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CHAPITRE 1 

MODALITÉS DE CONSULTATION DES PERSONNES 

PUBLIQUES ET NATURE DES AVIS REÇUS 

 Fondements juridiques de la consultation des personnes publiques (extraits)
 
 

• Principe général : 
 
 
« Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis 
dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du 
projet de plan. A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ». 

 
 

• Consultation des Personnes Publiques : 
 
 

« Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son 
élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 » 

 
« L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du 
code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements 
publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une 
opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et 
des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des 
plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. I 
 
l en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de 
métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 
du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes 
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Il en est de même du 
gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public 
dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme. » 

 
« Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes 
conditions : 

 
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; 
 
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation 
du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans 
le périmètre de ce schéma » 
 
« Le projet de plan arrêté est également soumis à leur demande : 
 
1° Aux communes limitrophes ; 
 
2° Aux établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés  
 
3° A la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 
maritime ». 
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• Consultation des communes membres d’un EPCI : 
 
 

« Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de 
programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe 
délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à 
nouveau.  
 
Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la 
commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un 
délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les 
autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés. » 

 
 

• Consultation au titre de la réduction des espaces agricoles ou forestiers : 
 
 

« Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local 
d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut 
national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas 
échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des 
espaces agricoles ou forestiers. Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de 
la saisine.  

 
 

• Consultation au titre de la création de Zones d’Aménagement Concerté : 
 
 

« L'avis de la personne publique qui a pris l'initiative de la création d'une zone d'aménagement 
concerté, requis en application des articles L. 153-18 et L. 153-39, sur le projet d'élaboration, de 
révision ou de modification du plan local d'urbanisme concernant cette zone doit être émis 
dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette personne publique. Cet avis est 
réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai ».  

 
 
• Consultation de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) :  

 
 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à 
l'article L.151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou 
d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou 
la qualité paysagère du site. (…) Les dispositions du règlement prévues au présent article sont 
soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ». 
 
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 
forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (…) Ces secteurs sont 
délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

 
 

• Consultation de l’autorité environnementale : 
 
 

« La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 
104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son 
rapport de présentation ». 
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• Composition du dossier d’enquête publique :  
 
 

« Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-
8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le 
cadre de la procédure ». 

 
 

 Modalités de consultation 
 
A la suite de l’arrêt de projet du PLUM par le 
Conseil métropolitain en date du 29 avril 
2021, les personnes publiques et institutions 
mentionnées aux articles précédents ont été 
consultées à compter du 10 mai 2021. 
 
Les lettres recommandées et leur accusé de 
réception postale font état d’une réception à 
partir du 11 mai 2021 et au plus tard le 19 mai 
2021. 
 
Ainsi, en l’absence de réponse formelle passé 
le 19 août 2021 au plus tard, les avis de ces 
collectivités et institutions sont juridiquement 
réputés favorables. 
 
La consultation s’est établie sur l’envoi d’un 
courrier et d’une fiche de téléchargement des 
fichiers numériques, complétés, sur demande, 
de la mise à disposition de fichiers papiers. 
 
• Nombre de pièces : 625 

• Format : .pdf 

• Poids total du dossier : 5,03 Go 
 
En parallèle, le dossier complet du PLUM a 
été mis à disposition de tous et en intégralité 
sur le site Internet d’Orléans Métropole :  
 
https://www.orleans-
metropole.fr/urbanisme-habitat/plan-local-
durbanisme-metropolitain-1 
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 Nature des avis reçus 
 

 

Structure émettrice Date de réception Nature de l'avis 

Commune de Marcilly en Villette 01/07/2021 Favorable sous réserve 

Commune de Fleury-les-Aubrais 02/07/2021 Favorable 

Commune de Saint Jean le Blanc 05/07/2021 Favorable 

Commune de Mardié 05/07/2021 Favorable 

Commune d’Orléans 06/07/2021 Favorable 

Commune de La Ferté Saint Aubin 06/07/2021 Favorable sous réserve 

Commune de Saint Jean de Braye 13/07/2021 Favorable 

Communauté de communes de la Forêt 13/07/2021 Favorable sous réserve 

Commission Départementale de la Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

