vallée et qui a 
montré ses limites lors de l'organisation de la 
dernière fête foraine durant laquelle les 
voitures étaient stationnées n'importe où.» 
(Saran) 
 
Les autres contributions portent sur divers 
sujets, notamment les difficultés de 
circulation sur le territoire métropolitain, la 
demande d’installation d’écrans anti-bruit le 
long de la tangentielle, la création d’un RER à 
l’échelle de la métropole … 
De manière générale, les contributeurs 
soulignent des difficultés pour circuler dans 
la métropole, que ce soit en voiture, en bus 
ou en vélo et proposent diverses solutions 
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pour tenter de fluidifier et de sécuriser les 
circulations. 
 
. Espaces verts, environnement et cadre de 
vie 
 
Une majorité de contributions porte sur la 
préservation et la revalorisation d’espaces 
verts (7 occurrences), ainsi que l’entretien et 
le classement d’arbres remarquables (6 
occurrences). 
 
« Cet araucaria de 10 mètres de hauteur 
mérite peut-être de figurer au nombre des 
arbres remarquables de la cité. Cette essence 
est peu commune à Orléans. Il est visible 
depuis le parking du tennis de la rue 
Delaugère. Il est dans une friche. Il a besoin 
d'être soigné, mais il produit des graines 
chaque année. » (Orléans) 
 
« Il faut classer en Espace Boisé Classé ce 
parc, qui devrait être le cœur vert de la ville, 
un lieu de convivialité qui casse l'ambiance 
grise et polluée de la nationale. Il est 
totalement négligé depuis des années. 
Plusieurs arbres sont malades. Les fontaines 
reviennent au gout du jour avec les canicules, 
il serait bon de remettre celles existantes en 
eau en les réparant / remplaçant si 
nécessaire. Des jeux pour enfants seraient 
bienvenus, en s'inspirant de l'opération 
"balançoires" d'Olivet. Le kiosque mériterait 
d'abriter des concerts les soirs d'été. » (La-
Chapelle-Saint-Mesmin) 
 
« A la place d'un parc géant, en passer 
environ 200 hectares en réserve intégrale, 
source de biodiversité, de fraîcheur, … Ne 
conserver qu'une petite partie pour les 
activités de loisir dont les étendues d'eau 
devront être revues profondément pour 
permettre d'avoir une eau de qualité. Gestion 
scientifique donnée au MOBE pour un 
diagnostic de l'état de départ, puis accès 
uniquement autorisé aux scientifiques pour 
établir les évolutions de la biodiversité. » 
(Saint-Denis-en-Val) 
 
Plusieurs contributions mettent l’accent sur 
des sources de nuisances auditives et 
visuelles (stand de tir, tangentielle, panneaux 
publicitaires) pour lesquelles ils 
souhaiteraient que des solutions soient 
trouvées. 
 
« Isoler le stand de tir car depuis les 
entraînements de la police nationale et 
municipale cela devient invivable.» (Fleury-
les-Aubrais) 
 
« Réglementation et harmonisation des 
panneaux publicitaires. C’est anarchique. 
Pollution visuelle. » (Olivet) 
 
« Du carrefour Bio Nature et Santé (entrée 
sud de Semoy) et le pont au niveau de la rue 
Camille Desmoulins à Fleury-les-Aubrais, tous 
les murs anti-bruit devraient être refaits. Ils 

sont tous dans un état déplorable et ne 
remplissent plus leur rôle : Atténuer le bruit 
de la tangentielle. » (Orléans) 
 
Enfin, quelques habitants de Saint-Jean-le-
Blanc se sont mobilisés sur l’avenir du site 
SGE (4 occurrences) qu’ils souhaiteraient voir 
classé en zone pavillonnaire de faible densité 
(UC ou UB) ou à des activités tertiaires de 
faibles nuisances pour les riverains. Les 
contributeurs sont en demande d’un cadre 
de vie apaisé et d’espaces verts de qualité, 
mais souhaitent aussi préserver les 
écosystèmes et les espèces remarquables 
existants.  
 
. Activités économiques et emploi 
 
Sur cette thématique, les propositions sont 
assez diversifiées et concernent des lieux 
spécifiques du territoire métropolitain. Une 
majorité des contributions porte sur des 
centres commerciaux, certains demandant 
leur création, d’autres leur modernisation, 
d’autres leur développement en préservant 
les commerces existants. 
 
« Implantation d'UNE grand surface type 
Leclerc avec service de restauration rapide 
style burger King afin de desservir l'ouest de 
la métropole et créer de l'emploi sur la 
Chapelle st Mesmin. » (La-Chapelle-Saint-
Mesmin)  
 
« Le Carrefour barrière St Marc devrait 
s'étoffer en commerces de proximité en 
travaillant entre Orléans et Fleury dans la 
perspective du développement de la ZAC Fil 
Soie tout en faisant attention aux activités 
commerces déjà en place (la ferme urbaine 
9Ter). » (Fleury-les-Aubrais) 
 
Trois contributions portent sur des 
équipements publics : deux sur la Maison des 
associations, la proposition d’un contributeur 
suscitant un débat avec un autre participant, 
et une sur le Collège Jean Rostand à Orléans. 
 
« La maison des associations pourrait être 
déménagée ailleurs. Elle laisserait donc place 
à un grand espace qui pourrait être 
l'emplacement idéal pour une locomotive 
commerciale qui pourrait dynamiser ce 
secteur entre rue Jeanne d'arc place du 
Martroi et rue Charles Sanglier ... » (Orléans) 
 
« Absolument pas, la maison des associations 
est une locomotive comme les autres, ce sont 
des centaines de personnes qui viennent en 
journée et soirée et donc s'offre un Kfé, font 
un achat plus conséquent ou encore vont 
boire un coup ou au restaurant après une 
réunion. Ce serait une erreur manifeste de 
l'éloigner du centre. »(Orléans) 
 
« Je souhaiterais savoir ce que vont devenir 
les locaux de l'actuel collège Jean ROSTAND. 
L'installation d'un commerce de proximité de 
type supérette sur l'emplacement des locaux 
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actuels avec un parking en lieu et place de la 
cour de récréation et des abris-vélo, ne 
serait-elle pas opportune ? Cet 
aménagement permettrait, entre autres, de 
proposer aux habitants de ce secteur 
géographique un lieu de commerce de 
première nécessité qui profiterai également 
aux clients "d'opportunité", à savoir aux 
parents déposant et récupérant leurs enfants 
scolarisés à l'école maternelle ou à l'école 
primaire du Nécotin, établissements situés à 
proximité immédiate. Ainsi, cette option 
permettrait de redynamiser et de combler la 
perte d'attractivité de ce secteur avec la 
disparition du collège. » (Orléans) 
 
. Logement, habitat 
 
Sur cette thématique, les contributions 
portent principalement sur des demandes 
spécifiques et très localisées, à l’exception de 
3 contributions plus génériques sur les règles 
du PLU : 
 
« Serait-il envisageable qu'une piscine ne soit 
pas considérée comme une habitation et ne 
soit pas comptabilisée dans l'emprise au sol ? 
» (La Chapelle-Saint-Mesmin) 
 
« Dans le quartier compris entre la rue du 
petit pont, fil soie sente aux veneurs, 
plusieurs maisons possèdent de très beaux 
arbres (anciens et en bonne santé) mais ces 
maisons disposent aussi de surface assez 
importante. il serait bien d'interdire les 
divisions de parcelles pour construire de 
nouvelles maisons ce qui engendreraient 
l'abattage de ces grands arbres qui 
contribuent à la biodiversité, à la verdure du 
quartier/ campagne et qui sont la mémoire 
du quartier. » (Orléans) 
 
« Nous souhaitons que l'application des 
règles du PLU (implantation des 
constructions) puissent être appréciées à 
compter des voies existantes et à créer à 
l'occasion de projets de construction neuve 
dès lors que ces voies présentent des 

caractéristiques de déplacement public. » 
(Orléans) 
 
. Divers 
 
Les contributions de cette thématique 
portent soit sur des sujets très précis (le 
bâtiment de la CARSAT à revoir, la 
rénovation du bâtiment de l’Hôtel Mercure à 
Orléans, une demande de création d’une salle 
intergénérationnelle dans le bâtiment LAB’O) 
ou au contraire plus généraux (la mise en 
valeur des venelles d’Orléans ou la demande 
d’assouplir la limitation des hauteurs des 
bâtiments pour favoriser une densification 
verticale plus qu’horizontale). 
 
« Compte tenu de l'attractivité local et de 
l'essor démographique, J'ai la faiblesse de 
croire qu'une limitation trop importante de la 
hauteur des constructions ne permet pas 
d'atteindre un équilibre optimal en termes 
d'aménagement du territoire, de création de 
logement, d'accessibilité, provoque non 
seulement : 
- Une raréfaction du foncier et une 
augmentation des prix préjudiciable aux 
jeunes et primo-accédant, 
- La mise en périphérie de la population 
entraînant une problématique de transport 
accessible et écologique. 
- Une densification horizontale au contraire 
de verticale qui réduit fortement les 
possibilités d'aménagement du territoire à 
proprement parlé (Préservation et création 
d'espaces verts, développement des voies 
aménagées pour une mobilité douce) 
J'ai tendance à penser que le modèle du 
pavillon individuel n'est pas la panacée ni en 
termes d'organisation ni en termes 
d'architecture. Des façades plus hautes, des 
bâtiments agencés et des voies plus larges, 
en privilégiant s'il le faut des élévations en 
retrait pour aérer l'espace public, le moduler 
(intégration de solutions de recharges 
électriques et stationnement) et le rendre 
encore plus fonctionnel et accueillant. » 
(Orléans) 

 
 
3. Les demandes individuelles  
 

Les demandes individuelles ont été une part 
importante des saisines de la Métropole 
durant la procédure d’élaboration du PLUM ; 
elles représentent plus de 100 saisines. 
Elles sont parvenues soit à la Métropole soit 
en commune, retransmises à la Métropole par 
courrier, par mail ou via l’outil cartactif. 
Certaines demandes ont également été 
formulées dans les registres de concertation, 
disponibles à l’accueil des mairies et mairies 
de proximité.   

