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Mairie DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
62 place de l’Eglise L’an deux mil vingt et un, le vingt cinq juin à dix neuf heures quinze 

(45240) Date de convocation du Conseil Municipal : 22 juin 2021 

 Le Conseil Municipal de Marcilly-en-Villette dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Hervé 
NIEUVIARTS, Maire. 

 

 

Nombre de conseillers : 
En exercice : 19 
Présents :      16 
Excusé :          3 

Présents : Mmes Stéphanie CHARRON – M. Maxime ROUSSEL – Mme Marie-
Anne LINGARD –– MM. Patrick PILON - Joachim SALVAN – Jacques ROBERT –
– Mme Virginie MARTIN – M. Laurent DELORT - Nicolas LE GUILLARD – Mmes 
Catherine LOBO - Aline POUGET – Amandine MESLAND – Laurence Trémeau 
-  M. Lionel DUPLAIX – Mme Brigitte GARNIER. 

 Absents excusés : Mme Carole LANDRY (pouvoir à S. Charron) – M. Didier 
BRAULT (pouvoir à M.-A. Lingard) - M. Pascal ANDREAZZA 
Secrétaire de séance : Mme Stéphanie CHARRON 

 
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISEME DE LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE 
 

Vu l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.132-7 et suivants et L.153-11 
et suivants, 
Vu la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Métropolitain en date du 29 avril 2021, 
Vu le projet de PLU reçu le 12 mai 2021, 
 
La métropole d’Orléans a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme intercommunal 
le 10 juillet 2017. Elle a, à la suite, approuvé son SCOT lors du conseil Métropolitain réuni le 28 mai 
2019. 
 
La collectivité salue le travail complet et extrêmement important compilé dans ce dossier. 
Globalement, pour ce qui concerne les enjeux identifiés dans ce PLU, et pouvant avoir un impact sur 
le territoire de la CC des Portes de Sologne et de Marcilly-en-Villette, on notera une convergence de 
volonté de développer économiquement le Sud du territoire métropolitain, tout en préservant sa 
qualité paysagère. Ainsi, le PLU prévoit que le site ex-Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain 
des gens du voyage sur la commune de St Cyr en val, soient classés en zone UAE1. Il s’agit d’une zone 
destinée à regrouper les activités économiques non spécialisées du territoire métropolitain et 
pouvant coexister au sein d’espaces partagés. Elle regroupe ainsi les activités commerciales, 
artisanales, de bureau, le plus souvent de taille relativement restreinte. Ces deux zones UAE1 sont en 
outre identifiées comme des secteurs de constructibilité limitée, dans l’attente d’un projet 
d’aménagement futur.  
 
Par ailleurs, le développement des fonctions économiques stratégiques de la Métropole est réparti 
entre sites en renouvellement urbain de zones d’activités économiques existantes et sites en 
développement de nouveaux secteurs d’activités dans les principaux pôles économiques de la 
Métropole. Ainsi une OAP est notamment créée en vue de l’extension du parc d’activités 
économiques de la Saussaye. La programmation y prévoit la mise à disposition de 50 à 70 hectares de 
terrains cessibles.  
 
Enfin, le PLU identifie à Saint Cyr-en-Val un zonage N ENR sur deux secteurs, l’un inscrit en OAP 
dédiée à un parc photovoltaïque et un second au nord du chemin dit de St Cyr à Ardon. Ce zonage 
s’inscrit dans les objectifs de développement des énergies renouvelables. Le site de Saint Cyr-en-Val a 
une superficie de 38,4 ha. Il accueillera à terme 56.000 panneaux photovoltaïques couvrant près de 
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14 ha de surface et environ 13 ha d’emprise au sol. Les bâtiments techniques pourront représenter, 
d’après l’OAP, au maximum 400 m². C’est là aussi un projet concordant avec la volonté de 
développement économique durable de la Commune de Marcilly-en-Villette et de la CC des Portes de 
Sologne. 
 
En parallèle, le PLU identifie le sud du territoire de la Métropole en zone de transition entre la 
Sologne et un tissu urbain dense. Le PLU s’attache ainsi à intégrer la nature dans la ville, à prendre en 
compte les caractéristiques particulières de chaque site au point de vue écologique et paysagère. Il a 
notamment identifié des réservoirs de la sous-trame boisée ou des corridors écologiques. L’ensemble 
de ces réservoirs de biodiversité et corridors les connectant sont à préserver, en particulier des 
pressions urbaines qui tendent à morceler les continuités vertes et à consommer des parcelles 
boisées, réduisant du même coup la biodiversité qu’elles accueillent. Le PLU délimite notamment une 
OAP Paysage « la lisière habitée de la forêt de Sologne », englobant toute la partie sud du territoire 
métropolitain. Elle prescrit par exemple de planter les abords de la RD 2020, de maintenir la trame 
arborée dense ou de créer des accès à la Sologne en lien avec des modes doux. Ces objectifs 
rejoignent ceux de la commune de Marcilly-en-Villette et de la CC des Portes de Sologne. La CCPS 
s’attachera à prendre en considération ces éléments dans son PLUi à venir dans un souci de 
coordination. De même, la collectivité veillera à assurer la continuité des zonages agricoles (A) et 
naturels (N) dans son document de planification. 
 
Toutefois, les objectifs de développement économique et de préservation du paysage, de la trame 
verte et de la biodiversité, conduisent à notre sens à des contradictions. 
 
Ainsi, le Site Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain des gens du voyage sur la commune de 
St Cyr en Val appartiennent à la catégorie des réservoirs de biodiversité des milieux boisés et sont 
identifiés comme « monuments forestiers ». L’identification monument forestier, au sein de la trame 
verte identifiée semblent incompatibles avec le zonage UAE1. Or, il nous parait que ce site est plus 
favorable à un développement économique maitrisé, principalement tertiaire, en continuité du tissu 
existant. A notre sens, l’entrée de l’agglomération semble matérialisée plus au sud que le site ex-
Hitachi. Le rond-point dit du Novotel marquant la jonction entre la RD 2020, la RD 326 et l’avenue de 
la pomme de Pin ne joue-t-il pas le rôle d’entrée sud de Métropole ? Cet équipement routier marque 
la limite nord avec la Sologne et ses espaces naturels. Les espaces plus au nord (site Hitachi et secteur 
nord de l’aire d’accueil des gens du voyage) appartiennent déjà à la Métropole et sont intégrés au 
tissu urbain, même s’ils assurent une transition. 
 
A contrario, l’importante extension de la zone d’activité de la Saussaye à St Cyr en Val, sur des terres 
agricoles et naturelles nous parait contradictoire avec l’OAP Paysage. A terme, la zone couvrira prêt 
de 300 ha pour une activité principalement industrielle. Or, la gestion des flux de circulation est un 
élément majeur dans la conception de la zone. Des enjeux de sécurités et de nuisances et un report 
des flux de circulation sur les RD 7, RD 108,  RD 2020, sont à craindre pour et vers la communauté de 
communes des portes de Sologne et notamment les communes de Marcilly-en-Villette, La Ferté 
Saint-Aubin voire Jouy le Potier. 
 
En ce qui concerne l’OAP dédiée à un parc photovoltaïque, le document prévoit les premières tables 
photovoltaïques à environ 25 mètres de l’axe central de la chaussée (10 m. jusqu’au pied du petit 
talus en bord de route, auxquels s’ajoutent 10 mètres de plantations et 5 mètres de piste autour du 
projet). A titre comparatif, la bande est fixée à 35 m au nord au niveau de ce que le PLUm qualifie 
« d’entrée de Métropole ». Deux questions s’imposent par rapport à ce site : la zone N ENR située au 
nord de l’OAP sera-t-elle destinée à une extension future du parc ? Une bande de recul de 25 mètres 
depuis l’axe de la RD 2020 est-elle suffisante pour assurer en premier lieu la sécurité, et la qualité des 
paysages ? Sur ce dernier point, diverses demandes abondent dans le sens de la création à moyen 
terme d’une liaison douce et touristique entre la CCPS - notamment La Ferté Saint-Aubin - et la 
Métropole. Cet équipement est notamment sollicité par la société TDA-Thalés pour une desserte de 



son site localisé entre La Ferté Saint-Aubin et Saint Cyr en Val et dans l’impossibilité d’être desservie 
par les transports en commun. La réduction de la bande de recul à 25 mètres pourrait compromettre 
les réserves foncières et porter atteinte à la sécurité des usagers. 
 
Enfin, d’un point de vue plus global, plusieurs documents ne sont pas paginés ou ne disposent pas 
d’un sommaire (par exemple les pièces 1.3.1 ou 1.3.2) et des plans scannés et de mauvaise qualité 
sont intégrés dans les diverses pièces ce qui rend la lecture difficile (par exemple le plan du réseau 
d’eau potable de la commune de Saint-Cyr en Val, ou les périmètres de captage). 
 
Pour ce qui concerne la concertation préalable, la délibération d’arrêt du projet relève à juste titre 
que l’ensemble des PPA ont par ailleurs été associés à la démarche au travers de réunions collectives 
ou de rendez-vous bilatéraux. Si les réunions se sont effectivement tenues, néanmoins, les PPA n’ont 
pu visualiser de documents permettant de contribuer ou de donner un avis précis sur le document. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanmité : 

 
EMET sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain, arrêté le 29 avril 2021 par le Conseil 
métropolitain, un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations susvisées afin 
de lever les contradictions qui apparaissent sur l’aménagement du sud de la métropole. Par ailleurs, 
la commune souhaite plus précisément pouvoir :  

- Disposer d’une étude des flux de circulation entre la zone de la Saussaye et le territoire de la 
CCPS. 

- Obtenir des précisions sur les finalités de la mise en œuvre de l’article L.151-41 5° du Code de 
l’urbanisme sur les secteurs limitrophes de la CCPS, à savoir le site ex-Hitachi et le site au nord 
de l’aire d’accueil des gens du voyage appartenant au Département du Loiret sur la commune 
de Saint Cyr-en-Val. 

- Disposer d’explications sur la zone N ENR située au nord de l’OAP et dédiée au parc 
photovoltaïque sur la commune de Saint Cyr-en-Val et de revoir à la hausse la bande de recul 
des constructions et installations sur ce même secteur.  

 

Pour copie certifiée conforme,  
Délivrée aux jours et heures mentionnés ci-dessus. 

Hervé NIEUVIARTS, 
Maire de Marcilly-en-Villette. 

 
Publiée et transmise à la Préfecture 

Le 26 juin 2021. 
Rendue exécutoire le 26 juin 2021. 







































          LOIRET     COMMUNE DE LA FERTE SAINT AUBIN 
Arrondissement     EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

ORLEANS      DES 
 Canton     DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
LA FERTE SAINT AUBIN     

 Séance du 25 Juin 2021    n°2021-5-93 
 
Séance du 25 Juin 2021 
      ______________________________ 
Nombre de conseillers   L’An Deux Mil Vingt et un, le 25 Juin 2021 
Exercice : 29    Le Conseil Municipal de la Ville de La Ferté Saint Aubin 
Présents : 21    légalement convoqué le 18 Juin 2021 
Votants : 29    s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Sébastien DIFRANCESCHO, 
1erAdjoint au Maire de la Commune de LA FERTE SAINT AUBIN 
 

Présents : Mesdames Katia BAILLY, Stéphanie HARS, Anna MAZIER, Maryvonne PRUDHOMME, 
Agnès LEBRUN, Isabelle FIDALGO, Nathalie MARCHAND, Fabienne GAUDENZI, Gabrielle 
BRÉMOND, Messieurs Sébastien DIFRANCESCHO, Stéphane CHOUIN, Christophe BONNET, Jean-Noël 
MOINE, Daniel GAUGAIN, Emmanuel THELLIEZ, Dominique THÉNAULT, Patrick PINAULT, Michel 
GODET, Thierry DELHOMME, Jean-Frédéric OUVRY, Steve RENARD. 
 
Pouvoir : Constance de PÉLICHY à Sébastien DIFRANCESCHO, Nicole BOILEAU à Anna MAZIER, 
Jacques CAPITAINE à Daniel GAUGAIN, Virginie GILLIOT à Jean-Noël MOINE, Georges BLAVIEZ à 
Dominique THÉNAULT, Virginie OBRINGER-SALMON à Maryvonne PRUDHOMME, Linda RAULT à 
Katia BAILLY, Manuela CHARTIER à Steve RENARD. 
 
Secrétaire de Séance : Anna MAZIER 
 
Objet : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Orléanaise 
 
Vu l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.132-7 et suivants et L.153-11 et 
suivants, 
Vu la délibération portant bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Métropolitain en date du 29 avril 2021, 
Vu le projet de PLU reçu le 12 mai 2021,  
Vu l’avis de la commission urbanisme réunie le 22 juin 2021, 
 
La métropole d’Orléans a engagé l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme intercommunal le 10 
juillet 2017. Elle a, à la suite, approuvé son SCOT lors du conseil Métropolitain réuni le 28 mai 2019. 
 
La collectivité salue le travail complet et extrêmement important compilé dans ce dossier. Globalement, pour 
ce qui concerne les enjeux identifiés dans ce PLU, et pouvant avoir un impact sur le territoire de la CC des 
Portes de Sologne et de la Ville de La Ferté Saint-Aubin, on notera une convergence de volonté de 
développer économiquement le Sud du territoire métropolitain, tout en préservant sa qualité paysagère. 
Ainsi, le PLU prévoit que le site ex-Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain des gens du voyage sur 
la commune de St Cyr en val, soient classés en zone UAE1. Il s’agit d’une zone destinée à regrouper les 
activités économiques non spécialisées du territoire métropolitain et pouvant coexister au sein d’espaces 
partagés. Elle regroupe ainsi les activités commerciales, artisanales, de bureau, le plus souvent de taille 
relativement restreinte. Ces deux zones UAE1 sont en outre identifiées comme des secteurs de 
constructibilité limitée, dans l’attente d’un projet d’aménagement futur.  
 
Par ailleurs, le développement des fonctions économiques stratégiques de la Métropole est réparti entre sites 
en renouvellement urbain de zones d’activités économiques existantes et sites en développement de 
nouveaux secteurs d’activités dans les principaux pôles économiques de la Métropole. Ainsi une OAP est 
notamment créée en vue de l’extension du parc d’activités économiques de la Saussaye. La programmation y 
prévoit la mise à disposition de 50 à 70 hectares de terrains cessibles.  
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Enfin, le PLU identifie à Saint Cyr-en-Val un zonage N ENR sur deux secteurs, l’un inscrit en OAP dédiée à 
un parc photovoltaïque et un second au nord du chemin dit de St Cyr à Ardon. Ce zonage s’inscrit dans les 
objectifs de développement des énergies renouvelables. Le site de Saint Cyr-en-Val a une superficie de 38,4 
ha. Il accueillera à terme 56.000 panneaux photovoltaïques couvrant près de 14 ha de surface et environ 13 
ha d’emprise au sol. Les bâtiments techniques pourront représenter, d’après l’OAP, au maximum 400 m². 
C’est là aussi un projet concordant avec la volonté de développement économique durable de la Commune 
de La Ferté Saint-Aubin et de la CC des Portes de Sologne. 
 
En parallèle, le PLU identifie le sud du territoire de la Métropole en zone de transition entre la Sologne et un 
tissu urbain dense. Le PLU s’attache ainsi à intégrer la nature dans la ville, à prendre en compte les 
caractéristiques particulières de chaque site au point de vue écologique et paysagère. Il a notamment identifié 
des réservoirs de la sous-trame boisée ou des corridors écologiques. L’ensemble de ces réservoirs de 
biodiversité et corridors les connectant sont à préserver, en particulier des pressions urbaines qui tendent à 
morceler les continuités vertes et à consommer des parcelles boisées, réduisant du même coup la biodiversité 
qu’elles accueillent. Le PLU délimite notamment une OAP Paysage « la lisière habitée de la forêt de 
Sologne », englobant toute la partie sud du territoire métropolitain. Elle prescrit par exemple de planter les 
abords de la RD 2020, de maintenir la trame arborée dense ou de créer des accès à la Sologne en lien avec 
des modes doux. Ces objectifs rejoignent ceux de la commune de La Ferté Saint-Aubin et de la CC des 
Portes de Sologne. La CCPS s’attachera à prendre en considération ces éléments dans son PLUi à venir dans 
un souci de coordination. De même, la collectivité veillera à assurer la continuité des zonages agricoles (A) 
et naturels (N) dans son document de planification. 
 
Toutefois, les objectifs de développement économique et de préservation du paysage, de la trame verte et de 
la biodiversité, conduisent à notre sens à des contradictions. 
 
Ainsi, le Site Hitachi et l’espace boisé situé au nord du terrain des gens du voyage sur la commune de St Cyr 
en val appartiennent à la catégorie des réservoirs de biodiversité des milieux boisés et sont identifiés comme 
« monuments forestiers ». L’identification monument forestier, au sein de la trame verte identifiée semblent 
incompatibles avec le zonage UAE1. Or, il nous parait que ce site est plus favorable à un développement 
économique maitrisé, principalement tertiaire, en continuité du tissu existant. A notre sens, l’entrée de 
l’agglomération semble matérialisée plus au sud que le site ex-Hitachi. Le rond-point dit du Novotel 
marquant la jonction entre la RD 2020, la RD 326 et l’avenue de la pomme de Pin ne joue-t-il pas le rôle 
d’entrée sud de Métropole ? Cet équipement routier marque la limite nord avec la Sologne et ses espaces 
naturels. Les espaces plus au nord (site Hitachi et secteur nord de l’aire d’accueil des gens du voyage) 
appartiennent déjà à la Métropole et sont intégrés au tissu urbain, même s’ils assurent une transition. 
 
A contrario, l’importante extension de la zone d’activité de la Saussaye à St Cyr en Val, sur des terres 
agricoles et naturelles nous parait contradictoire avec l’OAP Paysage. A terme, la zone couvrira prêt de 300 
ha pour une activité principalement industrielle. Or, la gestion des flux de circulation est un élément majeur 
dans la conception de la zone. Des enjeux de sécurités et de nuisances et un report des flux de circulation sur 
les RD 7, RD 108,  RD 2020, sont à craindre pour et vers la communauté de communes des portes de 
Sologne et notamment les communes de Marcilly-en-Villette, La Ferté Saint-Aubin voire Jouy le Potier. 
 
En ce qui concerne l’OAP dédiée à un parc photovoltaïque, le document prévoit les premières tables 
photovoltaïques à environ 25 mètres de l’axe central de la chaussée (10 m. jusqu’au pied du petit talus en 
bord de route, auxquels s’ajoutent 10 mètres de plantations et 5 mètres de piste autour du projet. A titre 
comparatif, la bande est fixée à 35 m au nord au niveau de ce que le PLUm qualifie « d’entrée de 
Métropole ». Deux questions s’imposent par rapport à ce site : la zone N ENR située au nord de l’OAP sera-
t-elle destinée à une extension future du parc ? Une bande de recul de 25 mètres depuis l’axe de la RD 2020 
est-elle suffisante pour assurer en premier lieu la sécurité, et la qualité des paysages ? Sur ce dernier point, 
diverses demandes abondent dans le sens de la création à moyen terme d’une liaison douce et touristique 
entre la CCPS - notamment La Ferté Saint-Aubin - et la Métropole. Cet équipement est notamment sollicité 
par la société TDA-Thalés pour une desserte de son site localisé entre La Ferté Saint-Aubin et Saint Cyr en 
Val et dans l’impossibilité d’être desservie par les transports en commun. La réduction de la bande de recul à 
25 mètres pourrait compromettre les réserves foncières et porter atteinte à la sécurité des usagers. 
 
 
 
 



 
 
 
Enfin, d’un point de vue plus global, plusieurs documents ne sont pas paginés ou ne disposent pas d’un 
sommaire (par exemple les pièces 1.3.1 ou 1.3.2) et des plans scannés et de mauvaise qualité sont intégrés 
dans les diverses pièces ce qui rend a lecture difficile (par exemple le plan du réseau d’eau potable de la 
commune de Saint-Cyr en Val, ou les périmètres de captage). 
 
Pour ce qui concerne la concertation préalable, la délibération d’arrêt du projet relève à juste titre que 
l’ensemble des PPA ont par ailleurs été associés à la démarche au travers de réunions collectives ou de 
rendez-vous bilatéraux. Si les réunions se sont effectivement tenues, néanmoins, les PPA n’ont pu visualiser 
de documents permettant de contribuer ou de donner un avis précis sur le document. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ÉMET sur le projet de Plan Local d’Urbanisme métropolitain, arrêté le 29 avril 2021 par le Conseil 
métropolitain, un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations susvisées afin de lever 
les contradictions qui apparaissent sur l’aménagement du sud de la métropole. Par ailleurs, la ville souhaite 
plus précisément pouvoir :  

- Disposer d’une étude des flux de circulation entre la zone de la Saussaye et le territoire de la CCPS, 
et d’entreprendre des aménagements routiers permettant de desservir la Saussaye et de se raccorder 
avec l’A71 existante. 

- Obtenir des précisions sur les finalités de la mise en œuvre de l’article L.151-41 5° du Code de 
l’urbanisme sur les secteurs limitrophes de la CCPS, à savoir le site ex-Hitachi et le site au nord de 
l’aire d’accueil des gens du voyage appartenant au Département du Loiret sur la commune de Saint 
Cyr-en-Val. 

- Disposer d’explications sur la zone N ENR située au nord de l’OAP et dédiée au parc photovoltaïque 
sur la commune de Saint Cyr-en-Val et de revoir à la hausse la bande de recul des constructions et 
installations sur ce même secteur.  

 
 
 
 
 

Pour Madame le Maire, empêchée, 
Le 1er Adjoint, 

Sébastien DIFRANCESCHO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifié exécutoire 
Compte tenu de la transmission  
en Préfecture le 



















  Orléans, le 13 juillet 2021 

 

  Monsieur le Vice-Président 

         Orléans Métropole – CS 95801 

          5, place du 6 juin 1944 

45 058 Orléans Cedex 1 

 

 N/Réf. : LP.GL.632          

Objet : PLUi Orléans Métropole 
  

 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

 

 

Par courrier reçu le 12 mai 2021, vous nous avez transmis les documents arrêtés du PLU 

métropolitain de la commune d’Orléans, et je vous en remercie. 

 

Veuillez trouver ci-après quelques remarques sur ces documents : 

 

Etat initial de l’environnement : 

Page 60 et 61, la forêt est évoquée pour son rôle paysager et comme réservoir de 

biodiversité. Mais l’aspect économique de la gestion forestière est éludé. Il est pourtant fondamental 

pour garantir une gestion durable, donc multifonctionnelle comme le définit le Code forestier à l’article 

L. 121-1. 

PADD : 

Même remarque que précédemment : 13 communes ont des forêts privées sous document 

de gestion durable (Plan Simple de Gestion ou Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles ou Règlement 

Type de Gestion). En tout ce sont 25 forêts pour 2530 hectares. 

 

OAP Trame verte et bleue : 

Page 20, il est prévu en 1 de : « Veiller à maintenir les accès et dessertes indispensables à la 

gestion forestière » ; il faudrait ajouter « et à la défense contre l’incendie » 

 

OAP Paysage : 

Page 8 : « Monuments forestiers et leurs lisières » 

Il est prévu de « privilégier les projets en lien avec la vocation naturelle de ces espaces : 

loisirs, découvertes, itinéraires de promenade, pédagogie autour de la biodiversité. » 

Il faut faire la distinction entre la forêt publique ouverte, ayant vocation à accueillir le 

public, et la forêt privée qui n’a, par définition, pas cette vocation, notamment pour des questions de 

responsabilité civile. Des propriétaires privés peuvent être intéressés par ces types de projets mais ils 

doivent être consultés et, le cas échéant, associés par le biais de conventions écrites. 
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Règlement graphique : 

Nous nous permettons de rappeler que tous les espaces boisés sont régis par le code 

forestier, c’est pourquoi il nous paraît inutile d’ajouter une réglementation liée au code de l’urbanisme 

(EBC…). 

En effet, le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces 

forestiers (relevant du code forestier) ni des zones naturelles (relevant du code de l’environnement). Il 

le rappelle dans ses objectifs généraux à l’art. L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit 

l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, (…) », et de fait, par extension, en 

dehors de la gestion forestière. 

 

A toutes fins utiles je vous adresse une note élaborée par le CRPF sur la prise en compte 

des espaces boisés dans les documents d’urbanisme ainsi que 10 fiches sur « urbanisme et forêt » 

conçues par le CNPF. 
 

 

Je vous prie de croire, Monsieur le Vice-Président, à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

 

 

Le Directeur, 

 
G. LEGROS 

 

 

 

PJ : Note sur les espaces boisés dans les PLU et les SCOT et fiches CNPF 
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PLU METROPOLITAIN ORLEANS METROPOLE 

AVIS DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES PARTAGEES 

 Site Chateaubriand : parcelle ET 249 à ORLEANS (la Source) 

Zonage proposé : UAE3 (Zone d’Activité et d’Equipements 3 : secteur d’activité industrielle) 

 

Situation actuelle au PLU : zone USi au PLU d’Orléans (zone à vocation d’activités et 

d’équipements, principalement dédiée aux constructions et installations à usage industriel 

susceptibles de générer des nuisances diverses) 

Le PLUM prévoit, pour cette zone: 

- l’interdiction de construction de type « hébergement », « artisanat et commerce de détail », 

« activité de service », « hôtels », « cinémas », « autres hébergements touristiques », « salle d’art 

et spectacle », « équipements sportifs », « autres équipements recevant du public », « centre de 

congrès et d’exposition  », 

- des constructions autorisées sous conditions : pour l’« exploitation agricole », le « logement » 

(maximum 1 logement de moins de 100m² de SDP, nécessaire à des fonctions de gardiennage sur 

site), la « restauration » (en lien avec le fonctionnement de la zone), l’« enseignement santé et 

action sociale » et des « bureaux ». 

- constructions autorisées/règles d’implantation :  

- constructions en retrait de 15m minimum des emprises publiques et voies, en retrait des 

limites séparatives,  
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- lorsque le terrain d’assiette de l’opération est contigu à une zone autorisant des 

occupations résidentielles, les constructions doivent être implantées en retrait de 25m minimum 

de la limite de cette zone, 

-lorsque 2 constructions sur une même unité foncière ne sont pas contigues, la distance les 

séparant doit être au moins égale à 5 m. 

 Avis de la DPRP : avis réservé ;  ces contraintes de construction sont susceptibles d’empêcher 

la construction d’un nouveau bâtiment sur cette parcelle, ou l’extension d’un bâtiment déjà 

existant (projet de SPS Pharma).  

 

 Parcelle D1606 Les Quatre Vents à SAINT-CYR-EN-VAL : 

Zonage proposé : zone UAE1 (Zone d’Activité et d’Equipements 1 : secteur d’activité mixte) 

Particularités : 

Parcelle située en secteur de constructibilité limitée Quatre Vents, 

Boisement urbain et espaces d’agrément en limite Sud de la parcelle, 

Zone non aedificandi (bordure RN20) en partie est de la parcelle (bande des 75m de l’axe de la 

route), 

Partiellement située en zone TPC. 
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Situation actuelle au PLU: zone UC au PLU de Saint-Cyr-en-Val, zonage notamment destiné à 

accueillir des activités économiques et tertiaires. 

PLUM : 

- Sont interdits dans cette zone : l’exploitation forestière, d’autres hébergements touristiques, 

les autres équipements recevant du public, l’ouverture et l’exploitation de carrières, le 

stationnement de caravanes supérieur à 3 mois, l’ouverture de terrains aménagés pour 

accueil des campeurs et caravanes, les dépôts divers et aires de stockage d’épaves de 

véhicules,  

 

- Construction admises sous conditions : exploitation agricole, logements (sous réserve d’être 

nécessaires au gardiennage, dans la limite d’un logement de moins de 100m² de SDP et 

extensions de logements existants dans la limite de 25m² de SDP), les hébergements liés ou 



4 
 

nécessaires à la gestion et mise aux normes de sites existants , les constructions et 

affectations des sols pour l’industrie, à conditions qu’elles soient compatibles avec le 

fonctionnement du quartier (petit artisanat de production), qu’elles n’excèdent pas 1000m² 

de SDP et qu’elles ne génèrent pas de nuisances ; les constructions/entrepôt (nécessaires à 

une activité autorisée dans la même zone et exercées sur le même terrain ou sur un terrain à 

proximité et sous réserve de ne pas excéder 2000m² de SDP), les ICPE nécessaires à la 

satisfaction des besoins courants (chauffage urbain) compatibles avec la proximité des 

habitations et services, évitant une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage et 

compatibles avec les infrastructures et équipements existants,  

Avis de la DPRP : avis défavorable à ce zonage et opposé à l’institution d’un secteur à 

constructibilité limitée, au titre des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme. Les 

contraintes du PLUM rendent impossible l’implantation d’activités (ou autres) sur cette parcelle, 

en raison des SDP imposées. De plus le « secteur à constructibilité limitée », implique que cette 

parcelle ne peut faire l’objet d’aucune installation ni d’aucune construction d’une superficie 

supérieure à 25m², pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’institution de cette servitude. 

Plusieurs prospects sont susceptibles d’aménager dans la continuité de la zone de Limère (Ardon), 

un projet conforme aux grands objectifs du PLUM. C’est le sens du projet d’étude d’ensemble 

présenté avec la CCI et le Gip Loire&Orléans Eco. 

 Ferme des Saint Pères à SAINT-CYR-EN-VAL : 

 

Zonage proposé : Zone A (zone agricole) 

« Bâti susceptible de changer de destination » sur les parcelles supportant le corps de ferme. 
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Situation actuelle : zone A pour les terres et Zone N pour le corps de ferme, au PLU de Saint-Cyr-en-

Val. 

Le PLUM prévoit le changement de zonage pour le bâti du corps  de ferme : actuellement classé 

en« N », il est prévu un zonage « A », avec mention « bâti susceptible de changer de destination ». 

Sont autorisées : les exploitations agricoles et forestières.  

Constructions/installations interdites : hébergement, restauration, commerce de gros, activités de 

services, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques, bureaux des administrations publiques, 

enseignement, santé et action sociale, salles d’art et de spectacle, équipements sportifs, autres 

équipements recevant du public, bureau et centre de congrès, expositions, ouverture et exploitation 

de carrières, stationnement de caravanes, ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des 

campeurs et caravanes, dépôts et aire de stockage non liés à une activité autorisée, piscines et 

bassins supérieur à 25m². 

Constructions/installations admises sous conditions : logement et entrepôt sous réserve de justifier 

d’une activité agricole , logement dans la limite de 25m² au sol et 25m maximum de l’habitation 

existante et pas de création de logement supplémentaire, artisanat et commerce de détail et 

industrie nécessaire à la transformation, commercialisation de produits agricoles , après avis de la 

CDPENAF, construction de locaux techniques et administrations publiques pour des travaux et 

installations nécessaires à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, , travaux nécessaires à 

l’entretien ou rénovation des constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée dans la 

zone, stationnement de caravanes au-delà de 3 mois dans les périmètres de stationnement, ICPE 

nécessaires à la satisfaction des besoins courants (méthanisation) 

Avis DPRP : avis réservé. Le Département souhaite développer, sur les terres des Saint Pères, un 

projet de ferme photovoltaique. Dès lors, il est souhaité une modification de zonage en « A enr », 

permettant d’implanter des installations de production d’énergie renouvelable. Il convient 

également de ne pas trop restreindre les possibilités de changement de destination sur le corps de 

ferme. 
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 IUFM Faubourg Bourgogne, ORLEANS : Parcelle CS 1 et 11 

Zonage proposé : zone UR1-TMIN2 en fond de parcelle / et zone UF1-TMIN1 en bordure de faubourg 

Bourgogne 

Particularités :  

- Dans le périmètre de l’OAP ilôt Quai du Roi 

- Arbres Protégés 

 

 

 
 

Situation actuelle au PLU d’Orléans : 

 

 
 

- zone UJ (zone urbaine 
diffuse destinée aux 
constructions résidentielles 
et, pour satisfaire à leurs 
besoins, aux commerces, 
bureaux et équipements), 

- Site patrimonial 
remarquable 
(partiellement) 

- Arbres remarquables  
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Le périmètre de l’OAP « Quai du Roi » prévoit la mise en place d’une venelle/polarité espaces verts 

avec un passage traversant dans la propriété départementale (venelle en parallèle de la Loire, à 

l’intérieur du site actuellement occupé par l’INSPE). 