16/07/2021 Favorable sous réserve 

Centre Régionale de la Propriété Forestière d’Ile 
de France et du Centre 

16/07/2021 Non précisée 

Commune de Marigny les Usages 21/07/2021 Favorable 

Conseil Départemental du Loiret 21/07/2021 Très réservé 

Commune de Saint Cyr en Val 27/07/2021 Non précisée 

Commune d’Olivet 23/07/2021 Favorable sous réserve 

Commune de Saint Jean de la Ruelle 29/07/2021 Favorable 

Commune de La Chapelle St Mesmin 29/07/2021 Favorable  

Chambre d’Agriculture du Loiret 29/07/2021 Favorable 

Commune d’Ardon 04/08/2021 Favorable 

Direction Régionale des Affaires Culturelles - 
UDAP 45 

10/08/2021 Non précisée 
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Préfecture de la Région Centre Val de Loire et 
du Loiret 

12/08/2021 Favorable sous réserve 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale 13/08/2021 Non précisée 

Commune de Vennecy 

Avis réputés favorables 

Commune de Boigny sur Bionne 

Commune de Bou 

Commune de Chanteau 

Commune de Chécy 

Commune de Combleux 

Commune d’Ingré 

Commune d’Ormes 

Commune de Saint Denis en Val 

Commune de Saint Hilaire Saint Mesmin 

Commune de Saint Pryvé Saint Mesmin 

Commune de Saran 

Commune de Semoy 

Commune de Trainou 

Commune de Sandillon 

Commune de Saint Lyé la Forêt 

Commune de Saint Denis de l'Hôtel 

Commune de Mézières lez Cléry 
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Commune de Mareau aux Prés 

Avis réputés favorables 

Commune de Loury 

Commune de Jargeau 

Commune de Gidy 

Commune de Donnery 

Commune de Chaingy 

Commune de Cercottes 

Commune de Bucy Saint Liphard 

Commune de Boulay les Barres 

Communauté de communes des Terres du Val 
de Loire 

Communauté de communes des Portes de 
Sologne 

Communauté de communes des Loges 

Communauté de communes Beauce Loirétaine 

Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret Avis défavorable hors délai, réputé favorable 
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 Codification des avis reçus 
 
Afin de faciliter le traitement des avis, chaque remarque susceptible d’engager la modification du 
projet de PLUM fait l’objet d’une codification spécifique établie selon le modèle suivant : 
 

« SOURCE DE L’AVIS-EMETTEUR-NATURE-N° » 
 

SOURCE DE L’AVIS ÉMETTEUR NATURE DE L’AVIS N° 

PPA Personnes publiques 
associées MAR Marcilly en Ville F Favorable 

La numérotation 
des avis est 
établie par 

émetteur et par 
nature d’avis selon 
l’ordre dans lequel 
ils apparaissent. 

PPC Personnes publiques 
consultées FSA La Ferté Saint 

Aubin O Observation 

COM Consultation 
communes membres  CCF 

Communauté de 
communes de la 
Forêt 

R Réserve 

AE Évaluation 
environnementale PF 

Centre Régional Ile 
de France Centre 
de la Propriété 
Forestière 

D Défavorable 

NAF 

Commission 
départementale de la 
préservation des 
espaces naturels, 
agricoles et forestiers 

MLU Marigny les Usages REC 
Recommandation 
(avis de l’autorité 
environnementale) 

EP Enquête publique CD Conseil 
Départemental  

 CYR Saint Cyr en Val 

 

 

O Olivet 

SJR Saint Jean de la 
Ruelle 

CSM La Chapelle Saint 
Mesmin 

CA 
Chambre 
d’Agriculture du 
Loiret 

A Ardon 

UDAP 

Unités 
départementales de 
l'architecture et du 
patrimoine du 
Loiret 

E Etat 

SNCF Société Nationale 
des Chemins de Fer 

GRT GRT Gaz 

RTE 
Réseau de 
Transport 
d’Électricité 

CCI 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie 
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CHAPITRE 2 

RÉPONSES ET POSITIONNEMENTS DE LA 

MÉTROPOLE AUX AVIS REÇUS 

Les avis reçus par Orléans Métropole au titre des consultations préalables à l’organisation d’une 
enquête publique comportent de nombreuses contributions d’ordre technique, en plus d’un avis 
général porté sur le document.  
 