 
L’ensemble de ces demandes individuelles a 
été étudiée au cas par cas et a fait l’objet de 
réponses de la part de la Métropole. Lorsque 
la Métropole a été saisie d’une demande en 

rapport avec le PLUM, une réponse par 
courrier a été formulée à l’administré. Les 
demandes ont été analysées en fonction de 
la règlementation existante. Ainsi, les 
premières années du projet, des réponses 
d’attente étaient principalement formulées. Si 
le projet permettait de préfigurer une 
réponse ou la règlementation (PPRI, par 
exemple) limitait la réalisation u projet, une 
réponse sur le fond était envoyée.  
 
Dans le cas d’envoi de courriers d’attente, un 
suivi du courrier était assuré. Ainsi, avant 
l’arrêt de projet une réponse sur le fond à 
toutes ces saisines reçues a été réalisée.  
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Les réponses ont été rédigées en accord 
avec les communes et les courriers signées 
par le vice-président voire cosignées avec la 
commune si elle le souhaite.  

 

Les questions qui ne portaient pas sur le 
PLUM ont également fait l’objet d’une 
réponse de la part de la Métropole où de la 
commune concernée mais ne figurent pas au 
tableau ci-dessous.  

 
 
Tableau récapitulatif des demandes  

COMMUNE SAISINE DATE OBJET SUITE APPORTEE 

BOIGNY / 
BIONNE 

courrier 23/04/2018 

Demande de 
constructibilité de 
terrains classés AB 
21, 23 et 45 

Ces parcelles sont partie intégrantes 
de la zone de réflexion de l’OAP de 
la Clairière. Mais le projet n’étant pas 
encore défini, elles restent en zone 
agricole. 

BOU courrier 26/09/2018 
Rendre constructible 
parcelle ZA255. 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. 

BOU courrier 09/10/2018 

Demande réexamen 
demande permis 
aménager parcelle 
ZC 532, suite refus 
en 2013 par DDT 
Demande 
modification zonage 
AU parcelle ZC532 
en U. 

Ces parcelles sont classées en 2AU 
dans le PLUM, du fait que le projet 
d’aménagement autour de l’église 
est en cours de réflexion. 

BOU courrier 26/10/2018 
Rendre constructible 
parcelles ZB27 et 
ZB70. 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. 

BOU courrier 30/10/2018 

Demande de 
constructibilité 
parcelle ZB72 et 
suppression ER 14 et 
17. 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. Les emplacements réservés 
sont maintenus pour créer un 
parking, un accès au parking et un 
accès agricole. 

BOU courrier 04/01/2019 Rendre constructible parcelle ZC537. 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. 

BOU courrier 30/10/2019 
Demande tracé U 
jardin sur parcelle 
ZE402. 

Une frange agricole a été tracée sur 
cette parcelle. Sur Bou, les franges 
agricoles correspondent 
globalement aux « U jardin ». Le 
tracé des « U jardin » a été complété 
là où il était nécessaire de préserver 
la limite entre la zone urbaine et la 
zone agricole ou naturelle. 

BOU courrier 18/10/2019 

Demande rendre 
constructible parcelle 
ZB 338 (supprimer U 
jardin). 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. 

BOU courrier 20/02/2020 
Demande rendre 
constructible parcelle 
ZC 88 et ZC 321. 

Il n’est pas possible de rendre 
constructible cette parcelle en raison 
du PPRi. 

CHANTEA
U courrier 18/04/2019 

Modification de 
zonage pour la 
parcelle B469 : A à U. 

Le zonage de cette partie de 
Chanteau a été revu pour être plus 
cohérent. Afin d’empêcher la 
construction en second rideau et 
préserver les paysages du secteur du 
Quadrilatère, le secteur a été classé 
dans une zone UR interdisant les 
constructions (hors annexe) au-delà 
de 50 m (UR4-L). 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

courrier 09/09/2018 

Interdiction de 
construction d'un 
terrain de BMX à La 
Grande Pièce. 
Demande RDV VP. 

Dans le PLUM, il est prévu de 
relocaliser le site du BMX au Nord-
Ouest de la commune en limite de 
Chaingy afin de réduire les impacts 
sur l'environnement.  
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CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   Création d'un verger 
partagé 

Ce verger partagé est protégé de 
par son classement en « parc et 
jardin » dans le PLUM. 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   

Classement ginkgo 
en arbre 
remarquable (rue du 
château) 

Ce ginkgo ne répond pas aux critères 
de classement des arbres 
remarquables du PLUM. 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   

Créer une coulée 
verte liant Béraire 
aux bords de Loire 
(OAP centre bourg) 

Cette coulée verte liant Béraire aux 
bords de Loire est repérée et classée 
en « parc et jardin » dans le PLUM. 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   
Classement parc 
Béraire en EBC ou 
"parc et jardin" 

Le parc Béraire est class en « parc et 
jardin » dans le PLUM. 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   
Classement cèdre en 
arbre remarquable 
(rue de la Noue) 

Ce cèdre est déjà identifié en « arbre 
remarquable » au PLU actuel. Ce 
classement est reprit dans le PLUM 

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   
Classement hêtre en 
arbre remarquable 

Une analyse de la situation du terrain 
ne permet pas de classer ce hêtre, 
non entretenu.  

CHAPELLE 
ST 
MESMIN 

cartactif   
Classement tilleul en 
arbre remarquable 

Ce tilleul, situé sur le domaine privé 
de la commune, ne répond pas aux 
critères de classement des arbres 
remarquables.  

CHECY courrier 17/03/2017 

Demande de 
constructibilité ZE 
904, 898, 900, 901, 
903, 904, 905, 907 

La commune de Chécy a décidé de 
réaliser à court terme le projet du 
secteur du Croc. Aussi, ces parcelles 
sont classées en 1AU. Elles ne 
pourront être ouvertes à 
l’urbanisation qu’avec un projet 
d’ensemble respectant l’OAP du 
secteur du Croc. 

CHECY mail 27/03/2018 
Demande de 
constructibilité 
parcelle ZD 439 

La parcelle a été classée 
partiellement en UR4-TL, afin de 
permettre la construction d’une 
maison. Cette demande était 
récurrente à chaque évolution du 
PLU de Chécy. L’approbation de la 
ZAP a permis à la commune de 
pouvoir prendre une décision sur 
l’urbanisation de ce terrain. 

CHECY mail 13/10/2018 
Dérogation 
implantation dans les 
30m parcelle ZR 179 

Le terrain a été classé en UR4 dans 
le PLUM, au vu de la faible 
profondeur des terrains de ce 
secteur. Il sera donc possible d’y 
construire au-delà de 30 m par 
rapport à la voie. 

CHECY courrier 18/11/2019 
Demande rendre 
constructible parcelle 
ZP245 

La parcelle a été partiellement 
classée en UR4-L pour permettre la 
construction d’au moins une maison. 
Une frange agricole est prévue sur sa 
limite avec la zone agricole. 

CHECY courrier 14/02/2020 
Demande rendre 
constructible parcelle 
ZP247 (limite U/A). 

Au vu de la faible profondeur de la 
parcelle (en zone UR4-TL), et de la 
proximité des constructions avec la 
zone agricole, aucune frange n’a été 
prévue entre la zone U et la zone 
agricole. Tout type d’annexe est 
donc constructible en fond de 
parcelle. 

CHECY courrier 14/02/2020 
Demande rendre 
constructible parcelle 
ZS 510 (limite U/A). 

La parcelle est classée en UR3-O 
dans le PLUM. Il n’y a pas de frange 
paysagère entre cette parcelle et le 
parc des Muids, contrairement au 
PLU de Chécy. La parcelle est donc 
constructible dans toute sa 
profondeur. 
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CHECY courrier 13/05/2020 

Demande étude 
dossier 
Chécy zone Ubrd 
parcelle ZN 626 (lot 
n°3) 

Le règlement du PLUM permet la 
construction de la parcelle ZN626 
(lot n°3), contrairement à celui de 
Chécy (règles différentes sur les 
accès). 

CHECY cartactif  

Val des Pâtures 
Dans cette zone 
Natura 2000, 
developpement 
d'activités de loisirs 
doux en lien avec les 
parcours des 
oiseaux, des poissons 
grands migrateurs, 
La Loire et le canal. 
En partenariat avec 
le MOBE 

Le PLUM ne prévoit pas ce type 
d’aménagement dans la zone Natura 
2000. En revanche, la zone de loisirs 
des Pâtures est classée en N-L pour 
permettre d’éventuels 
aménagements. 

FLEURY courrier 15/07/2020 Hauteur de haies 

La hauteur des haies relève du 
centre instructeur de la commune de 
Fleury-les-Aubrais. Le droit 
d’édification des clôtures sur un 
terrain est par ailleurs régi par le 
code civil. Le PLUM prévoit une 
reprise des dispositions relatives à 
l’aspect extérieur des clôtures dans 
le cahier communal de Fleury-les-
Aubrais.  

FLEURY mail 04/02/2021 

Demande pour 
construction en 2nd 
rang au 125 rue 
Camille Desmoulins : 
suppression d'une 
partie de la frange de 
26 m en zone UR4. 

Les critères de délimitation des 
zones ne permettent pas de 
répondre favorablement à cette 
demande. Le PLUM prévoit une 
reprise des dispositions du PLU 
actuel relatives aux franges 
paysagères. 

FLEURY mail 07/06/2018 

Observations au 
commissaire sur 
révision PLU 
communal 

Ces observations ont été prises en 
compte dans le cadre de la 
procédure de Révision PLU 
communal. 

MARDIE courrier 23/11/2018 
Demande sortir 
zonage UH parcelle 
ZI14. 

La parcelle fait partie intégrante du 
projet d’aménagement des Grands 
Champs, qui sera réalisé sous la 
forme d’une opération d’ensemble 
(zone 1AU et OAP des Grands 
Champs). La parcelle est destinée à 
accueillir des aménagements et 
constructions d’intérêt public (gare 
TC, parking…). La parcelle reste donc 
classée en zone d’équipements, soit 
UE. 