Avis DPRP : avis réservé, la traversée de la venelle pourrait accroitre la dépréciation de la propriété 

départementale, entrainant des contraintes et des obligations pour les futurs aménageurs ou 

propriétaires, sans compter les problématiques à court terme, de sécurité de passage du public sur 

les terrains départementaux scindés en deux.  
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 ZAC Portes du Loiret-SARAN : 
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Présentation du PLUM : 

La ZAC est zonée en 1AU-C4, 1AU-AE1 et N à l’Ouest. 

1AU : zone destinée à être ouverte à l’urbanisation ou ré urbanisée, qui doit être compatible avec 

l’OAP. 

1AU-AE : zone à vocation d’accueil d’activités économiques et dont la forme urbaine projetée n’est 

pas définie par une zone U existante. 

L’ouverture d’une zone 1AU est subordonnée à la création préalable d’une OAP et sous réserve que 

les réseaux soient de capacité suffisante pour desservir les constructions. Les constructions en zone 

1AU sont uniquement autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.  

Dans l’attente de l’engagement d’une opération d’aménagement d’ensemble, sont autorisés : les 

travaux et changements de destination des constructions existantes, les extensions et annexes de 

type cabanons de jardin, remises, garage, dans la limite de 15m² d’emprise au sol, les aménagements 

légers et les installations liées à un usage domestique. 
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zone 1AU-AE - sont interdites les constructions et affectations des sols relevant des rubriques : 

exploitation forestière, hébergement, autres hébergements touristiques, salles d’art et de spectacle, 

équipements sportifs, autres équipements recevant du public, 

zone 1-AU - sont interdites : le stationnement des caravanes au-delà de 3 mois, l’ouverture de 

terrains d’aménagement pour l’accueil des campeurs et caravanes, les dépôts divers et aires de 

stockage d’épave de véhicules, ferrailles, pneus, les autres dépôts (hors compostage domestique), 

non couverts) 

Zone1AU-AE : sont autorisés sous condition : logement directement nécessaire à des fonctions de 

gardiennage sur site et sous réserve de ne pas excéder 100m²de SDP. 

Zone 1AU : exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine, 

Interdictions de constructions en zone 1AU-UC 4: interdiction des exploitations forestières, 

commerce de gros, autres hébergements touristiques, centre de congrès et d’exposition, ouverture 

et exploitation de carrières, stationnement de caravanes de + de 3 mois, ouverture de terrains 

aménagements pour l’accueil des campeurs et caravanes, dépôts divers et aires de stockage 

d’épaves de véhicules de ferrailles, pneus, autres dépôts (hors dispositifs de compostage 

domestique, non couverts 

Constructions autorisées mais soumises à condition en zone 1AU-UC4 : exploitation agricole en lien 

avec l’agriculture urbaine, hébergements et hôtels à condition qu’ils se limitent à 25 chambres au 

maximum, industrie (activités petit artisanat de production), sans nuisances et sous réserve de ne 

pas excéder 200m² de SDP, entrepôt, à condition qu’ils soient directement nécessaires à une activité 

autorisée dans la même zone et exercée sur le même terrain ou sur un terrain à proximité et sous 

réserve de ne pas excéder 2 fois l’emprise au sol de l’activité principale, ICPE pour la satisfaction des 

besoins courants (chauffage urbain) compatibles avec la proximité des habitations et services . 

Les constructions autorisées sont soumises à des règles strictes. 

Zone N –sont autorisées : les exploitations agricoles et les exploitations forestières. 

Zone N- autorisées sous condition: les logements (pas + de 25m² d’emprise au sol) et les locaux 

techniques de administrations publiques  

Concernant l’OAP : La ZAC dispose déjà d’équipements, d’un pôle santé, d’activités tertiaires et 

artisanales. L’OAP prévoit de créer des vastes espaces naturels (attention particulière au végétal et 

aux liaisons douces permettant de relier la zone naturelle autour du lac de la Médicinerie). 

Le secteur le long de la RD 2701 doit accueillir des activités diverses compatibles avec la proximité de 

l’habitat (artisanat, bureaux, commerces, services, hôtellerie), interdiction des entrepôts et activités 

de logistique. Le cœur de la ZAC, le long du bd J.Auriol, accueillera des programmes mixtes à 

dominante résidentielle avec des constructions liées au métier de la santé et des commerces de 

proximité. Est à noter le souhait de développer une mixité résidentielle et sociale : environ 700 

logements pour une SDP de 90 000m². Sont prévus entre 20 à 25% de logements sociaux.  

Les voies principales seront bordées par un aménagement paysager doux, les aires de respiration 

verte seront préservées et des espaces libres plantés. L’OAP prévoit également la conservation et la 
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création de boisements à l’Ouest et au Nord-Ouest du site, ainsi que la création d’une liaison 

piétonne entre la ZAC et le bourg. 

Avis DPRP : avis réservé, les zonages et règles d’aménagement du futur PLUM doivent permettre la 

poursuite et la réalisation des opérations engagées (appel à projet, réservations de parcelles et 

cessions en cours). Le collège demandé par la municipalité de SARAN est prévu d’être positionné 

sur la future zone N, or cette zone est inconstructible dans le PLUM. Ce zonage n’est pas cohérent 

avec le schéma de répartition spatiale du programme des constructions de la ZAC. 

En outre, certaines règles du règlement du PLUM constituent une réelle contrainte pour des 

projets hôteliers (c’est notamment le cas de la zone 1AU-C4 (ex zone AUD du PLU de Saran) qui 

prévoit que les constructions de types hébergements et hôtels sont autorisées, à condition qu’elles 

se limitent à 25 chambres.  

 Agence territoriale d’Orléans, Rue Victor Hugo (FLEURY-LES-AUBRAIS) : 

-zone UP - zone Urbaine de Projet, en secteur de constructibilité limité « secteur d’attente 
d’Interives » : zone gelée pendant 5 ans avec des contraintes de constructions fortes. 

Avis DPRP : avis défavorable.  Le Département envisage la cession de cette parcelle.  La zone de 
constructibilité limitée bloque toute possibilité de cession, alors que cette propriété se situe dans 
le futur quartier Interives hors ZAC. L’institution d’un secteur à constructibilité limitée, au titre des 
dispositions de l’article L 151-41 du Code de l’urbanisme implique que cette propriété ne peut faire 
l’objet d’aucune installation ni d’aucune construction d’une superficie supérieure à 25m², pour une 
durée maximale de 5 ans à compter de l’institution de cette servitude 
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ATO

29/06/2021

CD : Conseil départemental 45

OM : Orléans Métropole

N°Pièce commune/s n°page Nom RD Objet Observations et impacts

3.1.0 : liste des OAP Orléans- Saint Jean de la ruelle 30 Tête Nord du pont de l'Europe 520 Transformation de la RD 520 en "boulevaRD urbain" et modification de la place Paul Bert.
OAP détachée de celle concernant l'ancien site TRW. En cas de non réalisation simultanée il pourrait y avoir une non compatibilité des aménagaments projetés en vue de 

l'aménagement de la parcelle TRW. En tous les cas, une étude de trafic avec intégration des futurs aménagements est indispensable au démarrage de la mise en oeuvre de cette OAP.

3.1.0 : liste des OAP Chécy 57 RD960 960 Requalification de la RD 960 , prévision de commerces en rives Le tronçon n°3 impacte le tronçon géré par le CD45.  

3.1.0 : liste des OAP Chécy 68 Reuilly 960-308 Projet de lotissement de 180 lots avec débouchés sur RD 960 et 308
Projet au stade du C.U. Pas d'aménagement en tourne à gauche prévu. Une étude de trafic devra être fournie par le promoteur. Aucun accès en tourne à gauche ne doit être envisagé 

depuis la RD308.

3.1.0 : liste des OAP La Chapelle Saint Mesmin 153 PA des 4 cheminées 2152 Requalification de la RD 2152 pour création d'une "entrée de ville" 

Il est prévu l'aménagement d'un parking pour station de tramway qui laisse donc penser qu'une prolongation de la ligne est envisagée. Cet équipement (parking et ligne de tramway) 

devra être compatible avec la configuration de la RD 2152. Il est à noter que la RD2152, sur le tronçon concerné par l'OAP est un axe de convoi exceptionnel. La prise en compte de 

cette contrainte dans le développement de tout projet est indispensable. 

3.1.0 : liste des OAP MaRDié 177 les grands champs 709 Projet de lotissement 
La création de lotissement aura un impact sur la RD qui devra très probablement faire l'objet d'aménagement pour créer un accès. Tout projet d'aménagement devra s'accompagner 

d'une étude de trafic afin de pouvoir apprécier la nature des aménagements à projeter.

3.1.0 : liste des OAP Olivet 217 Clos du désert 14 Projet de lotissement 
La création de lotissement aura un impact sur la RD qui devra très probablement faire l'objet d'aménagement pour créer un accès. Tout projet d'aménagement devra s'accompagner 

d'une étude de trafic afin de pouvoir apprécier la nature des aménagements à projeter.

3.1.0 : liste des OAP Olivet 222 Clos de la source 14 Projet d'aménagement loisir-tourisme 
La création de lotissement aura un impact sur la RD qui devra très probablement faire l'objet d'aménagement  pour créer un accès. Tout projet d'aménagement devra s'accompagner 

d'une étude de trafic afin de pouvoir apprécier la nature des aménagements à projeter.

3.1.0 : liste des OAP Olivet 238
Entrée de ville-rue de la 

source
14 Requalification du carrefour et de l'environnment L'aménagement de cette zone pourrait impacter l'intersection entre la RD14 et la rue de Châteauroux.

3.1.0 : liste des OAP Ormes 305 ZAC de la vallée d'ormes 2157 Aménagement de zone avec accès sur RD 2157 La création de cette zone, implique la création d'un giratoire dont la mise en œuvre est en cours de coordination entre les services d'Orléans Métropole et du Conseil Départemental,

3.1.0 : liste des OAP Saint Cyr en Val 315 ZAC croix de la vallée 326-226 Aménagement de zone avec accès sur RD 326 et 226 La réfection en 2019 de la RD 326 a laissé une zone en attente pour l'accès en prévision de cette nouvelle infrastructure.

3.1.0 : liste des OAP Saint Cyr en Val 325
Extension de la ZA de la 

saussaye 
108 Accès sur RD 108 et la RD226

L'extension de la zone d'activitée pourrait entrainer la création d'accès au niveau de la RD 108 et du giratoire RD108/RD226, Il conviendra, en fonction du trafic de prévoir les 

aménagement adéquats (création de tourne à gauche, création de nouvelle branche sur le giratoire). La modification éventuelle du giratoire existant devra garantir la parfaite giration 

des poids lourds. Le CD demande qu'une étude de trafic sur l'ensemble du secteur soit menée afin d'appréhender les impacts de cette extension. Par ailleur, la question du 

stationnement des PL au sein de l'extension doit être posée afin d'éviter tout stationnement sur les RD aux abords de la zone.

3.1.0 : liste des OAP Saint Hilaire Saint Mesin 331 Entrée de ville ouest 951 Aménagement de la zone Requalification des contre-allées. Impacts potentiels sur la RD à porter à la connaissance du CD45.

3.1.0 : liste des OAP Saint Jean de la ruelle 384 Les berges d'houlippe 2152 Ancien site TRW avec création de commerces-hotelleries et habitation

Un accès sur RD 2152 devrait être envisagé. Cette OAP est étroitement liée à l'OAP "Tête NoRD du Pont de l'Europe). En cas de non réalisation simultanée il pourrait y avoir une non 

compatibilité des aménagaments projetés en vue de l'aménagement de la tête NoRD du Pont de l'Europe. En tous les cas, une étude de trafic avec intégration des futurs 

aménagements est indispensable au démarrage de la mise en oeuvre de cette OAP.

3.1.0 : liste des OAP Saint Jean le Blanc 406 Monier 951-126 Aménagement de zone avec accès sur RD 951 et 126 Une étude de trafic devra être menée pour vérifier l'impact des accès à la zone depuis les RD et projeter les éventuels aménagements à prévoir.

3.1.0 : liste des OAP Saint Pryvé saint Mesmin 411 Bourg 951 Aménagement de zone avec accès sur RD 951
La création de 200 logements est projetée et aura un impact sur la RD qui devra très probablement faire l'objet d'aménagements sur la RD pour créer un accès. Tout projet 

d'aménagement devra s'accompagner d'une étude de trafic afin de pouvoir apprécier la nature des aménagements à projeter.

3.1.0 : liste des OAP Saran 416 RD 2020 et sezs aboRDs 2020 Requalification de la RD 2020 et de l'entrée de ville Impacts potentiels sur la RD 2020 sur le tronçon géré par le CD -> Information / Coordination avec le CD en cas de mise en œuvre de cette OAP.

3.1.0 : liste des OAP Saran 447 Le grand sarry 557-197 Importante zone d'activité avec un débouché sur RD 197
Le CD alerte OM qu'en cas d'implantation d'une activité logistique, il existe un risque de saturation du trafic dans ce secteur. Une étude de trafic devra être menée en cas de mise en 

œuvre de cette OAP.

6.1.1.b
Liste des servitudes d'utilité publique fiche 

EL7 
Reprise des plans d'alignements Le nom du gestionnnaire est à modifier pour le conseil départemental :Agence territoriale d'Orléans 69 rue Victor Hugo - 45400 Fleury-les-Aubrais,

6.1.1.b Chécy Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM.

6.1.1.b Ingré Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM.

6.1.1.b MaRDié Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM.

6.1.1.b Olivet 14 Plan non prévu Les plans d'alignement seraient donc dormants.

6.1.1.b Olivet 15 Plan non prévu Les plans d'alignement seraient donc dormants.

6.1.1.b Olivet 168 Plan non prévu Les plans d'alignement seraient donc dormants.

6.1.1.b Orléans 951 Mention "prendre contact avec gestionnaire" Que signifie cette mention ?

6.1.1.b Saint Jean de Braye 2152-960 Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM.

6.1.1.b Saint Jean de la ruelle Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM.

6.1.1.b Saint Jean le Blanc Changer gestionnaire (OM) Le gestionnaire est OM pour les voies communales
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Analyse thématique

1) Développement durable :

Le projet d’aménagement et de développement durables se décline en trois axes qui s’articulent autour de
l’attractivité et de la qualité de vie du territoire (page 14). Les orientations qui s’inscrivent pour l’essentiel
dans un objectif  de développement durable restent très généralistes et pourraient être complétées voire
précisées : 

→  page 16 :  le développement de l'accessibilité aux aéroports franciliens en vue de faciliter la connexion
du territoire orléanais avec le réseau de métropoles européennes ne semble pas forcément compatible avec
les enjeux de développement durable, dans le cas contraire préciser en quoi il y contribue ;
→ page 20 :  s’agissant  des  grands  équipements,  il  serait  intéressant  que  les  notions  bas  carbone  et
résilience  soient  intégrées  à  l’architecture  contemporaine  souhaitée  ainsi  que  le  choix  de  matériaux
biosourcés et de l’approvisionnement en filières courtes ;
→  page  47 :  le  développement  des  moyens  de  transports  en  commun  (fréquence  /  rapidité)  semble
effectivement  primordial  pour  limiter  les  émissions  de  CO2  et  le  recours  aux  véhicules  personnels  et
permettre de réduire le trafic sur les principaux axes de circulation. La prolongation du tram B vers l’Ouest
permet de répondre en partie à cet objectif  qui aurait  pu être complété par l’extension de la ligne A du
tramway vers Saran ;
→ page 48 : en lien avec la remarque précédente, afin de réduire les nuisances dues au trafic routier,
particulièrement sur l’Est de la métropole, le développement d'autres moyens de transports : train, tram, bus
en voie propre… aurait pu compléter cette volonté de développer l’offre en transports en commun ;
→ page 74 : Si les actions d’amélioration de collecte des déchets organiques (développement de nouvelles
plateformes de végé’tri notamment) ne sont pas mises en œuvre, la valorisation de ces déchets pourrait être
obtenue par l’incitation au compostage et par la distribution de composteurs aux personnes intéressées ;
→  page 75 : dans le cadre de création d’îlots de fraîcheur, la végétalisation des cours d'école et espaces
publics pourrait être précisée.

2) Perspectives démographiques :

Des imprécisions sur les perspectives de croissance démographique apparaissent dans le document arrêté.
Le rapport de présentation (tome 3 p.483) indique un objectif  de 295 000 habitants en 2030 et 300 000
habitants en 2035. Sur le même rapport  (tome 3 p.509  ), nous lisons un objectif de 295 000 habitants en
2030 et 300 000 habitants en 2050.  Le PADD indique en page 11 un objectif démographique « d’environ
300 000 habitants à horizon du PLUm (soit 2030) ». Des corrections devront être apportées afin d’afficher
sur l’ensemble du document le même objectif d’accueil de population.
La population municipale en 2018 est également à corriger (287 019 habitants en 2018 - source INSEE).

3) Habitat 

Document de rang inférieur dans la hiérarchie des normes juridiques, le PLUm doit être compatible avec le
programme Local de l'habitat (PLH3) valide jusqu'au 31/12/2021. Pour se donner le temps d'élaborer son
nouveau PLH4, la collectivité a demandé la prolongation du PLH3 d'une année. Le projet du PLH4 deviendra
exécutoire postérieurement au PLUm qui devra, si nécessaire, être mis en conformité avec celui-ci dans un
délai de trois ans ou ramené à un an si le PLH4 prévoit,  dans un secteur donné, la réalisation d'un ou
plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan (article L.131-6 du CCH). Bien
que le PLUm ne tienne pas lieu de programme local de l'habitat, il couvre un territoire qui a la particularité
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d'être soumis à l’article 55 de la loi SRU, ce qui lui confère des obligations en matière de logement social.
Par comparaison avec le département, Orléans Métropole a une croissance démographique plus élevée et
un revenu médian supérieur. Par contre, le taux de chômage et l’indice de pauvreté est plus élevé. 
Il est à noter que  le taux de pauvreté moyen, de 15,3% diffère suivant le statut d'occupation du logement du
référent fiscal : il  est de 5% pour les propriétaires et de 29,8% pour les locataires. Si ces taux devaient
évoluer défavorablement, il y aurait une incidence sur le besoin en logements sociaux (données Insee pour
2017, comparateur du territoire chiffres détaillés publiés le 21/04/2021).

Au 1er janvier 2020, Orléans Métropole compte 130 203 résidences principales (source DGALN, issues des
fichiers  de  la  direction  générale  des  impôts).  A cette  date  le  parc  social  comprend  29 575  logements
(données issues des inventaires contradictoires avec les communes). La part de logements sociaux pour la
métropole dans les résidences principales est de 22,71 %. 

Nombre de demandes de logement en attente à
Orléans Métropole
 au 31 décembre de l'année

Nombre  de  logements  attribués  à  Orléans
Métropole     
la même année

T1 T2 T3 T4 T5 T6+ Total T1 T2 T3 T4 T5 T6+ Total

2017 1409 2721 3236 2527 511 23 10427 432 874 1315 763 126 3 3513

2018 1553 3099 3277 2822 506 17 11274 437 725 1106 694 133 1 3096

2019 1609 3254 3267 2872 470 0 11472 348 677 1078 667 116 0 2886

2020 1911 3149 3182 2706 526 8 11482 315 600 989 554 97 2 2557
(source 2017 2018 2019 : www.demande-logement-social.gouv.fr) 
(source 2020 : Statistiques du 15 mars 2021_Union Sociale pour  l’habitat)

Le taux de pression, mutations internes comprises, ne cesse d'augmenter. Les demandes en logements
sociaux sont toujours importantes, les attributions continuent de diminuer. Le taux de pression de 2,97 en
2017 atteint 4,49 en 2020 (mutations internes comprises).
Le document d'orientations et d'objectifs du SCoT (DOO) comporte une orientation qui définit les objectifs et
les principes de la politique de l’habitat. Cette orientation, par sa prescription 1.4 doit assurer une répartition
équilibrée et diversifiée des logements sociaux et mentionne que « dans toutes les communes de plus de
3 500 habitants, le parc comptera 20 % de logements sociaux en 2025. Pour ce faire, les documents de
planification veilleront à la programmation de logements sociaux de manière à rattraper le déficit, d’anticiper
ou de maintenir le taux légal dans les communes en conformité » 
Les  deux  tableaux  ci-dessous  présentent  au  1er  janvier  2020  la  situation  des  13  communes  SRU du
territoire métropolitain et il apparaît que certaines d'entre elles n'atteindront pas l'objectif de 20 % de
logements sociaux à l'horizon 2025.
 

Communes  SRU
déficitaires

Nb  de  résidences
principales  au  1er
janvier 2020
(source DGALN)

Nb  de  logements
locatifs  sociaux
mis à la location 

Taux de logements
locatifs sociaux  en
%

Nb  de  logements
sociaux manquants
pour atteindre 20%

Chécy 3 523 360 10,22 % 345

Ingré 3 939 580 14,72 % 208

La  Chapelle-St-
Mesmin

4 381 687 15,68% 189

Olivet 10 758 1 331 12,37 % 821

Ormes 1 528 186 12,17 % 120

Saint-Denis-en-Val 3 169 400 12,62 % 234

Saint-Jean-le-Blanc 4 331 593 13,69 % 273

Saint-Pryvé-St-
Mesmin

2 640 507 19,20 % 21
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Communes  SRU
conformes

Nb  de  résidences
principales  au  1er
janvier 2020
(source DGALN)

Nb  de  logements
locatifs sociaux mis à
la location 

Taux  de  logements
locatifs  sociaux
en %

Orléans 56 030 15 668 27,96 %

Fleury-les-Aubrais 9 214 2 540 27,57 %

Saint-Jean-de-Braye 9 316 2 231 23,95 %

Saint-Jean-de-la-Ruelle 6 868 2 224 32,38 %

Saran 6 468 1 727 26,70 %

Le PLUm présente dans le document des « justifications des choix et évaluation environnementale » pages
333 à 335 des tableaux qui présentent d’une part, les secteurs de mixité sociale dans lesquels des taux de
logements locatifs sociaux varient de 20 à 60 % (un taux de 100 % est même fixé sur St Jean-Le-Blanc sur
un petit secteur) et d’autre part, les OAP fixant elles aussi une part minimale de LLS. Le tableau figurant à la
page 335 appelle les remarques suivantes :

➢ Ce tableau comporte des inexactitudes, notamment sur le décompte des logements prévus dans les
OAP et devra être consolidé ( chiffres minorés pour Chécy, Ingré, Saint Jean de Braye, Saint Jean le
Blanc etc.). De plus certaines OAP qui ne comportent pas de prévision de logements ne sont pas
comptabilisées ( par exemple  Grainloup à Chécy ou  Champ Prieur à Semoy).

➢ La commune de Saint-Denis-en-Val (commune SRU déficitaire) est absente dans les OAP, alors
qu'un autre tableau page 332 mentionne 30% de LLS à construire sur une surface de 6,28 ha.

➢ L'OAP « la ZAC de la vallée d’Ormes » de la commune d'Ormes qui comprend 725 logements en 2
tranches ne fixe pas de pourcentage de logements sociaux alors qu'il s'agit d'une commune SRU
déficitaire. Pour mémoire le PLU de la commune imposait dans son règlement « 30% de logements
aidés » sur les 2 zones 1AUa et 1AUb de ce futur projet d'urbanisation.

➢ Les futures programmations de logements pour les communes déficitaires se répartissent pour 80 %
en OAP et  20% en secteurs diffus.  Si  la  plupart  des OAP,  et  pas la  totalité,  compte 30 % de
logements sociaux, la part réelle de logements sociaux sur l'ensemble de la production n'est que de
24 %. Pour les communes déficitaires, sur 100 nouveaux logements, 20 logements vont stabiliser
les 20 % requis par l'article 55 de la loi SRU et il n'y aura que 4 logements pour combler le déficit.
Ce rattrapage insuffisant nécessitera de recourir à une programmation supplémentaire en logements
familiaux ou d'autres moyens pour honorer les objectifs triennaux (foyers, centres d'hébergement et
de réinsertion sociale, centres d'accueil de demandeurs d'asile, conventionnement Anah, prêt social
location-accession).

➢ Actuellement au sud de l'emprise de la commune de Saint-Cyr-en-Val, un terrain de 4 ha en zone
agricole est en cours d'aménagement pour la réalisation d'une aire de grand passage à destination
des gens du voyage (200 caravanes). Cette réalisation doit être mentionnée dans le zonage de la
commune et faire l'objet d'un STECAL.

4) Evolution du rythme de la consommation foncière :

Le rapport de présentation (tome 1 page 15) reprend les éléments du bilan de la consommation foncière, qui
sont identifiés dans le SCOT. La référence de consommation moyenne passée est de  70,4 ha/an sur la
période 1995-2016.
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extrait du RP tome 1 p.15 du PLUM 2021 arrêté  et  du RP p.51 du SCOT OM 2019

Entre 2004 et  2016, le taux de croissance de la tâche urbaine est  estimé à 0,66% par an.  Sur les 12
dernières années (2006 à 2018) la population d'Orléans Métropole a connu une croissance de 0,43% par an.
Le rythme de l’étalement urbain est  supérieur  à celui  de la croissance démographique. Afin de pouvoir
apprécier les bénéfices de la lutte contre l’étalement urbain, dans le projet de  PLUm, il faudrait poursuivre
avec le même mode d’observation parcellaire dit « consommation brute ». 
Les notions  de consommation nette ou d’artificialisation, introduites par le principe de Zéro Artificialisation
Nette et citées dans le projet de la Loi Climat et Résilience, sont proposées dans le PLUm. Les surfaces
d’espaces paysagers protégés ou issues de la mise en place des coefficients d’emprises de pleine terre,
viennent en déduction de la consommation foncière.
Ce principe en adéquation avec l’article 47 du projet de loi Climat et Résilience, ne doit pas conduire à
comparer  la  consommation  nette  projetée  de  35 ha/an  (490  ha  sur  14  ans  soit  35  ha/an )  avec  la
consommation brute passée de 70,4 ha/an.

Le total de la consommation foncière est ainsi estimé à 473 ha (458 ha de zones AU + 15 ha en zones U
selon les informations mentionnées à la page 112 du tome 3) avec comme objectif de modération, affiché
dans le PADD, de 490 ha pour une dizaine d’années. Cet objectif revient à 49 ha en moyenne annuelle,
contre 70 ha/an pour la période 1995/2016. 

Au vu des éléments présentés dans le projet de PLUm, une inflexion du rythme de l’étalement urbain pour
2030 est difficilement identifiable. 
Si l’évolution passée démontre que le taux de consommation foncière est plus important que celui d’accueil
de nouveaux habitants, le différentiel concernant Orléans Métropole reste légèrement en deçà de celui du
reste du Loiret.
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Selon les informations figurant dans le tome 3, la consommation foncière du PLUm est estimée à 458 ha au
total, selon la méthode fondée sur le mode d’occupation des sols et décrite dans ce même document. 

Le détail du calcul de la consommation figurant dans le tome 3 précise que cette consommation future ne se
limitera pas uniquement aux seules zones à urbaniser (AU) mais portera également sur des espaces situés
au sein des zones urbaines (cf extrait ci-après 1 699 ha). 

Extraits Tome 3 page 112

La conclusion précise que cette consommation au sein des zones urbaines est dérisoire compte tenu des
mesures de protection paysagère intégrées dans le PLUm au sein de ces mêmes zones U auxquelles sont
ajoutées les surfaces correspondant  aux emprises  minimales de pleine terre  imposées dans les zones
d’activités classées en U. La consommation foncière (artificialisation) se limiterait à environ 15 ha dans les
zones U. 
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Des précisions sur cette méthode sont attendues dans le rapport 3 pour que cette conclusion puisse être
partagée.  Un  tableau  faisant  apparaître  ces  déductions  en  fonction  de  la  vocation  des  zones  U
(habitat/résidentiel) en analogie avec ceux consacrés aux zones AU serait utile afin d’assurer une bonne
compréhension de la méthode utilisée. 

La méthode utilisée pour estimer la consommation passée n’est pas précisée, contrairement à celle
sur  la  consommation future  permise par le  PLUm. Il  convient  de  vérifier  que les  déductions de
surfaces soient effectuées à l’identique sur la consommation passée et celle projetée.

  

Zones d’activités            

Le PLUm propose de maintenir des emprises en pleine terre et en particulier dans les zones d’activités.
Cette  mesure  s’inscrit  dans  un  objectif  qualitatif  des  zones  d’activités  de  la  métropole.  Ces  emprises
minimales de pleine terre ne sont pas comptabilisées en consommation foncière dans les zones d’activités.
Les exemples ci-dessous montrent que ces emprises peuvent être significatives ( 35 % -  figure de gauche,
25 % - figure de droite) ce qui limite d’autant les possibilités de construction et d’aménagement sur le foncier
destiné au développement économique. Cette mesure reporte d’autant sur les espaces naturels, agricoles et
forestiers, le besoin de foncier potentiel destiné à l’accueil d’activités économiques. Une réduction de ces
emprises minimales de pleine terre  accompagnée d’aménagements végétalisés pourrait  répondre à  cet
objectif qualitatif des zones d’activités tout en garantissant une densité suffisante. Cette option permettrait
d’augmenter d’autant le potentiel urbanisable et ainsi limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels
et forestiers et lutter contre l’étalement urbain. Ce point devra être examiné voire pris en compte pour les
zones d’activités qui ne sont pas encore aménagées.

       Secteur sur Marigny-les-Usages                                                Secteur sur Saran

5)  Formes urbaines

Dans  les  zones  urbaines  denses,  les  règles  d’implantations  pourraient  imposer  l’implantation  des
constructions à l’alignement et sur au moins une limite séparative latérale. Ces prescriptions pourraient être
reprises au seins des zones zone UB, UC1 UC2 en lien avec le tissu bâti existant.
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6) Développement commercial

Le SCoT définit  des prescriptions dans le Document d’Orientation et  d’Objectifs (DOO) et le Document
d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  (DAAC)  et  précise  les  localisations  préférentielles  pour  le
commerce, accompagnées de conditions d’implantation spécifiques pour chacun des pôles identifiés. Sur le
volet  commercial,  le  DOO  du  SCoT  d’Orléans  Métropole  indique  que  les  nouvelles  implantations
commerciales seront limitées aux secteurs urbanisés qui sont référencés dans le Document d’Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC).
Le DAAC précise que « les surfaces de vente supérieures à 1 000 m² pour les communes de plus de 20 000
habitants  et  supérieures  à  300  m²  pour  les  autres  communes,  ne  sont  autorisées  qu’à  l’intérieur  des
localisations préférentielles ».

Le DAAC définit 2 catégories de localisations préférentielles :
- les pôles de centralité : le centre-ville d’Orléans, les pôles de centralités urbaines et les pôles de centralité
de quartier ;
- les pôles structurants : les pôles structurants de rayonnement, les pôles structurants secondaires, les pôles
d’envergure et les pôles relais.

Ces  localisations  préférentielles  concernent  des  espaces  marchands  existants  ou  des  terrains  déjà
urbanisés.  Le  DAAC  concerne  les  ensembles  commerciaux,  les  magasins  de  commerce  de  détail  et
d’artisanat commercial, les cinémas, à l’exception des magasins de gros, de l’hôtellerie-restauration, des
activités de loisirs et des concessionnaires automobiles. Il s’applique également aux «drives ».