Si la majorité d’entre eux est favorable ou neutre au regard du projet de territoire, certains avis 
font état de propositions, remarques, demandes de précisions, compléments et de divergences 
de vue. C’est pourquoi, Orléans Métropole a souhaité porter à la connaissance du public ses 
éléments de réponse a priori, ses éclaircissements ou ses remarques. Pour ce faire, Orléans 
Métropole a souhaité extraire de ces avis les observations, même mineures, qui appellent une 
réponse à ses yeux, sans se limiter aux seules conclusions des avis. 
 
Sans autre hiérarchie entre eux que leur ordre de réception, ces éléments sont répertoriés dans 
le présent chapitre. Lorsqu’ils invitent ou peuvent justifier la modification du projet de document, 
ils font l’objet d’une réponse, d’un éclaircissement ou d’un positionnement « a priori » quant à 
leur degré de prise en compte, à l’issue de l’enquête publique et sous réserve des conclusions et 
avis de la commission d’enquête. 
 
Certaines réponses valent pour plusieurs avis et leur codification permet de les situer. Les sujets 
récurrents font l’objet de propos introductifs. Enfin, les réponses formulées par Orléans 
Métropole sont parfois assorties d’une conclusion, sous forme d’encadré, qui résume sa position. 
 
Les avis ne comportant ni réserve ni observation ainsi que les avis réputés favorables ne sont pas 
répertoriés dans ce chapitre. En revanche, les avis juridiquement réputés favorables en raison de 
la tardiveté de leur réception, sont détaillés ci-après ; Orléans Métropole souhaitant répondre à 
l’ensemble des contributions reçues, dans un délai qui lui permette de le faire. 
 
 
 Demandes de compléments (PI - 01)  
 
Fort de plus de 8 000 pages et d’un SCOT 
couvrant un périmètre identique, le PLUM a 
fait l’objet de demandes de compléments et 
d’ajouts dans son rapport de présentation, le 
plus souvent motivées par la nécessité de 
rappeler d’autres documents qui lui sont 
extérieurs et expliciter davantage les choix 
qui ont été opérés. 
 
Sur ce point, la Métropole tient à rappeler sa 
volonté initiale de faire figurer au PLUM un 
diagnostic du territoire complet au regard 
des attentes du code de l’urbanisme, mais de 
manière synthétique afin de présenter les 
données les plus pertinentes. 
 
De manière générale, un avis favorable est 
donné à ces demandes de complément, sous 
réserve cependant que :  
 

• les compléments sollicités relèvent bien de 
la compétence d’un PLU ; 
 

• ces compléments ne figurent pas déjà dans 
un autre document sectoriel porté par la 
collectivité (PDU, PLH, PCAET,…) ;  

 

• la donnée source permettant d’apporter le 
complément demandé soit disponible ou 
fournie par l’entité le sollicitant ; 

 

• la demande soit suffisamment justifiée.  
 

Orléans Métropole se propose de compléter, 
sous les réserves précédemment exprimées, 
le rapport de présentation et de reformuler 
certains chapitres afin de tenir compte des 
avis reçus.  
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 Volume et qualité du dossier (PI - 02). 
 
L’organisation générale du document dépend 
directement de la structure imposée par le 
code de l’urbanisme, à laquelle s’ajoutent 
plusieurs pièces destinées à rendre plus aisée 
la lecture du document, et notamment :  
 
• trois OAP thématiques qui synthétisent le 
PLUM concernant les sujets transversaux 
que constituent le patrimoine, les paysages 
et les trames écologiques ;  

 
• des résumés non techniques intégrés au 
rapport de présentation ; 

 

• un mode d’emploi à destination du public 
dans le règlement qui indique l’ordre dans 
lequel prendre connaissance du document.  