MARDIE courrier 29/01/2019 

Demande ouverture 
à l'urbanisation 
parcelles situées en 
zone A (ZD 368, ZC 
33,34,63) 

Au vu de la taille de ces parcelles en 
zone agricole, la commune de Mardié 
a souhaité les maintenir en zone 
agricole, pour préserver l’agriculture 
et contribuer à la réduction de 
l’ouverture à l’urbanisation de 
nouveaux espaces naturels et 
agricoles, tel que demandé par le 
SCoT et la loi. 

MARDIE mail 07/01/2021 Vente terrain la 
Duciniere  

La parcelle fait partie intégrante du 
projet d’aménagement des Grands 
Champs, qui sera réalisé sous la 
forme d’une opération d’ensemble 
(zone 1AU et OAP des Grands 
Champs). Ce terrain peut donc être 
vendu, mais pas construit dans le 
cadre d’un projet individuel. 
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MARIGNY mail 06/09/2018 
Demande 
d'augmentation de la 
constructibilité 

La bande de constructibilité a été en 
partie augmentée Le terrain est 
classé en .UR4-OL. Il est 
constructible dans une profondeur 
de 40 m. Au-delà, il est impacté par 
une frange agricole qui empêche la 
construction hors annexe. 

MARIGNY courrier 26/11/2019 

Demande rendre 
constructible parcelle 
A231, couverte par 
un U jardin. 

Cette parcelle manifestement 
cultivée a été classée en zone 
agricole. Elle n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation pour préserver la zone 
agricole et limiter la consommation 
de nouveaux espaces à urbaniser. 

MARIGNY courrier   
Demande rendre 
constructible parcelle 
B647. 

Cette parcelle manifestement 
cultivée a été classée en zone 
agricole. Elle n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation pour préserver la zone 
agricole et limiter la consommation 
de nouveaux espaces à urbaniser. 

MARIGNY courrier 08/02/2021 Construction illicite 
Renvoi à la mairie de la commune 
(police du Maire). 

MARIGNY courrier 18/01/2021 
Demande rendre 
constructible parcelle 
B1040 

Cette parcelle manifestement 
cultivée a été classée en zone 
agricole. Elle n’a pas été ouverte à 
l’urbanisation pour préserver la zone 
agricole et limiter la consommation 
de nouveaux espaces à urbaniser. 

OLIVET registre   

Demande de 
modification de 
l'OAP 9 "Les 
Bouilliers" 

L’OAP traduit un projet qui doit 
permettre une bonne insertion des 
constructions dans l'environnement 
voisin avec une densité raisonnable 

OLIVET courrier 07/11/2018 
Demande de 
constructibilité sur 
parcelle n° 39 

Cette parcelle est comprise dans le 
périmètre de la ZAP dont l’objet est 
de maintenir la vocation agricole de 
la zone. 

OLIVET mail 18/11/2020 

Parcelles CH 865 869 
871, allée de la croix 
de pierre à Olivet 
(donne rue Paulin 
Labarre) 

Le PLU d’Olivet a été approuvé en 
2018, les limites à l’urbanisation ne 
sont pas modifiées avec le PLUM. 

OLIVET mail 13/10/2020 
Volets roulants avec 
isolation thermique 

La question des menuiseries et de 
leur traitement dans le PLUM est 
abordée dans le cahier communal 
qui réglemente spécifiquement 
l’aspect extérieur des constructions. 

OLIVET courrier 
RAR 10/12/2020 

Demande de 
constructibilité sur 
parcelles AV35 et 36 

Cette demande a reçu un avis 
favorable en tant qu’il s’agit de la 
correction d'une erreur matérielle  

OLIVET cartactif   
Autoriser les 
constructions allée 
Sablée 

Une partie de l'allée est classée en 
UR4-OL. Le PLU d’Olivet a été 
approuvé en 2018, les limites à 
l’urbanisation ne sont pas modifiées 
avec le PLUM. 

ORLEANS cartactif   
Rénovation d’une 
chapelle à l’abandon 

Ce bâtiment figure dans le périmètre  
la ZPPAUP Rivière du Loiret. 
Toutefois, si ce document encadre 
les travaux de rénovation, il ne peut 
les imposer aux propriétaires. 

ORLEANS 

Registre 
cartactif 
mail 
 

14/12/2017 
Aménagement 
cyclable 

Le PLUM ne tient pas lieu de 
programme de travaux cyclables. 
Toutefois, il permet, par ses 
emplacements réservés, de créer les 
liaisons manquantes lorsque cela est 
possible. Dans la ville dense, où les 
rues ne peuvent être élargies, seul le 
partage de l’espace est envisageable. 
Les nombreuses demandes reçues 
sur ce sujet ont été transmises aux 
services compétents de la Métropole. 
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ORLEANS cartactif  

Demande de 
maintien des 
commerces dans le 
secteur de la place 
Dunois / Sonis 

La place Dunois dispose de 
commerces de proximité et est à ce 
titre classée en UC 4, zonage mixte 
aux règles mixtes et souples pour les 
commerces. Il n’est pas envisagé 
d’étendre ce zonage pour renforcer 
cet ensemble commercial. 

ORLEANS mail 29/08/2018 

Demande de 
changement de 
destination pour des 
bureaux déjà bâtis 
vers du logement 
pour étudiant : 
parcelles EK 151, 153, 
154   

Orléans Métropole entend maintenir 
la distinction géographique entre le 
campus universitaire d’une part, et le 
secteur des entreprises d’autre part. 
Cette proximité doit permettre de 
créer des synergies et permettre à 
chaque espace de se développer. 

ORLEANS mail 15/04/2019 
Classement château 
d'eau de la Source 

Le château d’eau a fait l’objet d’un 
repérage au titre des éléments bâtis 
remarquables. Il est également 
labellisé au titre des ouvrages du 20e 
siècle. Il bénéficie à ce titre d’une 
protection de l’Etat en plus de celle 
du PLUM. 

ORLEANS cartactif  Mettre en valeur les 
venelles 

Les dispositions communes du 
règlement du PLUM prévoient 
plusieurs règles notamment 
d’implantation pour tenir compte de 
cette particularité du territoire 
orléanais. Souvent privées, la 
rénovation ou mise en valeur de ces 
venelles dépend en premier lieu de 
leurs propriétaires. 

ORLEANS mail 05/08/2019 Hauteur rue Lavedan 

Les hauteurs de ce secteur sont 
fixées à 9 m au faîtage soit la hauteur 
de l’existant, sauf rare exception et 
semble conforme aux caracté-
ristiques de ce quartier résidentiel. 

ORLEANS courrier 27/05/2020 

Demande de 
classement de 3 
arbres remarquables 
sur le terrain situé 35 
rue aux Ligneaux 

Après analyse, ce site, très végétal, 
ne comporte pas réellement de 
sujets remarquables visibles depuis 
l’espace public. Il comporte plusieurs 
espèces de taille moyenne qui 
contrastent avec la faible largeur de 
la rue. Cet ensemble, bien 
qu’intéressant, ne répond pas aux 
critères de protection des arbres. 

ORLEANS cartactif  
Créer un parking de 
covoiturage quai 
Barentin 

Cette question ne relève pas 
directement du PLUM mais il peut 
être indiqué que la situation de ce 
quai en cœur d’agglomération, par 
ailleurs concerné par la zone de 
protection du patrimoine, ne 
permettra pas d’aménager un 
parking de covoiturage. Réhabilités 
au début des années 2000, les 
parkings des quais de Loire ont 
massivement été supprimés. 

ORLEANS cartactif  

Augmenter les 
hauteurs pour 
permettre la création 
de plus de logements 
et maintenir les prix 

Le PLUM définit l’équilibre subtil 
entre développement et préservation 
de la qualité de vie. Un plan des 
hauteurs permet de définir des 
règles différentes suivant la 
situation. En effet, le PLUM ne fixe 
pas une règle uniforme mais cherche 
à s’adapter au contexte : les hauteurs 
peuvent être déplafonnées dans 
certains secteurs en développement 
/ restructuration ou maintenues dans 
des secteurs plus homogènes.  

ORLEANS courrier 25/05/2020 Demande de reclassement des 
Ces parcelles sont également situées 
dans une raquette de lotissement en 
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parcelles en zone UJ 
(BZ 424, BZ 423, BZ 
288, BZ 422) en zone 
UB afin d'être en 
continuité des 
activités alentours. 

impasse. Un développement pourrait 
être envisagé à condition de définir 
une desserte suffisante et adaptée 
selon l’activité, par l’avenue des 
droits de l’homme. Ces conditions ne 
semblent actuellement pas réunies. 

ORLEANS mail 28/10/2020 
suppression d'une 
partie de l'emprise 
du cœur d'îlot 

Demande prise en compte. Le cœur 
d’ilot a fait l’objet d’un ajustement à 
la marge. 
 

ORLEANS mail 14/01/2019 maintien cœur d'îlot Maintien des cœurs d'îlots du PLU 
d’Orléans dans le PLUM 

ORLEANS cartactif   
Préservation cœur 
de jardin (AI 552 
partie nord) 

Le classement en cœur d’ilot répond 
à plusieurs critères objectifs dont 
celui de préserver des espaces 
végétalisés ou de pleine-terre et ne 
comportant que quelques bâtiments. 
La parcelle en question est déjà bâtie 
totalement et ne peut à ce titre être 
intégrée dans ce cœur d’ilot par 
ailleurs réexaminé lors de la révision 
du PLU d’Orléans en 2019. 

ORLEANS cartactif  

Manque des parcs en 
centre-ville. Trop de 
constructions sont 
envisagées. 

A travers les OAP sectorielles, 
plusieurs espaces de nature sont 
prévus à travers le PLUM (ex. parc 
des Groues). La Métropole a fait le 
choix de préserver plus de 1 250 Ha 
de nature en ville par des outils 
dédiés mais prévoit également la 
production de logements permettant 
de répondre aux besoins de la 
population actuelle et à venir : 
18 000 logements à l’horizon 2035 
dont 9 000 pour répondre aux 
besoins de décohabitation. 