Analyse de la compatibilité du PLUm avec le DOO (comprenant le DAAC) du SCoT

Le PLUm doit  être  compatible  avec le  DOO (et  le  DAAC) du SCoT,  c’est-à-dire  ne pas contrarier  ses
orientations. 

Le DOO demande que « pour l’ensemble des pôles commerciaux, les documents de planification
identifient les fonciers urbanisés capables de conforter et de qualifier l’offre » Cette analyse n’est
pas réalisée dans le PLUm. 

Le PADD du PLUm énonce qu’aucune nouvelle zone commerciale n’est projetée afin de conforter l’objectif
de métropole des proximités, ce qui est en accord avec le SCoT.
Le règlement met en œuvre des linéaires commerciaux au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
sur  11,8  km  (d’après  le  rapport  de  présentation)  identifiés  au  plan  de  zonage,  pour  12  communes,
principalement  en  zones  UC2 et  UC3,  favorisant  ainsi  l’objectif  poursuivi  par  le  SCOT de  «  faire  des
centralités la localisation préférentielle du commerce». 

Toutefois, le règlement du PLUm autorise les commerces de détail sans limitation de surface et les cinémas
dans de nombreux secteurs :
- UC1 (centre métropolitain),
- UC2 (centres villes),
- UC3 (centre-bourgs)
- UC4 (centralités de quartier),
- UB (grands boulevards),
- UF1 (faubourgs urbains),
- UR1 (secteur résidentiel urbain),
- UP (secteur de projet et de revitalisation urbaine),
- UAE1 (secteurs d’activités économiques mixtes) – sauf UAE1-s dont la surface de plancher est limitée à
100 m² pour les commerces
- UAE2 (secteurs d’activités commerciales),
- 1AU-AE (future zone d’activités économiques),
-  1AU-M  (vocation  mixte)  sous  conditions  pour  les  commerces  de  détail  d’être  compatibles  avec  le
fonctionnement du quartier, de ne pas générer de nuisances et sous réserve de ne pas excéder 400 m² de
surface de plancher.

Dans les autres secteurs, les commerces de détail et les cinémas sont interdits, sauf pour le secteur UE
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(secteur d’équipement à vocation collective) qui autorise les cinémas.

Certains des secteurs listés ci-dessus se situent en dehors des localisations préférentielles, sans restriction
sur la surface des commerces autorisés, sauf pour la zone 1AU-M dans laquelle une précision est apportée
en surface de plancher (« les commerces de détail doivent être inférieurs à 400 m² de SdP »). 

Au vu du nombre de secteurs concernés (cf liste ci-dessus),  il  est conseillé de faire figurer ces
limites dans une OAP thématique sur le commerce qui s’appliquera en complément du règlement sur
les zones concernées en fonction de la taille de la commune.

Cette OAP commerce devra également reprendre les conditions d’implantation prescrites par le
DAAC (accessibilité, qualité paysagère et architecturale, compacité du stationnement, etc.) pour les
secteurs situés dans les localisations préférentielles, notamment celle pour les sites périphériques,
définies selon la typologie du pôle structurant concerné au sens du DAAC :

◦ pour tous les pôles structurants, dans les ensembles commerciaux, la création de surface de
vente d’un magasin ne peut être inférieure à 400 m² ;

◦ la création de nouvelles galeries marchandes est proscrite ;

◦ l’extension  des  galeries  marchandes  existantes  est  autorisée  dans  le  cadre  d’un  projet  de
requalification de tout ou partie de celle-ci et limitée à un pourcentage de sa surface de vente
existante fonction de la typologie du pôle (5 % pour les pôles de rayonnement et 10 % pour les
autres pôles structurants) ;

◦ pour les pôles d’envergure définis au DAAC, les nouveaux bâtiments commerciaux devront avoir
une surface de vente comprise entre 400 m² et 3500 m², les commerces existants ne pourront
s’étendre de plus de 10 % de leur surface de vente ;

◦ pour les pôles relais définis au DAAC, les nouveaux bâtiments commerciaux devront avoir une
surface de vente comprise entre 400 m² et 2000 m² et les commerces existants ne pourront
s’étendre de plus de 20 % de leur surface de vente.

Pour les OAP sectorielles dont la programmation comprend des commerces, il  peut intéressant
pour une meilleure lisibilité du document d’intégrer les conditions d’implantation de ces commerces
correspondantes à la zone concernée.

• retirer des secteurs AUE1 (zones d’activités mixtes) les sous-destinations commerces de détail et
cinémas si ces secteurs se situent en dehors des localisations préférentielles en accord avec la
prescription  du  DOO  précisant  que  «  les  pôles  économiques  métropolitains  et  les  pôles
économiques de proximité seront préservés de toutes mutations commerciales » ;

• retirer la sous-destination cinéma des sous destinations autorisées dans le règlement des secteur
UE situés en dehors des localisations préférentielles. 

Quelques exemples de secteurs autorisant des commerces de détail et/ou cinémas en dehors des
localisations préférentielles du DAAC 

Saran     :
PZ n°16 et 17
- plusieurs secteurs UE autorisant les cinémas 
- un secteur UC2-O dépassant largement l’enveloppe de la centralité définie dans le DAAC
- un secteur AUE2 en dehors de la zone préférentielle limitrophe et à l’Est de la zone des cent arpents
- un secteur UC4 en dehors de la centralité définie dans le DAAC
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Ormes 
PZ 15 et PZ23

Une zone d’activités mixtes UAE1 au nord du centre en dehors
des localisations préférentielles
Un secteur UF1 qui s’étend tout le long de l’axe centrale et qui
dépasse largement les limites de la centralité définie par le DAAC
(rond bleu) 
Des zones UE pouvant accueillir des cinémas

7) Mobilités - Projets structurants

Ce territoire est traversé par l’A10 qui fait l’objet actuellement de travaux d’élargissement. Il est concerné par
le projet de diffuseur autoroutier prévu au niveau de Gidy dont l’objectif principal est de fluidifier le trafic et
d’améliorer la sécurité des usagers. Ce projet  comprend l’aménagement d’un diffuseur couplé par deux
carrefours giratoires avec les aires de service d’Orléans – Saran et d’Orléans – Gidy. 

La DUP a été signée le 13 juillet 2021. Elle emporte mise en compatibilité des PLU de Gidy et de Saran. Le
projet de PLUm permet cet aménagement.

Le concessionnaire COFIROUTE a mené ces dernières années sur le territoire métropolitain,  outre ses
opérations récurrentes d’entretien et de maintenance, des travaux en faveur de l’environnement et de la
mobilité :

- accompagnement de nouvelles mobilités telles que la mobilité électrique avec le déploiement progressif de
points de recharge sur les aires de services,

- le covoiturage en aménageant des parkings dédiés (à Saran par exemple), avec des réflexions en cours
sur d’autres secteurs (Olivet).

Ces derniers points pourraient utilement être intégrés dans les états initiaux et diagnostics.

9



8) Risque naturels

Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) dans la vallée de la Loire révisé en 2015

Ce PPRI vaut servitude d’utilité publique. Il figure à ce titre en annexe du projet de PLUm.

Le  règlement  graphique  du  PLUm  présente  plusieurs  incohérences  avec  le  PPRI.  Ainsi,  en  Zone
d’Expansion de Crue pour un aléa très fort (Zone d’expansion des crues ZEC- très fort hauteur Tfh/ très fort
vitesse Tfv), seules les constructions nouvelles en lien avec l’activité agricole (logement d’exploitant possible
uniquement en TFh) ainsi que les carrières sont autorisées par le PPRI.

Or  les  zones  UR  permettent  par  exemple  la  création  de  logements,  bureaux,  hébergements
touristiques.  Cette  incohérence  mériterait  d’être  levée  afin  de  clarifier  le  droit  des  sols  sur  ces
secteurs.
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Une situation similaire existe également au niveau des zones UC et UR du PLUm se trouvant en Zone de
Dissipation d’Energie (ZDE) du PPRI  (autres zones à urbaniser AZU-ZDE, zones urbaines denses ZUD-
ZDE, ZEC-ZDE) où seules les constructions nouvelles de bâtiments d’exploitation agricole ou assimilables
sont autorisées,  dès lors qu’elles ne peuvent pas être implantées ailleurs. 
Cependant les zones UC sont très peu restrictives en termes de constructions nouvelles, les zones
UR étant plus restrictives mais ouvrant pour autant plus de droits que le PPRI.
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Dans les autres cas, le PPRI fixe dans les autres zones urbanisées (AZU) ou en zones urbaines denses
( ZUD) du PPRI, des coefficients d’emprise au sol en fonction de la typologie de la Zone urbaine et des
aléas. Le zonage et le règlement du PLUm ne permettent pas d’identifier le changement de typologie de
territoire ainsi que le niveau d’aléa et d’en déduire le coefficient d’emprise au sol applicable aux parcelles
sans se référer au PPRi.

A titre d’exemple, les cas ci-dessous avec d’une part, deux typologies de territoires sur le PPRi avec un
même aléa en AZU-Fort hauteur - Fh (coefficient pour une habitation à 20%) et en ZUD-Fh (coefficient pour
une habitation à 30%) sur une même zone du PLUm en UR4-0, et d’autre part, deux aléas sur une même
typologie de territoire du PPRi avec une ZUD-Fh  (coefficient pour une habitation à 30%) et une ZUD-TFh
(coefficient pour une habitation à 25%) sur une même zone du PLUm en UC3.
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Afin d’apporter davantage de clarté dans la lecture du règlement, il est proposé de le compléter par
les éléments suivants :

• au chapitre mode d’emploi pages 5 et 6, intégrer une démarche de repérage pour le ou les PPRi en
ajoutant un extrait du zonage et du règlement comme pour la lecture du PLUm. Ce complément
permettra d’identifier clairement la situation d’une parcelle en zone inondable et la réglementation
qui lui est associée.

• au début de chaque zone réglementaire, entre le titre « Vocation et caractéristiques de la zone » et
le  chapitre  «Description  de  la  zone »,  rajout  d’un  paragraphe  renvoyant  systématiquement  à
l’existence du PPRi et de son impact sur le zonage du PLUm (ci-dessous à titre d’exemple, rappel
sur le zonage UR4) :

« Certaines communes couvertes par le PLUm sont concernées par le risque d’inondation et donc par un ou
plusieurs Plans de Prévision des Risques Inondation (PPRI) approuvés. Ces plans valent servitudes d’utilités
publiques et s’imposent donc à l’occupation des sols. »
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9) Risques technologiques :

Ce  territoire  contient  plusieurs  établissements  à  risque  technologique.  Ils  font  l’objet  soit  d’un  plan  de
prévention du risque technologique (PPRT), soit de servitudes spécifiques applicables à leur périphérie. Ces
servitudes valent servitudes d’utilité publique. Elles sont annexées au PLUm .

D’autres activités ont fait l’objet d’études de danger, telle la Chaufferie « SOCOS » sise 2 avenue Guillemin à
Orléans pour laquelle certains scenarii d’accidents étaient susceptibles de générer des effets sortant des
limites du site ont été révélés. La chaufferie Sofflec située à Fleury-les-Aubrais a fait l’objet de servitudes
qu’il conviendra d’annexer au PLU.

10) Impact environnemental

Les documents fournis  abordent  les grandes lignes des thématiques écologiques.  Ils  intègrent  bien les
notions de TVB ( Trame Verte et Bleue ) et de nature en ville, l'évaluation des incidences Natura 2000 est
présente, les zonages d'intérêts sont présentés. Les zones à urbaniser restent dans le tissu urbain.

Toutefois,  l'approche Zones Humides et  Biodiversité est  absente des documents.  Aucun inventaire n'est
présenté. En l'état,  il  est  difficile  de statuer sur la prise en compte de la thématique dans le document
d'urbanisme.

Pour rappel, les points suivants sont attendus afin d'évaluer les enjeux biodiversité dans les Projets, Plans et
Programmes :

- les résultats des inventaires zones humides,

- les résultats des inventaires faune et flore cartographiés,

- la définition des impacts bruts,

- la définition des mesures d'évitement et de réduction.

L’absence de ces éléments risque de pénaliser la concrétisation en phase projet qui peut nécessiter des
procédures complémentaires au titre de la loi sur l’eau ou d’espèces protégées (mise en place de mesures
de compensation).

La  thématique  TVB  est  introduite  dans  ses  grands  principes  mais  non  fonctionnelle  au  niveau  de  la
métropole. La TVB est un ensemble de corridors permettant le déplacement de certaines espèces, selon
leurs exigences écologiques, entre deux réservoirs écologiques leur étant favorables. Sans état des lieux de
la  biodiversité,  il  n'est  pas  possible  de  mettre  en  place  un  tel  réseau  de  déplacements.  Le  PLUm a
l'opportunité de se vouloir exigeant en matière de résilience écologique et de développement fonctionnel de
la  biodiversité  en  ville.  Il  importe  de  ne  pas  confondre  les  principes  de  la  TVB  avec  la  notion
d’aménagements paysagers. L’objectif visé reste bien la fonctionnalité de la TVB vis-à-vis d’une espèce ou
d’un groupe d’espèces.

Les atlas de Biodiversité communaux et les études de TVB existants peuvent permettre de sanctuariser les
secteurs à enjeux biodiversité et de ressortir les zones de moindre impacts pour l’urbanisation. Ces choix
auraient mérité d’être justifiés et d’être d’avantage développés dans le PLUm.

Les autres aspects seront traités dans le cadre de l’évaluation environnementale à laquelle est soumise l’élaboration
du PLUM.

11) Enjeux paysagers

11 a) Urbanisation et voies à statut particulier / entrées de ville

Ce territoire est traversé par plusieurs voies structurantes (A10, A71, RD2020, RD2060, RD2152,
RD2157, RD2271, RD951RD 955, RD960, tangentielles…). Les abords des autoroutes et des routes
départementales qui  ne sont  pas encore urbanisés sont  affectés d’une marge de recul  de 100
mètres pour les autoroutes, routes express et les déviations d’agglomération, et de 75 m pour les
autres axes classés routes à grande circulation à compter de l’axe de chaque voie. Les bandes non
aedificandie correspondantes sont dans leur grande majorité reportées sur les plans de zonage. 
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La bande localisée le long de la route express 2060 sera à adapter (100m de l’axe et non 75m),
même si cet oubli n’a pas d’incidence sur l’application de ces marges de recul codifiées à l’article
L.111-6 du code de l’urbanisme. 

Plusieurs zones urbaines (U) ou à urbaniser (1 et 2AU) se situent le long de ces axes. L’article
L.111.8  du  code  de  l’urbanisme  permet  aux  plans  locaux  d'urbanisme,  de  ‘’fixer  des  règles
d'implantation  différentes  de  celles  prévues  par  l'article  L.111-6 lorsqu'il  comporte  une  étude
justifiant,  en fonction des spécificités locales,  que ces règles sont  compatibles avec la prise en
compte  des  nuisances,  de  la  sécurité,  de  la  qualité  architecturale,  ainsi  que  de  la  qualité  de
l'urbanisme et des paysages’’. 

Le projet de PLUm comporte en annexe plusieurs études menées dans le cadre de l’élaboration des
PLU communaux. Le PLUm reprend l’essentiel des orientations définies dans ces études. Quelques
différences apparaissent toutefois sans que le rapport ne les justifie. Par ailleurs, certains espaces
non bâtis situés en bordure de ces axes ne sont pas intégrés à ces études (exemple : projet de
collège à Ormes) ou ne font l’objet d’aucune étude (exemple ci-après d’un tronçon s’étirant sur 300m
environ le long de la RD2152). 

 Extrait zonage feuille n°36 (Boigny-sur-Bionne)

En  l’absence  d’étude  spécifique  ciblée  intégrée  dans  les  pièces  du  PLUm,  la  marge  de  recul
réglementaire (100m ou 75m suivant le cas) s’appliquera. Des réductions de ces marges de recul
pourront  être  effectuées  dans  le  cadre  d’une  procédure  de  révision  du  PLUm (y  compris  aux
modalités allégées) ou dans le cadre de déclaration de projet sur la base des dispositions de l’article
L.111-8.

Le projet de PLUm propose par ailleurs une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
thématique  sur  la  mutation  des  entrées  métropolitaines  et  de  villes.  Cette  orientation  fixe  des
principes de végétalisation le long des voies en lien avec l’OAP TVB qui bien qu’elle ne soit pas
suffisante au regard de l’article L.111-8 pour réduire ces marges de recul, montre la volonté de la
métropole d’améliorer la qualité paysagère de ses entrées de ville.

11 b) Val de Loire -inscription UNESCO

Les communes de Chécy, La Chapelle-Saint-Mesmin, Mardié, Olivet, Orléans, Saint-Denis-en-Val,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,  Saint-Jean-de-Braye,  Saint-Jean-de-la-Ruelle,  Saint-Jean-le-Blanc,
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Saint-Pryvé-Saint-Mesmin  sont  situées  dans  la  « zone  tampon »  du  Val  de  Loire  inscrit  au
patrimoine mondial de l’UNESCO et une partie de leur commune est comprise dans la zone de
protection au titre  de l’inscription.  Les communes de Bou et  Combleux  sont  situées,  dans  leur
intégralité, dans le périmètre inscrit à l’UNESCO. Les rives du Loiret sont également riches d’une
diversité de paysages entre sa source, les moulins et châteaux qui le ponctuent et l’aspect sauvage
de sa confluence avec la Loire qui marque la fin du territoire de la métropole. Ainsi, la Loire et le
Loiret  constituent  un  ensemble  emblématique  et  caractéristique  du  Val  de  Loire  et  illustrent
parfaitement les critères ayant justifié son inscription sur la liste du Patrimoine Mondial.

Cette inscription appelle une action cohérente de l’ensemble des acteurs publics concernés pour
protéger et mettre en valeur les paysages du Val de Loire sur la base d’un plan de gestion approuvé,
en concertation avec les collectivités intéressées, par le préfet de région le 15 novembre 2012.

Même si  les principaux enjeux du territoire  sont  identifiés par l’étude, le  diagnostic  du paysage
métropolitain  inclus  dans  le  rapport  de  présentation  aurait  mérité  d’être  plus  approfondi.  Le
diagnostic serait à compléter par :

• la caractérisation des ensembles urbains de la métropole ;

• la  caractérisation des éléments de la  Valeur  Universelle  Exceptionnelle  (V.U.E) du Val  de Loire
UNESCO (coteaux, coupure verte, port, vues…) ;

• le renvoi vers les éléments de diagnostic territorial mis dans d’autres documents du projet.

Le PLUm dispose d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui prend en
compte les enjeux identifiés dans le diagnostic. Il décline ensuite certains objectifs du PADD dans
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui sont de deux ordres : sectorielles
et  thématiques.  Dans  l’ensemble,  les  OAP  sectorielles  sont  peu  précises  et  les  légendes  ne
correspondent pas toujours à l’affichage des cartes et les orientations d’aménagement gagneraient à
être plus détaillées (orientation du bâti…).

D’une manière générale l’information présentée sur  les cartes des différentes pièces du dossier
(diagnostic,  PADD,  OAP  thématique,  Atlas  des  paysages…)  est  dense  et  le  petit  format  de
présentation  retenu  ne  permet  pas  une  lecture  facile.  Pour  en  faciliter  la  lecture,  ces  cartes
gagneraient à être agrandies.

Pour sortir de la lecture communale proposée, le PLUm aurait dû établir un diagnostic plus global, à
l’échelon  métropolitain,  afin  d’avoir  une  vision  d’ensemble  du  projet  territorial.  L’intérêt  de  ce
document  réside  dans  le  traitement  à  l’échelle  de  la  métropole  des  différentes  questions
d’urbanisme  qui  peuvent  être  localement  soulevées  (par  exemple :  la  densification  de  zones
d’activités existantes plutôt que la création ou l’extension de nouvelles).

La prise en compte du Val de Loire UNESCO fait l’objet d’une partie dédiée dans le volet patrimonial
du  diagnostic  socio-démographique  ainsi  que  dans  le  rapport  de  présentation.  Néanmoins  les
éléments constitutifs  du Val  de Loire  UNESCO présents sur  le  territoire ne sont  pas clairement
identifiés (coteaux, coupures urbaines, levées, ports, front et patrimoine ligérien…). Seules certaines
V.U.E sont identifiées dans l’orientation dédiée aux paysages (via un atlas communal).

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables prend en compte plusieurs grands enjeux
du  Val  de  Loire  UNESCO.  Mais  certaines  dispositions  qu’il  porte  sont  à  nuancer  suivant  les
orientations du plan de gestion du Val de Loire UNESCO :

◦ L’Orientation « Permettre l’extension de l’enveloppe urbaine à partir d’une centralité existante »
telle que figurée sur la carte de synthèse des orientations 1 et 2 de la partie «  Territoire habité et
vivant » ne doit  pas se faire au détriment des coupures vertes identifiées entre les grandes
poches d’urbanisation, et de la préservation des hauts de coteaux. Les orientations du plan de
Gestion du Val de Loire UNESCO à intégrer sont les orientations 3.1 « Éviter les extensions
urbaines  diffuses »,  3.2  « Éviter  l’urbanisation  des  flancs  et  des  hauts  de  coteaux »  et  3.3
« Maintenir les coupures vertes entre les zones urbaines ». Ces différents éléments seraient à
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identifier clairement dès le diagnostic ;

◦ Il  en va de même pour la mise en œuvre de l’orientation « Permettre l’extension des pôles
économiques du territoire en fonction des besoins identifiés » ;

◦ L’orientation 7.2 « Développer le réseau d’itinéraires cyclables » et notamment sa disposition
quant à « la réalisation d’une nouvelle traversée de la Loire pour les vélos et les piétons » qui
doit  s’inscrire  dans  les  recommandations  du  plan  de  gestion  du  Val  de  Loire  UNESCO.
L’utilisation des franchissements existants, via par exemple leur changement d’usage (de routier
à cyclable/piétonnier) ne doit pas être écarté. La mise en place d’une OAP spécifique permettrait
d’affiner le projet.  La prise en compte du Val de Loire UNESCO (V.U.E, front bâti,  coupures
vertes…)  fait  également  l’objet  de  parties  dédiées  dans  l’OAP  Patrimoine  et  dans  l’OAP
Paysage.

Remarques sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

◦ OAP Patrimoine – Unité de paysage urbaine - Les règles apportées quant aux traitements des
fronts ligériens gagneraient à être portées par un réel diagnostic des fronts bâtis et ensembles
urbains. Chaque tronçon mériterait d’être qualifié et documenté (carte, coupes, plans, photo…)
afin d’en faire ressortir les grandes caractéristiques urbaines (matériaux, formes, couleurs…).
Ces  éléments  permettraient  de  proposer  des  grands  principes  d’aménagements  communs
(couleurs,  matériaux,  forme…)  pour  permettre  aux  nouvelles  opérations  d’urbanisme  de
s’insérer  correctement  au  front  ligérien.  Ce  diagnostic  permettrait  également  d’identifier  les
immeubles  hors  échelle  par  rapport  au  front  de  Loire  (quai  de  la  Madeleine,  avenue  de
Trévise…).

◦ OAP Paysage - La prise en compte du plan de gestion du Val de Loire UNESCO pour tous les
projets inclus dans le périmètre gagnerait à être documentée par un diagnostic et un relevé des
éléments de la Valeur Universelle Exceptionnelle sur le territoire de la métropole (coteaux…). La
carte en page 12 identifie et localise les coupures vertes entre les différentes poches urbaines
des communes de la métropole.  Elle devrait  être complétée par les coupures d’urbanisation
existantes entre les communes de la métropole et celles qui les jouxtent. À titre d’exemple, il
existe  une  coupure  verte  résiduelle  entre  la  commune  de  La-Chapelle-Saint-Mesmin  et  la
commune de Chaingy. Cette coupure verte, d’autant plus importante que ces deux communes
sont  dans  le  périmètre  du  Val  de  Loire  UNESCO,  n’est  pas  localisée  sur  la  carte  et  se
caractérise par les zones agricoles à l’Ouest de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin. Le
diagnostic  devrait  préciser  ce  point.  L’orientation  formulée  en  page  12  « aménager  des
belvédères au niveau des vues lointaines et perspectives remarquables » doit  être nuancée,
notamment lorsque ces structures s’implantent dans le Val de Loire UNESCO. Il est important
d’éviter  l’ajout  d’installations  aux  belvédères  naturels.  La  prégnance  des  aménagements
proposés doit être étudiée depuis les abords du belvédère et depuis la rive opposée.

◦ OAP Atlas des paysages  – Ces cartes de synthèses sont intéressantes mais le format choisi
rend difficile la lecture de l’information (cartes trop petites au vu de la quantité d’information à
présenter).  Il manque également quelques informations sur certaines communes, comme les
zones agricoles sur les communes de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ou Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

◦ OAP Sectorielle - « Reuilly » (Chécy). Cette zone 1 AU, en entrée de ville, vient impacter le
dernier espace encore non bâti à l’est qui contribue à séparer et délimiter les zones urbanisées
de Chécy et  Mardié.  Elle vient  renforcer  l’urbanisation linéaire le long de la RD960 et  ainsi
achever la création du vaste continuum bâti entre les deux communes, s’imposant visuellement
au détriment des espaces agricoles et naturels et venant rompre l’équilibre entre les grandes
composantes du territoire (espaces bâtis, agricoles, forestiers, naturels), typique du Val et de
nature à garantir un cadre de vie harmonieux et attractif.

◦ OAP Sectorielle  -  « Bionne  Sainte-Marie  /  Malvoisines »  (Saint-Jean-de-Braye)  et  « Sainte-
Marie et chemin du cimetière » (Combleux). Ces deux OAP localisées respectivement sur les
communes de Combleux et Saint-Jean-de-Braye doivent présenter une réflexion commune plus
marquée du fait  de leur porosité. À titre d’exemple, le faisceau réservé pour les voiries (qui
correspond à l’ancien emplacement réservé pour un franchissement de Loire) de l’OAP « Bionne
Sainte-Marie / Malvoisines » débouche sur des espaces identifiés en zone humide et boisement
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à préserver dans l’OAP « Sainte-Marie et chemin du cimetière ». Ce faisceau n’a donc pas lieu
d’être et devrait être retravaillé. Ces deux OAP doivent être traitées plutôt comme une OAP
intercommunale,  d’autant  plus  qu’elles  sont  dans  le  bien  inscrit  au  patrimoine  mondial  de
l’UNESCO et qu’une partie est également localisée dans l’emprise du site classé de Combleux
(voir carte 1 en annexe). Il serait intéressant d’y inclure les poches résiduelles (même si elles ne
font l’objet d’aucun aménagement) afin d’avoir une réflexion d’ensemble sur les cheminements
et usages de cet espace.

◦ OAP Sectorielle -  « Clos de l’Aumône » (Mardié).  L’extrémité sud-ouest  de cette zone 1AU,
calée sur la route longeant le sommet du coteau, présente des interfaces visuelles avec le val
agricole.  L’impact  paysager de cette extension urbaine n’est  pas évalué dans le  rapport  de
présentation. L’OAP devrait étudier finement les relations d’intervisibilité depuis et vers le val
agricole  afin  de  proposer  un  aménagement  discret  et  bien  intégré  (maintien  et  création  de
cordons  boisés  entre  le  val  et  l’urbanisation,  gestion  des  couleurs  et  des  hauteurs  des
habitations…).

◦ OAP Sectorielle - « Clos de la Source » (Olivet). Cette OAP permet le percement du mur ancien
bordant le clos pour la création d’une entrée côté rue de la Source. Ce percement ne paraît pas
opportun d’autant plus que l’allée Paul Gauguin qui passe en lisière Ouest du site permet l’accès
à la parcelle via un passage dans le mur. Cette OAP mériterait d’être revue en conséquence.

◦ OAP Sectorielle - « Port Saint-Loup » (Saint-Jean-de-Braye). Cette OAP impose un volume de
type R+2 maximum pour les constructions le long la rue du Faubourg Bourgogne. La prise en
compte du tissu bâti existant dans ce secteur doit conduire à imposer un gabarit maximum des
bâtiments de type R+1+C.  Par ailleurs,  l’OAP doit  imposer,  à juste  titre,  une implantation à
l’alignement par rapport à la rue du Faubourg Bourgogne. Les aménagements doivent prendre
en compte les orientations du plan de gestion du Val de Loire UNESCO.

◦ OAP Sectorielle - « la Bissonnerie - Petit Bois » (Saint-Jean-de-Braye).  Cette OAP traite d’un
secteur  destiné à accueillir  un projet  mixte résidentiel  et  de parc d’activités,  dans une zone
actuellement  constituée  de  cultures  et  de  boisements.  Le projet  vient  s’implanter  dans  une
coupure verte existante, qui présente un intérêt en termes de qualité paysagère et de cadre de
vie. L’exigence de préservation d’éléments contribuant à la qualité paysagère du Val d’Orléans,
qui ont prévalu à l’inscription au Patrimoine Mondial Unesco, aurait pu, au contraire, conduire à
la restauration d’espaces consacrés à l’activité agricole, y compris dans la zone tampon. Par
ailleurs, cet aménagement constituera la nouvelle entrée de ville, l’entrée Est de l’agglomération,
et une nouvelle entrée dans le Val de Loire Unesco, alors que l’intégration dans le paysage de
bâtiments  à  usage  commercial  est  connue  pour  être  difficile,  que  ce  soit  en  termes  de
fonctionnalité ou en termes de qualité visuelle et patrimoniale. Ce qui sera vu de l’aménagement
global, aussi bien depuis la RD2060, qu’en venant du Sud sur la RD2152, doit être réduit au
minimum. Ainsi, la bande paysagère prévue le long de la RD2060 doit permettre de masquer les
aires de stationnement et la façade arrière des bâtiments. Elle doit donc être d’une épaisseur
suffisante  (soit  au moins 50 m),  et  plutôt  composée d’arbres  de hautes tiges et  de plantes
arbustives en périphérie, choisis parmi les espèces de la flore locale. Ces éléments devraient
être précisés dans l’OAP.  Cette OAP devrait être complétée en fixant précisément l’alignement
des façades, ou au moins d’un élément du bâti, afin de composer un front bâti à l’arrière de la
bande paysagère.

◦ OAP Sectorielle intercommunale - « Tête Nord du Pont de l’Europe ». L’OAP spécifique sur ce
secteur doit inscrire les futurs bâtiments en cohérence avec les fronts de Loire amont et atténuer
l’impact visuel des constructions depuis le quai Madeleine, ainsi que depuis la rive Sud et le
Pont  de  l’Europe.  L’OAP  telle  que  proposée  prévoit  l’implantation  d’un  projet  d’envergure
métropolitaine en bord de Loire. Ce projet devra suivre les dispositions suivantes : éviter une
implantation  des  bâtiments  trop  proche  de  la  Loire,  respecter  les  hauteurs  de  construction
prévues par l’OAP patrimoine (R+3+combles), privilégier les volumes simples, favorisant une
perception d’ensemble  homogène.  La  couleur  des bâtiments  devra faire  l’objet  d’une étude
particulière visant à faciliter l’intégration visuelle des constructions dans le paysage. Par ailleurs,
il conviendra d’étudier spécifiquement l’articulation du projet avec la matérialisation de l’ancrage
de la tête de pont et en relation avec l’OAP « les berges d’Houlippe » sur la commune de Saint-
Jean-de-la-Ruelle (site TRW).
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Le règlement, dans ses dispositions communes à tous les secteurs, prévoit la protection des cônes
de vues et perspectives majeures du territoire (article DC-1.2.2). Les points de vue étant localisés
dans le règlement graphique, cette disposition pertinente et allant dans le sens de la préservation de
la V.U.E du Val  de Loire UNESCO, mériterait  de s’accompagner,  au niveau du diagnostic,  d’un
cahier des points de vue. En effet, les vues ne peuvent pas être rapidement localisées et ne sont à
aucun moment  listées,  photographiées ou qualifiées.  La protection  des  points  de vue est  alors
difficile  à  mettre  en  œuvre  sans  précisions  sur  la  nature  de  la  vue  à  protéger  (quelle  est  sa
composition ?  qu’est-il  pertinent  de  protéger ?  Quels  principes  mettre  en  œuvre  pour  sa
protection ?...). Ce cahier devrait donc comporter des éléments permettant d’identifier chaque vue et
de  la  commenter  (composition  paysagère,  point  focal,  élément  à  mettre  en  valeur,  éléments  à
conserver, point noir paysager…) afin de pouvoir appliquer la disposition de l’article DC-1.2.2.