 
Certains avis portent sur le caractère parfois 
jugé trop détaillé du projet de PLUM voire 
difficile d’accès, ainsi que sur la qualité des 
pièces qui le composent et particulièrement 
certaines cartographies. 
 
Il est rappelé en tout premier lieu qu’Orléans 
Métropole est tributaire des données qui sont 
mises à sa disposition. A titre d’exemple, le 
PLUM doit comprendre dans ses annexes les 
servitudes et autres données réglementaires 
fournies par l’Etat à l’occasion de son Porter 
à connaissance. Orléans Métropole rejoint les 
remarques visant à une meilleure définition 
de ces données. Il en va de même pour les 
cartographies, etc. d’autres documents qui 
sont reproduits dans le dossier de PLUM. 

A l’occasion de cette phase de consultation, 
certains gestionnaires de réseau et servitudes 
ont pu communiquer de nouveaux éléments 
de meilleure qualité, qui seront intégrés. 
 
S’agissant des pièces qui ont été produites 
par ses soins, Orléans Métropole a recherché 
un compromis entre leur précision et leur 
nombre. A titre d’illustration, les planches 
opposables ont été réalisées à l’échelle du 
2 000e afin de garantir une lecture aisée et 
une instruction facilitée du document. Pour 
ce faire, 98 planches au format A0+ ont été 
éditées, renforçant le caractère volumineux 
du document à l’échelle des 22 communes. 
 
Les plans d’emprises et hauteurs demandant 
une précision moindre ont quant à eux été 
édités à l’échelle 5 000e représentant 2 jeux 
de 17 planches.  
 
S’agissant de la consultation des institutions, 
Orléans Métropole souligne que le PLUM a 
été transmis dans un format numérique, plus 
souple, qui permet notamment de zoomer 
sur les cartes.  

Enfin, il doit être indiqué que la somme des 
22 PLU communaux représente un nombre 
de pièces et une diversité de règles et 
d’écritures bien plus grands que le PLUM, qui 
est destiné à terme à se substituer à eux. 

 

 
 
 Consommation d’espaces agricoles et naturels du PLUM et actualité législative (PI - 03) 

 
A travers le PLUM, les élus métropolitains et 
communaux ont placé au cœur de leur 
préoccupation la préservation des grands 
équilibres de la métropole constituée d’un 
tiers d’espaces urbains, d’un tiers d’espace 
agricole et d’un tiers d’espaces naturels.  
 
La prise en compte de cet objectif a donné 
lieu à un fort « coup de frein » à l’étalement 
urbain, comme en témoignent les objectifs de 
modération de la consommation d’espace 
figurant au PADD du PLUM, passant d’un 
volume de 1 367 Ha (somme de la consom-
mation potentielle des PLU communaux) à 
490 Ha (PLUM) à l’échelle d’une dizaine 
d’années, constitués à 87 % des projets déjà 
engagés. Cette démonstration figure dans le 
tome 3 du rapport de présentation. 

Introduit par les lois « SRU » et « ENE » du 12 
juillet 2010 (Grenelle II), l’objectif d’utilisation 
économe de l’espace s’est traduit s’agissant 
des PLU à travers l’obligation de définir des 
« objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain (…) au regard des objectifs 
de consommation de l'espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques ». 
 
Cette ambition et les concepts nouveaux qui 
l’ont matérialisée n’ont pas donné lieu à 
l’établissement d’un modèle d’évaluation 
national et il revient à chaque collectivité de 
définir son propre modèle de consommation 
selon les outils et données dont elle dispose. 
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Cette diversité a fait apparaître divers termes 
parfois indistinctement employés, y compris 
dans les avis, pour traiter ce sujet complexe : 
consommation d’espaces, densification brute 
ou nette, étalement urbain, consommation 
foncière, artificialisation, imperméabilisation 
des sols, extension urbaine, mitage, etc., 
renvoyant à des réalités bien différentes. 
 