ORLEANS cartactif  

Demande de 
modification de 
l’OAP du Champs de 
l’Echo 

Demande satisfaite lors de la révision 
du PLU d’Orléans en 2019 et reprise 
en l’état dans le PLUM. 

ORLEANS cartactif  
Demande de réduire 
les divisions de 
parcelle  

Le PLUM dispose de nombreux outils 
permettant, plus que de les interdire, 
d’organiser les divisions, en veillant à 
conserver les espaces de nature les 
plus intéressants / emblématiques. 
Dans les secteurs de projet, ce sont 
les OAP qui fixent l’équilibre entre 
développement / préservation.  

ORLEANS cartactif  
La zone Expo Sud 
n’est digne d’une 
capitale régionale 

La zone expo sud fait l’objet d’une 
OAP intitulée « Chèvres Noires » qui 
s’attache notamment à définir le 
fonctionnement et le traitement 
paysager attendu de ces espaces 
extérieurs, en lien avec l’arrivée de 
COMET et de ses aménagements. 

ORLEANS cartactif   

Création cœur d'ilot 
+ arbres 
remarquables (sente 
aux veneurs) 

A cette heure, le programme de la 
ZAC de Fil Soie, intégré dans l’OAP 
Fil Soie et en cours de concertation 
publique, ne permet pas de répondre 
à cette question avec précision. Des 
cœurs d’ilot pourront être créés en 
complément de la définition du 
programme de cette opération. 

ORLEANS cartactif   

Espace boisé à 
conserver au sud du 
château d'eau (OAP 
Fil Soie) 

Ce secteur se situe dans l’OAP File 
Soie. Sous réserve de la concertation 
toujours en cours, des espaces vert 
sont prévu de part et d’autre de 
l’avenue des Droits de l’Homme. 
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ORLEANS cartactif   
Arbre remarquable 
(depuis rue 
Delaugère) 

Le classement des arbres remar-
quables répond à plusieurs critères 
cumulatifs dont celui de leur visibilité 
depuis l’espace public. L’arbre en 
question, après plusieurs recherches, 
ne répond pas complètement à ce 
critère. D’autre part, un permis de 
construire a été délivré sur cette 
parcelle. 

ORLEANS cartactif  

Plusieurs bâtiments 
des années 60 
mériteraient un 
« lifting » 

Le PLUM permet l’évolution du bâti 
existant pour l’adapter aux besoins 
d’aujourd’hui et améliorer notam-
ment leur confort et performance 
thermique. Toutefois, si le PLUM le 
permet, il ne peut l’imposer. Des 
projets existent toutefois, à l’image 
des trois tours de l’avenue de Trévise 
qui doivent faire prochainement 
l’objet d’une réhabilitation. 

ORLEANS cartactif  Retirer les panneaux 
publicitaires 

Le règlement local de publicité 
métropolitain (RLPM), annexé au 
PLUM, définit les conditions 
d’installation de ces panneaux. En 
effet, le PLUM ne les réglemente pas 
directement. 

ORLEANS cartactif   Modification cœur 
d'ilot CH 840 

Demande prise en compte. Le cœur 
d’ilot a fait l’objet d’un ajustement à 
la marge. 

ORLEANS cartactif  
Créer une supérette 
dans le secteur du 
collège Jean Rostand 

Pour le moment, le PLUM ne prévoit 
pas la création de nouveaux sites 
commerciaux dans ce secteur. En 
effet, la dispersion des commerces 
menace le maintien d’autres sites en 
fonctionnement et déjà affaiblis.  

ORMES mail 10/04/2019 Rue de la Borde 
Une analyse de la situation du terrain 
a permis de répondre favorablement 
à la demande.  

ST CYR EN 
VAL mail 15/03/2019 

ZI Saussaye, 
réduction périmètre 
Primagaz 

Le périmètre de protection autour de 
Primagaz a été réduit à 260 m en 
2013 lors d’une révision allégée du 
PLU communal. 

ST CYR EN 
VAL mail 03/07/2019 

Demande de 
correction : limite 
zone inondable non 
modifiée suite 
nouveau PPRI 

La limite de la zone inondable a été 
modifiée par le PPRi approuvé le 20 
janvier 2015, cette nouvelle limite est 
prise en compte dans le PLUM. 

ST CYR EN 
VAL 

cartactif   
Classement parcelle 
469 rue du coteau en 
zone urbaine 

La limite de la zone inondable a été 
modifiée par le PPRi approuvé le 20 
janvier 2015, cette nouvelle limite est 
prise en compte dans le PLUM. 

ST CYR EN 
VAL mail 19/10/2020 

Demande de zonage 
N-ENR pour parc 
photovoltaïque 

Ce site est repéré pour la 
construction d’un éventuel futur 
collège, un emplacement réservé est 
créé à destination du Département 
du Loiret. 

ST CYR EN 
VAL mail 23/01/2018 

Demande de 
classement en N* + 
détourer EBC sur la 
maison 

L’EBC est réduit sur la partie 
construite de l’unité foncière, classée 
en zone naturelle qui correspond 
mieux à son usage. 

ST DENIS 
EN VAL mail 03/02/2020 

Demande de rendre 
constructible 
parcelles AW343, 
344, 346, 347, 348, 
349 (partie). 

Le classement des parcelles au PPRi 
ne permet pas la modification du 
zonage en ce sens. 

ST 
HILAIRE registre 02/01/2018 

Demande de 
suppression de l'ER 
10 sur parcelle AH 
467 

L’emplacement réservé est supprimé 
suite  l’abandon du projet de la  
métropole d’implanter des 
containers à déchets. 

ST courrier 08/01/2018 Demande de Ces parcelles sont comprises dans le 



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

126 

Bilan de la concertation

HILAIRE mairie constructibilité des 
parcelles YA 31 et 33  
lieu-dit La Pointe à 
Gouthier 

périmètre de la ZAP dont l’objet est 
de maintenir la vocation agricole de 
la zone. 

ST 
HILAIRE registre 09/01/2018 

Demande de 
réduction de la 
largeur de l'accès à 
un terrain (de 6 m à 
4 m) donnant sur la 
voie CD 14 et CD 951 

La règle définie dans le PLU 
communal permet de limiter la 
dangerosité sur ces voies majeures, 
elle est reconduite dans le PLUM. 

ST 
HILAIRE 

registre 02/02/2018 

Demande de 
constructibilité 
parcelles ZA 69 et 
YC 40 

Ces parcelles sont comprises dans le 
périmètre de la ZAP dont l’objet est 
de maintenir la vocation agricole de 
la zone. 

ST 
HILAIRE 

courrier 
mairie 03/04/2018 

Rétablissement en 
zone U d'une partie 
de terrain déclassé 
en zone agricole 

Les limites à l’urbanisation ne sont 
pas modifiées avec le PLUM. 

ST 
HILAIRE mail 23/07/2018 

Demande de 
modification de 
zonage A en U (pas 
possible avec la 
modification 2) 

Ces parcelles sont comprises dans le 
périmètre de la ZAP dont l’objet est 
de maintenir la vocation agricole de 
la zone. 

ST 
HILAIRE mail 18/10/2020 

Recours gracieux  
frange paysagère 
créée dans la zone 
UR4 

Le PLUM a mis en place des critères 
de définition des franges agricoles et 
paysagères, cet outil répond à 
l’objectif de transition entre les 
espaces agricoles ou naturels avec 
les espaces urbanisés. 

ST JEAN 
DE BRAYE mail 02/05/2018 

Demande de 
constructibilité 
parcelle ZC 1 classée 
en A 

Afin de préserver le caractère 
agricole et paysager de cette zone, 
cette parcelle reste classée en zone 
agricole. 

ST JEAN 
DE BRAYE courrier 05/05/2018 

Lettre ouverte aux 
élus de la Métropole 
pour classer la zone 
de la Bissonnerie en 
ZAP 

Le projet d’aménagement de la 
Bissonnerie étant en cours 
d’évolution et de réflexion, cette 
zone  a été classée en 2AU pour un 
aménagement à plus long terme. Elle 
nécessitera une modification du 
PLUM pour être ouverte à 
l’urbanisation. 

ST JEAN 
DE BRAYE courrier  10/07/2019 

adapter le contour 
d'un cœur d'ilot vert 
pour permettre la 
construction de 3 
logements  

Pour des raisons paysagères ce 
cœur d’îlot a été repris tel quel du 
PLU de Saint-Jean de Braye.  

ST JEAN 
DE BRAYE courrier 05/02/2020 

Demande de 
changement de 
zonage 
Parcelle BR n°171 

La parcelle est classée en UR4-TL. 
Elle est concernée par une bande de 
constructibilité qui empêche toute 
construction au-delà de 25 m de la 
limite de la voie. 

ST JEAN 
DE BRAYE courrier 20/08/2020 Projet parcelle CK2, 8, 92 

Le PLUM met en œuvre des outils de 
protection de la nature en ville, 
notamment des cœurs d’îlots et des 
coefficients d’emprise jardin 
minimaux pour empêcher la 
construction de la totalité d’une unité 
foncière. 

ST JEAN 
DE BRAYE 

mail 09/03/2021 

Modification zonage 
et réduction EBC 
parcelles BP296, 297, 
298 

Les parcelles sont incluses en zone 
UAE1. L’extension limitée des 
constructions de logement est 
permise.  Afin de préserver la nature 
en ville et les espaces boisés, l’EBC 
n’a pas été réduit. 

ST JEAN 
LE BLANC courrier 17/01/2020 

Demande rendre 
constructible parcelle 
AC233. 

Le classement des parcelles au PPRi 
ne permet pas la modification du 
zonage en ce sens. 