Sur d’autres points, quelques éléments du règlement restent à préciser : 

◦ Commune de Chécy  - Une vaste zone 2 AU est prévue pour une extension future de la zone
d’activité  au  nord-est  de  la  commune,  dans  un  secteur  hors  de  l’enveloppe  urbaine  déjà
constituée, au-delà d’une limite géographique franche constituée par la RD2060. Cette nouvelle
zone AU, outre la dimension qui semble actuellement démesurée, viendra entamer un secteur
aujourd’hui agricole et naturel, que l’on peut qualifier de coupure verte et qu’il conviendrait de
préserver voire de renforcer.

◦ Commune de Combleux - Situé entre l’île de la Patache et l’espace agricole, le vaste jardin
(3500 m²) de la villa « La Closerie », quoique identifié comme « boisement urbain et espace
d’agrément »,  est  entièrement  situé  en  zone  UR4.  L’implantation  éventuelle  de  nouvelles
constructions  dans  cet  espace  n’apparaît  pas  compatible  avec  la  préservation  des  qualités
paysagères du site. Un classement en zone N semblerait donc plus approprié.

12)  Publicité

Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil métropolitain a arrêté le projet de Règlement Local de
Publicité  métropolitain.  Le  RLPm fixe  des  règles  plus  restrictives  que  celles  du  règlement  national  de
publicité et ce projet de RLP intercommunal vise à réduire et à maîtriser la présence publicitaire sur le
territoire métropolitain, ce qui est de nature à améliorer le cadre de vie et à favoriser la mise en valeur du
paysage et du patrimoine naturel ou bâti. 
Ce RLPm est annexé au PLUm .

13) Remarques particulières sur le zonage

L’ensemble du territoire métropolitain doit être affecté d’un zonage, un PLU ne pouvant pas être partiel; il
conviendra de définir un zonage à chaque zone délimitée (exemple feuille n°34).

19



Extrait plan de zonage – feuille n°34

Extrait plan de zonage – feuille n°57

Par  ailleurs  il  conviendra  de  s’assurer  que  les  dispositions  du  PLUm  permettent  les  projets  de
développement de transport ferroviaire visés en annexe.
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14) Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

14 a) Densité en logements

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) fixent des objectifs de densité en logements
sur la base des prescriptions du SCoT. Des incohérences de densités sont relevées sur 4 OAP proposées
dans le PLUm qu’il conviendra d’adapter afin de les mettre en cohérence avec le SCOT (cf carte prescriptive
du DOO du SCoT sur laquelle sont localisées les 4 OAP ci-après).

Carte prescriptive de densités du SCOT 2019 avec localisation de 4 OAP du PLUm

Pour rappel le SCOT prévoit 5 niveaux de densités minimales graduées de 35, 30, 25, 20 puis 15 logements
par hectare allant du niveau 1 au niveau 5 (cf ci-après) :

extrait SCOT – DOO p. 70

Pour les niveaux 1 et 2 (35 et 30 logements / ha), les densités sont dites « nettes » excluant les espaces
végétalisés, contrairement aux autres niveaux qui correspondent à des densités dites « brutes ». 

OAP «     Alleville nord     »  située à Saint-Jean-de-la-Ruelle  

Pour cette OAP, il conviendra d’indiquer une densité de 35 logements par hectare en cohérence avec le
niveau 1 du SCOT, au lieu de 15.
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OAP – extrait p.389

OAP «     Pailly     » située à la Chapelle-Saint-Mesmin  

Pour cette OAP, il conviendra d’indiquer une densité de 30 logements par hectare en cohérence avec le
niveau 2 du SCOT , au lieu de 15.

OAP – extrait p.160

OAP «     croix des vallées     » située à Saint-Cyr-en-Val  

Pour cette OAP, il conviendra d’indiquer une densité de 20 logements par hectare en cohérence avec le
niveau 4 du SCOT, au lieu de 15.

OAP – extrait p.315
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OAP «     bergère – roquemolle     » située à Semoy  

Pour cette OAP, il conviendra d’indiquer une densité de 25 logements par hectare en cohérence avec le
niveau 3 du SCOT, au lieu de 20.

OAP – extrait p.472

 14 b) OAP du Grand Sarry

L’OAP sur la future zone d’activités du Grand Sarry (Saran) prévoit son aménagement en 2 phases, mais
sans préciser de programmation spécifique entre ces 2 phases. 

Des compléments sur  les conditions permettant  le  lancement  de la 2ème phase seraient  utiles (à quel
moment, en fonction du remplissage de la 1ère phase, avec quel pourcentage,…).

15) Servitudes d'utilité publique

Servitude  relative  à  la  protection  des  centres  radioélectriques  et  des  liaisons  hertziennes  contre  les
obstacles (PT2)

Le plan et la liste sont à compléter par les servitudes du centre radioélectrique d’Orléans-Bellecombes (PT2
450 234 01 sur Orléans) et du faisceau hertzien d’Orléans à Châteaudun PT2 450 234 01 sur Orléans).
L’identité du gestionnaire sur Ormes est l’EMZD, rue Garigliano, BP 20, 35998 Rennes Cedex 9. 

16) Indicateurs de suivi 

Dans le cadre de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) il
semble  nécessaire  de suivre  les  objectifs  fixés  par  le  PLUm par la  mise  en place  d’indicateurs  sur  la
consommation d’ENAF et sur l’artificialisation des sols. Après avoir déterminé le T0 de la consommation et
de l’artificialisation, ces indicateurs permettraient de suivre régulièrement l’urbanisation de la métropole.
Ils  permettraient  également  d’adapter  le  PLUm au  projet  de  Loi  Climat  et  Résilience,  adoptée  par  le
parlement le 20 juillet 2021, qui préconise une division par 2 du rythme d’artificialisation des sols et un suivi
annuel à présenter en conseil communautaire.
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INFORMATIONS UTILES POUR LA POURSUITE DE LA PROCEDURE

1°) Composition du dossier d'enquête publique

Le respect des dispositions du code de l’urbanisme conditionne la sécurité juridique du PLUi-H. En ce sens,
le  présent  avis  de  synthèse  ainsi  que  ceux  des  personnes  ou  organismes  que  vous  avez  consultés
directement doivent être mis à disposition du public lors de l’enquête publique. Il en est de même en ce qui
concerne les éléments du Porter à Connaissance transmis le 10/04/2017 et la dérogation accordée au titre
de l’article L142.5 du code de l’urbanisme.

Bien que le code de l’urbanisme ne l’impose pas ,  le ministère  de la Transition Ecologique et Solidaire
(MTES) recommande de prévoir  l’abrogation des cartes communales existantes à la suite  de l’enquête
publique  du  PLUi-H,  à  condition  que  cette  enquête  ait  également  porté  sur  cette  abrogation  (enquête
unique).  Cette  démarche  complémentaire  est  fortement  conseillée  pour  l'abrogation  de  ces  cartes
communales dans la mesure où leur approbation relève d’une double compétence commune ou l'EPCI /
Préfet. Elle permettra d'assurer la sécurité juridique du PLUi-H sur les communes concernées.

2°) Association des personnes publiques

A l’issue  de  l’enquête  publique  et  préalablement  à  l’approbation  du  PLUi-H,  une  ultime  réunion  des
personnes publiques associées pourra être utilement envisagée afin d’examiner les différents avis émis lors
de la consultation ainsi que les conclusions du commissaire-enquêteur. 
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NUMERISATION DES PLUi

1- Les obligations de numérisations auxquelles les collectivités sont soumises

L’ordonnance  n°2013-1184  du  19  décembre  2013  relative  à  l'amélioration  des  conditions  d'accès  aux
documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique créant le Géoportail de l’urbanisme (GPU), fixe
aux collectivités territoriales des échéances claires leur permettant d’assurer une numérisation progressive
des documents d’urbanisme applicables sur leur territoire :

•  Au  1er  janvier  2016,  lors  de  la  révision  ou  de  l’élaboration  d’un  document  d’urbanisme,  les
collectivités territoriales doivent assurer sa numérisation en respectant le standard CNIG 
•  A compter  du  1er  janvier  2020,  les  collectivités  territoriales  doivent  publier  leurs  documents
d’urbanisme  dans  le  GPU  en  respectant  le  standard  CNIG.  Cette  échéance  de  2020  revêt  un
caractère  primordial  car  la  publication  du  document  d’urbanisme  au  standard  CNIG sur  le  GPU
conditionne son caractère exécutoire.

La numérisation selon un standard partagé contribue à la modernisation de l’action publique (partage de
l’information avec les administrés, les professionnels de l’urbanisme et les parties prenantes de l’élaboration
du document d’urbanisme, possibilités accrues d’analyse et de simulation, …). Elle permettra, une fois mise
en œuvre, de réaliser des économies importantes pour les collectivités à tous les stades de vie du document
d’urbanisme (élaboration, participation du public, diffusion aux personnes publiques associées, réduction des
impressions papier, mise à jour facilitée, etc.).

2 - Les préconisations

2- 1 Généralités :

Institué par la directive INSPIRE, le Conseil  national de l’information géographique (CNIG) a produit  un
standard de numérisation, dit standard CNIG qui s’accompagne de métadonnées à compléter. C’est cette
standardisation que les collectivités territoriales  doivent  adopter  pour la  numérisation de leur  document
d’urbanisme.

La collectivité territoriale reste la seule propriétaire du document d’urbanisme (aussi bien en format papier
qu’au format électronique). Elle assurera une conservation pérenne des versions papier et électronique. Le
cahier des charges devra préciser ce point au prestataire.

2-2 Conformité avec le standard CNIG :

Lors de l’élaboration du cahier des charges, il est important de préciser les documents devant être produits à
chaque phase du processus. En tout état de cause, il sera nécessaire de vérifier à chaque étape que le
prestataire  procède  bien  à  la  numérisation  selon  le  standard  national  de  dématérialisation  des
documents d’urbanisme.

Les données graphiques rendues par le prestataire devront donc être conformes à la dernière version du
standard national  de dématérialisation des documents d’urbanisme, suivant  les prescriptions techniques
diffusées par le CNIG. Le prestataire pourra télécharger toutes les informations et ressources utiles sur la
page « Dématérialisation des documents d’urbanisme » http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732.
Le standard CNIG est  un guide pour le  géomaticien qui  numérisera les données.  Pour le  respecter,  le
prestataire doit donc disposer  d’un logiciel SIG.

La collectivité territoriale veillera à ce que le prestataire lui remette un rapport de conformité (de structure de
données) édité  par  l’outil  de validation du Géoportail  de l’urbanisme en inscrivant  la remise du rapport
comme une formalité. Cela suppose que le prestataire soit inscrit sur le GPU. Si le contrôle fait apparaître
des erreurs, omissions ou une exécution non conforme, les fichiers et les documents défectueux seront à
rectifier par le prestataire.
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2-3 Rendus attendus :

Le bureau d’études, prestataire pour le compte de la collectivité, réalisera :
• Les fichiers correspondant aux pièces écrites du document d’urbanisme dans un format bureautique

éditable et au format PDF obtenu par export du document éditable, mais en aucun cas par scan
du document papier.  Le règlement du document d’urbanisme sera produit d’un seul tenant et ne
doit pas être scindé en plusieurs fichiers.

• Les sorties graphiques de contrôle du document d’urbanisme en suivant les recommandations de
sémiologie graphique du standard CNIG.

• Les fichiers géomatiques standards dans un format « shapefile » ou tab en projection lambert 93, à
noter que les formats DAO tels que le DWG ou DXF sont proscrits. La dénomination des répertoires
et des fichiers ainsi que leurs contenus seront au format standard.

• Les  fichiers  de  métadonnées  accompagnant  les  lots  de  données  indispensables   pour  leur
intégration dans le  Géocatalogue national et le Géoportail  de l’urbanisme. Les consignes de
saisie  des  métadonnées  font  l’objet  d’une  documentation  spécifique  « Consignes  de  saisie  des
métadonnées INSPIRE ». Ce guide de saisie est disponible sur la page Web du CNIG dédiée à la
numérisation des documents d’urbanisme http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732.

A chaque étape du processus, le prestataire fournira l’ensemble des documents produits aux formats papier
et numérique.

2-4 Insertion d’options en fonction du rôle souhaité du prestataire :

Rôle du prestataire dans l’alimentation du GPU

Dans le cas où la collectivité territoriale souhaiterait faire du prestataire un délégataire c’est-à-dire de lui
donner les droits de téléverser dans le GPU (mais pas de publier, la validation par l’autorité compétente
étant un préalable), plusieurs mentions sont à ajouter au cahier des charges.

Mentions fortement recommandées :

• Edicter  l’obligation  pour  le  prestataire  délégataire  de  téléverser  le  document  dans  le  GPU.  La
collectivité donnera alors une délégation au prestataire de téléverser dans le GPU (mais pas de droit
de publication).

• A l’issu du téléversement, exiger du prestataire délégataire une copie dématérialisée du document
d’urbanisme en dehors du GPU (la collectivité territoriale disposera ainsi d’une sauvegarde et pourra
constituer un archivage indispensable en cas d’annulation contentieuse)

Mentions possibles :

• Demander l’assistance du prestataire dans les étapes de téléversement jusqu’au succès de celui-ci.

• Prévoir un versement du solde (ex : 20 % du montant total de la prestation) après le téléversement
dans le GPU.

• Envisager la livraison d’une nouvelle version du standard CNIG (lors de la procédure d’élaboration
du DU . X mois après sa publication, etc.)

3 – Points de vigilance

• A la réception de l’offre de service, la collectivité devra vérifier que le bureau d’études dispose bien
des compétences (références, curriculum vitae des intervenants par exemple) et outils géomatiques
permettant une numérisation correcte des documents, et que son offre reprend bien les demandes
de la collectivité.

• Le choix du bureau d’études étant fait, il convient de remettre toutes les prescriptions du cahier des
charges dans le contrat et de préciser que la numérisation devra être conforme à la dernière version
du standard CNIG en vigueur au moment de l’arrêt de projet.

• A chaque  étape  du  processus,  la  collectivité  devra  vérifier  que  les  documents  produits  sont
également fournis au format numérique (diagnostic, PADD, zonage, règlement...). Les services de
l’État, auxquels seront envoyés les documents numérisés dans le cadre de l’association, pourront
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faire part de leurs remarques tant sur le fond du document que sur la qualité de la numérisation.

• Assurer un contrôle visuel de la numérisation au moyen de la fonctionnalité de prévisualisation du
document dans le GPU.

• Prévoir  une  clause  de  mise  à  jour  couvrant  les  modifications  ultérieures  effectuées  suite  aux
évolutions du document d’urbanisme.

• Étudier la possibilité pour le bureau d’études de disposer également du profil  «  délégataire » lui
donnant le droit et obligation de téléverser le document d’urbanisme sur le Géoportail de l’urbanisme
avant la publication opérée par la collectivité.
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SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES (STECAL)

Les 84 STECAL proposés sur 71 sites identifiés sont pour la plupart issus des PLU communaux. Ils ont des
vocations de caractères différent et varié. Ils peuvent être industriels, agricoles, et même de loisirs.

Ces STECAL sont identifiés par grandes familles dénommées ainsi :

En zone A :

-STECAL A-I correspondant aux activités à caractère industriel de stockage, de transformation de produits
agricoles et de recherche et d’innovation dans le domaine des pratiques culturales ;

-STECAL A-L correspondant  à des secteurs  de loisirs  (camping,  parcs résidentiels,  pistes de pratiques
sportives en plein air, parcours de santé, centres équestres etc. …) ;

-STECAL A-S  diffus  sur  le  territoire  métropolitain,  correspondant  à  une  recherche  de  préservation,  de
valorisation et de développement de bâtiments agricoles sans usage ;

-STECAL A-A correspondant  à quelques bâtiments d’activité existants pour lesquels des aménagements
légers sont tolérés dans l’attente d’un retour à une activité agricole ;

-STECAL A-ENR correspondant aux équipements de production d’énergie renouvelable compatibles avec la
qualité paysagère du site ;

-STECAL A-V  correspondant aux zones d’habitat adapté à l’accueil des gens du voyage.

En zone N :

-STECAL N-A correspondant  à quelques bâtiments d’activité existants pour lesquels des aménagements
légers sont tolérés dans l’attente d’un retour à une activité agricole ;

-STECAL N-ENR correspondant aux équipements de production d’énergie renouvelable compatibles avec la
qualité paysagère du site ;

-STECAL N-J  correspondant à certains équipements à vocation d’enseignement ou d’action sociale tels que
les centres de loisirs, cimetières paysagers ou jardins familiaux ;

-STECAL N-L correspondant à des secteurs de loisirs : campings, parcs résidentiels de loisirs, pistes de
pratiques sportives en plein air, parcours de santé, centres équestres etc ;

-STECAL N-RES  correspondant aux sites d’extraction de matières premières, en dérogation de l’article DC-
1.5 ;

-STECAL N-S  correspondant à des projets divers réhabilitant  et  valorisant  les ensembles patrimoniaux
situés en zone naturelle ; 

-STECAL N-V  correspondant aux zones d’habitat adapté à l’accueil des gens du voyage.

Certains de ces STECAL couvrent des surfaces importantes avec un coefficient pouvant permettre jusqu’à
20%  d'emprise  au  sol  pour  des  possibilités  de  construction.  Ces  dispositions  pourraient  générer  une
consommation foncière importante qui n'est pas comptabilisée, selon les informations du tome 3, dans les
prévisions  de  consommation  foncière  du  PLUm.  Au  vu  de  la  consommation  éventuelle  d’espace,  ces
secteurs ne correspondent pas à la définition des STECAL. Ainsi, il conviendra de redéfinir les possibilités de
constructions pour les STECAL suivants de manière à répondre aux exigences de l'article L151.13 du code
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de l'urbanisme :

 Identification des STECAL ayant une surface supérieure à 1 ha 
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Commune secteur paysager coef Observations

Saint-Cyr-en-Val Lisière de Sologne A-I 19,4 20%

Saint-Denis-en-Val Grand Val A-I 18,6 5% parc d’activités agricoles de Melleray
Saint-Jean-de-Braye Forêt d’Orléans A-I 4,2 20% chantier d’insertion géré par les Restaurants du cœur
La Chapelle-Saint-Mesmin Petite Beauce A-L 3,7 20% terrain de BMX
La Chapelle-Saint-Mesmin Petite Beauce A-L 2,2 10% centre équestre existant
Saint-Cyr-en-Val Grand Val A-L 15,2 20% évolution de ce terrain de 2CV cross
Saint-Denis-en-Val Grand Val A-L 1,4 10% évolution des locaux du centre équestre existant
Saint-Denis-en-Val Grand Val A-L 3,1 15% centre équestre
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Grand Val A-L 3,4 10% centre équestre (PPRI 15%)
Ingré Petite Beauce A-A 3,8 15% entreprise existante
Ingré Petite Beauce A-A 3,5 15% entreprise de récupération des déchets métalliques
Chécy Forêt d’Orléans N-L 17,5 0% stade municipal et camping municipal (PPRI 0% lit endigué)
La Chapelle-Saint-Mesmin Petite Beauce N-L 3,2 10% camping municipal existant
Marigny-les-Usages Forêt d’Orléans N-L 3,1 5% centre équestre existant
Olivet Lisière de Sologne N-L 38,17 20% Complexe sportif du Donjon
Olivet Lisière de Sologne N-L 5,3 15% parc du Poutyl
Olivet Grand Val N-L 3,1 10% camping municipal

Orléans Grand Val N-L 15,1 20%

Saint-Cyr-en-Val Lisière de Sologne N-L 3,7 5% poney club de la Source
Saint-Cyr-en-Val Lisière de Sologne N-L 4,8 20% Ancien secteur 2AU – evolution locaux Stade Colas des Francs
Saint-Cyr-en-Val Lisière de Sologne N-L 2,8 10% camping
Saint-Jean-le-Blanc Grand Val N-L 29,17 1% Parc de Loire – servitude EL2
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Lisière de Sologne N-L 12,5 20% parc du Patis
Saint-Jean-de-la-Ruelle Petite Beauce N-L 6,5 20% ZAC Alleville Nord
Saint-Jean-de-la-Ruelle Petite Beauce N-L 1,3 10% camping municipal
Saint-Jean-le-Blanc Grand Val N-L 6,2 20% locaux situés sur le site d’équipements sportifs
Olivet Lisière de Sologne N-V 1,2 25% projet de sédentarisation des gens du voyage

TOTAL 232,1

STECAL
(cf RP3 p.300)

surf brute 
(parcelle)

Centre de recherche de l’Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA)

STECAL sur Orléans (13,8 ha) & Saint-Jean-le-Blanc (2,3 ha) - terrain de 
rugby des Montées Stade Marcel Garcin
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VOS RÉF.  2021D/287/DM  DDT Loiret 

Service Urbanisme, Aménagement 

et Développement du Territoire 

181, rue de Bourgogne 

 

45042 ORLEANS Cedex 1 

 

A l’attention de : 

M. Daniel MARINHO 

daniel.marinho@loiret.gouv.fr 

NOS RÉF.  TER-ART-2021-45234-CAS-

159497-S9D9X8 

INTERLOCUTEUR  Sandrine ESTARELLAS-ROUSSEAU 

TÉLÉPHONE  06.99.02.24.06 

E-MAIL  sandrine.estarellas-

rousseau@rte-france.com 

   

OBJET  PA - PLUM d'ORLEANS  LA CHAPELLE-SUR-ERDRE,  

le 08 juillet 2021 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC AR [2C 121 818 6679 5] 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Nous accusons réception du dossier du projet d’élaboration du PLUM de Orléans arrêté par 

délibération en date du 29 avril 2021 et transmis pour avis, le 18 mai 2021, par vos 

services. 

 

Le présent avis de RTE vous est adressé consécutivement à la rencontre bilatérale du 

1er juillet 2021 qui s’est tenue avec l’équipe projet du PLUM d’Orléans. 

 
La société RTE Réseau de Transport d’Electricité est le gestionnaire du réseau public de 

transport d’électricité à haute et très haute tension (supérieur à 50 kV) sur l’ensemble du 

territoire métropolitain. Dans ce cadre, RTE exploite, maintient et développe les 

infrastructures de réseau et garantit le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du 

système électrique dans le respect, notamment, de la réglementation technique (l’arrêté 

technique du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d'énergie électrique).  

 

A cet égard, nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document 

d’urbanisme, sont implantés des ouvrages du réseau public de transport d’électricité dont 

vous trouverez la liste en annexe du présent courrier. 
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Au regard des éléments précités, et afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau de 

transport d’énergie électrique (infrastructure vitale), de participer au développement 

économique et à l’aménagement des territoires ainsi que de permettre la prise en compte, 

dans la planification d’urbanisme, de la dimension énergétique, RTE attire votre attention 

sur les observations ci-dessous :   

 

1/  Le report des servitudes d’utilité publique (servitudes I4)  

 

1.1. Le plan des servitudes 

En application des articles L. 151-43 et L. 152-7 du Code de l’urbanisme, il convient 

d’insérer en annexe au PLUM les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, 

que constituent les ouvrages électriques listés  en annexe  (servitudes I4), afin que celles-

ci puissent être opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. 

Nous vous informons que le tracé de nos ouvrages figurant en annexe du courrier est 

disponible sur le site de l’Open Data de Réseaux Energies :  

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/. Vous pouvez télécharger les 

données en vous y connectant. 

 

De plus, conformément aux articles L. 133-1 à L. 133-5 du Code de l’urbanisme, un Portail 

national de l’urbanisme au sein duquel seront insérées les servitudes d’utilités publiques 

affectant l’utilisation du sol existe. Vous pourrez vous y reporter sur le site du géoportail 

qui sera alimenté au fil de l’eau par tous les acteurs bénéficiant de telles servitudes.   

Les  servitudes d’utilités publiques de type i4 du Réseau Public de Transport ont été 

téléversées et sont désormais accessibles depuis le Géoportail de l’urbanisme. 

Toutefois, après étude du plan de servitude, nous constatons que les ouvrages électriques 

cités en annexe ne sont pas bien représentés.  

Par exemple sur la commune de Saint-Cyr-en-Val, les tracés des ouvrages LIAISON 225kV 

N0 1 MARMAGNE - ST-CYR-EN-VAL et la LIAISON 90kV N0 1 SAUSSAYE - ST-CYR-EN-VAL 

n’ont pas été reportés entre les lieudits « Bois du Clou » et « Le Petit Cabaret ». 

 

Source : Plan des servitudes    Source : Cartographie RTE 

 

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/
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1.2. Liste des servitudes 

 

Dans le cadre de notre réponse à avis lors du porter à connaissance, en date du   

21 septembre 2017, nous vous avons formulé plusieurs remarques lesquelles n’ont pas été 

suffisamment prises en compte dans le dossier de PLUM.  

Vous trouverez ci-joint la copie de ce courrier1 que nous vous demandons de bien vouloir 

joindre dans les annexes des servitudes. 

Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de 

ces ouvrages (sécurité et opposabilité), et en particulier dans le cadre de l’instruction des 

demandes d’autorisation d’occupation du sol, il convient de noter, au sein de la liste des 

servitudes, l’appellation complète et le niveau de tension des servitudes I4, ainsi que le 

nom et les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des 

opérations de maintenance sur votre territoire : 

RTE – Groupe Maintenance Réseaux Sologne - 21, rue Pierre et Marie Curie 45143, 

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE CEDEX. 

A cet effet, les ouvrages figurant en annexe vous permettront de compléter et de corriger 

les appellations exactes des liaisons et le cas échéant, le nom et les coordonnées du 

gestionnaire sur la liste mentionnée dans l’annexe du PLUM d’Orléans, par exemples, en  

page 11 (commune La Chapelle-Saint-Mesmin) ou en page 15 (commune de Chécy) etc. 

De plus, en page 22 de la liste des servitudes, nous identifions une erreur matérielle 

relative au niveau de tension du  poste de transformation d’énergie électrique situé sur la 

commune de Fleury-les-Aubrais. Nous vous demandons de modifier le niveau de tension 

du poste – remplacer « 60kV » par « 90kV » -  de reporter les appellations exactes de nos 

ouvrages et de corriger les nom et adresse du gestionnaire EDF-GDF Services qui se 

révèlent inexacts. 

Globalement, il conviendra pour l’ensemble des 17 communes concernées par la présence 

des ouvrages RTE, d’actualiser les informations sur la liste des servitudes. 

 

 

2/ Le Règlement du PLUM d’Orléans 

 

1. Dispositions générales : définir la notion d’ouvrage spécifique 

 

Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et 

maintenus par RTE constituent des « Equipement d'intérêt collectif et services publics » et 

« Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (cf. articles 

R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme). A ce titre, ils rentrent dans la présente 

catégorie d’ouvrages spécifiques : 

- en tant qu’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux 

d’utilité publique et d'intérêt collectif ; 

- et en tant qu’ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes). 

 

En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles 

techniques propres (arrêté technique interministériel du 17 mai 2001 précité). Ils peuvent 

                                           
1 Courrier référencé TER-PAC-2017-45234-CAS-117745-Y2R7Q6  
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être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de 

routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc.).  

De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la 

sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout 

moment. 

Les affouillements et les exhaussements doivent être également autorisés pour l’ensemble 

de ces ouvrages, sous réserve du respect des dispositions du code de l’urbanisme. 

 

Or les dispositions générales du règlement du PLUM d’Orléans ne définissent pas la notion 

d’ouvrage spécifique au paragraphe « Lexique » (Cf. règlement page 14). Le principe 

d’exception aux règles de constructions pour les ouvrages spécifiques n’est pas formalisé. 

 

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir intégrer les modifications 

décrites aux points 2 et 3, relatifs aux  dispositions communes à toutes les zones et aux 

chapitres spécifiques de toutes les zones, concernées par un ouvrage du réseau de 

transport public d’électricité.  

 

2. Dispositions communes à toutes les zones : identifier les ouvrages de transport 

d’électricité HTB dans chaque zone et suppression des parcelles classées « non 

aedificandi » au périmètre des ouvrages du Réseau Public de Transport d’Electricité 

 
Au regard de la doctrine administrative et de la jurisprudence du juge administratif, les 

ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements 

d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), 

et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce 

titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif 

aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.  

Il conviendra d’identifier et d’autoriser expressément les ouvrages de transport d’électricité 

à haute et très haute tension dans l’ensemble des zones définies dans le PLUM. 

 

 Pour les lignes électriques et les postes HTB  

 

L’exception à la règle d’inconstructibilité n’est pas suffisamment édictée pour les ouvrages 

RTE à l’article DC-1.1.10 des dispositions communes (Cf. Règlement page 30).  

Or, plusieurs ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité sont implantés au 

périmètre de la zone de recul prescrite à l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. 

Nous vous demandons de corriger la liste afin d’admettre les ouvrages RTE à l’identique 

des bâtiments exploitation agricole etc. au périmètre de la zone de recul prescrite à l’article 

L 111-6 du code de l’urbanisme (Cf. Règlement page 30). 
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Nous demandons par ailleurs de supprimer les parcelles classées « non aedificandi » au 

périmètre des ouvrages du Réseau Public de Transport d’Electricité, ci-dessous deux 

exemples : 

1- Zone non aedificandi : zone de recul prescrite à l’article L 111-6 du code de 

l’urbanisme 

Il conviendra de déclasser, par exemple,  la parcelle classée non aedificandi pour le 

poste de transformation d’énergie électrique 90kV Les Relais, au voisinage de la voie 

départementale D2020, dès lors que les ouvrages du réseau transport électricité n’aient 

pas été identifiés aux dispositions communes du PLUM d’Orléans à l’article DC1.1.10 

au titre de l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. 

 

Commune de Saint-Cyr-en-Val – Lieudit « Villeneuve » 

Source : Plan de zonage planche n°96    Source : Cartographie RTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Géoportail de l’urbanisme 
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2- Zone non aedificandi : zone d’inconstructibilité en zone A et en zone N 

Exemple sur les communes d’Ingré et d’Ormes – Lieudits « Les Cordelières »  

Source : Plan de zonage planche n°23    Source : Cartographie RTE 

 

3. Dispositions particulières  

 

Au stade du projet d’arrêt du PLUM d’Orléans, nous demandons le retrait du 

caractère « indicatif », concernant les informations portées pour chacun des 

tableaux des destinations et sous-destinations autorisées, interdites et autorisées 

sous conditions particulières, présents aux règlements particuliers des zones (Cf. 

par exemple en page 58 du Règlement). En effet, l’adjectif « indicatif » qualifie les 

informations d’au moins approximatives voire d’au moins provisoires. 

Tableau récapitulatif du droit du sol de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics 

» et de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées 

» sur le territoire du PLUM d’Orléans  

Règlements de zonages AUTORISÉES AUTORISÉES SOUS CONDITION

Zones Urbaines

UC1 - UC2 - UC3 - UC4 - UB - 

UF1 - UF2- UF3 - UR1 - UR2 - 

UR3 - UR4,  autorisés au  

périmètre de protection 

Primagaz (260m) et autorisés 

au-delà de la bande de 

constructibilté de 50m - UR5 -  

UP - UAE1 - UAE2 - UAE3 - 

UAE4 - UE

UP-A - UPIII-b (sous réserve 

de l'accord du Préfêt - 

servitude d'utilité publique 

"sites et sols pollués de la 

Grande Paroisse"  - UAE3, 

autorisés au  périmètre de 

protection Primagaz (260m) 

Zones à urbaniser

1AU-R - 1AU-AE - 1AU-M - 

2AU (y compris équipements 

d'intérêt collectif)

Zones agricoles A  et sous-secteurs

Zones naturelles et 

forestières
N et ses sous-secteurs

Affectations du sol relevant de la sous-destination

 "Locaux techniques des administrations publiques"
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 Pour les lignes électriques HTB  

 

 

 S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières  

 

Il conviendra de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 

compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc 

également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. » 

 

Il conviendra de préciser cette exception aux règles pour l’ensemble des zones. 