Dans ce contexte, l’Agence d’Urbanisme de 
l’Agglomération Orléanaise (devenue ensuite 
TOPOS) a développé depuis l’élaboration du 
SCOT de 2008 un modèle de calcul de la 
consommation utilisé à nouveau lors de la 
révision du SCOT Métropolitain en 2019. Ce 
modèle a été largement partagé et a permis 
à ce document de définir un plafond de 
consommation de 845 Ha à l’échelle d’une 
vingtaine d’année.  
 
Ce modèle n’a pas fait l’objet de remise en 
cause de ses modalités de calcul et est paru à 
cet égard suffisamment convaincant pour 
être diffusé à l’échelle de l’aire urbaine. C’est 
ce même modèle qui a été employé lors de 
l’élaboration du PLUM, avec toutefois le 
degré de précision supplémentaire lié aux 
droits à bâtir et servitudes d’inconstructibilité 
définis par les règles opposables du PLUM.  
 
L’application de ce modèle fait apparaitre 
une consommation plafonnée à 490 Ha, ce 
qui confirme ainsi la compatibilité du PLUM 
avec le SCOT.  

Le rapport de présentation contient toutes 
les explications quant à l’application de ce 
modèle « in concreto » (pages 99 à 124). 
 
Si certains avis devancent déjà l’application 
de la loi « Climat et Résilience » promulguée 
le 22 août 2021, des décrets d’application 
sont attendus et nécessaires pour mesurer 
les obligations juridiques, modèles de calcul 
et délais de mise en œuvre qui en découlent. 
 
Dans l’immédiat, il doit être rappelé que 
l’article 194 de loi ne conduit pas à ce stade le 
présent projet de PLUM à être soumis à ce 
futur modèle de calcul : « 12° Tant que 
l'autorité compétente qui a, avant la 
promulgation de la présente loi, prescrit une 
procédure d'élaboration ou de révision de 
l'un des documents mentionnés au présent IV 
n'a pas arrêté le projet (…), le présent IV est 
opposable au document dont l'élaboration ou 
la révision a été prescrite ». 
 

Si l’évolution juridique à venir peut amener à 
une révision de ses modes de calcul, Orléans 
Métropole a souhaité que son document 
s’inscrive déjà dans les attendus de la loi, en 
divisant par deux le rythme d’artificialisation 
des sols. 

 
 
 

 
 
 Définition d’objectifs chiffrés (PI-04) 
 
Le PLUM traduit le projet d’un territoire au 
développement harmonieux et raisonné, 
cherchant à maintenir la qualité de vie de ses 
habitants actuels et futurs, en agissant sur 
toutes les dimensions de l’urbanisme. 
 
Pour ce faire, des objectifs vertueux ont été 
clairement affichés par le document. Certains 
avis suggèrent de mettre en place davantage 
d’objectifs chiffrés, supposant que ceux-ci 
offriraient un moyen de contrôle aisé. 
 
Toutes les dimensions de l’aménagement ne 
peuvent pas être chiffrées par exemple en 
matière de patrimoines ou de qualité des 
paysages.  
 

En outre, un objectif peut s’avérer ambitieux 
sans être chiffré et, inversement, un objectif 
peut être chiffré sans traduire d’ambition 
forte ou mal traduire l’atteinte d’un objectif. 
 

Orléans Métropole confirme son choix de 
retenir des objectifs chiffrés lorsqu’ils sont 
pertinents et des objectifs qualitatifs pour les 
aspects immatériels de son projet. Les 
indicateurs de suivi proposés ainsi que ceux 
des documents sectoriels de la Métropole 
permettront un suivi régulier de la mise en 
œuvre du PLUM. 
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 Avis de la commune de Marcilly en Villette 
 
Dans la délibération de son Conseil municipal 
en date du 25 juin, réceptionnée le 1er juillet, la 
commune de Marcilly en Villette émet un avis 
favorable au projet de PLUM arrêté, assorti 
de réserves pouvant être regroupées autour 
de trois thèmes. 
 