ST JEAN 
LE BLANC 

courrier 
RAR 11/01/2021 Détachement terrain 

à bâtir + accès via 
Ces terrains sont situés dans un 
secteur qui n'a pas vocation à se 
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voie privée densifier  

ST JEAN 
LE BLANC cartactif   Classement SGE en 

zone pavillonnaire 

Une OAP est créée sur le site Monier 
pour transformer une partie du 
secteur en zone d’habitat, en 
transition avec une zone artisanale 
peu nuisante 

ST JEAN 
LE BLANC cartactif   

Classement SGE en 
zone pavillonnaire 

Une OAP est créée sur le site Monier 
pour transformer une partie du 
secteur en zone d’habitat, en 
transition avec une zone artisanale 
peu nuisante 

ST JEAN 
LE BLANC 

cartactif   Classement SGE en 
zone pavillonnaire 

Une OAP est créée sur le site Monier 
pour transformer une partie du 
secteur en zone d’habitat, en 
transition avec une zone artisanale 
peu nuisante 

ST JEAN 
LE BLANC cartactif   Classement SGE en 

zone pavillonnaire 

Une OAP est créée sur le site Monier 
pour transformer une partie du 
secteur en zone d’habitat, en 
transition avec une zone artisanale 
peu nuisante 

ST JEAN 
LE BLANC cartactif   

Préserver espace 
boisé (impasse 
Gustave COURBET) 

Cet ensemble végétalisé, bien 
qu’intéressant, ne répond pas aux 
critères de cœur d’ilot. Une emprise 
de plaine terre doit permettre de 
conserver un espace vert intéressant. 

ST JEAN 
LE BLANC 

cartactif   Classement SGE en 
zone pavillonnaire 

Une OAP est créée sur le site Monier 
pour transformer une partie du 
secteur en zone d’habitat, en 
transition avec une zone artisanale 
peu nuisante 

ST PRYVE registre 16/07/2018 Déclassement EBC 
Cet espace boisé classé ne semble 
pas majeur et peut être déclassé en 
partie. 

ST PRYVE registre 02/09/2019 
Classement zone A 
en zone AU 

Ce secteur, au cœur des zones 
urbanisées est un emplacement 
privilégié pour accueillir une future 
zone à urbaniser, à moyen ou long 
terme. 

ST PRYVE courrier 18/01/2020 
Suppression élément 
de paysage parcelle 
ZI 32 

Cet espace n’est pas valorisé, il peut 
être déclassé en partie. 

ST PRYVE courrier 21/11/2019 Déclassement EBC 
Cet espace boisé ne semble pas 
majeur et peut être déclassé en 
partie. 

ST PRYVE courrier 24/01/2020 

Demande de rendre 
constructible une 
partie en Espace 
Boisé Classé de la 
parcelle AC 34. 

Cet espace boisé ne semble pas 
majeur et peut être déclassé en 
partie. 

ST PRYVE mail 24/10/2020 
Demande de rendre 
constructible parcelle 
AO31 

Le classement des parcelles au PPRi 
ne permet pas la modification du 
zonage en ce sens. 

ST PRYVE 
courrier 
mairie 05/11/2020 

Demande de rendre 
constructible parcelle 
AO258 

Cette parcelle est située à l’interface 
de la zone urbanisée et de la future 
zone d’urbanisation classée en 2AU 
dans le PLUM. La parcelle est 
rattachée à la zone U avec toutefois 
le maintien de l’emplacement réservé 
pour permettre l’accès à la zone 
2AU. 

SARAN 
courrier 
mairie 08/02/2018 

Demande de 
changement de 
destination de la 
parcelle AV 10. 
Passage de 
l’économie vers 
l’habitat.  

Au PLU actuel de la commune de 
Saran, la parcelle est classée en zone 
à vocation commerciale mais une 
évolution est souhaitée vers un 
zonage plus mixte. Dans le PLUM, 
cette parcelle est située en centralité 
de quartier (zone UC4).  

SARAN courrier 15/06/2018 Demande de Une analyse de la situation du terrain 
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mairie constructibilité 
parcelle BW 226 

a permis de répondre favorablement 
à la demande. 

SARAN courrier 08/03/2019 

Demande de 
modification zonage. 
La SA Sablonnière 
distribution demande 
à pouvoir implanter 
des locaux 
commerciaux à 
proximité de 
l’Intermarché.  

La commune de Saran n’est pas 
favorable à ce changement de 
zonage afin de protéger les zones 
pavillonnaires de l'implantation 
d'activités. 

SARAN  mail 11/07/1905 

Urbanisation du 
secteur "vente aux 
moines" pour 
regrouper deux sites 
(conditionnement et 
siège social) en un 
seul. 

Positionnement défavorable de la 
commune exprimé par courrier du 
28/01/2019 

SARAN 

courrier 
mairie 
et 

courrier 
Métropo

le 

06/08/2020 

Requête pour 
restitution de terrain 
à bâtir. Terrains 
actuellement classés 
en A au PLUM.   

Une analyse de la situation du terrain 
permet de restituer ces 2 parcelles 
en zone constructible.  

SARAN 

courrier 
mairie 
et 

courrier 
Métropo

le 

06/08/2020 

Requête pour 
restitution de terrain 
à bâtir. Terrains 
actuellement classés 
en A au PLUM.   

Une analyse de la situation du terrain 
permet de restituer ces 2 parcelles 
en zone constructible. 

SARAN  courrier 09/02/2021 

Demande de 
modification zonage, 
basculer des terres A 
et N en zone 
économique.  

Une analyse de la situation ne 
permet pas de répondre 
favorablement à cette demande. 
Certaines parcelles sont de plus 
situées dans un Espace Boisé Classé 
(EBC), zone non constructible. 

 

SEMOY cartactif  

Du carrefour Bio 
Nature et Santé 
(entrée sud de 
Semoy) et le pont au 
niveau de la rue 
Camille Desmoulins à 
Fleury-les-Aubrais, 
tous les murs anti-
bruits devraient être 
refaits. Ils sont tous 
dans un état 
déplorables et ne 
remplissent plus leur 
rôle : Atténuer le 
bruit de la 
tangentielle. 

Les installations relèvent de travaux 
sur les infrastructures et relèvent de 
la Direction de l'Espace Public. Le 
PLUM dessine des zones non 
aedificandi le long des axes majeurs 
pour interdire de nouvelles 
constructions dans les secteurs de 
nuisance. 

 
 
4. Lors des permanences  

 

COMMUNES DATES 
PERMANENCE 

QUESTIONS POSEES 

Olivet 
25/03/2021 

Matin 

Sur une partie de mon terrain, il y a une zone UCJ qui 
est en plein milieu de mes parcelles. Serait-il possible 
de déplacer cette zone sur le bord de ma parcelle et 
ne pas la laisser en plein milieu, afin que je puisse 
implanter ma maison ? 
La trame verte et bleue et la biodiversité des bords de 
voies. 
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La limite de la zone N au niveau de ma parcelle CH 
869. 

St Cyr En Val 24/03/2021 
Matin 

Préservation du domaine de Morchêne 
Statut du projet de la Croix des Vallées 

Regarder les projets des zones constructibles sur St 
Cyr en Val et la sauvegarde de nos bois. 

Quel est le règlement applicable à la zone UR4 ? Quel 
est le zonage du raccordement au tout à l'égout?  

Nous sommes propriétaires d'un terrain de 3 hectares 
entouré d'une route et d'une zone pavillonnaire. Dans 
les années à venir va se poser la question de notre 
départ en retraite et de l'avenir de notre centre 
équestre totalement enclavé en zone urbaine avec un 
sol de mauvaise qualité agricole ou sylvicole. 
Actuellement classé en zone agricole, ne pourrait-on 
pas envisager de rendre constructible ces parcelles 
pour permettre une utilisation plus en adéquation 
avec son environnement. 

St Denis En Val 29/03/2021 
Après-midi 

Projet plan zonage nord commune et règlement 
A l'occasion de la révision du PLUM, nous vous 
demandons de rendre constructible toute ou partie de 
notre parcelle située en bordure de la rue de 
Picherieux, section cadastrale BD 66 actuellement en 
zone N. Nous constatons que sur le PPRI en vigueur 
actuellement, ce terrain est en zone JAUNE aléa faible 
comme les zones Ueaz1 ROSE pâle de l'autre côté de 
cette rue et en face où il y a des constructions de 
maisons et même parfois récentes. 
Changement de destination d'une partie de 1000m2 
des 5000m2 de mon terrain de résidence principale 
(Parcelle n°105 sur la zone de Melleray) pour la rendre 
constructible, en dur ou en habitat temporaire. 

St Hilaire St Mesmin 
31/03/2021 
Après-midi 

Habitante de la Millasse : projets autour du site du 
centre-bourg 
Connaitre les modifications éventuelles dans le cadre 
du PLUM 
Qu'est ce qui va concerner le secteur de la route 
d'Olivet ? 

Consulter le projet en terme de zonage et de 
règlement concernant mes parcelles AK 301 et 302 
actuellement situées en zone UP. Savoir s'il sera 
toujours possible de changer la destination d'un local 
à savoir créer une habitation au droit de mon garage. 

Connaître l'évolution de la commune en matière 
d'espaces verts, savoir si le caractère champêtre de la 
commune sera conservé. 

Parcelle 320 et 321 : Sommes-nous impactés et 
notamment par l'évolution de la 316 en partie 
mitoyenne? 

Demande concerne la distance de construction des 
65m, des emprises au sol. 

Question relative aux vergers, à la zone agricole. 

Questions diverses sur le PLUM 
Un projet de construction sur un terrain familial 
constructible. 

St Jean Le Blanc 01/04/2021 
Matin 

Possibilités de construction sur la parcelle AK123, dont 
le futur PLUM prévoit des distances liées aux 
nuisances sonores (train et route de Sandillon). 

Sous quelle échéance l'OAP de Rosette sera 
engagée ? La rue de la corne sera-t-elle refaite avant 
la réalisation de cette OAP ? J´avais compris qu´après 
l´OAP de Cerisaille, une pause serait faite dans les 
nouvelles constructions ? 
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Pouvez-vous me dire si les terrains cadastrés au 39 
rue des Varennes sont bien des terrains 
constructibles ? 