 

 S’agissant des règles de hauteur des constructions 

 

Nos ouvrages haute tension ou très haute tension présents sur ces zones peuvent 

largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement écrit et graphique, nous vous 

demandons de préciser que : 

 

« La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs 

compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 

donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. »  

 

Il conviendra de préciser cette exception aux règles pour l’ensemble des zones. Les plans 

de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages RTE. 

 

 

 S’agissant des règles de prospect et d’implantation  

 

Il conviendra de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas 

applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 kV) faisant l’objet d’un report 

dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.  

 

Il conviendra à l’identique de la zone 2AU de préciser l’exception aux règles (Cf. article 

2AU-2.2 page 210 du règlement) pour l’ensemble des zones. 

 

 Pour les postes de transformation  

 

S’agissant des postes de transformations, il conviendra de préciser que « les règles 

relatives à la hauteur et/ou aux types de clôtures - la surface minimale des terrains à 

construire - l’aspect extérieur des constructions - l’emprise au sol des constructions - la  

performance énergétique et environnementale des constructions - aux conditions de 

desserte des terrains par la voie publique  - aux conditions de desserte par les réseaux 

publics - aux implantations par rapport aux voies publiques  - aux implantations par 

rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent nos ouvrages ».  
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Le cahier communal sur le territoire d’Ormes ne précise qu’en zone UF1, l’exception de la 

règle des hauteurs de clôture pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêts collectifs (Cf. Règlement cahier communal page 7). 

 

Il conviendra de préciser cette exception aux règles de hauteur et de matériaux des 

clôtures, pour l’ensemble des zones. 

 

 

3/ Incompatibilité avec les Espaces Boisés Classés (EBC)  

 

Certains ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont situés en partie dans un 

EBC. Or, nous attirons votre attention sur le fait que les servitudes I4 d’établissement et 

d’entretien des ouvrages RTE sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC, 

postérieurement à l’implantation de nos ouvrages. Dans le cas d’une ligne électrique 

aérienne existante, un tel classement serait illégal. Cette absence de prise en compte serait 

par ailleurs de nature à fragiliser juridiquement le document d’urbanisme et pourrait 

conduire, en cas de contentieux, à son annulation (Conseil d’Etat, 13 octobre 1982, 

Commune de Roumare, Conseil d’Etat, 14 novembre 2014, Commune de Neuilly-

Plaisance).  

Dans le cadre des servitudes d’élagage et d’abattage d’arbres, RTE coupe les arbres et 

branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent 

leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits 

ou des avaries aux ouvrages. La largeur de cette zone d’entretien dépend de la topologie 

des lignes. Elle est donc déterminée spécifiquement pour chaque porté par des experts. 

Nous vous demandons par conséquent que, sur les documents graphiques, le report du 

tracé des ouvrages concernés soit réalisé de façon à faire apparaître clairement, par un 

surlignage sans ambiguïté, l’axe des implantations d’ouvrages et, que soient retranchés 

des espaces boisés classés les bandes suivantes :  

 

 2.50 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines simple circuit ; 

 3 m de part et d’autre de l’axe des lignes souterraines double circuit ;  

 20 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 45 000, 63 000, et 

90 000 volts ;  

 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 150 000 et  

225 000 volts ;  

 40 m de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes de tension 400 000 volts. 

 

 

Conformément à ces indications, nous vous demandons de bien vouloir procéder à la 

suppression des EBC sous les lignes sur le territoire du PLUM d’Orléans, ci-dessous trois 

exemples : 
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Commune de Combleux : liaison 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 

Source : Plan de zonage planche n°52   Source : Cartographie RTE 

 

 

 

OAP sectorielle de la commune de Combleux  

site « Sainte-Marie et chemin du cimetière » 

 

 

Le projet du site « Sainte Marie et chemin du cimetière » est concerné par l’existence d’un 

ouvrage aérien.  

 

Nous réitérons que la présence de l’ouvrage liaison 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-

SOURCE sera incompatible avec des parcelles classées en Espaces Boisés Classés. 

 

Source : OAP        source : Cartographie RTE 

 

 

Nous demandons la suppression des Espaces Boisés Classés sous la liaison 90kV 

N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE identifiés en page 78, du règlement Orientation 

d’Aménagement et de Programmation de projets, arrêté le 29 avril 2021 et non approuvé. 
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Commune de Saint-Cyr-en-Val  – Lieudit « Les Longères » 

 

 

Source : Plan de zonage planche n°96      Source : Cartographie RTE 

 

 

4/ Les dispositions relatives aux champs électromagnétiques 

 
 

En l’état actuel des connaissances scientifiques, les risques potentiels sur la santé posés 

par les champs électromagnétiques (CEM) de basse fréquence restent hypothétiques : 

aucun lien de causalité entre, d’une part, l’exposition à ces CEM et, d’autre part, la 

survenance de pathologies n’a été établi à l’issue de quarante années de recherche 

médicale. Toutes les autorités nationales et internationales s’accordent sur ce point.  

 

La réglementation en vigueur est en cohérence avec l’état des connaissances scientifiques. 

Ainsi, l’arrêté du 17 mai 2001, qui est le seul texte règlementaire applicable en France en 

matière de CEM pour les ouvrages RTE,  transpose en droit français la recommandation 

européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 et limite l’exposition des tiers à un champ 

magnétique de 100 microtesla (µT). Le seuil de 100 µT est rappelé dans le décret n° 2011-

1697 du 1er décembre 2011,  dont les articles 26 à 29 concernent le dispositif de 

surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, ainsi que dans son arrêté 

d’application du 23 avril 2012.  

 

Le réseau public de transport d’électricité français répond avec des marges substantielles 

aux normes et réglementations en matière de champ électromagnétique. Ainsi, toutes les 

installations RTE situées aux endroits accessibles au public (en dehors des postes 
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électriques, lesquels ne sont accessibles qu’aux salariés de RTE et à leurs prestataires) 

présentent un niveau d’exposition aux champs électromagnétiques nettement en deçà des 

seuils fixés par la réglementation.  

 

Sur le fondement du principe de précaution, le ministère de l’écologie a édicté une 

instruction relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité du 15 

avril 2013 (instruction dite « Batho ») demandant aux préfets de recommander aux 

gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en matière d’urbanisme « 

d’éviter, dans la mesure du possible, de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux 

établissements sensibles » à proximité des ouvrages électriques existants dans les zones 

exposées à un champ supérieur à 1 microtesla. Les établissements sensibles sont listés 

dans l’instruction précitée sans que la liste ne soit exhaustive : hôpitaux, maternités, 

établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires etc.  

 

L’instruction dite « Batho » présente ainsi des recommandations non contraignantes et est 

circonscrite à des nouveaux établissements dits « sensibles », excluant donc les nouveaux 

bâtiments à usage d’habitation ou établissements recevant du public. Par ailleurs, 

l’instruction fait référence à un niveau d’exposition sans intégrer de recommandations 

portant sur les distances. Si de telles mesures de restriction étaient inscrites par la 

collectivité dans le PLUM, celle-ci outrepasserait les orientations de l’instruction.  

 

C’est pourquoi, RTE sollicite que les mentions de distance soient retirées au titre des 

champs électromagnétiques (Cf. Pièce 3.20 : orientation -2.1. OAP Risques naturels et 

santé urbaine arrêté en date du 29 avril 2021 et non approuvé).  

Les zones de vigilance stipulées audit document ne concernent que la servitude d’utilité 

publique i4 de coupes et d’abattages des arbres autour des lignes haute et très haute 

tension, lesquelles sont définies pour les deux enjeux que sont, l’exploitation et la 

maintenance du réseau et le risque électrique. 

 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous 

pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de notre 

considération distinguée. 
Le Directeur Adjoint, 

Centre Développement Ingénierie Nantes, 

 

 

 

 

 

David PIVOT 

 

Annexes : 
 Liste des ouvrages implantés sur le territoire couvert par le PLUM d’Orléans 

 Réponse de RTE au porter à connaissance en date du 21 septembre 2017 

 Plaquette « PREVENIR pour mieux construire » 

  
Copie : Service de la planification du territoire d’Orléans Métropole : 

jane.passarieu@orleans-metropole.fr 
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Liste des ouvrages implantés sur le territoire couvert  
par le PLUM d’Orléans 

 
 
Chécy 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-CHECY 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 
Combleux 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 
Fleury-les-Aubrais 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-FLEURY-LES-AUBRAIS 

LIAISON 90kV N0 1 FLEURY-LES-AUBRAIS-SARAN 

 
Ingré 

LIAISON 225kV N0 1 CHAINGY-DAMBRON 

LIAISON 225kV N0 2 CHAINGY - DAMBRON 

LIAISON 225kV N0 3 CHAINGY-DAMBRON 

LIAISON 400kV N0 1 DAMBRON-VERGER 

LIAISON 400kV N0 2 DAMBRON-VERGER 

LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-MARCHAIS 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 POLE 45-SARAN 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-MARCHAIS 

LIAISON 90kV N0 3 CHAINGY - POLE 45 

 
La Chapelle-Saint-Mesmin 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-MARCHAIS 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-MARCHAIS 

 

Olivet 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-SOURCE 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-SAUSSAYE 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-RELAIS (LES) 

 
Orléans 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-FLEURY-LES-AUBRAIS 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-SOURCE 

 
Ormes 

LIAISON 225kV N0 1 CHAINGY-DAMBRON 

LIAISON 225kV N0 2 CHAINGY - DAMBRON 

LIAISON 225kV N0 3 CHAINGY-DAMBRON 

LIAISON 400kV N0 1 DAMBRON-VERGER 

LIAISON 400kV N0 2 DAMBRON-VERGER 

LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-CHAINGY 
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LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 POLE 45-SARAN 

LIAISON 90kV N0 3 CHAINGY - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 DAMBRON - AYDES / CHAIN DAMBR 1 

 

Saint-Cyr-en-Val 

LIAISON 225kV N0 1 MARMAGNE - ST-CYR-EN-VAL 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-SOURCE 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-SAUSSAYE 

LIAISON 90kV N0 1 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE-SAUSSAYE 

LIAISON 90kV N0 1 JARGEAU-SAUSSAYE-SOURCE 

LIAISON 90kV N0 1 LAMOTTE BEUVRON-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 1 MERIE - ST-CYR-EN-VAL 

LIAISON 90kV N0 1 SAUSSAYE - ST-CYR-EN-VAL 

LIAISON 90kV N0 2 ANGELIQUE-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 2 MERIE - ST-CYR-EN-VAL 
 

Saint-Denis-en-Val 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-SAUSSAYE 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-RELAIS (LES) 

 
Saint-Jean-de-Braye 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-CHECY 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-FLEURY-LES-AUBRAIS 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 
Saint-Jean-de-la-Ruelle 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-MARCHAIS 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-MARCHAIS 

 
Saint-Jean-le-Blanc 

LIAISON 90kV N0 1 CARMES (LES)-CHECY-SOURCE 

 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 BIZETTE-SOURCE 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-RELAIS (LES) 

LIAISON 90kV N0 1 CHAINGY-SAUSSAYE 

LIAISON 90kV N0 2 CHAINGY-RELAIS (LES) 
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Saran 

LIAISON 90kV N0 1 AUVILLIERS-SARAN 

LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-CHAINGY 

LIAISON 90kV N0 1 AYDES (LES)-POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 FLEURY-LES-AUBRAIS-SARAN 

LIAISON 90kV N0 1 POLE 45-SARAN 

LIAISON 90kV N0 2 DAMBRON - SARAN - TOURNOISIS 

 

Semoy 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF - POLE 45 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-CHECY 

LIAISON 90kV N0 1 BELNEUF-FLEURY-LES-AUBRAIS 
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Avis délibéré de la mission régionale d’autorité

environnementale Centre-Val de Loire

sur l’élaboration du plan local d’urbanisme

métropolitain (PLUm)

d’Orléans Métropole (45)

n° : 2021-3283



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Centre-Val de Loire s’est réunie par
visioconférence le 11 août 2021. L’ordre du jour comportait l’avis sur le plan local d’urbanisme
métropolitain (PLUm) d’Orléans Métropole.

Étaient présents et ont délibéré collégialement : Chris+an Le COZ, Sylvie BANOUN, Isabelle La JEUNESSE et
Corinne LARRUE.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus a5este qu’aucun intérêt par+culier ou élément dans ses
ac+vités passées ou présentes n’est de nature à me5re en cause son impar+alité dans le présent avis.

* *

La MRAe a été saisie par Orléans Métropole. Le dossier a été reçu le 11 mai 2021.

Ce5e saisine était conforme à l’ar+cle R. 104-21-2° du code de l’urbanisme rela+f à l’autorité
environnementale compétente. En applica+on de l’ar+cle R. 104-23 du même code, la mission d’appui à
l’autorité environnementale de la Dreal de Centre-Val de Loire en a accusé récep+on. Conformément à
l’ar+cle R.104-25, l’avis doit être rendu dans un délai de trois mois.

En applica+on des disposi+ons de l’ar+cle R. 104-24 du code de l’urbanisme, la Dreal a consulté par courriel
du 19 mai 2021 l’agence régionale de santé (ARS) de la région Centre-Val de Loire.

Sur la base des travaux préparatoires de la Dreal, et après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan et document soumis à évalua�on environnementale, une autorité environnementale

désignée par la réglementa�on doit donner son avis et le me!re à disposi�on de la personne

responsable et du public.

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présenta�on res�tuant l’évalua�on environnementale et sur

la prise en compte de l’environnement par le plan ou document. Il vise à perme!re d’améliorer sa

concep�on, ainsi que l’informa�on du public et sa par�cipa�on à l’élabora�on des décisions qui s’y

rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité.

Le présent avis est publié sur le site des MRAe. Il est intégré dans le dossier soumis à la consulta�on du

public.
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1.  Présentation du contexte territorial et du projet de PLUm

1.1. Présentation du contexte territorial et du projet de PLUm

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) d’Orléans Métropole
regroupe 22 communes pour une superficie 27,48 km². Ce territoire accueille 286 257 habitants
(Insee, 2017), soit environ 42 % de la population du Loiret. Il affiche une croissance
démographique de 0,8 % entre 2012 et 2017, tirée principalement par un solde naturel nettement
supérieur à celui du département (0,7 %/an contre 0,4 %/an) et au solde national (0,122 % en
2020).

Illustration 1     : Périmètre d’Orléans Métropole (Source     : Dreal CVdL)  
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La densité de peuplement des communes qui composent la métropole est très diverse.
L’organisation spatiale du territoire se manifeste par une densité dégressive du centre vers la
périphérie, avec une répartition fonctionnelle des espaces (commerciale, industrielle, résidentielle)
générant des flux de déplacements.

Ce territoire se caractérise en outre par une grande diversité de paysages même si le Val de
Loire, classé au patrimoine mondial par l’Unesco, en constitue le principal marqueur naturel et
paysager et fonde son identité. Le nord-ouest de la métropole est dominé par les plaines agricoles
de la Beauce, avec un paysage de grandes cultures, tandis que le nord et le sud du territoire sont
occupés respectivement par la forêt d’Orléans et la Sologne, ses limites naturelles.

Porte d’entrée du bassin parisien et relativement proche de la capitale, la métropole orléanaise se
situe au cœur d’un important réseau routier, autoroutier et ferroviaire. Elle constitue avec Tours
l’un des deux pôles principaux d’emploi de la région Centre-Val de Loire, avec près de
144 000 emplois en 20141. Les parcs d’activités occupent environ 2 000 ha cumulés, situés à la
fois dans le tissu urbain et en périphérie.

Le périmètre du PLUm d’Orléans Métropole et celui du schéma de cohérence territorial (SCoT) se
superposent. La révision de ce SCoT a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date
du 9 novembre 2018 dont ressortaient plusieurs recommandations visant à :

• expliciter la méthode utilisée pour produire les données relatives à la consommation
d’espace ;

• expliciter le potentiel de densification des zones économiques existantes ;

• justifier davantage les besoins en logements, leur répartition et l’ouverture à l’urbanisation
induite par rapport au potentiel de densification en zone urbaine.

Le PLUm constitue donc une nouvelle opportunité pour mieux définir les besoins et les objectifs
d’évolution de ce territoire, en tenant compte des enjeux environnementaux et sanitaires.

Le projet d’aménagement et de développement durable est construit autour de trois axes
principaux :

• Affirmer le positionnement de la métropole comme territoire charnière à l’échelle nationale
et à l’échelle du Val de Loire ;

• Mettre en œuvre une métropole des proximités garantissant une accessibilité pour tous
aux services urbains ;

• Permettre le développement d’un urbanisme sobre et maîtrisé.

Il doit être compatible avec le SCoT, document cadre de la planification urbaine du territoire
d’Orléans Métropole à horizon 2035, notamment avec son document d’orientations et d’objectifs
(DOO), construit selon sept orientations : « 1. Dessiner la Métropole paysages, 2. Préserver et
valoriser les richesses naturelles pour un territoire de qualité, 3. Un développement urbain
maîtrisé, 4. Un parc de logements de qualité, performant et innovant pour 300 000 habitants, 5.
Organiser l’accueil des fonctions économiques stratégiques de la Métropole, 6. Conforter
l’armature commerciale et artisanale, 7. Vers une mobilité durable dans la Métropole. »

Compte tenu de la superposition des territoires couverts par le SCoT et le PLUm, il aurait été
attendu que le PLUm décline les orientations du SCoT en modalités opérationnelles. Les trois
axes du PADD ne s’inscrivent pas dans les sept orientations du DOO.

1 La zone d’emploi d’Orléans en comptait 185 800 en 2017 (Insee).
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1.2. Organisation du dossier et vision d’ensemble

Structure et rédaction du dossier de PLUm

Le rapport de présentation du PLUm est constitué des documents suivants :

• un diagnostic socio-économique (Tome 1) ;

• un état initial de l’environnement (Tome 2) ;

• un tome « justifications et évaluation environnementale (Tome 3) ;

• un résumé non-technique ;

• des cahiers communaux.

Au rapport de présentation s’ajoute un nombre important de documents :

• le PADD ;

• les OAP thématiques et sectorielles ;

• le règlement graphique et écrit ;

• les annexes.

Le projet de PLUm comporte :

• des OAP thématiques :

• risques inondation hors PPRi et santé urbaine,

• trame verte et bleue,

• patrimoine (traduction des objectifs du SCoT et de l’inscription du Val de Loire au
patrimoine mondial de l’Unesco, protection du patrimoine bâti),

• paysage (atouts naturels, préservation des coupures d’urbanisation, maintien des
vues et perceptions, mutations des entrées de villes) ;

• et 103 orientations d’aménagement sectorielles (dont 4 intercommunales)2.

Chaque document est en soi informatif, clair, très richement illustré et doté d’encarts de synthèse
pertinents, ce qui en rend la lecture accessible.

Projet de territoire

La lecture du dossier montre que le projet de PLUm a été constitué de l’agrégation des plans
locaux de chacune des communes. Il reste à construire une vision d’ensemble au service du
territoire. Ce constat général oriente les éléments d’appréciation et de recommandation de l’avis.

1.3. Justification des choix opérés

La démarche d’évaluation environnementale explicitée dans le rapport de présentation (Tome 3,
pages 12 et suivantes) présente le PLUm projeté comme le résultat d’un processus de
concertation entre les élus des communes, des ateliers réglementaires qui se sont tenus dans
différentes communes et le comité de pilotage. S’appuyant sur les différents PLU communaux, le
scénario retenu entend garantir une bonne articulation entre l’échelle métropolitaine et l’échelle
communale.

2 L’évalua-on environnementale en men-onne de son côté seulement 97.

Centre-Val de Loire

Avis n°2021-3283 du 11 août 2021
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) d’Orléans Métropole

5/25



Deux scénarios alternatifs de développement du territoire sont évoqués très succinctement dans
le rapport de présentation (Tome 3, pages 62 et suivantes) :

• le premier, rejeté par la collectivité, repose sur un scénario minimal dans le respect des
obligations réglementaires et la compatibilité avec les documents cadres3 ;

• le second constitue un scénario volontaire s’engageant par exemple sur des secteurs de
projets au-delà de ceux identifiés dans le DOO du SCoT ainsi qu’un urbanisme favorable à
la santé4.

Une réelle analyse des deux scénarios, notamment au regard de leurs incidences
environnementales était attendue ce qui aurait permis une justification effective des choix
effectués.

À partir des éléments de l’état initial, le Tome 3 du rapport de présentation dégage les
perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en l’absence du document d’urbanisme
(pages 65 et suivantes). Les tendances d’évolution de la situation environnementale sont
développées. Toutefois, il est difficile de savoir sur quelles dynamiques (démographique,
économique, etc.) repose le scénario au fil de l’eau qui devrait comprendre la prise en compte des
documents d’urbanisme et de planification existants en l’absence de PLUm. Ce scénario ne
s’appuie pas sur la réalité de la consommation d’espace constatée mais sur les zones des PLU
communaux identifiées comme à urbaniser et non encore aménagées. Selon l’autorité
environnementale, ce choix comporte ainsi un biais : tenir pour acquise l’artificialisation de
surfaces classées « AU », supérieures aux besoins réels. Ce qui illustre une approche qui a
procédé par addition des PLU existants.

Le scénario 2, retenu par la collectivité, propose un objectif de croissance démographique
permettant d’atteindre 295 000 habitants à l’horizon 2030 (échéance du PLUm) et
300 000 habitants en 2035, soit une croissance annuelle d’environ 0,3 %, en cohérence avec le
schéma de cohérence territoriale (SCoT) d’Orléans Métropole (projet d’aménagement et de
développement durable, PADD, page 11). L’augmentation de la population sur la période 2012-
2017 se situant d’après le dossier entre 0,7 % et 0,8 % par an, le PADD intègre un ralentissement
de la croissance démographique. Si ce scénario s’inscrit dans les objectifs du SCoT, il appartient
au PLUm projeté de justifier son scénario démographique au regard des tendances observées et
des projections5.

Pour l’atteinte de cet objectif, le PLUm prévoit la création, d’ici 2030, d’environ 16 000 logements
dont 13 500 sur des sites encadrés par des outils spécifiques du PLUm, en renouvellement urbain
ou en extension de l’urbanisation, et environ 2 500 logements dans des opérations diffuses, soit
environ 20 % du total des logements. Cette projection est inférieure aux prévisions du SCoT

3 « Ce1e première proposi-on entend valoriser le cadre de vie paysager et les richesses naturelles dans un
développement urbain maîtrisé, conformément à la réglementa-on en vigueur et aux prescrip-ons du SCoT. Le
main-en des espaces naturels et des ac-vités agricoles rémanentes s’appuie sur une meilleure lisibilité des
évolu-ons de l’occupa-on des sols. Dans ce scénario, les ac-ons en termes d’urbanisme se limitent également à la
bonne prise en compte des servitudes d’u-lité publique que sont les Plans de Préven-on des Risques. »

4 « Ce scénario complète le scénario a, basé sur la réglementa-on régionale, na-onale et européenne mais va plus
loin dans le niveau d’exigence environnementale en apportant une réponse sur mesure aux défis
environnementaux. C’est ce second scénario que la Métropole a choisi de développer au travers des axes du
PADD. »

5 Pour rappel, le rapport de présenta-on du SCoT s’est appuyé sur le scénario haut des projec-ons Omphale
produites par l’Insee pour construire son scénario. Le modèle Omphale permet de réaliser des projec-ons
démographiques à moyen/long terme (horizon 2050) sur tout territoire de plus de 50 000 habitants. Il s’appuie sur
les résultats 2013 du recensement de la popula-on. Ces projec-ons peuvent porter sur a popula-on, le nombre
d’ac-fs et le nombre de ménages.
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(18 000 logements à l’horizon 2035), et c’est sur cet argument que les auteurs du PLUm fondent
sa pertinence. L’évaluation des besoins en logements n’est pas détaillée. Les deux informations
structurantes, insuffisamment précisées, sont :

• la part qui servira à compenser le desserrement des ménages : il est simplement indiqué
plus de la moitié ;

• celle qui participera à l’accroissement de la population : une petite minorité (PADD, page
11).

La méthode employée pour l’évaluation de ce besoin en logements n’est pas présentée. La taille
des ménages projetée à échéance du PLUm n’est par exemple pas indiquée. Elle conditionne
pourtant à la fois les besoins en logements pour le maintien de la population existante et les
besoins en logements pour la population nouvelle. Le PLUm projeté ne peut se contenter de
rappeler sa compatibilité avec les documents cadres mais doit la démontrer.

Le PADD du PLUm entend favoriser le retour sur le marché de logements vacants mais aucun
objectif chiffré n’est précisé, alors même que la vacance est évaluée à 12 000 logements, soit
environ 8 % du parc (Tome 1, pages 92 et 94), presque autant que le nombre de logements dont
la création est prévue hors urbanisation diffuse. Les taux de vacance sont évidemment variables
selon l’attractivité et la localisation des communes (principalement au sein des communes
d’Orléans, de Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin). D’après le dossier, les plus
fortes vacances concernent pour l’essentiel des logements étudiants à Orléans et des logements
sociaux à Orléans et Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le PLUm considère que la petite taille des
logements vacants induit une forte rotation locative et donc une vacance résiduelle incompressible
(T1, p.94)6. Le rapport (Tome 1, page 95) met en évidence de forts contrastes dans l’évolution du
taux de logement vacants : diminution sur la commune d’Olivet et forte augmentation sur d’autres,
allant jusqu’à +14 % entre 2012 et 2017.

Toutefois, les moyens prévus pour inciter les habitants de la métropole à investir ces habitations
ne sont pas précisés. Il semble essentiel que le document quantifie le potentiel de logements qui
pourraient être aisément remobilisés et à nouveau occupés à l’horizon du PLUm. Le dossier ne
présente pas d’actions concrètes pour enrayer ce phénomène : il n’est fait aucune mention de
l’opportunité que représentent les logements vacants dans le PADD pour répondre aux besoins en
logements. La question de l’articulation entre la mobilisation des logements vacants et les objectifs
du PLUm devrait être explicitée précisément.

En synthèse, l’argumentation générale relative aux besoins en logements, à la prise en compte de
la vacance et des moyens mis en œuvre pour la réduire n’apparaît pas suffisamment étayée pour
justifier les objectifs de construction affichés. De plus, les chiffres présentés dans les différents
volets de l’évaluation environnementale divergent, ce qui ne fait qu’amplifier le manque de
robustesse du projet.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des scénarios et de
mettre en perspective le scénario retenu au regard de ses incidences sur l’environnement
et la santé humaine.

1.4. Articulation avec les documents cadres

Le PLUm doit être compatible ou prendre en compte un certain nombre de documents, plans et
programmes de rang supérieur7 : le SCoT d’Orléans Métropole, approuvé le 28 mai 2019, et les
documents validés postérieurement au SCoT.

6 Le PLU d’Orléans expliquait le taux de vacance par l’ancienneté du parc (rapport de présenta-on, Tome 1, page
139) : ici, cela semble davantage concerner les communes alentour (Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Cyr-en-Val).

7 Sauf documents validés postérieurement au PLUm.
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Le SCoT est le principal document cadre du PLUm. Il définit entre autres les limites dans
lesquelles doit se tenir l’urbanisation en définissant un potentiel d’urbanisation maximal par
commune et intègre les documents de planification de rang supérieur. Le dossier examine la
compatibilité du PLUm avec le SCoT (Tome 3, pages 17 et suivantes) au regard des grandes
orientations du schéma et plus spécifiquement des objectifs de programmation de logements à
l’échelle communale ainsi que les incidences pour chaque enjeu environnemental.

L’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (Sraddet) de la région Centre-Val de Loire étant postérieure (4 février 2020) à celle du
SCoT, le PLUm doit également prendre en compte les objectifs de celui-ci et être compatible avec
ses règles et objectifs. En s’appuyant sur la prise en compte du Sraddet, alors en projet, par le
SCoT révisé, le dossier se contente de rappeler succinctement les objectifs du schéma, sans en
démontrer concrètement la prise en compte par le PLUm. Le dossier devrait en présenter la
démonstration, notamment au regard de l’objectif de réduction par deux de la consommation
régionale des espaces naturels et agricoles à l’horizon 2025 et de l’objectif de zéro artificialisation
nette à l’horizon 2040 (objectif 5) pour illustrer la contribution du PLUm à cet objectif.

De même, en ce qui concerne le plan climat air-énergie territorial (PCAET) et le plan de
déplacements urbains (PDU), également adoptés postérieurement8 au SCoT, le dossier ne
rappelle pas leurs grands objectifs chiffrés et ne démontre pas en quoi le PLUm projeté permettra
de les atteindre aux échéances qui ont été fixées. Le PDU a été assorti d’un plan vélo qui suppose
une mise en œuvre précise dans le PLUm.

L’autorité environnementale recommande :

• de démontrer la prise en compte des objectifs du Sraddet, notamment en lien avec
la consommation d’espaces et des objectifs du PCAET et du PDU ;

• de démontrer en quoi le PLUm projeté contribuera à les atteindre aux échéances qui
ont été fixées.

2.  Les principaux enjeux du territoire et leur prise en 
compte dans le projet de PLUm

Seuls les enjeux forts à très forts font l’objet d’un développement dans le présent avis. Ils
concernent :

• la consommation d’espaces naturels et agricoles ;
• la prise en compte des risques naturels et technologiques ;
• les questions de mobilité et leur contribution à l’amélioration de la santé des habitants ;
• le changement climatique : adaptation et atténuation ;
• la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques ;
• la préservation des unités paysagères et patrimoniales ;
• la gestion de la ressource en eau et la préservation des milieux aquatiques.

L’autorité environnementale considère que le traitement des enjeux en matière de consommation
d’espaces et de mobilités est moins convaincant que celui des autres enjeux.

8 11 juillet 2019 pour le PDU et 28 novembre 2019 pour le PCAET.
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2.1. Consommation d’espaces naturels et agricoles

État initial

L’état initial de l’environnement décrit l’occupation des sols sur le territoire de la métropole qui se
répartit aujourd’hui quasiment équitablement entre l’activité agricole (37 %), les zones urbanisées
(33 %) et les espaces naturels (30 %). Le diagnostic socio-économique explique clairement
l’évolution du territoire (Tome 1, page 15), dont l’artificialisation a progressé entre 1995 et 2016
d’environ 70 ha par an, principalement au détriment de parcelles agricoles et au profit de
logements pour moitié. Entre 2016 et 2020, les opérations d’aménagement ont entraîné la
consommation d’environ 245 ha d’espaces naturels ou agricoles (Tome 1, page 19) répartis entre
106 ha à destination d’activités économiques et 139 ha à destination d’habitat. En y ajoutant les
opérations diffuses plus modestes, le dossier conclut à la poursuite du rythme d’artificialisation de
71 ha/an.

Le diagnostic présente une évolution positive (Tome 1, page 21) avec une densité moyenne sur la
métropole de 18 log./ha9 en 1995 et 20.4 en 2016, (respectivement 41.7 à 48.6 sur Orléans). La
marge de progression en termes de densification correspond de ce fait aux secteurs
périphériques, dont la densité est faible (5 à 10 log./ha) et l’organisation fonctionnelle spécialisée
(commerces, services et habitat).

Il est aussi prévu que les extensions sur des parcelles non-artificialisées actuellement, s’effectuent
dans la continuité urbaine et correspondent aux exigences environnementales et paysagères
identifiées par le PLUm. Le diagnostic foncier (Tome 1, page 26) identifie les opportunités de
densification urbaine en citant les friches, les dents creuses mais aussi les cœurs d’îlot et les
fonds de jardin, en construisant en double rideau lorsque le contexte s’y prête. Certaines
communes choisissent au contraire de préserver ces espaces pour leurs qualités paysagères ou
environnementales.