Il comporte en outre plusieurs observations 
d’ordre technique, analogues à celles des avis 
des communes de La Ferté Saint Aubin et 
d’Ardon. 
 
 
>> Réserve n°1 portant sur la frange Ouest de 
la RD2020 Sud en limite du territoire de la 
Communauté de communes des portes de 
Sologne (PPC-MAR-R1)  
 
Cette réserve porte sur une contradiction 
ressentie entre le classement en « UAE1 » des 
sites Hitachi et Quatre-vents-Limère, souhaité 
par ailleurs par la commune de Marcilly en 
Vilette, et leur reconnaissance au titre des 
atlas des trames vertes et bleues et des 
paysages du PLUM, joints aux orientations 
d’aménagement et de programmation s’y 
rapportant. 
 
Dans son chapitre « Territoire de nature et en 
transition », le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables du PLUM fixe une 
orientation 2.3 visant à « mettre en lumière la 
richesse et la diversité des ambiances paysa-
gères des communes de la Métropole ». 
 
Elle se décline par entité singulière et définit 
en ce qui concerne « La lisière habitée de la 
forêt de Sologne » les objectifs suivants : 
 

• Qualifier la lisière forestière et mettre en 
scène la Sologne ; 
 

• Renforcer l’image de forêt habitée par la 
pérennisation et le développement des 
espaces boisés en milieu urbain ;  
 

• Requalifier les infrastructures vitrines de la 
lisière habitée en développant des trames 
boisées évoquant la Sologne le long des 
axes. 

 
Ces objectifs découlent des prescriptions du 
Documents d’Objectifs et d’Orientation du 
SCOT métropolitain approuvé le 28 mai 2019 
et formalisent les attendus d’aménagement 
soucieux de l’identité particulière de cette 
entrée de métropole et développés par l’OAP 
relative aux Paysages. 

Les qualifications « monuments forestiers » et 
« réservoirs de la sous-trame boisée » dans 
les atlas des paysages et des trames vertes 
et bleues en annexe des OAP thématiques se 
bornent à photographier la situation actuelle 
de ces tènements fonciers et de porter leur 
caractère sensible à la connaissance des 
porteurs de projet. 
 
Fig. 1 - vue aérienne 2020 
 

 
 
Territoire métropolitain 
Sites évoqués 
Frontières communales 

 
Les cartes schématiques qui accompagnent 
ces deux OAP indiquent toutefois que 
l’intégralité des sites n’est pas concernée par 
ces qualifications. 
 
S’agissant du positionnement symbolique de 
l’entrée métropolitaine, il n’est pas certain 
que celui-ci doive prendre la forme d’un front 
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urbain ni qu’il doive constituer une rupture 
avec les espaces solognots, alors que ce site 
en comporte encore les caractéristiques. 
 
Sur un plan réglementaire, le site est classé 
actuellement en zones « UI », « UC » et « N » 
du PLU de Saint Cyr en Val. Le zonage « UI » 
qui couvre les 2/3 de cette zone résulte de la 
Zone d’Aménagement Concerté « Le Parc de 
Limère » créée le 19 juillet 1988 par le Conseil 
Départemental et récemment clôturée. 
 
Cette opération, désormais réalisée, a permis 
de viabiliser les terrains situés les plus au Sud 
à hauteur de leur urbanisation, de sorte qu’ils 
répondent à un classement en zone « U » en 
application de l’article R.151-18 du code de 
l’urbanisme. Dans l’hypothèse d’une nouvelle 
phase de développement, le renforcement 
des équipements publics, dont le finan-
cement n’est pas identifié, sera alors requis. 
 
En résumé, si le secteur des « Quatre-Vents - 
Limère » a fait l’objet d’un classement UAE1 
hérité de son passé, sa sensibilité paysagère 
et environnementale, les attentes d’Orléans 
Métropole dans ce domaine, l’absence de 
visibilité quant au financement des réseaux et 
à la complémentarité de cette zone avec les 
espaces d’activités voisins ont conduit le 
PLUM a proposer l’institution d’un secteur de 
constructibilité limitée dans l’attente de la 
définition d’un projet global. 
 