Le devenir de la parcelle 
Nous aimerions savoir si le COS a été modifié dans 
notre secteur 55 rue de Rosette ? 
ZAC de la Cerisaille 

St Pryvé St Mesmin 24/03/2021 
Après-midi 

Projets rue Neuve 

Une parcelle de terre rue de la Fontaine 

Fleury les Aubrais 25/03/2021 
Matin 

Droit à construire sur la parcelle AY n° 557 
appartenant à mon papa, Un courrier en ce sens vient 
d'être adressé à Mme la Maire de Fleury-Les-Aubrais. 
Cordialement 
Mme la Maire est venue le 5 octobre 2020 dans notre 
quartier « le Clos de Lapanty ». Quelles traductions 
dans le PLU pour protéger ce poumon vert et la 
maison du 51 rue Carnot ? Par ailleurs, quelles sont les 
mesures qui peuvent avoir un impact sur notre 
quartier, liées à Interives et au faubourg Bannier ? 
Association des riverains du clos de Lapanty 

Projet plan zonage nord commune et règlement 

Consultation du plan de zonage et règlement secteur 
nord Fleury 
Modification de parcelle non constructible dont je suis 
propriétaire, contiguë à une zone constructible sur 
laquelle j'ai mon domicile, afin de pouvoir construire 
une maison individuelle pour ma fille 

Ingré 31/03/2021 
Après-midi 

Ma parcelle est depuis son achat classée en zone 
agricole (parcelle XO). Je souhaite connaître les 
orientations de la commune quant aux zones agricoles 
actuelles au regard du PLUM qui sera mis en place 
pour 2022. 
Une demande d'agrandissement refusée avec le 
nouveau PLU, je souhaite savoir si le PLUM assouplit 
les critères de surface. 
L'équilibre général du projet métropolitain 
(consommation de terres agricoles et naturelles) = 
questions ponctuelles sur des secteurs spécifiques au 
territoire de la commune d'Ingré (zone IIAU) 
Rue de Changelin, largeur de la frange de protection 
des champs. 
Informations sur le nouveau plu métropolitain. 

Le PLU. 

Ce que prévoit le PLUM sur le secteur de la Pointe de 
la Claye à Ingré 
PLU : construction piscine 

La Chapelle St 
Mesmin 

01/04/2021 
Matin 

Urbanisation d'un terrain AZ 54. 

Emplacements réservé et plan de zonage. 

Les lots 151, 152, 153 rue du petit Pailly 

parcelles BE 25 ET BD 2 

plan de zonage, règlements de ces zones 

Dans le cadre d'un projet, je souhaiterai avoir des 
informations concernant le PLUM concernant un 
projet de promotion route d'Orléans 

Demande de modification de "place du midi" qui 
empiètent sur ma terrasse devant ma maison 

Orléans - La Source  06/04/2021 
Matin   

Orléans - St 
Marceau 

07/04/2021 
Matin   
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Orléans - Centre-
Ville 

02/04/2021 
Après-midi 

Je souhaiterai faire classer un bosquet d'arbres et un 
jardinet dans la cour commune de ma copropriété 
situé rue du Bœuf Saint Paterne - cœur historique 
d'Orléans. 
Je ne pourrai pas assister à ce rendez-vous sur place 
étant dans un département confiné mais vous pouvez 
me joindre par téléphone ou visioconférence. 
Je vous remercie de cette attention et vous prie de 
croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Orléans Est 06/04/2021 
Après-midi   

Orléans Ouest 
 

02/04/2021 
Matin 

16 rue de Coulmiers, Espace Boisé classé, propriétaire 
va revendre et peut être construction d'immeuble. 
Futur PLUM est ce maintenu ou pas? Et même si il y a 
vente? 

Orléans Nord 07/04/2021 
Après-midi 

Consultation projet plan zonage quartier barrière st 
marc et règlement. 
aménagement des Groues : périmètre de la ZAC 
- Reprise du projet 
- Consultations pour la phase 2 : réalisation de la ZAC 
- reprise du PLU Orléans ? 

stratégie de développement d'îlots de fraîcheur en 
milieu urbain  
disposition du PLUM concernant le terrain des Groues 
- devenir des espaces libres boisés situés aux limites 
conjointes de Saint Jean de la Ruelle, Ingré et Saran ? 
- Dispositions envisagées pour réduire la température 
en ville? 
- Que prévoit le PLUM pour le terrain des Groues? 
la densité de construction quartier barrière st 
marc/clos de la motte 
Nous habitons au 4 rue du Clos de la Motte à Orléans. 
Nous voudrions être rassurés sur le devenir des 
terrains qui se trouvent entre le fond de notre jardin et 
la Tangentielle. 
Notre question le cœur de jardin de la rue Marcelin 
Berthelot à Orléans entre les n°11 et 23 et la circulation 
de cette rue. 
Préservation cœur de jardin secteur nord / rue moine 
- rue Marcellin Berthelot 
Ma question porte sur le zonage urbain "cœur de 
jardin" de la parcelle BX0095. Je souhaite évoquer la 
reprise et le maintien in extenso de ce zonage de 
préservation dans les zonages du PLUM. 

Ormes 29/03/2021 
Après-midi 

Quelle est la date initiale du PLUM, et l'état 
d'avancement des projets considérés intégrés aux 
PLU des communes / ou intégrés au futur PLUM? 
Les constructions individuelles sur les terrains privés 
sont-elles considérées dans l'avancement du PLUM? 
Comment sont considérés les logements collectifs 
dans le PLUM (entre dans un global de surfaces 
urbanisées, ou nombre de logements?). Ces deux 
critères sont-ils limitant? 

Suite à des courriers et entretiens auprès de la mairie 
depuis 2016, et des dernières dispositions du PLUM, je 
souhaiterai une réponse, concernant ma demande 
d'extension de zone constructible sur des terrains 
m'appartenant,  sur 3 parcelles cadastrées ZE97 - 98 - 
et 324.  

Extension d'une zone constructible, route de Gidy. 

Voir le projet du PLUM. 

projet personnel, rue du bas de Corroy 
Saint Jean De La 

Ruelle 
01/04/2021 
Après-midi 

Possibilité de construire une maison en première 
rangée de ma parcelle dans le PLUM. 
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Saran 31/03/2021 
Matin 

Le changement du plu au niveau de ma maison rue de 
la Montjoie 
Divisions parcellaires, projet QUELLE et conservation 
des EBC dans le PLUM 
Changement de zone entre le PLU actuel et le PLUM. 
Passage de ma parcelle en zone urbanisable, prise en 
compte dans le PLUM. 

Boigny 02/04/2021 
Après-midi   

Bou 02/04/2021 
Matin   

Chanteau 07/04/2021 
Après-midi 

Je souhaite visualiser la carte de zonage pour 
Chanteau afin de voir comment ça peut impacter mon 
habitat actuel et la nature environnante très 
verdoyante et appréciée à Chanteau 

Chécy 01/04/2021Après-
midi 

Jje viens aux nouvelles à propos de mon terrain 
cadastré ZD439, sur la commune de Chécy.Je passe 
par le réseau internet, car je ne peux me rendre sur 
place pour les réunions, ayant 600km de distance 
entre Chécy et mon lieu de résidence, Rodez.Après 
différents courriers, venant de la commune, de l'Agglo, 
ces courriers me laisse entendre que ma demande 
devrait aboutir.Après un premier courrier du 
11/08/2020, de ma part, pour une demande de 
révision du PLUM, ma demande « une partie à 
construire, et une autre partie en fond de parcelle, 
partie pour vendre à la commune. La partie à 
constructible serait dans l'alignement de la parcelle 
d'à côté. »Courrier de Chécy, « Votre demande de 
modification du zonage du document d'urbanisme a 
été transmise à la Métropole avec le positionnement 
favorable de la commune. (sur demande du 
Maire)»Vous recevrez prochainement un courrier de 
confirmation signé de Monsieur le Maire.Courrier du 
Chargé de mission planification « Nous passerons 
votre terrain en UR4 (environ 1650 m²), très 
probablement, à la demande du Maire de 
Chécy»Dernier courrier: «Normalement, le zonage a 
été modifié selon votre demande.»Donc maintenant, je 
me tiens à l'écoute et votre disposition pour finaliser le 
projet.  
un terrain situé rue de Grainloup à Chécy - parcelle 
ZH731 de 1283 m2 devenu inconstructible depuis le 
21/12/2018 ainsi qu'une partie de la parcelle ZH 344 de 
963 m2 devenue partiellement inconstructible à la 
même date, sur laquelle se situe. Un garage. Situation 
difficile à comprendre d'autant plus, que sur le terrain 
mitoyen qui est constitué sur le même schéma que le 
mien, 2 maisons sont actuellement en construction. Ce 
terrain ne consommant pas d'espace agricole ou 
naturel, ne représentant pas un étalement dans un 
espace vierge cela est difficile à admettre. Je ne 
dispose donc plus que de ma maison d'habitation 
principale sur la partie constructible de 652 m2, sur un 
total de 2246 m2 (parcelle ZH 731 + parcelle ZH 
344)sans pouvoir faire quoi que ce soit autour. Merci 
de m'en donner les raisons. 
Frange paysagère 

Voir le projet PLUM pour la centre bourg 

Combleux 07/04/2021 
Matin 

Intentions de développement de la Commune ? 
quelles évolutions par rapport à aujourd'hui ? 
Gestion envisagée stationnement (lotissement des 
Gazons et à proximité, par rapport à l'affluence de 
véhicules le WE,...) ? 
intérêt de sanctuarisation d'une zone agricole en cœur 
de village ? 
intentions d'aménagement de la coque brute béton 
conservée dans la friche IBM ? 
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Aménagement protecteur du site classé de Combleux 
Zonage de la commune et devenir site IBM 

Lot 480 : Le projet d'agrandissement dans le 
prolongement de la maison existante est-il réalisable? 
Agrandissement côté Ouest 

Quelles sont les modifications prévues à Combleux 

Tranquillité et stationnement rue de la Passerelle 

Comment allez-vous préserver notre qualité de vie 
avec les futurs projets, sur le site IBM, 
Sur le terrain disponible face à la mairie, le 
stationnement etc... 
Est-ce que le PLU-M prend en compte la servitude 
EL3 dans le zonage de Combleux? Di oui comment? 