Le dossier souligne ainsi l’enjeu majeur de lutte contre l’étalement urbain et l’importance de
maintenir un équilibre des trois tiers sur le territoire de la métropole en maîtrisant l’artificialisation
des sols et en densifiant intelligemment le tissu urbain existant.

Méthode de calcul et prise en compte

Les objectifs, du SCoT s’inscrivent dans une modération de la consommation d’espaces naturels
et agricoles en estimant un potentiel maximal d’extension de 845 ha, répartis entre une destination
résidentielle (600 ha) et le développement des activités économiques (245 ha). Le SCoT définit
dans cette optique cinq grandes entités paysagères pour lesquelles les seuils de consommation
d’espaces sont fixés en fonction des caractéristiques locales, le projet de PLUm reprenant ces
grands entités afin de répartir les secteurs qui seront ouverts à l’artificialisation (Tome 3, pages 99
et 100) ; il présente pour chacun la surface des zones AU afin de les comparer aisément avec les
objectifs définis par le SCoT (Tome 3, page 105).

Le dossier s’attache à démontrer la démarche volontariste du PLUm en termes de limitation de la
consommation d’espaces par rapport aux objectifs du SCoT et par rapport aux zones AU prévues
dans les PLU communaux en vigueur (Tome 3, page 107) pour faire apparaître la plus-value d’une
planification à l’échelle de la métropole mais ne démontre pas l’optimisation entre préservation
d’espaces naturels ou agricoles et artificialisation, d’autant que les informations relatives au
rythme d’artificialisation par an ne sont pas comparées à celles des autres documents, et
notamment du SCoT.

9 La densité, correspondant au nombre de logements par hectare, est un paramètre adapté pour évaluer l’efficacité
des opéra-ons d’aménagement sur un territoire.
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Le dossier définit ce que constitue une surface consommée par l’artificialisation. Pour cela, le
calcul consiste à soustraire de la surface des zones AU les friches urbaines, les espaces en cours
d’urbanisation ou déjà urbanisés au titre du mode d’occupation des sols (MOS) ainsi que les
surfaces qui seront réservées à des espaces verts.

Surfaces ouvertes à l’urbanisation (zone AU)

— friches urbaines, espaces déjà urbanisés au titre du MOS

— espaces verts

= Surfaces consommées d’après le PLUm

=> Enveloppe finale destinée à la consommation d’espace

Une telle démarche est justifiée par une volonté de précision sur les surfaces qui seront
nouvellement artificialisées dans le cadre du programme d’aménagement du PLUm. Cette
approche minore la consommation d’espaces naturels et agricoles.

Les calculs présentés aux pages 105 et suivantes du Tome 3 permettent en effet de soustraire les
espaces qui seront réservés aux aménagements paysagers du calcul de la consommation
d’espace. Or, ces espaces peuvent faire l’objet d’une artificialisation et seront classés en zone AU,
où le règlement spécifique au zonage AU s’appliquera.

De plus, les échéances des différents documents n’étant pas les mêmes, les rythmes
d’artificialisation ne sont pas significativement inférieurs. Bien que l’estimation des surfaces
consommées paraisse inférieure aux objectifs du SCoT, le rythme d’ouverture à l’urbanisation
s’avère ainsi être supérieur (63 ha/an au lieu des 45 ha/an du SCoT). Les hypothèses de calculs
des espaces agricoles ou naturels effectivement consommés permettent pourtant d’obtenir une
valeur similaire, et donc compatible avec le document cadre.

Au centre de la métropole, les densités sont déjà importantes et les capacités de densification
sont limitées. Au contraire, pour beaucoup de communes plus périphériques, l’habitat diffus est la
forme urbaine majoritaire, et le potentiel de densification doit s’accompagner d’une évolution des
services adaptés et d’une réflexion sur la préservation des continuités écologiques. Le PADD
consacre un de ses objectifs fondamentaux à la maîtrise du développement urbain (PADD, p.10 et
suivantes). La définition des objectifs de densification y est considérée comme un paramètre
purement qualitatif : il conviendrait au contraire de présenter dès à présent les objectifs chiffrés de
densification à différentes échéances au cours de la période de validité du PLUm afin d’évaluer
l’efficacité des actions mises en œuvre.

Les OAP : outil de densification

Le PLUm s’appuie sur plus d’une centaine d’OAP. Chacune d’elle correspond à un projet déjà
assez mature (voire démarré), par exemple de renouvellement urbain, de réhabilitation de friche
ou d’extension urbaine.

Cependant ces OAP ne permettront pas de cadrer l’urbanisation sur l’ensemble du territoire
qu’elles ne couvrent pas. Le dossier ne propose pas un cadrage de l’urbanisme à l’échelle du
territoire métropolitain dans lequel s’inséreraient les OAP proposées.
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Illustration 2     : Localisation des OAP sectorielles (Source     : dossier)  

Consommation d’espaces en dehors des OAP

Le dossier ne présente pas de scénario alternatif dans le choix de la localisation des surfaces à
urbaniser et ne permet pas, de ce fait, d’apprécier la pertinence du scénario retenu en matière de
limitation des incidences. L’examen de scénarios alternatifs plus ambitieux en vue de réduire
davantage la consommation d’espace devrait prendre place dans le dossier.

L’effet de l’entrée en vigueur du futur PLUm n’est pas présenté au regard du zonage actuel en vue
d’identifier les évolutions en termes de consommation d’espaces agricoles et naturels. La
multiplicité des données relatives à la consommation d’espace, bien que justifiée à l’origine par
une volonté de précision, complique finalement la compréhension.
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Les objectifs de consommation d’espace

La stratégie bas carbone (2015) recommande de réduire l’artificialisation des sols et vise à terme
à annuler la consommation nette des terres agricoles et naturelles. Le plan biodiversité de 2018
vient conforter et renforcer cette ambition, en prévoyant d’atteindre à terme l’objectif de zéro
artificialisation nette. En outre, le Sraddet (objectif n°5) prévoit la division par deux de la
consommation de ces espaces d’ici 2025 et d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette à
l’horizon 2040. En l’état le PLUm n’indique pas comment il contribuera à l’atteinte de cet objectif.

L’autorité environnementale recommande :

• d’expliciter et d’étayer les choix ayant conduit à réduire les zones AU par rapport
aux PLU communaux ;

• de préciser le calendrier de planification pour mettre en évidence le rythme des
ouvertures à l’urbanisation ;

• définir des objectifs chiffrés de densification.

2.2. Gestion du risque d’inondation

État initial

Le rapport de présentation recense correctement les risques naturels qui concernent le territoire,
notamment le risque d’inondation (Tome 2, pages 77 et suivantes), qui constitue un enjeu
d’aménagement important au sein de la métropole dans les zones exposées. Il emporte
également des conséquences en termes de gestion des eaux pluviales.

Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau est correctement identifié et le dossier
liste les documents de planification, de prévention ou de gestion pertinents10. Cette liste devrait
être complétée par l’atlas des zones inondables de la vallée de la Loire (secteur des vals
d’Orléans et de Bou) et, surtout, par l’étude de modélisation citée infra.

Surtout, cette liste de plans territoriaux, dans laquelle ne sont pas documentés les différents
objectifs, dispositions, cartographies de scénarios, etc., et leur articulation entre eux, ne paraît pas
contribuer à l’information du public mais bien plutôt à une certaine confusion.

Les cartographies des zones d’aléa du PPRi, qui vaut servitude pour le plan d’urbanisme,
présentes dans l’état initial de l’environnement sont au surplus, peu lisibles. La représentation des
secteurs à enjeux avec le périmètre de la métropole devrait être effectué pour une meilleure
information du public. Le système de digues et l’étendue des secteurs qu’il concerne sont par
ailleurs trop peu présentés alors que le Val d’Orléans constitue une zone d’expansion de crue
importante, dotée de 40 km de digues.

Le dossier rappelle judicieusement les inondations du printemps 2016, qui ont mis en exergue la
vulnérabilité du territoire, en particulier sur les secteurs situés hors du Val de Loire. Une étude de
modélisation des cours d’eau (hors Loire) qui caractérise la vulnérabilité dans l’emprise des crues
de 2016 est également citée, dont seulement un extrait (secteur de Chécy/Mardié) figure au
dossier et met en évidence une emprise des crues de 2016 bien plus vaste que le zonage
réglementaire du PPRi concerné. La description détaillée de ses résultats pour l’ensemble des
secteurs concernés sur le territoire métropolitain devrait figurer au dossier pour la bonne
information du public.

10 Plan de préven-on des risques d’inonda-on (PPRi) du Val d’Orléans et du Val Amont, approuvé en 2015, territoire
à risque important d’inonda-on (TRI), plan de ges-on des risques d’inonda-ons (PGRI) et stratégie locale de
ges-on du risque d’inonda-on (SLGRI).
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Concernant le risque d’inondation par remontée de nappes, la cartographie présentée, sans
légende, manque également de lisibilité. De même, s’il est précisé que des précautions sont à
prendre dans le cadre des nouvelles constructibilités, il conviendrait de décrire les conséquences
matérielles de ce type d’évènements sur les constructions, infrastructures et activités humaines.

L’autorité environnementale recommande de préciser l’articulation des différents outils de
prévention et de gestion des risques, de présenter des cartographies de l’aléa inondation
par débordement de cours d’eau et de remontée de nappes et de joindre au dossier
d’enquête publique l’étude de modélisation des cours d’eau (hors Loire) qui caractérise la
vulnérabilité du territoire dans l’emprise des crues de 2016, et de détailler la description
relative à celle-ci dans l’état initial.

Prise en compte

Le PADD entend tenir compte du risque inondation dans toutes ses composantes pour organiser
l’aménagement du territoire de la métropole (p. 67), mais cette orientation ne se décline que
partiellement dans les autres pièces du PLUm.

Les emprises des aléas inondation du PPRi et celles des crues de 2016 étudiées dans le cadre de
la modélisation précitée ne sont pas reportées sur le règlement graphique. La règle de prise en
compte du dérèglement climatique n’est pas rappelée. En outre, le découpage des zones ne se
superpose pas au zonage du PPRi, ce qui complexifie la compréhension des contraintes et
obligations applicables et complique la lisibilité les implications du PPRi, d’autant que le règlement
écrit n’y fait quasiment pas référence, hormis dans les dispositions générales et les dispositions
particulières relatives aux zones A et N. Pour les zones urbaines, il n’y est fait référence qu’une
fois, à propos du règlement particulier de la zone UR1, qui n’est pourtant seule en zone
inondable..

L’évaluation environnementale indique une soixantaine de secteurs d’aménagement inclus dans
une OAP concernés par le risque d’inondation, par débordement de cours d’eau et/ou remontée
de nappes (page 565) et conclut logiquement à une hausse potentielle du nombre d’habitants et
d’emplois exposés aux risques naturels. Le croisement d’une OAP thématique avec les OAP
sectorielles induit une lecture difficile : le paragraphe concerné étant repris à l’identique dans
chaque descriptif, il n’est pas possible de distinguer celles qui sont effectivement concernées par
des risques, notamment le risque d’inondation.

L’autorité environnementale recommande :

• de rechercher une complémentarité entre le zonage réglementaire du PLUm et celui
du PPRi (par exemple en créant une trame ou en adaptant le zonage, par la création
de zones identifiées par un indice « inondation ») ;

• de prendre en compte les secteurs de crues identifiés dans l’étude de modélisation
précitée.

2.3. Mobilité et transports

État initial

Le diagnostic socio-économique présente (Tome 1, page 2) de manière synthétique la situation de
la métropole en termes d’équipements et de réseaux de transport et de mobilité. Les illustrations
présentées page 59 du tome 1, extraites du SCoT d’Orléans métropole, indiquent simplement les
axes existants et les orientations du PADD en termes d’infrastructures à long terme. Les figures
relatives aux déplacements et aux modes de transports utilisés devraient être plus lisibles et
mieux exploitées pour mieux appréhender la situation locale et les enjeux qui en découlent. La
description de l’état initial des transports sur la métropole traite succinctement des mobilités en se
fondant souvent sur des chiffres anciens (2013-2014) et sans les mettre en perspective des
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évolutions attendues. L’harmonisation des données relatives à l’armature urbaine de la métropole
avec le PDU approuvé en 2019 est également nécessaire pour faciliter la compréhension des
enjeux de transports11.

Le territoire d’Orléans Métropole constitue un pôle urbain régional et se positionne également au
carrefour de plusieurs axes nationaux est-ouest (Bourgogne-Bretagne par Tours) et nord-sud
(Paris, Normandie vers Toulouse ou Clermont-Ferrand) à la fois sur le réseau routier et sur le
réseau ferroviaire, notamment grâce aux deux gares principales d’Orléans et de Fleury-les-
Aubrais (Tome 1, page 58).

Deux haltes ferroviaires desservent aussi les communes de Saint-Cyr-en-Val et
La-Chapelle-Saint-Mesmin, qui malgré une bonne performance de temps de parcours pour
rejoindre Orléans (7 à 9 min) ne sont principalement utilisées que pour les trajets domicile-travail
courts. Le dossier n’évoque pas l’utilisation de la ligne Saint-Cyr-en-Val – La Source en direction
du sud (La-Ferté-Saint-Aubin, Salbris, Vierzon…) pour les salariés du secteur de la Source et de
la zone industrielle de la Saussaye. Le dossier mentionne également deux projets de réouvertures
ferroviaires actuellement à l’étude en direction de Chartres et de Châteauneuf-sur-Loire, ainsi que
le projet de ligne à grande vitesse (LGV) reliant Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. La
métropole soutient ces projets qui amélioreraient évidemment la desserte du territoire, à l’échelle
régionale et nationale, mais ne peut garantir leur mise en service à l’horizon du PLUm.

S’agissant des déplacements de moins de 80 km, qui constituent 97 % de l’ensemble des
déplacements, le dossier fait état de la desserte par les transports en commun. Le territoire
métropolitain est desservi par deux lignes de tramway et 36 lignes de bus, dont trois lignes fortes,
mais la moitié des déplacements se font en automobile. La part modale de la marche ne figure
pas au dossier non plus que celle des déplacements de moins de 5 km qui permet d’apprécier la
part modale cible des déplacements non motorisés, habituellement comprise entre 2/3 et 3/4
selon les territoires. Bien que l’offre de transport collectif présente un maillage relativement
développé pour une métropole comme Orléans, la structuration actuelle du territoire limite
l’efficacité des trajets en transports en commun dont les trois-quarts sont effectués en voiture et
seulement un peu plus de 15 % en transports en commun.

La politique de stationnement automobile dans le centre-ville d’Orléans s’oriente vers le
développement des « zones bleues » qui encouragent le stationnement de courte durée, en vue
de favoriser une rotation des places. Par ailleurs, le recours aux 12 parcs-relais situés le long des
axes de tramway a augmenté mais leur taux d’occupation moyen reste toutefois autour de 50 %.
L’usage de l’automobile est donc en fait favorisé, tant dans l’accès au centre-ville que dans une
perspective multimodale, ce qui se reflète au reste dans le critère de dimensionnement des
parkings au taux de motorisation des ménages.

L’usage du vélo s’est particulièrement développé ces dernières années avec une augmentation de
20 % en 5 ans. Avec une topographie relativement plane, et la mise en place de différents
services (libre-service, location, stationnements vélo…) et d’aménagements cyclables (420 km de
voiries aménagées) l’attractivité de l’usage du vélo s’est améliorée. Toutefois, un nombre
important d’aménagements manquent de lisibilité, de continuité et de sécurité, dissuadant d’une
pratique accrue et quotidienne en dehors de l’usage des aménagements dédiés à l’itinéraire de
cyclotourisme « Loire à vélo ». Il aurait été en outre intéressant d’examiner les apports des pistes
cyclables provisoires mises en place en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire et d’en tirer des
enseignements pour le projet. La politique de stationnement vélo vise à aller un peu au-delà des
prescriptions réglementaires. Mais le texte n’indique pas précisément ce que le projet de
règlement apporte par rapport à ces prescriptions et porte essentiellement sur les nouvelles
constructions, sans prévoir d’espaces dédiés dans les espaces publics, en voirie, en ouvrage, à
proximité des arrêts de transports publics, des commerces, etc. alors même qu’il est précis sur les
modalités de stationnement automobile.

11 Référence à deux ou trois couronnes urbaines respec-vement aux pages 60 et 46 du diagnos-c. Seules deux
couronnes sont évoquées dans le PDU.
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Des observations similaires valent pour les déplacements piétons au sein de la métropole. L’étude
des perméabilités et des coupures urbaines, l’analyse de courbes isochrones12, auraient permis
d’identifier les points à améliorer et de les intégrer au projet.

Prise en compte

Dans le contexte actuel, la prise en compte des enjeux liés à la mobilité dans le cadre du PLUm
se traduit par deux axes principaux :

• inciter une transition écologique en réduisant la part modale de la voiture individuelle en
encourageant les mobilités actives et en limitant l’étalement urbain ;

• assurer une adéquation entre le réseau de transports et la ville, pour le rendre capable de
desservir convenablement les quartiers en développement.

En effet, un des principaux enjeux d’un plan comme le PLUm est de limiter l’extension urbaine en
densifiant le territoire et de réduire la dépendance à l’automobile tout en facilitant l’usage des
modes actifs. Ainsi, le PLUm se veut être compatible avec le SCoT, notamment à travers
l’orientation 7 (Tome 3, page 28) vers une mobilité durable dans la métropole en permettant, au
sein des OAP, le développement des liaisons dites « douces », en parallèle d’une densification
des projets de construction pour limiter les distances à parcourir jusqu’au centre et aux services.
Certains emplacements réservés13 serviront au déploiement d’infrastructures de liaisons destinées
aux modes actifs et les normes de stationnements automobiles seront adaptées aux secteurs et à
leur proximité avec les lignes de tramway. Les emplacements réservés sont listés, par commune,
en annexe 1 du règlement du PLUm . Toutefois, des cartographies de ces emplacements auraient
permis de mieux visualiser les projets.

L’axe 3 du PADD relatif à la maîtrise de l’étalement urbain et donc au recours à l’automobile
affirme la compatibilité avec le SCoT. La métropole affirme que la politique de développement de
la mobilité au sein du territoire n’est pas directement du ressort du PLUm (Tome 3, page 28) mais
elle l’est évidemment de la compétence de la métropole elle-même. En outre, il est essentiel que
le PLUm traduise clairement la volonté de la métropole d’une transformation des modes de
transport sur son territoire et mette en adéquation le choix des secteurs à développer et leur
accessibilité. Mettre en avant la métropole des courtes distances (comme l’affiche le PLUm)
devrait emporter comme conséquence immédiate le conditionnement des choix de localisation des
secteurs ouverts à l’urbanisation ou à la densification du tissu urbain articulés avec l’offre de
transport (actuelle et à venir). L’intégration des liaisons dédiées aux modes actifs au sein des OAP
et la définition d’emplacements réservés sont ainsi de bonnes initiatives, mais elles se résument
principalement aux liaisons internes au secteur concerné, comme si les liaisons entre les secteurs
ne devaient relever que de modes motorisés. Une cartographie générale des liaisons en modes
actifs sur l’ensemble du territoire, afin de présenter les actions concrètes destinées à l’améliorer
des continuités et des connexions, manque au dossier.

Le PDU de la métropole, révisé en 2019, fixe un objectif de réduction de la part modale de la
voiture individuelle à moins de 50 % du nombre des déplacements à l’horizon 2028, ce qui est
assez peu ambitieux. Pour assurer la compatibilité du PLUm avec le PDU, l’orientation n°7 du
PADD, relative aux mobilités, consiste à mettre en place des actions concrètes pour développer le
réseau cyclable, en assurer la continuité et la présence sur l’ensemble des communes (action
7.2), mais aussi développer les stationnements automobiles dits alternatifs en cœur de ville ou
dans les secteurs touristiques (action 7.20) sans prévoir des modalités de mutualisation.

12 Courbe reliant les différents points qui, pour un mode de transport donné, sont situés à un laps de temps
iden-que.

13 Listés par commune en annexe 1 du règlement du PLUm, p.226.
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Illustration 3     : Projet de développement et d’organisation des mobilités (Source     : PADD)  

Or, selon l’étude d’impact, le zonage inscrit de nombreux emplacements réservés qui favoriseront
le stationnement ou la circulation automobile. En effet, la création d’aires de stationnements,
d’accès routiers à de nouvelles zone AU, de voie de contournement, ou encore de barreaux de
raccordement favorisera les déplacements automobiles sur le territoire métropolitain d’ores et déjà
touché par les nuisances sonores routières et ferroviaires.

L’autorité environnementale recommande :
• d’actualiser les données relatives aux parts modales et à leur évolution et de mettre

l’accent sur les évolutions des modes actifs ;
• d’en déduire des objectifs chiffrés qui permettront d’évaluer l’efficacité des mesures

prises grâce au PLUm en termes de dessertes et de nuisances ;
• d’expliciter davantage les liens entre le choix des secteurs en développement et leur

accessibilité, notamment grâce aux modes actifs ;
• de présenter à l’échelle de la métropole une carte des liaisons prévues pour les

modes actifs, notamment entre les communes et avec les communes alentour.

Centre-Val de Loire

Avis n°2021-3283 du 11 août 2021
Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) d’Orléans Métropole

16/25



2.4. Santé humaine : nuisances sonores, qualité de l’air

État initial

L’état initial de l’environnement décrit la situation actuelle en termes de nuisances associées aux
nombreuses infrastructures et aux usages relatifs à la mobilité (Tome 2, pages 83 et suivantes).
Les objectifs et orientations du SCoT, du PCAET et du plan de protection de l’atmosphère (PPA) y
sont évoqués.

Selon l’étude d’impact, le territoire est exposé à « de nombreuses nuisances routières et
ferroviaires repérées par le Classement sonore des infrastructures ingérées. Les Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) assurent la prise en compte des zones de bruit
dans ce contexte ».

Dans un premier temps, le document liste les infrastructures répertoriées dans le classement
sonore des infrastructures14 de transport en catégorie15 1 (l’A10 et l’A71) et en catégorie 2 et 3
(RD 2060, 2152, 2020, 2271). Ces axes sont intégrés aux plans de prévention du bruit dans
l’environnement du Loiret et à l’échelle de la métropole qui établissent qu’environ 19 % de la
population (soit 52 500 habitants) sont exposés à des nuisances sonores supérieures à la limite
réglementaire (Lden16<68 dB), tout comme 62 établissements d’enseignement et
18 établissements de santé. Les nuisances sonores d’origine ferroviaire sont supérieures à la
limite réglementaire pour 1 % de la population mais des projets de densification en bord de voie
ferrée devraient conduire à une augmentation des populations exposées. Situés en dehors du
territoire métropolitain, la base aérienne de Bricy au nord-ouest et l’aérodrome de Saint-Denis de
l’Hôtel à l’est n’engendrent pas de nuisances sonores significatives.

Prise en compte

Selon l’étude d’impact, près de 12 % de la surface urbanisée du territoire sont soumis à des
nuisances sonores supérieures à 65 dB(A). Les zones résidentielles (UR) sont particulièrement
touchées par ces nuisances puisque qu’elles représentent la moitié des zones soumises à ces
nuisances. Et les nouveaux droits à construire (1AU et 2AU) viendront augmenter le nombre
d’habitants et d’emplois exposés aux nuisances sonores puisque près d’un tiers des zones à
urbaniser se situent, au moins pour partie, dans des secteurs d’ores et déjà soumis à ces
nuisances terrestres et viendront augmenter le nombre de personnes et d’emplois exposés à ces
nuisances.

Le dossier traite (document 1.3.1 – Étude justifiant la modulation de l’inconstructibilité aux abords
de la RD 960, au titre de l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme) de la modulation de
l’inconstructibilité aux abords de la RD960 sur le territoire de la commune de Chécy. La
robustesse juridique de cette analyse n’est pas certaine en l’absence d’une réelle étude d’impact
notamment pour des projets d’habitat.

Par ailleurs, le territoire d’Orléans Métropole est soumis aux pollutions atmosphériques, avec 15
communes sur 22 représentant 71 % du territoire et 94 % de la population, situées en zone
sensible (Tome 2, page 84). Plusieurs zones critiques (zones centrales, Ouest d’Orléans, Fleury-
les-Aubrais) ont été mises en exergue pour l’exposition de leurs populations à de fortes
concentrations d’oxyde d’azote et aux particules fines.

Les quatre stations de mesure Lig’Air17 locales mettent en évidence que 45 % des émissions
correspondent à du monoxyde de carbone (CO), 22 % pour les oxydes d’azote et 22 % pour les

14 Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 rela-f au classement sonore des infrastructures de transports terrestres et arrêté
du 23 juillet 2013.

15 Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories selon le niveau de bruit qu’elles
engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. À chaque catégorie est associé un secteur de bruit dans lequel
des prescrip-ons d’isolement acous-que sont à respecter.

16 Lden : indice de gêne sonore.
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composés organiques volatiles non méthaniques (COVNM). Le secteur du transport routier est
responsable de 34 % des émissions de polluants atmosphériques. Des mesures concernant ce
secteur constituent donc un levier majeur pour l’amélioration de la qualité de l’air.

Sur le plan réglementaire, le document rappelle (T2, p.85) que le territoire est soumis aux règles
du PPA de 2014 et du SRCAE dans l’attente de l’adoption de Sraddet. Or, le Sraddet de la région
Centre-Val de Loire a été adopté le 19 décembre 2019 et approuvé par le Préfet de région le
4 février 2020. Il conviendra donc d’actualiser le document.

Les données présentées datent de 2014, voire sont sans dates effectives. Il aurait été apprécié de
mieux justifier les chiffres utilisés, en joignant les analyses de Lig’Air en annexe et en présentant
l’évolution de la qualité de l’air ces dernières années afin d’identifier la tendance actuelle et
estimer l’intensité des efforts à fournir à l’aide du PLUm.

L’étude d’impact présente (Tome 3, pages 449 et suivantes) les éléments relatifs aux nuisances
causées par les infrastructures de transports et tente de justifier que les objectifs prévus dans le
PADD améliorent la préservation des sites sensibles, comme les zones résidentielles ou les
établissements scolaires ou de santé. En effet, le développement de la métropole par la création
de nouvelles zones résidentielles ou d’activités, induira un trafic plus important sur les axes de
transport mais également une augmentation des habitants exposés aux nuisances associées. À
l’aide de l’OAP thématique « Risques naturels et santé urbaine » et du règlement, le PLUm veut
garantir que les incidences seront limitées en adoptant une politique d’évitement et d’éloignement
des populations. Le PLUm prévoit en effet l’ouverture de nouvelles zones à urbaniser situées dans
des zones critiques et exposées à des pollutions atmosphériques.

Le choix de la localisation des zones AU à vocation résidentielle a en théorie été effectué en
prenant en compte les zones de fortes nuisances sonores. Le PLUm se contente pourtant de
respecter les objectifs et les contraintes imposés par les documents en vigueur. Il aurait pu être
plus incitatif pour l’utilisation des modes doux et/ou plus dissuasif pour les « autosolistes ».

À l’image de l’état initial qui ne présente pas les tendances récentes en termes de qualité de l’air
ou du nombre d’habitants concernés par les zones à fortes nuisances sonores, aucune projection
n’est présentée sur l’évolution de ses caractéristiques de la qualité de vie. Le document traduit
effectivement les bonnes volontés des orientations, mais le résultat concret de l’application des
actions n’est pas estimé. Des objectifs chiffrés et des échéances pour évaluer l’efficacité des
mesures pourraient être proposés, notamment en termes de qualité de l’air pour laquelle les
indicateurs sont bien identifiés.

Les porteurs de projets des différentes OAP se devront de démontrer bien plus précisément
l’absence d’incidences négatives notables sur le trafic, la qualité de l’air et les nuisances sonores
lors de la réalisation des projets.

L’autorité environnementale recommande :

• d’exposer plus précisément les nuisances associées aux modes de transports
motorisés et leur évolution ;

• d’en déduire des objectifs chiffrés qui permettront d’évaluer l’efficacité des mesures
du PLUm.

En termes de santé publique les modes actifs permettent la lutte contre l’insuffisante activité
physique et préviennent de maladies chroniques.

17 Associa-on régionale du type loi de 1901 créée le 27 novembre 1996 pour assurer la surveillance de la qualité de
l’air en région Centre-Val de Loire. Lig’Air fait par-e de la Fédéra-on ATMO France, regroupant 19 AASQA
(Associa-ons Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air).
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2.5. Le changement climatique : adaptation et atténuation

Le projet de PLUm est à resituer dans le contexte de la révision du plan climat air énergie
territorial (PCAET), non joint au dossier, qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale et
d’un avis de l’autorité environnementale en date du 10 mai 2019.

Les thématiques du climat et de l’énergie font l’objet de plusieurs orientations au sein du PADD
(pages 65 et suivantes). Les stratégies présentées visent notamment le développement des
énergies renouvelables, la limitation de la demande en énergie par la sobriété énergétique, la
mise en œuvre d’un urbanisme résilient, etc. La déclinaison de ces orientations n’apparaît
cependant pas dans les autres pièces constitutives du PLUm.

En ce qui concerne les OAP thématiques, l’une d’elles est notamment dédiée à la santé urbaine,
comprenant des orientations relatives à la lutte contre le changement climatique (pages 28-29).
Elles sont cependant souvent rédigées sous la forme de recommandations, et sont peu
contraignantes. À titre d’exemple, l’orientation 2.4.2 (page 29) entend favoriser l’installation de
dispositifs d’énergies renouvelables et de récupération pour les seuls projets de rénovation lourde.
De même, parmi les OAP sectorielles, seule la ZAC des Groues vise l’autonomie énergétique, les
autres se contentant de renvoyer vers l’OAP thématique précitée.

La traduction des orientations du PADD dans le règlement pourrait être utilement améliorée en
définissant des niveaux de performances énergétiques et environnementales d’imposées aux
constructions, travaux, installations et aménagements, particulièrement dans les zones à
urbaniser.

Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier si et dans quelle mesure le PLUm concourt à
l’atteinte des objectifs fixés aux échelles nationale, communautaire et internationale, pourtant
rappelés dans le Tome 3 (pages 57-58).

L’autorité environnementale recommande de définir des performances énergétiques et
environnementales applicables aux constructions, aménagements et travaux nouveaux,
notamment dans les zones à urbaniser.

2.6. Biodiversité et continuités écologiques

État initial

Le rapport de présentation identifie succinctement les différents zonages d’inventaire et de
protection relatifs à la biodiversité (Tome 2, pages 54-55). Si la réserve naturelle nationale, l’arrêté
de protection de biotope (APB), les quatre sites Natura 200018 et les deux zones importantes pour
la conservation des oiseaux19 (Zico) sont correctement cités, ils ne font l’objet d’aucune
présentation de leurs caractéristiques, qualité, fonctionnalités ou de leur vulnérabilité.

À partir des travaux réalisés dans le cadre du SCoT, un travail de traduction et de précision relatif
à la trame verte et bleue (TVB) a été réalisé lors de l’élaboration du PLUm. Les différents types de
milieux présents sur le territoire font l’objet d’une présentation sur la base de ce travail
(Tome 2 pages 52 et suivantes). La méthodologie employée dans le cadre de sa conception ne
figure pas au dossier. De même, la cohérence entre la TVB du PLUm et celle établie dans le
cadre du SCoT n’est pas analysée, notamment en ce qui concerne la sous-trame des milieux

18 Le réseau Natura 2000, mis en place en applica-on de la Direc-ve « Oiseaux » datant de 1979 et de la Direc-ve
« Habitats » datant de 1992, vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats menacés, à forts
enjeux de conserva-on en Europe.