Seule une réponse conjointe de la Métropole 
et de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne, intégrant également les 
communes, propriétaires et opérateurs privés 
déjà engagés permettra une issue positive à 
une urbanisation déjà contestée. La définition 
d’une OAP reprenant les prescriptions du site 
permettra in fine de lever le secteur de 
constructibilité limitée. 
 
Il convient également de rappeler que ce site 
fait l’objet d’un avis défavorable « PPA-CD-
D1 » du Conseil Départemental, propriétaire 
des parcelles au Nord de l’aire d’accueil des 
gens du voyage et d’un avis favorable de la 
commune d’Ardon « PPC-A-O1 ». 
 

Orléans Métropole confirme ainsi l’absence 
de toute contradiction entre la zone « UAE1 » 
appliquée à ce site et le caractère boisé des 
terrains : l’identité paysagère de cette lisière 
devant être obligatoirement prise en compte 
dès la conception d’une opération. A titre 
d’exemple, d’autres sites d’activité de la 
Métropole tels que le parc technologique de 
Charbonnière ont réussi cette association.  

>> Réserve n°2 portant sur le développement 
de la zone d’activité de la Saussaye à Saint 
Cyr en Val (PPC-MAR-R2) 
 
Cette réserve se décline en deux sous-volets 
portant sur la compatibilité de l’extension de 
la zone avec l’OAP paysages et sur la gestion 
des flux de circulation induits. 
 
En premier lieu, et dans la continuité de la 
réponse précédente, l’OAP « Paysages » et 
l’atlas qui l’accompagne qualifient le site dans 
son état actuel et il reviendra à la conception 
du projet et à l’évaluation environnementale 
de démontrer la comptabilité du projet avec 
cette situation. 
 
S’agissant de l’impact des flux de circulation, 
liés à l’extension de la ZAC de la Saussaye, 
une étude de trafic menée en 2018 lien avec 
le Département du Loiret a permis d’analyser 
les conditions de circulation sur le Sud et l’Est 
de la Métropole aux horizons 2025 et 2035, 
en tenant compte de divers projets connus 
dont l’extension de cette ZAC. 
 
Les projections d’Orléans Métropole évaluent, 
en complément du trafic lié à ses dévelop-
pements internes, une augmentation des flux 
périphériques de l’ordre de +0.8 % par an soit 
+7 % à l’horizon 2025 et +17 % à l’horizon 
2035.  
 
L’étude a pris en compte l’extension de la 
Saussaye dans une programmation plus large 
que l’hypothèse de travail actuel et tablé sur 
une augmentation de trafic généré de l’ordre 
de 50 % (VL et PL). Le modèle de trafic issu 
de cette étude a démontré : 
 

• Pour la RD 108, une augmentation de trafic 
de 25,8 % liée à une évolution naturelle de 
+16 % et à l’extension de la ZAC (+9.5 %) ;  
 

• Pour la RD 2020, une augmentation de 
trafic de 22.8 % liée à une évolution 
naturelle de +17.1 % et à l’extension de la 
ZAC (+5.7 %) ; 

 
En ce qui concerne spécifiquement les flux 
de poids-lourds, l’étude indique : 
 
• Pour la RD 108, une augmentation de trafic 
de 35 % liée à parité par l’évolution 
naturelle et l’extension de la ZAC ; 
 

• Pour la RD 2020, une augmentation de 
trafic de 25 % liée à une évolution naturelle 
de +17.5 % et à l’extension de la ZAC 
(+7.5 %).  
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La RD7 répond à une logique différente. Les 
conclusions de l’étude sur le contournement 
Sud de la Métropole en lien avec la réalisation 
du pont de Jargeau indiquent que les flux de 
transit entre le Sud et l’Est restent faibles. 
 