Prise en compte du risque et empreinte carbone 

Révision de la priorisation des risques - Diminution de 
l'empreinte carbone et gestion de la bio-capacité pour 
une parcelle d'habitation, un quartier, la collectivité ; 
permis de faire, permis d'innover. 
L’achat d’un terrain constructible en cours sur la 
commune 
Zones constructibles, 
Plan d’aménagement et dessertes de l’ancien site IBM 

Mardié 06/04/2021 
Après-midi 

Terrain aux Breteaux 

ma question concerne les cœurs de jardin et ou cœurs 
d'ilots concernant des parcelles aujourd'hui 
constructibles rue des Basroches à Mardié, 
une autre question concerne une demande de CU B 
présentée avant l'été 2020, et la décision ou projet de 
cœurs de jardin pendant l'été 2020, 

Zone des Grands Champs et la zone des Courtils 

Garage construit avec PC 
Problème. zone 

Mardié rue de Donnery divers dossiers 

Habitant aux Breteaux je m'interroge sur l'avenir et le 
devenir des terres autour du poste source ENEDIS sur 
la rue de la Croix ferrée du coté de CHECY 
Qu'est-il prévu dans cette zone? 
-J'ai ouïe dire qu'un bassin va être réalisé? Je suis très 
intéressé par les plans de ce projet car je ne voudrais 
pas me retrouver inonder dans les années à venir; 
avec la création d'une rétention plus élevé que le fossé 
naturel actuel, et avec donc l'arrivée d'un poste de 
relevage par exemple!! Si vous avez des plans à 
diffuser, merci de faire suivre 
-Et qu'en est-il des autres parcelles attenantes?? Dans 
quelle direction va se faire l'élargissement de la zone 
commerciale de CHECY??? Zone que bien entendu je 
ne souhaite pas voir devant ma fenêtre 
Le PLUM applicable sur la commune de Mardié. 

Parcelles de terres rue des Breteaux à Mardié 

Marigny les Usages 08/04/2021 
Après-midi 

1-L'evolution du zonage d'une parcelle située en zone 
agricole. Qui propose, décide, quelles échéances. 
Terrain actuellement coupé en 2. 
2-l'impact de l'installation de l'unité de méthanisation 
dans la zone des Arrachis 

Saint Jean De Braye 06/04/2021 
Matin 

Plan de zonage avec ilot vert. Permis de construire. 

Changement de PLU - Zone artisanale des Bas-Avaux 
45800 ST JEAN DE BRAYE par rapport aux activités. 
Je suis passé en zone AI, or, j'ai des entreprises en 
"commercial" déclarées au niveau de la taxe foncière. 
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Regarder les projets du PLUM sur le secteur des 
Corchonnesses à St jean de braye.  

Quel avenir pour la demeure + le parc du 150 Fbg de 
Bourgogne ? 
Visualiser le règlement écrit et graphique de la 
commune. 
J'aimerais d'une part voir s'il y en a une maquette du 
PLUM de St-Jean-de-Braye et savoir quelles seront les 
constructions nouvelles dans une zone déjà bien 
bétonnée et surtout s'il y aura des plantations d'arbres 
comme demandé lors d'une enquête à St-Jean-de-
Braye auprès des citoyens et qui normalement étaient 
prévues à la suite de cette enquête. 
Quartier ST LOUP: bords de Loire, OAP, préservation 
des éléments de paysage et d'architecture 

Semoy 01/04/2021 
Matin 

Concernant le quartier sud de la commune de Semoy. 
Est-ce que les espaces agricoles ou naturels restent. 
Dans le PLU de la commune une bande boisée de 10 
mètre longeant la ZAC des Chatelliers est existante 
actuellement, reste-t-elle? Si oui quand sera-t-elle 
boisée? 
Demande d'information sur la procédure et les 
conditions de lotissement d'un terrain 
Demande d'information sur PC modificatif 

L'aménagement du bas des Tarètes 

Les constructions possibles sur mon terrain situé dans 
la zone d'OAP du centre bourg de Semoy. 

 
 

Il doit être enfin signalé que le projet de 
PLUM 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 
des différentes communes.  

Echappant au cadre de la concertation fixé 
par 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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CHAPITRE 3 

ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES 

 Les fondements   
 

Conformément à l’article L132-7 du code de 
l’urbanisme, les personnes publiques dont la 
liste suit ont été associées à l’élaboration du 
PLUM.  
 

• Préfecture de la Région Centre Val de 
Loire et du Loiret 
 

• Conseil Régional du Centre Val de Loire 
 

• Conseil Départemental du Loiret 
 

• Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Loiret 

 

• Chambre des Métiers et de l’Artisanat du 
Loiret 

 

• Chambre d’Agriculture du Loiret 
 
• Centre Régionale de la Propriété 
Forestière d’Ile de France et du Centre 
 

• Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine du Loiret 
 

• Direction Départementale des Territoires 
 
• Direction Départementale déléguée à la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale 
 

• Direction Départementale de la Protection 
des Population 
 

• Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
 

• Institut National des Appellations d’Origine 
 

• Délégation Territoriale de l’Agence 
Régionale de la Santé 
 

• Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt du Centre Val 
de Loire 
 

• Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 

 

• Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Loiret 

 

• Office National des Forêts 
 
• Communauté de communes Beauce 
Loirétaine 

 

• Communauté de communes des Portes de 
Sologne / Commune d'Ardon 

 

• ABF 
 

• Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi 
 

• Commission Départementale de la nature, 
des paysages et des sites 
 

• SAFER du Centre - Secteur Loiret 
 

• DRFIP du Loiret 
 

• Inspection académique du Loiret 
 
 

Les personnes suivantes ont également été 
informées et consultées tout au long de 
l’élaboration du PLUM, conformément au 
L132-13 du code de l’urbanisme 
 

• Communauté de communes des Terres du 
Val de Loire 
 

• Communauté de communes des Portes de 
Sologne 

 

• Communauté de communes des Loges 
 

• Communauté de communes de la Forêt 
 

• PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne 
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• PETR Pays Loire Beauce 
 

• Commune de Mareau aux Prés 
 

• Commune de Mézières lez Cléry 
 

• Commune d'Ardon 
 

• Commune de La Ferté Saint Aubin 
 

• Commune de Marcilly en Villette 
 

• Commune de Sandillon 
 

• Commune de Jargeau 
 

• Commune de Donnery 
 

• Commune de Vennecy 
 

• Commune de Saint Lyé la Forêt 
 

• Commune de Cercottes 
 
 

• Commune de Gidy 
 

• Commune de Boulay les Barres 
 

• Commune de Bucy Saint Liphard 
 

• Commune de Chaingy 
 

• Commune de Saint Denis de l'Hôtel 
 

• Commune de Trainou 
 

• Commune de Loury 
 
Les services d’Orléans métropole ont 
également été consultés. 

 
 
 
 
 
 
 
. 

 Les moyens mis en œuvre 
 

Conformément à la législation en vigueur, la 
délibération de prescription du PLUM du 11 
juillet 2017 a été notifiée aux personnes 
publiques associées (PPA) le 19 juillet 2017, 
aux personnes consultées le 3 août 2017, et 
aux communes membres le 17 juillet 2017. 
 
En raison du contexte sanitaire, et en lien 
avec la Préfecture, les modalités de 
concertation ont été adaptées par 
délibération du conseil métropolitain du 11 
février 2021. Celle-ci a été notifiée le 17 
février 2021 aux personnes publiques 
associées et aux communes membres. 
 
Le Porter à connaissance de l’Etat (PAC) a 
été transmis dès sa réception aux 
communes membres. Il a été laissé en 
consultation libre dans chacune des 22 
communes de la métropole, ainsi que dans 
les mairies de proximité d’Orléans. Les mises 
à jour du PAC adressées par l’Etat à la 
métropole ont été transmises aux 
communes et intégrées dans les dossiers 
laissés à disposition des habitants. 
 

• PAC 1 : Etat : 15 mars 2018, 
 

• PAC 2 : Val de Bou : juin 2018, 
 

• PAC 3 : Site Monier : reçu en mairie de St 
Jean le Blanc le 24 mai 2017, 

• PAC 4 : SIS La Chapelle, Saran, Olivet et 
Orléans : 23 juillet 2019 
 

• PAC 5 : Diffuseur Gidy : 15 juillet 2019, 
 
• PAC 6 : Ordonnance SCOT : 28 juillet 
2020, 

 

• PAC 7 : ICPE Ormes, Semoy et St Cyr en 
Val : 09 novembre 2020. 

 
La métropole a choisi de travailler en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture du 
Loiret pour la réalisation du diagnostic 
agricole de son territoire.  
 
La Chambre d’agriculture a produit un 
diagnostic et l’a remis au service 
planification. Elle lui en a présenté les grands 
enjeux, lors d’une réunion technique qui a eu 
lieu en mars 2019. 
 
Une première réunion avec les personnes 
publiques associées a eu lieu le 20 juin 2019. 
La démarche, le diagnostic et les grands 
enjeux du PADD y ont été présentés.  
 
Les représentants de la DDT, de l’ARS, de la 
Chambre d’agriculture du Loiret, du Conseil 
régional, de la Communauté de communes 
des Portes de Sologne, de la Communauté 
de communes de la Beauce Loirétaine, du 
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PETR Pays de Loire Beauce, des communes 
de Gidy, Donnery, Vennecy et l’ABF étaient 
présents. 
 
Une réunion technique a eu lieu le 10 
décembre 2019, avec la DDT, la Chambre 
d’agriculture. Les principes de traduction 
réglementaires du PADD ont été présentés : 
méthodologie retenue pour calculer la 
consommation d’espace, nomenclature 
choisie pour le zonage, séparation des plans 
des hauteurs et d’emprises du plan de 
zonage, méthodologie pour l’écriture du 
règlement (ateliers d’écriture du règlement, 
cahiers communaux), travail sur les 
Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
Le contexte sanitaire en 2020, avec deux 
confinements avant et après l’été, et le 
report partiel des élections municipales et 
métropolitaines, n’a pas permis d’organiser 
de réunions avec les personnes publiques 
associées en 2020.  
 