19 Les Zico ont été désignées dans le cadre de la Direc-ve Oiseaux 79/409/CEE de 1979. Ce sont des sites qui ont été
iden-fiés comme importants pour certaines espèces d’oiseaux (reproduc-on, hivernage ou relais de migra-on) lors
du programme d’inventaires scien-fiques lancé par l’ONG Birdlife Interna-onal. Les ZICO n’ont pas de statut
juridique par-culier. Les sites les plus appropriés à la conserva-on des oiseaux les plus menacés sont classées
totalement ou par-ellement en Zones de protec-on spéciales (ZPS).
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boisés20. Le dossier contient pour la TVB également un atlas cartographique, présenté par
commune et par sous-trame, dans lequel sont localisées les OAP sectorielles, ce qui est adapté21.

Une grande partie des secteurs ouverts à l’urbanisation (et notamment ceux couvrant les plus
grandes surfaces en périphérie de l’urbanisation existante) ont déjà fait l’objet d’une étude
écologique dans le cadre des procédures d’autorisation pour des zones d’aménagement concerté
(ZAC).

La plupart des secteurs à urbaniser restent cependant des secteurs insérés dans la trame urbaine
et/ou occupés majoritairement par des friches et milieux apparentés. Les secteurs ouverts à
l’urbanisation immédiate (1AU), par ailleurs couverts par des orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) font, pour certains, l’objet d’un état initial succinct de l’occupation du sol. Le
traitement entre les communes de ce diagnostic manque d’homogénéité notamment concernant la
précision sur les zones humides dont le diagnostic n’est pratiquement jamais présent pour les
secteurs ouverts à l’urbanisation.

Les zones d’urbanisation ultérieure (2AU) n’ont fait l’objet d’aucune analyse préalable permettant
d’apprécier la nécessité d’en prévoir l’urbanisation et l’utilité éventuelle de leur préservation.

L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial relatif aux zonages
d’inventaire et de protection et à l’occupation des sols des secteurs 1AU ouverts à
l’urbanisation n’ayant pas fait l’objet d’une étude écologique et de réaliser les études
écologiques les zones 2AU sur la durée du PLUm.

Prise en compte

Le PADD intègre les enjeux liés à la biodiversité dans la mesure où il prévoit sa mise en valeur par
la préservation et la restauration des continuités écologiques (Axe 3 – orientation 1, pages 56-59).
L’explication des choix est développée dans l’évaluation environnementale. Le niveau d’ambition
est globalement bien retranscrit dans le zonage réglementaire. Tous les zonages d’inventaire et
de protection font l’objet d’un classement en zones naturelles N ou agricoles A, ce qui est de
nature à préserver la biodiversité. L’évaluation environnementale identifie par ailleurs que 85 %
des réservoirs de biodiversité identifiés dans la TVB du SCoT sont classés en zone N et 9 % en
zone A.

En revanche, de nombreux secteurs font l’objet d’un classement en espaces boisés classés
(EBC), ce qui n’est pas toujours adapté22.

L’évaluation environnementale du dossier, très générale et non individualisée par OAP, n’apparaît
pas comme rigoureuse sur les secteurs de projet, faute d’état initial précis et exhaustif sur ces
zones. (Tome 3, pages 563-564). De même, l’évaluation des incidences des 4 OAP
intercommunales, est renvoyée à des fiches en annexe qui ne semblent pas figurer au dossier
(Tome 3, page 560).

Une OAP thématique « trame verte et bleue » est individualisée. Si son contenu est globalement
de nature à prendre en compte la biodiversité tant remarquable que celle dite « ordinaire », ses

20 À -tre d’exemple, les espaces relais boisés favorables à la biodiversité iden-fiés dans le cadre du PLUm diffèrent,
parfois sensiblement, des autres secteurs propices à la biodiversité fores-ère iden-fiés dans le cadre du SCoT.

21 La résolu-on des cartes des éléments de la TVB est cependant trop faible dans l’état ini-al de l’environnement,
par-culièrement pour celle rela-ve aux obstacles et ruptures des con-nuités écologiques

22 En effet, ce classement, adapté à la protec-on des boisements, n’est pas approprié pour certains milieux
nécessitant un entre-en du couvert ou une restaura-on. Par exemple, les EBC incluent la Znieff de type I “Landes
du bas des vallées” : or, les habitats déterminant ce1e Znieff (landes et pelouse calcaire) sont en forte régression
en raison de la fermeture des milieux. Par ailleurs, de nombreux éléments sont protégés au -tre de l’ar-cle L.151-
23 du code de l’urbanisme (cœurs d’îlot, franges agricoles, jardins familiaux, boisements urbains, linéaires boisés,
etc.) en même temps qu’est affirmé leur poten-el de densifica-on.
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prescriptions restent assez générales (créer des continuités vertes entre les îlots urbains
(orientation 1.2.2) par exemple) et il est difficile d’évaluer leur efficacité à l’échelle du territoire. Par
ailleurs, cette OAP s’en tient le plus souvent à ne pas ajouter d’obstacles supplémentaires
(orientations 2.1.3 et 2.2.2). De plus, alors que l’état initial signale que les zones bâties et les
infrastructures associées constituent des ruptures fortes dans les continuités écologiques (Tome
2, page 66), aucune mesure à la hauteur de cette problématique n’est proposée.

L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 conclut de manière argumentée à l’absence
d’effet notable direct du projet de PLUm sur l’état de conservation des sites concernés (Loire,
Sologne, Forêt d’Orléans), du fait de leur classement en zones N ou A. Les effets indirects du
PLUm sont jugés non significatifs par rapport à l’existant ou à un scénario d’aménagement « au fil
de l’eau ».

2.7. Préservation du paysage

État initial

Le rapport de présentation détaille de manière satisfaisante les unités paysagères qui marquent le
territoire (Tome 2, pages 6 et suivantes). Le Val de Loire, les espaces agricoles et les espaces
forestiers font ainsi l’objet d’une description des éléments qui les caractérisent. Si cette partie est
illustrée par de nombreux schémas et photographies, certaines cartographies, issues du SCoT,
sont trop peu lisibles et limitent de ce fait la possibilité d’une lecture spatialisée. La structure
physique du territoire (hydrographie, relief, évolution de l’urbanisation, morphologie urbaine) est
également présentée dans diverses pièces du dossier (diagnostic, état initial de l’environnement,
cahiers communaux).

La place de ces milieux dans la vie des habitants et visiteurs et leur accessibilité font l’objet d’une
description adéquate : le rôle social et les usages de ces espaces paysagers sont rappelés,
notamment en ce qui concerne le Val de Loire et les espaces forestiers (évènements culturels,
peinture, fêtes, promenades, activités sportives).

En ce qui concerne les perceptions sensibles, l’OAP relative au paysage présente une
cartographie permettant de localiser les vues lointaines, les perspectives remarquables et les vues
de proximité. Si cette carte est adaptée, l’approche est cependant incomplète puisque que ces
vues ne font pas l’objet d’un recensement identifiant leurs caractéristiques et leur intérêt
spécifique.

Un volet est dédié à la partie du territoire inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco
(Tome 2, pages 6-7). Ce volet, très succinct, mériterait de rappeler les trois des dix critères définis
par l’Unesco ayant justifié l’inscription du Val de Loire. De même, s’il est rappelé la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) du site, les composantes contribuant à celle-ci ne sont pas
précisées (coteaux, vues majeures, coupures vertes, port, etc.).

Le recensement du bâti remarquable (bâtiments qui ne sont pas des monuments historiques) est
de bonne qualité23.

D’une manière générale le dossier est riche d’informations mais le format de présentation retenu,
avec des éléments parfois éclatés dans différents documents, n’en permet pas toujours une
lecture aisée. Ainsi, le contexte patrimonial et paysager est décrit dans un nombre important de
pièces (diagnostic, état initial de l’environnement, cahiers communaux, etc.). L’ensemble de ces
éléments complique la compréhension du dossier et la définition précise des enjeux paysagers du
territoire.

23 Celui rela-f aux monuments historiques pourrait être amélioré, en dis-nguant notamment les monuments inscrits
des monuments classés (Tome 1, pages 68 et suivantes). De même, les cartographies associées manquent de
lisibilité et ne sont pas exhaus-ves, les monuments historiques orléanais situés en rive gauche n’étant pas localisés.
Les sites classés au -tre du code de l’environnement ne sont de surcroît pas cités dans le volet patrimonial du
diagnos-c. Et s’ils sont listés et cartographiés dans les annexes, leur représenta-on ne permet pas de les localiser
aisément.
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Prise en compte

La question du paysage et du patrimoine est assez bien déclinée à travers les différents axes du
PADD. Elle est ainsi intégrée dans le projet agricole du territoire, la prise en compte des espaces
naturels et notamment forestiers, le projet relatif aux déplacements et mobilités, etc. Cependant,
certaines de ses dispositions sont à nuancer afin d’être en adéquation avec les orientations du
plan de gestion du Val de Loire et tenir les engagements pris devant l’Unesco. À titre d’exemple, le
PADD entend permettre l’extension de l’enveloppe urbaine à partir d’une centralité existante (page
35) ce qui, tel que figuré sur la cartographie associée, peut aller à l’encontre de certaines
orientations relatives au maintien des continuités écologiques ou à l’évitement des flancs et des
hauts de coteaux pour l’urbanisation.

Les OAP thématiques portent sur la préservation du patrimoine bâti (OAP Patrimoine) et du
patrimoine naturel et agricole (OAP Paysage). Elles prévoient des dispositions portant sur la
valorisation des éléments naturels et bâtis de la métropole, notamment en lien avec les objectifs
du SCoT et les orientations du plan de gestion du bien inscrit. Étayées et qualitatives, ces OAP ne
pourront pas toujours s’appuyer sur un travail d’identification et la connaissance du patrimoine,
dont les lacunes ont été soulignées.

La préservation d’éléments contribuant à la qualité paysagère du Val d’Orléans, qui ont conduit à
l’inscription au Patrimoine Mondial Unesco, aurait pu, au contraire, conduire à la restauration
d’espaces consacrés à l’activité agricole, y compris dans la zone tampon.

Le règlement, dans ses dispositions communes à tous les secteurs, prévoit la protection des
cônes de vues et perspectives majeures du territoire (article DC-1.2.2), les points de vue étant
localisés dans le règlement graphique. Cette disposition pertinente et allant dans le sens de la
préservation de la VUE du Val de Loire Unesco. Un diagnostic décrivant et analysant leur nature,
compléterait utilement le règlement afin que la protection des cônes de vues et perspectives
majeures soit effective.

L’autorité environnementale recommande d’adopter des mesures d’évitement afin de
maintenir les continuités écologiques du territoire.

2.8. Gestion de la ressource en eau et préservation des milieux
aquatiques

État initial

La cartographie page 93 détaille l’état chimique et écologique d’un certain nombre de masses
d’eau24, ainsi que leurs objectifs d’atteinte du bon état par la directive-cadre sur l’eau (DCE).. Le
rapport de présentation n’est pas complet dans l’identification des masses d’eau superficielles qui
irriguent le territoire métropolitain (T2, p. 56, 92 et 93). Il est à noter qu’à l’exception de la Loire qui
présente un bon état qualitatif, les eaux superficielles du territoire présentent un mauvais état
chimique et/ou écologique (Dhuy, Bionne, Loiret).

S’agissant des masses d’eau souterraines, seuls les aquifères alimentant le territoire en eau
potable sont cités (nappe de Beauce et nappe alluviale de la Loire) et leur état quantitatif n’est pas
précisé. L’illustration censée représenter l’objectif de bon état chimique de ces masses d’eau n’est
pas exploitable (p. 93) ; cette question devrait faire l’objet d’une carte spécifique. Sur le plan
quantitatif, l’autorité environnementale rappelle que la nappe de Beauce (FRGG092) est classée
parmi les « nappes intensément exploitées » dans le Sdage Loire-Bretagne. et l’ensemble du
territoire est concerné par des mesures de restriction du fait du classement de toutes les
communes en zone de répartition des eaux (ZRE)25. En outre, la collectivité a la possibilité de faire

24 La liste des masses d’eau n’est pas exhaus-ve, « l’Ardoux et ses affluents depuis la source jusqu’à Ardon » n’étant
pas iden-fiés.

25 Les zones de répar--on des eaux (ZRE) sont des zones (bassins, sous-bassins, frac-ons de sous-bassins
hydrographiques ou systèmes aquifères) où est constatée une insuffisance, autre qu’excep-onnelle, des ressources
par rapport aux besoins.
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figurer les périmètres de protection de captage dans le zonage réglementaire.

La partie relative aux eaux distribuées met en effet en évidence un territoire autosuffisant en
termes d’approvisionnement (page 92). Le dossier identifie plus de 30 captages actifs à partir
desquels ont été puisés environ 18 400 000 mètres cubes d’eau en 2017. Six captages du
territoire sont identifiés comme prioritaires au titre du Grenelle de l’environnement26, au regard de
leur teneur en nitrates et en pesticides. Les servitudes relatives aux périmètres de protection et les
arrêtés portant DUP sont annexés au PLUm. L’état initial devrait toutefois être plus précis et porter
sur chacun des forages du territoire, en identifiant leur profondeur, les communes desservies, les
volumes pompés, ainsi que leurs éventuelles défaillances ou vulnérabilités. Il est également
affirmé que les problématiques d’équilibre entre les communes membres sont déjà prises en
compte grâce à des interconnexions. Une explication des mécanismes d’équilibrage entre les
communes serait utile à la bonne information du public.

Si la gestion des eaux usées fait l’objet d’une description adéquate, que ce soit pour
l’assainissement collectif ou non collectif (Tome 2, pages 94 à 96), les données relatives à la
charge maximale en entrée des stations d’épuration devraient être mises à jour, celles du dossier
datant de 2017.

Prise en compte

Le PADD prévoyant un objectif démographique de 295 000 habitants en 2030 et de
300 000 habitants en 2035), l’évaluation estime une hausse de la consommation en eau de l’ordre
de 670 000 m3 par an en 2030 (et d’environ 950 000 m3 par an en 2035) par rapport à l’année
2018. La ressource en eau prélevée par les forages du territoire n’est toutefois pas à l’usage
unique d’Orléans Métropole, une partie étant exportée à l’extérieur du territoire. Or, seule la
hausse de la consommation métropolitaine semble avoir été évaluée.

En outre, les besoins futurs estimés ne semblent pas prendre en compte ceux des industriels et
de l’activité agricole, qui ne sont pas chiffrés.

En lien avec le réchauffement climatique et l’adaptation à celui-ci, le règlement développe
plusieurs mesures, dans ses dispositions communes, visant à économiser l’eau en favorisant le
traitement des eaux pluviales au plus près du point de chute, leur récupération et leur stockage
(page 51). Toutefois, le règlement renvoie la gestion des eaux pluviales aux obligations définies
par le zonage des eaux pluviales du schéma directeur d’assainissement (SDA), supposé figurer
en annexe du document et absent du dossier transmis à l’autorité environnementale.

L’approvisionnement en eau potable des 22 communes est assuré par la métropole et trois
délégataires. Le dossier traite également des pressions de pollution sur la ressource, qui semblent
cependant minorées, l’analyse reposant essentiellement sur la sécurisation de la ressource (au
niveau du prélèvement et des systèmes de production et de distribution (pages 485-486)) et ne
portant pas sur sa qualité et le coût de son traitement.

La partie de l’évaluation environnementale relative à la protection de la ressource en eau se fonde
sur la mise en place d’une agriculture raisonnée, sans intrant. Si son développement est
encouragé dans le PADD à travers plusieurs orientations, aucun objectif chiffré, ni aucune
traduction réglementaire et programmatique ne sont définis. E

En ce qui concerne l’assainissement, l’évaluation analyse l’impact du projet au regard de
l’évolution démographique et conclut à juste titre que les stations d’épuration bénéficient d’une
capacité résiduelle permettant d’assurer les besoins futurs résultant de la croissance de la
population (page 491). En revanche, l’élaboration du PLUm n’est pas concomitante avec le
schéma directeur d’assainissement en cours d’élaboration, document stratégique pourtant
régulièrement cité dans le dossier. Cette désynchronisation pénalise l’évaluation
environnementale et la compréhension du projet de PLUm qui renvoie régulièrement au schéma
pour compléter la politique de la métropole dans ce domaine.

26 En conclusion du Grenelle de l’environnement, il a été retenu comme objec-f à l’échelle de la France de protéger
les 507 captages d’eau potable les plus menacés d’ici 2012.
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2.9. Mesures de suivi des effets du PLUm sur l’environnement

Une série d’indicateurs est proposée selon la typologie « objectif-outil méthode, critère-indicateur-
fréquence d’analyse-source » et couvre la majorité des thématiques identifiées dans le diagnostic
et l’état initial de l’environnement (Tome 3, pages 629 et suivantes). Il est prévu d’étudier les effets
du PLUm au plus tard 9 ans après son approbation, comme exigé par le code de l’urbanisme.

Certains indicateurs semblent peu pertinents et non opérationnels, relevant de critères subjectifs,
comme l’appréciation qualitative des entrées métropolitaines. Des indicateurs en lien avec les
objectifs chiffrés que la collectivité s’est fixés dans certains documents cadres (PCAET, PDU
notamment) seraient plus appropriés pour apprécier la cohérence entre les différents outils de
planification. En lien avec le PCAET, le dossier pourrait ainsi définir des indicateurs d’évaluation
de l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergies, des émissions de gaz à
effet de serre et des polluants atmosphériques. En ce qui concerne les transports, thématique non
couverte dans la partie relative aux mesures de suivi, le dossier devrait formuler des indicateurs
en lien avec les objectifs de diminution des déplacements automobiles, d’augmentation des
déplacements actifs et de la part des véhicules propres au sein du parc automobile métropolitain.

L’autorité environnementale recommande de définir des indicateurs de suivi en lien avec
les grands objectifs des documents cadres (PCAET et PDU notamment) ainsi que leurs
valeurs-cibles à des horizons définis.

3.  Qualité du dossier et résumé non technique

La quantité d’information présentée (diagnostic, PADD, OAP thématique, Atlas des paysages…)
est très importante et même foisonnante. L’articulation des différents documents n’est pas
immédiate, ce qui n’en facilite pas l’appropriation du contenu par le public.

Certaines informations sont difficiles à trouver au sein de la multiplicité des documents,
notamment pour des lecteurs non spécialistes des questions d’urbanisme.

Qualité des cartographies

Les cartes des différentes pièces du dossier (diagnostic, PADD, OAP thématique, Atlas des
paysages, etc.) sont particulièrement denses et leur petit format rend la lecture ardue.

Résumé non technique

Le résumé non-technique dresse un tableau complet des éléments majeurs du territoire en
reprenant synthétiquement les grandes idées de l’état initial. Les enjeux auxquels il est confronté
sont hiérarchisés par thème et les illustrations et cartographies, issues du rapport de présentation,
sont de bonne qualité et facilitent la lisibilité de ce document.
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4.  Conclusion

Tel que présenté, le PLUm manque d’un diagnostic métropolitain et d’une vue d’ensemble pour
sortir de la lecture communale et par OAP qu’il propose. L’autorité environnementale considère
que le traitement des enjeux en matière de consommation d’espaces et de mobilités est moins
convaincant que celui des autres enjeux. Elle constate que l’enjeu de santé humaine est abordé
dans une OAP dédiée mais sans déclinaison suffisamment opérationnelle.

L’autorité environnementale recommande de :

• compléter l’analyse des scénarios et de mettre en perspective le scénario retenu au
regard de ses incidences sur l’environnement et la santé humaine ;

• de démontrer la prise en compte des objectifs du Sraddet, notamment en lien avec
la consommation d’espaces et des objectifs du PCAET et du PDU, et de démontrer
en quoi le PLUm projeté contribuera à les atteindre aux échéances qui ont été
fixées ;

• d’expliciter davantage les liens entre le choix des secteurs en développement et leur
accessibilité, notamment grâce aux modes actifs ;

• de présenter à l’échelle de la métropole une carte des liaisons prévues pour les
modes actifs, notamment entre les communes et avec les communes alentour ;

• d’exposer plus précisément les nuisances associées aux modes de transports
motorisés et leur évolution.

D’autres recommandations figurent dans le corps de l’avis.
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Le Président 
  

ORLEANS METROPOLE  
Monsieur Christophe CHAILLOU 
Président 
Espace St Marc  
5 Place du 6 juin 1944 – BP 95801 

Vos réf. : Grégoire BEDOIN 45058 ORLEANS CEDEX 1  
Dossier suivi par : Sylvie BOUCHETTE 

Tél. : 02 38 77 77 09 

E-mail : sylvie.bouchette@loiret.cci.fr 

Nos réf. : AJU/SBA/SBO 

Fleury-les-Aubrais, le 31 Août 2021 
 
Objet : Elaboration du PLUi Métropolitain  

 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Après délibération du Conseil Métropolitain du 12 mai dernier, vous m'avez communiqué pour 
avis le projet de PLU intercommunal portant sur le territoire des 22 communes de la Métropole 
Orléanaise et je vous en remercie. 
 
Compte tenu de la représentation économique de l’agglomération orléanaise à l’échelle du 
département du Loiret et de l’ampleur du travail d’harmonisation et de refonte des documents 
d’urbanisme qui a été mené sur les 22 communes de la Métropole, je regrette que les services 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret n’aient pas été invités à participer aux 
travaux d’élaboration du PLUi comme le font les Communautés de Communes du département. 
 
En effet, il aurait été opportun que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret, en tant 
qu’aménageur de certains parcs d’activité de la métropole et de son rôle auprès des 
entreprises, soit associée à l’instar d’autres Personnes Publiques Associées, aux groupes 
techniques qui ont été organisés, tout au moins sur les thématiques économiques (commerce, 
tourisme et parcs d’activité).  
 
Mes services auraient souhaité apporter leur contribution, notamment à l’élaboration du 
règlement graphique et écrit ; délimitation, nomenclature et classification des parcs d’activité 
économique du territoire métropolitain dans les différentes zones et sous-secteurs.  
 
Comme il l’a été indiqué lors de la réunion de concertation des Personnes Publiques Associées 
du 22 mars 2021, avant arrêt du projet de PLU, les documents relatifs aux zones d’activité 
économique, présentés, à notre demande, ne permettaient pas de prendre connaissance des 
modifications et des nouveautés réglementaires apportées aux documents communaux en 
vigueur, compte tenu de leur niveau de généralité et du manque de lisibilité de la cartographie à 
l’échelle de la métropole. 
 
Après examen du dossier, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret émet un avis 
défavorable pour les motifs suivants : 
 
Le projet de PLUM repose principalement sur la prise en compte des enjeux climatiques, la 
qualité de vie et le bien être des habitants. Si cette ambition est tout à fait respectable et 
vertueuse, le projet de PLUM est néanmoins en contradiction avec l’objectif du PADD qui vise à  
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accroître l’attractivité régionale de l’orléanais, en particulier en matière d’attractivité des 
entreprises et de la nécessité de créer des emplois.  
 
Les zones de développement économique prévues dans le PLUM, ainsi que la requalification 
des friches (IBM, Quelle, Interives, Descartes…) sont potentiellement consommées. Les 
opérations sont d’ores et déjà engagées et pour la plupart en phase de commercialisation.  
Par conséquent, le développement s’effectuera en dehors de la métropole et aura pour 
incidence de renforcer la périurbanisation et les phénomènes qui lui sont liés ; impact 
environnemental, problèmes de flux routiers et allongement des temps de transport, pollution…  
 
Conformément au Grenelle de l’Environnement II, le PLUM limite la consommation extensive 
des sols sur les espaces agricoles et naturels, mais il ne permet pas la « densification » ou 
plutôt « l’optimisation » des espaces déjà urbanisés de l’enveloppe métropolitaine. 
 
Les outils règlementaires mis en place afin de conserver de la « nature en ville », tels que ; 
emprise au sol, coefficient de pleine terre, cœurs d’îlot, espace parc et jardin, boisement urbain 
et d’ornement, franges agricoles et paysagères, etc…, restreignent drastiquement les 
possibilités de constructions non seulement dans les centres-villes, mais aussi dans le tissu 
d’habitat plus ou moins dense des communes, même les plus rurales, ainsi que dans les zones 
d’activité. (Page 105 du Rapport de présentation - Pièce 1.3.0 : « Les outils réglementaires mis 
en œuvre pour les zones économiques comme d’habitat, permettent de garantir la 
constructibilité très limitée de ces secteurs »). 
 
Concernant le règlement des zones d’activité, la classification adoptée, en particulier les sous-
secteurs M, P, S et U, complexifie la lecture du zonage et la compréhension du règlement 
notamment du secteur UAE1 (secteurs d’activités mixtes).  
De plus, je tiens à souligner que cette subdivision des zones d’activité, cumulée avec la 
limitation de la constructibilité, va rendre extrêmement difficile, voire impossible, l’évolution des 
entreprises existantes et les changements de destination à l’intérieur des secteurs et des 
différents sous-secteurs de la zone UAE.  
 
Enfin, l’application de la servitude de secteur de constructibilité limitée sur certaines parcelles 
de la zone UP-I en vertu de l’article L151-4 du code de l’urbanisme qui permet de « geler » des 
terrains pendant 5 ans dans l’attente d’un projet global d’aménagement, apparait injustifiée.  
En effet, les parcelles assujetties à cette servitude sont incluses dans la zone UP-I 
correspondant au périmètre de la ZAC Interives. Elles bénéficient donc d’un projet global 
d’aménagement puisque, réglementairement, la ZAC dispose d’un programme prévisionnel des 
constructions à édifier, d’un programme d’équipements publics et d’aménagements paysagers. 
De surcroit, ces parcelles sont situées dans la partie Ouest de la ZAC, où des équipements 
publics et des constructions sont en cours de réalisation actuellement, avec un bâtiment achevé 
et occupé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret depuis juin 2019.  
 
Vous trouverez également d’autres remarques et observations dans la note ci-jointe. 
 
Aussi, mes services restent à votre disposition pour échanger sur les sujets évoqués. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les plus 
distinguées. 
 
 
 
 
 

Alain JUMEAU 
 
PJ : PLUM : Note CCIL : observations et remarques  
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1- RAPPORT DE PRESENTATION  
 
Tome 1 : Diagnostic socio-démographique 
- D’une manière générale, nous ne pouvons que regretter que les chiffres datent de 2015 ou 
2016. 
 
- P. 34 : Légende de la carte : « les espaces d’activité à capacité de densification plus 
importante » ne sont pas visibles à l’échelle de la carte. Mettre un bleu plus foncé ou changer 
de couleur. 
 
- Pages 35, et dans tout le document (et autres pièces du PLUM) : Corriger l’orthographe 
de « Rivierre-Casalis » dans les textes concernant le quartier ou la ZAC Interives. La place 
Rivierre-Casalis doit son appellation à l’entreprise de fabrication de machines agricoles, au nom 
de son propriétaire Monsieur Désiré Rivierre et de son épouse Dolorès Casalis, qui occupait le 
site après la guerre 1939-1945. 
 
- P. 35 : 3ème paragraphe, faute de frappe ZAC Interives : 155.7 ha au lieu de 15.7 ha. 
 
- P. 35 : dernier paragraphe, (…) « abandon du téléphérique (…), mais l’accès et la desserte à 
ce quartier en devenir restent néanmoins une priorité. » 
Nous déplorons l’abandon du téléphérique par le conseil métropolitain en dépit des accords 
fixés avec la CCIL et les partenaires qui ont financé les études Dessaux-Interives. La connexion 
de la gare des Aubrais par le téléphérique, était un point déterminant de l’attractivité pour les 
entreprises, notamment des entreprises parisiennes. La décision rapide ou la mise en place 
d’un nouveau mode de connexion directe entre la gare des Aubrais et Interives est 
indispensable à la réussite du cœur d’affaire tertiaire. 
 
- P. 50, 2e colonne, 1er paragraphe : Précision « Les Provinces/Aulnaies ». Corriger 
l’orthographe des « Aulnaies ». 
 
- Nous regrettons que la partie consacrée aux secteurs et parcs d’activité de la métropole ne 
soit pas plus développée ; 3 pages : 101, 102 : photos, et 103 : cartographie des parcs. 
 
 
Tome 3 : Justification des choix et évaluation environnementale  
 
- P. 82, avant dernier alinéa : de quel parc du Loiret est-il question ? 
 
- P. 86, corriger l’orthographe de l’entreprise Rivierre-Casalis. 
 
- P. 103 à 108 : En termes de consommation foncière, l’enveloppe des zones AU, à urbaniser 
(en extension ou dans l’enveloppe urbaine), a été largement réduite par rapport aux PLU 
communaux en vigueur actuellement et passe de 1367 ha à 490 ha dans le PLUM ; soit 300 ha 
pour l’habitat et 190 ha pour l’activité économique.  
Aussi, nous constatons que le PLUM est plus restrictif que le SCOT. 
Cependant, la modération de la consommation foncière cumulée avec les outils graphiques, 
aboutit à un effet pervers de « consommer » une enveloppe globale de 245 ha de zones AU 
pour l’activité et les équipements (près de 15 ha pour équipement) et d’en utiliser, après 
déduction seulement 165 ha.  
 
- De nombreux secteurs de zone AU, font l’objet de l’application d’outils réglementaires et de 
protections paysagères (au titre de l’article L.151.23 du CU), afin de garantir une constructibilité 
limitée dans ces secteurs.  Autant cela parait tout à fait justifié dans les zones AU d’opérations 
programmées de l’habitat, afin de créer des espaces verts publics et de conserver de la 
« nature en ville », autant cette limitation de la constructibilité paraît tout à fait contestable dans 
les zones d’activité. Néanmoins, nous ne remettons pas en cause le fait d’imposer un minimum 
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d’espace vert afin de limiter l’imperméabilisation des sols, de valoriser la qualité 
environnementale et paysagère des zones d’activité.  
 
P.105 : Dernier tableau : erreur de calcul du total de la superficie des espaces paysagers en 
zone AU : il s’agit de 22,26 ha au lieu de 2.2 ha. 
 
La classification de certains sites en UAE3-U est discutable.  
Il serait souhaitable de justifier les sous-secteurs de zones UAE  
L’Hôpital d’Orléans a été classé en zone UAE4, il aurait semblé logique de le classé en zone 
UE d’équipement public ? 
 
P. 301 : La justification du secteur A-S n’est pas très claire.    
P. 328 : Faute de frappe : Château du Bouchet   
 
Annexes du Rapport de Présentation 
 
- P. 225, Liste des Emplacements Réservés (ER) : Il serait souhaitable de mentionner la 
superficie des ER. Par ailleurs, le fait qu’il n’y ait pas d’indication de lieux sur la liste des ER et 
pas de n° sur les plans papier au 1/6000e, pose des difficultés d’identification et de repérage et 
des allers retours entre les différents documents. 
 
p. 249 Liste des secteurs de constructibilité limitée : 7 secteurs indiqués.  
Désaccord concernant l’institution de cette servitude sur le périmètre de la ZAC Interives : cf 
points évoqués dans le courrier d’avis ci-avant. 
 
 

2- PADD  
 
Activités économiques : cf points évoqués dans le courrier d’avis ci-avant. 
 
Equipements et infrastructures : 
 
Nous sommes favorables aux orientations du PADD qui favorisent la desserte ferroviaire de la 
métropole et qui encouragent la réouverture des lignes ferroviaires Orléans-Châteauneuf et 
Orléans-Chartres, mais aussi le ferroutage dans les zones d’activités embranchées et 
embranchables. 

 
P. 48, concernant l’alinéa « 7.17. Développer de nouveaux franchissements pour garantir une 
bonne porosité des voies de chemin de fer », nous ajouterions sur la carte de synthèse des 
enjeux, « une flèche de franchissement » nécessaire à l’ouverture vers l’Ouest de la gare de 
Fleury-Les-Aubrais et à la réussite du cœur d’affaire tertiaire Interives, même si sur le schéma 
de l’OAP ZAC Interives (Pièce n°3.1.0. p. 107), est conservé un « principe de liaison rapide ». 
 