Cependant, les échanges techniques avec 
les 22 communes ont pu reprendre dès juin 
2020, et se sont poursuivis durant le 
deuxième confinement. 
 
La métropole a pu relancer les réunions et 
rencontres avec les PPA dès le début de 
l’année 2021.  
 
Une réunion entre le Préfet et le Vice-
Président à l’aménagement et l’urbanisme 
d’Orléans métropole a eu lieu le 3 février 
2021. Les trajectoires et les grands équilibres 
du PLUM en matière de consommation, de 
préservation environnementale et 
architecturale, de préservation de l’identité 
des communes ont été présentés. 

Une réunion avec les services de la DDT a 
par la suite été organisée, le 23 février 2021. 
L’objectif était de présenter les documents 
réglementaires du PLUM, dans leur état 
d’avancement. La réunion a permis 
d’évoquer les deux niveaux d’écriture du 
PLUM : harmonisation de l’écriture 
réglementaire pour les éléments sur lesquels 
il était nécessaire de faire consensus 
(règlement général, OAP thématiques), et 
éléments maintenus à l’échelle locale grâce à 
plusieurs outils harmonisés (cahiers 
communaux, OAP patrimoine par exemple). 
 
Une réunion conclusive, avant arrêt de projet 
a été organisée avec les PPA le 22 mars 
2021. Le dispositif réglementaire, la forte 
plus-value environnementale du PLUM, une 
synthèse sur la consommation d’espace ont 
été présentés.  
 
Les représentants des personnes publiques 
suivantes ont assisté à cette réunion : la 
DDT, l’ABF, la DRFIP du Loiret, la Chambre 
d’agriculture du Loiret, la SAFER du Centre, 
la CCI du Loiret, le Département du Loiret, la 
Communauté de communes des Terres du 
Val de Loire, la Communauté de communes 
des Portes de Sologne, la Communauté de 
communes de la Beauce loirétaine, le PETR 
Forêt d’Orléans Loire Sologne, les 
communes de Loury, Gidy, Boulay-les-
Barres, Marcilly en Villette. 
 
Le conseil de développement a été consulté 
sur l'élaboration du projet de PLUM. Une 
réunion a notamment été organisée le 4 juin 
2019. 
 
 

 

 
 

 Les thèmes abordés  
 
1. La construction du document entre harmonisations et spécificités locales 
 

La construction du PLUM, qui pouvait 
apparaître au départ comme la future 
somme des 22 PLU communaux a été un 
des points central des discussions avec les 
PPA. Dès la première réunion, la Chambre 
d’agriculture s’est interrogée sur la 
constitution du PADD, en rappelant que ce 
document ne pouvait pas être la somme des 
22 PADD. 
 
 

Les élus métropolitains ont alors expliqué 
que le PADD du PLUM n’est pas une 
compilation des 22 PADD communaux, mais 
bien un PADD métropolitain à part entière. Il 
s’appuie sur les 22 PADD communaux, mais 
également sur des études métropolitaines. 
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Lors du point technique avec la DDT du 23 
février 2021, la métropole a indiqué que les 
réunions avec les communes et notamment 
les ateliers d’écriture réglementaire ont 
permis d’aboutir à un dispositif 
réglementaire harmonieux, à des dispositifs 
faisant consensus, tout en maintenant à 
l’échelle locale certains éléments, grâce à 
plusieurs outils harmonisés (cahiers 
communaux par exemple). La métropole a 

également souligné l’importante plus-value 
des franges paysagères et cœurs d’îlot. 
Lors de ce point, la DDT s’est interrogée sur 
l’harmonie des OAP. La métropole a réalisé 
un gros travail d’harmonisation ; légende 
commune, structuration commune, 
harmonisation de l’écriture, compléments, 
notamment environnementaux. 

 

 
 
2. La consommation 
 

La question de la consommation a été 
abordée tout au long de l’élaboration du 
PLUM. 
 
Dès la première réunion PPA, face aux 
inquiétudes de la DDT et de la Chambre 
d’agriculture, les élus métropolitains ont 
indiqué que le PLUM respecterait les 
enveloppes de consommation du SCoT. 
 
Lors du point technique du 10 décembre 
2019, la DDT a abordé la question du point 
de départ de calcul de la consommation 
foncière. 
 
Elle a indiqué être pour que le PLUM ne 
dépasse pas 2/3 de la consommation 
autorisée par le SCoT, le PLUM étant prévu 
pour 10 ans, et le SCOT pour 15 ans. 
 
La métropole a présenté la bonne trajectoire 
à laquelle elle est parvenue au Préfet du 
Loiret, le 3 février 2021, la consommation 
étant inférieure à l’enveloppe SCoT et bien 
inférieure à celle prévue par les PLU en 
vigueur.  
 
Le Vice-Président à l’aménagement et à 
l’urbanisme a alors  précisé que 83% de la 
consommation relève de projets considérés 
comme des coups partis. 
 
Programmation et OAP : 
Lors du point technique du 10 décembre 
2019, la DDT a indiqué qu’elle souhaitait que 

soient intégrées dans les OAP des 
programmations de logements et des 
densités. 
 
Le PLUM a bien intégré les densités de la 
ville des proximités du SCoT dans les OAP, 
ainsi que des programmations détaillées. 
 
Préservation des zones agricoles : 
La réunion du 10 décembre 2019 a été 
l’occasion d’aborder la question des 
STECAL. La Chambre d’agriculture a précisé 
qu’il s’agissait surtout de reconnaître 
l’existence d’activités implantées 
historiquement dans la zone agricole. Des 
points plus techniques ont également pu 
être discutés. 
 
Lors de la réunion du 22 mars 2021, la 
métropole a souligné le fait que la réduction 
des zones 2AU et la création des franges 
paysagères permettent une prise en compte 
forte de l’objectif de préservation des terres 
agricoles.  
 
La Chambre d’agriculture remarque qu’ainsi 
l’on soustrait une partie des possibilités de 
construction dans la zone agricole. Il faudra 
s’interroger sur la gestion et la valorisation 
de ces espaces : par exemple intérêt 
paysager, stockage du carbone. 
 
 
 
 

 
 

3. Le patrimoine 
 
Dès la première réunion avec les PPA, l’ABF 
a souligné que le repérage prévu sur le 
patrimoine dans les 22 communes était une 
démarche très intéressante. Il a demandé de 
veiller à repérer le patrimoine du XXème 
siècle. 
 

Cela a bien été le cas, avec notamment 
l’intégration dans l’OAP patrimoine de 
catégories préservant le patrimoine du 
XXème siècle (villas, maisons de villégiature, 
maisons à jardin, bâti industriel). 
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L’ABF a également demandé de ne pas tout 
interdire mais de permettre de prendre 
conscience du caractère patrimonial lors 
d’éventuelles interventions sur le bâti.  
 
Cette demande a bien été prise en compte. 
Le règlement empêche la démolition des 
bâtis repérés et l’OAP patrimoine fixe des 
intentions de protection pour ne pas 
dénaturer les bâtiments. 
 
Lors de la réunion du 22 mars 2021, l’ABF a 
souhaité aborder la question de la hauteur 
des constructions. Par exemple, la vue 
depuis la route de Blois est intéressante. Il a 
fait remarquer que les SPR d’Orléans et du 
bord du Loiret ne sont pas suffisantes pour 
protéger les vues sur ce paysage.  

L’ABF a également demandé des précisions 
techniques sur le calcul de la hauteur, 
notamment des édicules techniques. 
 
La métropole a expliqué que chaque 
commune a fait les choix les plus judicieux. 
Elle a précisé que les édicules techniques 
sont pris en compte pour assurer au mieux 
leur intégration. Elle a également indiqué 
que le règlement module la hauteur 
maximale pour intégrer au mieux les 
constructions nouvelles, afin de limiter les 
ruptures de volume. 
 
 
 
 
 
 
 

4. La résilience du territoire 
 
Dès la première réunion avec les PPA, la 
DDT a exprimé le souhait de voir développer 
opérationnellement dans le PLUM les notions 
d’urbanisme résilient du PADD.  
 
Le PLUM respecte le PPRi et les PPRt, 
obligations en tant que servitudes d’utilité 
publique. 
 
Une OAP spécifique sur les risques naturels 
et les nuisances urbaines a été élaborée. Il 
s’agit notamment d’assurer une plus grande 

protection dans les zones inondées en mai 
2016, de prévenir des risques de santé 
urbaine (bruit, pollution de l’air, risques 
électromagnétiques) et de devenir résilient 
face au changement climatique. 
 
Cette OAP a permis de valoriser à la fois les 
travaux de la métropole et les OAP 
« inondations » des PLU d’Orléans et de 
Chécy. 
.

 
 

5. Zone d’activités économiques 
 
Lors de la réunion du 22 mars 2021, la CCI du 
Loiret a souhaité que la stratégie du PLUM 
en matière de zones d’activités soit 
présentée lors de la réunion. La métropole a 
décrit le règlement, le zonage mis en place. 
 
Le Conseil départemental a soulevé que 
l’équation est difficile entre d’un côté la 
limitation de la consommation foncière, et 

de l’autre la nécessité de créer des emplois 
en implantant des entreprises, par exemple 
de logistique. La métropole a précisé que la 
logistique a un ratio faible en matière 
d’emplois par espace consommé. 
 
 
 

 
 

6. Incidences des projets routiers 
 
Dès la première réunion avec les PPA, la 
DDT a indiqué qu’il serait intéressant 
d’évaluer dans le PLUM les incidences des 
grands projets routiers, notamment 
l’échangeur de Gidy. Mais selon le Maire de 
Gidy, la pression foncière qui en résultera se 
fera plutôt sur Gidy que sur la métropole. 
 

Les incidences des projets routiers et de 
CO’Met ont été analysées dans l’évaluation 
environnementale du PLUM. 
 
 
 
.
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