Nous pensons que le réaménagement de la gare des Aubrais en gare TGV, est à reconsidérer, 
si la Métropole souhaite attirer la clientèle touristique parisienne mais également de la région 
Centre Val de Loire et se développer démographiquement. En effet, l’attractivité du territoire 
passe par la réduction des temps de trajet entre les différentes villes avoisinantes (Paris et 
Tours notamment). 
Cela permettrait de renforcer l’attractivité du pôle tertiaire d’Interives, en captant de grandes 
entreprises, mais également du centre-ville, en attirant des salariés bénéficiant du télétravail et 
de la proximité avec la capitale. En conséquence, l’ensemble des commerces, hôtels et 
restaurants pourraient bénéficier de cet apport en population. 
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3- LES OAP  
 
OAP Parc de Loire : p 7 : Cette ambition de faire du Parc de Loire un atout pour les habitants du 
territoire en participant de l’offre de nature et de loisirs de proximité, doit s’accomplir par 
l’amélioration de son accessibilité. 
 
Combleux : OAP Sainte Marie (ex. IBM), la zone 1AU-R à vocation Résidentielle, est dans le 
schéma d’OAP, entièrement réservé à l’accueil d’activité de service ? P. 81 
 
Fleury-les-Aubrais :  
- OAP Zac Interives : p. 102, Contexte : l’ouverture à l’Ouest de la gare de Fleury n’a de l’intérêt 
que si elle est connectée à l’autre rive…  
Se pose également la question, de comment reporter une partie du trafic automobile vers 
l’Ouest si le parking de surface de la gare est maintenu et si la gare n’est pas accessible 
directement depuis Interives ? 
P. 103, 1er paragraphe pas très clair.  
- OAP Chèvre pendue : que signifie le périmètre en rose sur le schéma p.111 ? 
- OAP Hoche : Pourquoi définir une OAP, puisque ce secteur est classé en construction 
limitée ?  
- OAP 11 Octobre : P. 123, Légende schéma : il n’y a pas de château d’eau sur le site. 
- OAP Interives Libération : A cheval sur Fleury et Orléans. 
Sur Fleury, le périmètre OAP Interives Libération est classé en UP-II auquel s’ajoute la 
servitude de constructibilité limitée tandis que sur la commune d’Orléans, le périmètre de l’OAP 
est classé en UP sans servitude de constructibilité limitée, de part et d’autre de l’avenue de la 
Libération (entre le giratoire Libération et la rue de Joie).  
Il serait peut-être prudent de phaser dans le temps le renforcement de l’offre de bureaux rue de 
Joie, afin de ne pas être en concurrence avec les opérations de la ZAC Interives.   
 
 

4- PLANS DE ZONAGE ET REGLEMENT  
 
Dans les zones d’Activité et d’Equipement : UAE 
Les PLU en vigueur actuellement, disposent généralement d’une seule zone d’activité (UI ou 
AE, …) se déclinant globalement selon les besoins en 3 secteurs principalement : artisanal, 
industriel et commercial.  
  
Dans le PLUM, il a été opté pour une classification de la zone d’activité UAE en 4 secteurs : 

- UAE1 - Activités mixtes (activités non spécialisées : commerciales, artisanales et de 
bureau) 

- UAE2 - Activités commerciales (de niveau métropolitain voire supra-métropolitain) 
- UAE3 - Activités industrielles (industrielles et productives pouvant être nuisantes) 
- UAE 4 - Activités de bureaux et médicales (activités spécialisées dans le médical et 

parcs de bureaux) 
et en 4 sous-secteurs de zones M, P, U et S. 
 
Cette classification qui semble claire en théorie, l’est beaucoup moins sur le terrain, en 
particulier pour les secteurs UAE1 et UAE3, avec les sous-secteurs M, P, S et U, et complexifie 
la lecture du zonage et la compréhension du règlement :  

- UAE1- M : Zone mixte ; sous-secteur « Mixte » : industriel, économique, tertiaire ou 
commercial 

- UAE1- P : Zone mixte ; sous-secteur « Proximité » : services, activités de proximité 
davantage insérées dans le tissu urbain 

- UAE1- S : Zone mixte ; sous-secteur « S » : principalement artisanal, autres activités 
limitées 

- UAE3- U : Zone industrielle et productive ; sous-secteur U : dans un tissu « Urbain » à 
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maille plus resserrées.  
 
Ce zonage qui a le mérite de tenter de séparer les fonctions et d’interdire les nouvelles 
implantations commerciales ou de services dans les zones à vocation industrielle (et vice 
versa), afin d’éviter les conflits d’usages, va rendre plus difficile l’évolution des entreprises 
existantes et les changements de destination à l’intérieur des secteurs et des différents sous-
secteurs de la zone UAE.   
En effet, la nomenclature retenue, repose à la fois sur les formes urbaines des zones d’activité 
identifiées, mais également sur l’évolution souhaitée par la Métropole qui n’est pas forcément 
en adéquation avec le développement envisagé par les entreprises. 
 
De même, si le règlement « écrit » par zone, semble plus souple et simplifié à première vue, il 
faut lui ajouter les prescriptions du document Dispositions Communes, les cahiers communaux 
(prescriptions sur les espaces non bâtis et sur l’aspect extérieur et architectural des 
constructions, propres à chacune des  22 communes), les outils graphiques et servitudes 
inscrits sur le plan de zonage, les prescriptions des OAP, le plan des hauteurs, ainsi que le plan 
d’Emprise indiquant les coefficients d’emprise au sol des constructions, de surface de pleine 
terre et de biotope qui s’appliquent à la zone. 
 
Les règles de hauteur et d’emprise au sol ne sont plus stipulées dans le règlement écrit, mais 
sont gérées sur des plans spécifiques par commune. 
 
Les outils graphiques et réglementaires imposés dans les zones d’activités, notamment les 
coefficients d’emprise, ne sont pas homogènes d’un secteur de zone à l’autre et d’une 
commune à l’autre. 
Certes, il est évident que les zones à vocation industrielle UAE3, n’ont pas les mêmes besoins 
que les zones commerciales (UAE2), en particulier en surface de stationnement, mais les 
surfaces de pleine terre ne sont pas moins importantes dans les zones commerciales que dans 
les zones industrielles en termes d’imperméabilisation des sols, de valorisation de l’espace 
paysager et de qualité environnementale, tant pour les salariés que pour les clients. Alors qu’il 
est constaté des écarts importants du coefficient de pleine terre, allant de 5% pour les zones 
UAE2 à 50% pour les zones UAE3. 
 
Certaines communes imposent un coefficient d’emprise au sol, un coefficient de pleine terre et 
un coefficient de biotope et d’autres pas. A titre d’exemple, la commune de Fleury-les Aubrais 
prescrit une emprise au sol de 50% et un coefficient de pleine terre de 15%, tandis que la 
commune de Boigny S/Bionne ne prescrit aucun coefficient d’emprise au sol, ni de pleine terre, 
ni de biotope pour les zones d’activités. 
 
Il serait souhaitable à minima de clarifier cette situation en proposant une harmonisation et une 
typologie établie en fonction des zones dédiées et du bâti existant.  
Compte tenu du fait, que le PLUM ne crée pas de nouvelles surfaces de développement 
économique et que celles proposées sont déjà potentiellement consommées, il serait logique de 
permettre une urbanisation optimum des zones d’activité existantes (UAE1 et UAE3).  
La solution la plus satisfaisante et la plus simple, serait d’imposer uniquement un maximum de 
coefficient de pleine terre de 15% (excepté pour les zones UAE4), essentiel à la non-
imperméabilisation des sols afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales, à la valorisation 
des espaces verts et à la qualité environnementale. Un coefficient de biotope, pourrait 
éventuellement, être proposé pour les activités insérées dans un tissu très dense.  
 
- UAE -1.2. Affectations des sols autorisées sous conditions 
Le PLUM autorise la création de logements pour raison de gardiennage dans l’ensemble de la 
zone d’activité UAE, limité à 1 seul logement d’une surface de plancher inférieure à 100 m2 m. 
Cependant, il serait souhaitable d’ajouter « strictement » nécessaire au gardiennage des 
équipements et « et à condition qu'il soit intégré aux constructions à usage d'activité », afin 
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d’éviter des problèmes de gestion du foncier et d’évolution des logements dans les zones 
d’activité. Idem en 1AUAE et en 1AU-M. 
 
Concernant l’aspect architectural et extérieur des constructions (Dispositions transversales, les 
façades, les façades commerciales, les toitures, les menuiseries, les clôtures, les plantations 
d’arbres et traitements des espaces paysagers), ainsi que les éléments bâtis ou naturels 
identifiés comme remarquables (au titre des article L. 151-19 et L. 151-23 du CU), il faut se 
référer aux cahiers communaux, dont les règles complètent ou se substituent aux dispositions 
du règlement commun (DC), des prescriptions par zone ou des sous-secteurs, ce qui est le cas 
pour les façades par exemple… 
 
Ces dispositions peuvent également concerner les zones d’activité, comme par exemple dans 
le Cahier communal d’Ormes : 
- Zone UAE : Façades p. 6 : « Afin d’assurer la pérennité et la qualité de l’aspect extérieur des 
constructions, les façades sur rue comporteront une proportion minimale de matériaux 
pérennes. » 
Cette règle semble difficile à appliquer sans un critère précis. 
 
- Normes de stationnement pour les véhicules motorisés, applicables par destination  
p. 69 : il est indiqué pour les restaurants 1 seule place de stationnement ? Aucune indication en 
nombre de m2 ? Est-ce une erreur ? 
 

- Accès, voirie 
p. 50 : L’encadré sur les éventuels coûts d’aménagement, ne semble pas relever du PLUM.  
 
 

5- Zone A et N 
 
Changement de destination des bâtiments p. 213 et 219 : Le règlement du PLU, autorise sous 
condition le changement de destination d’un certain nombre de bâtiments d’exploitation agricole 
pour du logement ou des activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, identifiés au 
PLU.  
 
 

6- Zonage  
 
Plan au 1/6000e : Il manque l’inscription UP-B sur le plan d’Olivet.  
 
ER : St Cyr en val : ER pour la création d’un collège : question sur les choix de localisation du 
collège ? à proximité de la zone d’activité et touché par le périmètre de Primagaz, le périmètre 
PPI a été fixé 260 m ? N’y a-t-il plus de risque ? 
 
STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées 
Le PLUM délimite 85 STECAL sur l’ensemble des zones agricoles et naturelles. 
 
- Le règlement des secteurs A-A et N-A correspondant à des bâtiments d’activité existants de 
longue date, est très limitatif comparé à d’autre STECAL et ne leur permet pas « un quelconque 
développement » dans l’attente d’un retour à une vocation agricole ou naturelle qui peut 
paraître utopique. 
 
- Un secteur A-U de 15,3 ha, est délimité dans la zone agricole de la commune de Saran, mais 
ne dispose actuellement d’aucun droit à construction. Il est identifié comme un site 
potentiellement urbanisable en cas de besoin « après l’épuisement des possibilités ouvertes par 
les zones à urbaniser ». A noter que ce secteur est contigu à la zone 1AU-AE3 en extension de 
40 ha. 
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Les nouveaux outils graphiques de protection environnementale :  
- Les nouveaux dispositifs appliqués ; « Parc et jardin », « Cœur d’ilot », etc…, ont pour objectif 
de conserver la « nature en ville » ce qui est louable en soi pour plusieurs raisons (îlot de 
fraicheur, continuité écologique, stockage des gaz à effets de serre…).  
Toutefois, ils instituent de fait des espaces verts « pris » sur des espaces privés - achetés au 
coût du terrain à bâtir – qui ne seront plus constructibles exceptés pour des extensions ou 
annexes de type cabanon de jardin de 15 m2 d’emprise au sol maximum et dont l’usage est 
limité, afin de pallier le manque d’espace vert public, notamment dans la ville centre.  
 
- Frange agricole ou paysagère : Il en est de même des 160 km de frange agricole ou 
paysagère d’une épaisseur variable, délimités à cheval sur la zone urbaine et agricole. Ce 
dispositif interdit non seulement toute construction, dans la partie du terrain d’habitations 
existantes, située dans la zone agricole, mais limite la construction à 15 m2 d’emprise au sol 
maximum, dans la partie localisée dans la zone classée U urbaine…  
Le but de cet outil est de préserver la zone agricole, néanmoins on peut se demander qui vend 
ces fonds de parcelle de zone agricole, si ce n’est la plupart du temps, l’agriculteur lui-même, 
en particulier à l’âge de la retraite ? Se pose la question de comment interdire la vente de ces 
terres agricoles, en dehors d’un usage agricole ? 
 
- Zone aedificandi (1350 ha) : Ce dispositif mis en œuvre a le mérite de protéger la population 
en rendant inconstructible des espaces du fait de nuisances ou de risques identifiés 
(Autoroutes, ligne HT, zones inondables…). 
 
- SPR : Il aurait été pratique d’indiquer sur les plans de zonage le périmètre des 2 SPR ; 
Servitude Patrimoine Remarquable : du centre-ville d’Orléans et de la rivière du Loiret, afin de 
rappeler les prescriptions qui s’y rapportent. 
 
 

7- COMMERCE ET TOURISME  
 

Nous constatons que le projet de PLUM est beaucoup plus limitatif pour les implantations 

commerciales au sein de la Métropole Orléanaise. Les commerces ne pourront plus s’implanter 

dans les quartiers d’habitat pour éviter les nuisances auprès des habitants, excepté dans les 

centres de proximité.  

Pour le commerce de gros, les conditions d’implantation seront encore plus difficiles. Ils seront 

interdits en toute logique en centre-ville et seront cantonnés dans des secteurs de projet et de 

revitalisation urbaine et des secteurs d’activités.  

En revanche, nous nous interrogeons sur la politique de stationnement pour les commerces en 

centre-ville (et plus particulièrement à Orléans), tels que décrits en pages 44 à 48 du règlement. 

Pour les commerces de centre-ville les plus grands, un changement de destination deviendra 

difficile voire impossible (car trop onéreux) pour un commerce dès qu'ils dépassent les 500 m² 

vue les demandes de stationnement afférentes. Cela risque de créer des friches en plein 

centre-ville ou une multiplication de petits locaux commerciaux et la perte des « locomotives ». 

Ce n'est donc pas une très bonne nouvelle pour l'attractivité des centres-villes sachant qu’il 

existe un gros risque pour les magasins de vêtements fragilisés par la crise sanitaire. 

Si l’objectif est de limiter les implantations indésirables, le Droit de Préemption Commercial 
d’Orléans et d’Olivet qui délimitent un périmètre où les mairies peuvent exercer leurs droits, 
semble largement suffisant.  
 
A notre sens, il serait important que les règles soient assouplies pour les changements de 
destination qui sont déjà parfois rendus complexes par ce qui figure dans les baux. Toute 
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demande pourrait être formulée à la Mairie correspondante qui pourrait la valider ou non. Cela 
permettrait d’éviter la venue d’enseignes non qualitatives en centre-ville. 
 
Nous apprécions l’accent mis sur le tourisme, tant au travers de la préservation de 
l’environnement que de l’ambition de valoriser des espaces naturels et urbains qui est à notre 
sens une des clefs de l’avenir du tourisme métropolitain. En effet, les enjeux environnementaux 
et touristiques vont souvent de pair. 
La Loire constitue indéniablement un atout majeur du tourisme métropolitain et sa mise en 
valeur et l’aménagement de ses berges sont essentiels. Nous notons avec satisfaction 
l’équilibre entre l’aménagement d’espace naturels et de loisirs, capital pour les habitants et le 
tourisme, et la préservation de l’environnement.  
 
La prise en compte d’aménagement visant la mobilité douce est également un enjeu tant d’un 
point de vue environnemental que sanitaire.  
 
Nous regrettons globalement le manque de détails sur les questions touristiques et de 

commerces (types d’offres...) 

Il est mentionné dans plusieurs communes une volonté d’attirer une offre de commerces ou 

touristiques de “qualité”, toutefois nous insistons sur la nécessité première de maintenir les 

enseignes existantes et de les inciter à se moderniser au travers d’accompagnements mais 

également d’incitations financières.  

Enfin, il est important de conserver un certain équilibre entre les zones commerciales 

structurantes de l’agglomération. Nous déplorons beaucoup de vacance commerciale sur les 

zones de Saint Jean de la Ruelle et de Chécy qui ont tendance à s’affaiblir au profit des zones 

d’Olivet et de Cap Saran qui sont devenues trop importantes.  

En conséquence, nous suggérons de limiter le développement des zones commerciales 
uniquement à la requalification des friches existantes en privilégiant les secteurs les moins bien 
pourvues 
 
 
OBSERVATIONS ET REMARQUES PAR COMMUNES  
 
1- Boigny-sur-Bionne 
Zone très limitée pour les implantations de commerces autour de la rue de Verdun (Mairie) 
Incohérences entre le zonage (Règlement Zone 1-AUR interdits aux commerces détail et gros) 
et le schéma de l’OAP La Clairière qui donne une zone limitée pour les commerces. 
Les zones d’activité Charbonnière et du Cosmectic Park (ex Lexmark) sont classées en UAE3, 
Nous constatons que ces zones sont uniquement limitées par la hauteur (15 m).  
 
2- Bou 
Les activités situées dans le tissu urbain du Bourg sont classées en UAE1 sans sous-secteur P, 
ni coefficient d’emprise, excepté en application du PPRI. La hauteur est limitée à 7 m. 
3 zones 2AU à vocation d’habitat sont localisées à proximité du bourg. 
 
3- Chanteau 
Les entreprises de transport à l’entrée du site militaire (UE) sont classées en UAE1. Nous 
constatons que cette zone n’est pas soumise à des coefficients d’emprise et la hauteur est 
limitée à 9 m. 
 
4- La Chapelle Saint Mesmin : 
Les choix en termes de développement commercial et touristique/culturel/sportif et paysagers 
sont cohérents (ex. ER BMX). Il faut évidemment tenter minimiser la coupure constituée par la 
RD 2152.  
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Point sensible : la desserte du futur Tramway, dont nous supposons qu’il y aura un arrêt au 
niveau de la zone d’activités des 4 Cheminées (puisque l’ER D07 prévu indique uniquement la 
création d’un parking), aura une influence sur le commerce existant. 
 
Nous constatons que la voie de contournement de la Chapelle est maintenue et marquée par 
un emplacement réservé.  
 
5- Chécy 
L’idée de transformer la rue de la Charpenterie en artère commerçante est intéressante pour 
créer du lien entre les commerces de la RD 960 et l’église, mais parait cependant très 
ambitieuse vue l’ampleur de la transformation à effectuer et la vacance commerciale existante 
dans le centre-ville et dans la zone commerciale principale. La priorité sera avant tout de limiter 
la vacance commerciale autour du centre-ville et de l’église. 
Le stationnement est une des problématiques qui ressort pour expliquer la vacance 
commerciale en centre-ville. 
Il est affirmé la volonté d’attirer une « offre commerciale plus fédératrice (tourisme, prêt à porter, 
artisanat…) » : De quel type d’offre parlons-nous ? n’est-il pas pertinent de valoriser ou de 
revaloriser celle existante au travers des mesures de modernisation ? 
 
Le parc d’activité de Belles Rives est découpé en plusieurs secteurs de zones UAE ; UAE2, 
UAE1 et UAE3-U. Le développement est limité par un coefficient de pleine terre de 10% dans 
tous les secteurs de zone excepté pour la zone commerciale UAE2 autour du Leclerc qui est de 
5%. Le même coefficient est appliqué pour les activités implantées le long de la RD960 qui fait 
également l’objet d’une OAP. 
Nous constatons que la zone 2AU de la Guignardière, inscrite de longue date et prévue pour 
l’extension du parc d’activité de Belle Rives, est maintenue dans le PLUM. 
La particularité de la zone 1AU-M de Grainloup est d’être mixte et d’autoriser les activités dans 
une zone d’habitat, sous conditions d’être non nuisantes et d’une surface de plancher de moins 
de 400 m2 (activités d’artisanat, de commerce de détail, de restauration et de services). 
 
6- Combleux 
Aucune mention de commerce et de restauration-hôtellerie n’est faite précisément. Pas de 
remarque sur les façades commerciales. 
La volonté de « développement touristique, pédagogique et culturelle (histoire marine fluviale, 
hébergements, Loire à vélo) » est très intéressante. Nous aimerions que cette proposition soit 
développée. 
Poursuite de la requalification de la friche IBM qui fait l’objet d’une OAP. 
 
7- Fleury-Les-Aubrais 
La commune a institué plusieurs linéaires commerciaux protégés ; Faubourg Bannier, les 
Andrillons, rue M. Berthelot, Lamballe, Abbé Pasty, lignerolles, etc…  
La réhabilitation des friches de La Chèvre Pendue pourrait très bien accueillir une activité de 
commerce de gros ou de détail sous réserve d’une dépollution qui pourrait néanmoins être plus 
couteuse. 
Mention très succincte sur le commerce dans la ZAC Interives 1, sans aucune précision. 
Il apparait nécessaire pour dynamiser le secteur tertiaire Interives, de promouvoir les 
commerces de services et une offre de restauration plus large et qualitative. 
L’accessibilité par la gare des Aubrais constitue un point majeur pour le développement de cette 
zone. 
 
Mise en valeur du site d’Impérial Tobacco : l’ancienne cheminée de la chaufferie urbaine est-
elle toujours identifiée comme élément de patrimoine remarquable, car elle n’est pas identifiée 
sur l’OAP, ni sur les plans de zonage ni au 1/6000e, ni au 1/2000e ? 
 
8- Ingré 
Alors que la commune d’Ingré devrait continuer à croitre en termes d’habitants, rien n’est mis en 
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avant pour développer le commerce de centre-ville au sein d’une commune qui est passée de 5 
880 habitants en 1990 à 9 284 habitants en 2018. Le projet ne semble pas assez ambitieux par 
rapport à la population accueillie et au développement des équipements. 
 
9- Mardié :  
A travers les plans de zonage, on percoit une volonté de la commune de recentrer et limiter 
l’activité commerciale en son cœur. Les activités situées le long de la rue de Pont aux Moines 
(chauffagiste, garage, coiffeur, etc…) sont classées en zone UR4-OL à vocation d’habitat 
résidentiel, toutefois les activités de service recevant une clientèle sont autorisées sous réserve 
de ne pas nuire au caractère résidentiel de la zone. Cette orientation pour le commerce nous 
parait plutôt cohérente compte tenu de la proximité de Chécy. 
 
La zone d’activité, ainsi que les 2 aires de services le long de la RN2060 sont classées en 
UAE1-P de proximité. 
 
10- Marigny 
Pas de remarque particulière sur le zonage qui préserve le commerce et la restauration actuelle 
avec l’instauration d’un linéaire commercial protégé en centre-bourg. 
La scierie est classée en zone N et le centre équestre de Lugère en N-L afin de permettre 
l’accueil public lors de manifestation.  
L’activité de location stockage matériel/grue située à cheval sur Marigny et Loury, est classée 
en UAE1. 
 
11- Olivet 
Le Droit de préemption commercial est institué sur la commune. Nous aurions souhaité 
toutefois, plus de commentaires et de précisions sur le commerce. 
Dans la zone à aménager Avenue du Loiret-Val, une nouvelle poche de stationnement est 
prévue pour les commerces mais aucune localisation n’est indiquée précisément dans le 
document, et les parkings sur le plan sont tous existants. 
Des dispositions permettent une harmonisation et une démarcation commerciale quant aux 
autres communes en zone UC2 et UR1 (parties non vitrées en menuiseries). 
Programme touristique dans l’OAP Clos de la Source : peu d’hôtels de qualité actuellement 
présents, mais de nombreuses offres de restauration de qualité à proximité. Une offre de 
restauration intégrée à une offre hôtelière peut être pertinente, cependant une activité de 
restauration non accolée peut être dommageable pour l’offre existantes. Ce site est classé en 
UAE1-P.  
 
12- Orléans 
Hors règlement et droit de préemption commercial, aucun détail sur la Commune d’Orléans 
n’est mis en avant. Pas de remarques sur la ville d’Orléans puisque la partie touristique n’est 
pas abordée.  
Nous constatons qu’il a été fait le choix de ne pas classer la zone commerciale Expo 
Sud/Chèvres Noires (de part et d’autre de la RN2020) en UAE2 mais en zone d’activité mixte 
UAE1. 
Le secteur d’activité des 4 Vents, ainsi qu’une partie de l’ex. ZAC de Limère sont classés en 
UAE1, toutefois leur développement est contraint par la servitude de constructibilité limitée dans 
l’attente d’un projet validé. 
 
13- Ormes 
Pas de remarques particulières sur le zonage qui tient compte du fait que les commerces se 
situent uniquement sur les axes structurant de la commune. 
Le château de Montaigu constitue la principale attraction touristique et est, à ce sens, à 
valoriser. Compte tenu de sa localisation excentrée par rapport au centre-ville et de son 
environnement dans un secteur boisé, un classement du site en zone N-S nous apparait plus 
approprié qu’en secteur urbain résidentiel UR4, afin de préserver cet élément de patrimoine 
local remarquable.   
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Compte tenu de l’importance du développement de résidentiel prévu, notamment dans la ZAC 
de la Vallée d’Ormes (63 ha) et de la proximité du silo agricole et d’un embranchement ferré, il 
serait préférable de réserver les 2 ha de zone 2AU pour de l’activité économique plutôt que 
pour de l’habitat. 
 
14- St Cyr-en-Val 
Pas de remarque particulière sur le zonage qui préserve le commerce et la restauration actuelle 
et prévoit un périmètre plus large dans le respect du caractère patrimonial des bâtiments.  
Pour mémoire, nous constatons un ER pour la création d’un collège qui est touché par le 
périmètre de protection de Primagaz. 
L’extension du Parc d’activité de la Saussaye est classée 1AUE-NC (construction au fur et à 
mesure de la réalisation des équipement) et fait l’objet d’une OAP. Il serait intéressant de 
maintenir le regroupement de plusieurs lots, afin de conserver la possibilité d’accueillir des 
entreprises d’envergure. 
 
15- St-Denis-en-Val 
Pas de remarque particulière sur le zonage qui englobe l’ensemble des commerces. 
La zone d’activité des Sabannes est inscrite en UAE1, tandis que la zone des Cassines est 
classée en UAE1-P de proximité. 
 
16- St-Jean-de-Braye 
Nous soutenons le fait que l’existence d’un tissu commercial de proximité près du terminus de 
la ligne 2 de bus, est importante pour le fonctionnement du quartier de Bionne Sainte 
Marie/Malvoisine. 
Sur la ZAC du Grand Hameau, le maintien et la modernisation de la « locomotive » 
commerciale et la sécurisation des axes piétonniers seront des enjeux importants pour 
l’attractivité du centre-ville ainsi que le lien avec la future gare TER. 
La municipalité souhaite valoriser les éléments touristiques dont elle bénéficie (musée, 
éolienne, maison bourgeoise et classement au patrimoine de l’Unesco), sans toutefois en 
détailler les modalités. Néanmoins, le fait que la commune soit consciente de ses atouts 
touristiques et qu’elle désire les valoriser est très positif. 
Problème de zonage de la zone 2AU Petit Bois-Bissonnerie sur les plans au 1/6000e et 1/2000e.  
 
17- St-Jean-de-la-Ruelle 
La création de commerces sur la Zone d’Houlippe devra comprendre essentiellement une offre 
de proximité pour ne pas fragiliser davantage l’offre existante de la commune. 
Nous notons une vacance commerciale importante sur la zone Auchan, notamment depuis la 
crise sanitaire. 
La commune souhaite mettre en avant l’« espace boisé remarquable à protéger » des berges 
d’Houlippe. Aussi, la municipalité envisage de les valoriser au travers de la création d’un hôtel 
et d’un restaurant. 
En ce qui concerne l’hôtellerie nous alertons sur l’offre déjà existante à proximité (Orleans), 
pour se différencier nous engageons à la création d’un hôtel de charme avec un positionnement 
différenciant (axé développement durable par exemple). 
Quant à la restauration, elle fonctionnera si l’établissement est en mesure de fournir une offre 
qualitative bénéficiant d’un cadre privilégié. 
Pas de remarque particulière sur le zonage qui tient compte du fait que les commerces se 
situent essentiellement sur l’axe structurant de la commune et la zone commerciale principale. 
 
18- St-Jean-le-Blanc  
Pas de remarque particulière sur le zonage qui tient compte du fait que les commerces se 
situent essentiellement sur l’axe structurant de la commune à la fois en centre-ville en UC3 et 
dans la zone d’activité commerciale sur cet axe, classée en UAE2 (Intermarché / jardinerie 
Truffaut). 
Aucune mention d’activité touristique spécifique en dehors de l’OAP Parc de Loire. 
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La friche Monier (10 ha) à vocation habitat (45 ha) et artisanat, est inscrite en zone de projet UP 
et en UAE1-P. 
La zone UAE1 de la Cornaillière, fait l’objet de la servitude de frange agricole concernant sa 
partie Sud en limite de la zone agricole et située dans le champ d’expansion des crues. 
 
19- St Hilaire-St Mesmin 
Pas de remarque particulière sur le zonage qui tient compte du fait que les commerces se 
situent uniquement sur l’axe structurant de la commune. Aucune mention touristique n’est faite. 
Toutefois, la commune se trouve sur l’itinéraire de la Loire à vélo ce qui pourrait être un axe de 
développement. 
 
20- St Pryvé-St Mesmin 
Pas de remarques particulières sur le zonage qui tient compte du fait que les commerces se 
situent essentiellement dans le centre-ville et sur l’axe structurant de la commune. 
Aucune mention de commerce dans la zone à aménager du bourg puisque celle-ci se situe à 
proximité de Place Clovis qui peut être considérée comme le centre-ville et assez proche de la 
zone commerciale des 15 Pierres. La construction de 140 logements et d’un nouvel axe vers 
cette place depuis l’axe structurant, ne peut que renforcer le flux piéton et voiture.  
Pas de mention particulière sur le tourisme alors que la commune possède de nombreux atouts 
paysagers avec la Loire et la rivière du Loiret. 
 
21- Saran 
Si la volonté de préserver et conforter les linéaires commerciaux du centre-ville se justifie 
complètement, tout comme l’idée de moderniser les commerces existants, nous alertons sur les 
dangers que pourrait avoir toute extension de zone commerciale en termes de magasin de plus 
de 300 m². Cela ferait courir le risque d’augmenter le déséquilibre commercial sur 
l’agglomération d’Orléans entre les deux zones majeures et les autres et d’accroître la vacance 
commerciale du centre-ville de Saran. Aussi, la réhabilitation de la friche Quelle ne devra 
comprendre que quelques commerces de proximité différenciants et nécessaires au confort des 
habitants (personnes âgées). 
La commune souhaite une réorganisation notamment de la RD2020 afin d’attirer des 
commerces plus qualifiants, elle doit cependant inciter certains commerces existants à se 
transformer.  
La réduction de la place de la voiture (quartier de Quelle) ne peut se faire que dans le cadre 
d’une offre de transport complète, il faut veiller à ce que cette offre soit disponible avant de 
lutter contre les nuisances automobiles. 
Nous constatons, une volonté d’attirer une activité d’hôtellerie dans la ZAC des Portes du Loiret, 
cependant, il existe déjà une offre assez fournie en la matière. 
 
22- Semoy 
Des linéaires commerciaux sont inscrits dans le centre-bourg classé en UC3. 
La zone des Châtelliers, fait l’objet d’une OAP à vocation de renouvellement urbain à dominante 
économique qui regroupe une partie de l’ex ZAC des Châtelliers et son extension vers l’Est. 
L’extension est classée en UAE1 (mixte), tandis que le reste de la zone est inscrite en UAE3-U 
(industrielle, tissu urbain en maille serrée).  
Sur ce site, une offre d’hôtellerie et de restauration peut se concevoir pour un meilleur équilibre 
de l’offre sur l’agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