Dans le cadre de l’extension de la ZAC de la 
Saussaye, la mise à jour de cette étude a été 
demandée et est actuellement en cours.  
 
Lorsque ses conclusions seront disponibles, 
elle pourra être partagée avec les territoires 
voisins. Elle permettra également de préciser 
les équipements publics, raccordements, 
voies, contre-allées, etc. dont la réalisation 
serait nécessaire pour répondre aux besoins 
des futurs usagers des constructions à édifier 
dans la zone. 
 
En outre, en lien avec la politique de mobilité 
métropolitaine, l’extension de la ZAC intègre 
une réflexion sur sa desserte en transports en 
commun et son accessibilité aux modes de 
déplacement alternatifs qui viendront de fait 
limiter la part d’augmentation du trafic 
(naturelle ou liée à l’extension à la ZAC) à 
l’intérieur du territoire métropolitain, sans 
maîtrise toutefois des flux périphériques au 
territoire d’Orléans Métropole. 
 
Aussi, il est rappelé les termes de l’avis émis 
le 30 janvier 2020 sur le projet de SCOT de la 
Communauté de Communes des Portes de 
Sologne, proposant la conduite d’un travail 
en commun : 
 
« L’amélioration des accès du site, entre 
autres, depuis la RD2020 et via les transports 
en commun ainsi que possible renforcement 
des réseaux et services qu’impliquerait le 
développement du secteur devront être 
nécessairement étudiés dans le cadre d’un 
partenariat entre les deux établissements ». 
 
Enfin, la ZAC de la Saussaye, dispose de 
capacités d’embranchement au réseau ferré, 
en plus de ceux déjà utilisés (site Eurovia).  
 

Ainsi, Orléans Métropole renouvelle le souhait 
déjà exprimé par son conseil d’engager ce 
partenariat fondé sur un échange réciproque 
d’études, données ou projets de dévelop-
pement permettant aux deux territoires de 
disposer d’une vision consolidée et 
d’identifier les aménagements nécessaires. 
Orléans Métropole renvoie, pour ce qui 
concerne la zone d’aménagement concerté 
de la Saussaie, aux conclusions des études en 
cours. 

 

>> Réserve n°3 portant sur le développement 
d’un parc photovoltaïque sur le site du Petit 
Cabaret (PPC-MAR-R3) 
 
Cette réserve traduit plusieurs interrogations 
liées à la distance d’implantation des 
dispositifs de production d’énergie solaire au 
regard de la RD 2020. 
 
Le développement du parc photovoltaïque a 
fait l’objet d’une procédure de mise en 
compatibilité du PLU de Saint Cyr en Val, 
approuvée par le Conseil métropolitain du 08 
juillet 2021 en aboutissement de la procédure 
d’instruction par les services de l’Etat d’un 
permis d’aménager, préalablement soumis à 
une évaluation environnementale et enquête 
publique. 
 
Le projet de PLUM arrêté reprend en l’état les 
éléments de cette procédure, qui a fait l’objet 
d’un examen conjoint.  
 
La conception de l’OAP et les conclusions de 
l’étude paysagère ne permettent pas de 
modifier la bande de recul au-delà des 
valeurs prescrites. Le permis d’aménager a 
toutefois fait l’objet de compléments au titre 
des zones humides et des mesures Eviter / 
Réduire / Compenser. 
 
Au vu de ces apports et des conclusions du 
commissaire enquêteur, la commune de Saint 
Cyr en Val a émis le souhait de traduire ces 
éléments dans l’OAP « Parc photovoltaïque » 
d’une part et en ajoutant les prescriptions 
graphiques correspondantes (Cf. avis COM-
CYR-O1). 
 

En ce qui concerne les détails de conception 
de ce projet, Orléans Métropole renvoie aux 
conclusions de l’autorité environnementale, à 
celles du commissaire enquêteur et aux 
notices explicatives qui ont amené à cette 
mise en compatibilité. 
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 Avis de la commune de la Ferté Saint Aubin 
 
Dans la délibération de son Conseil municipal 
en date du 25 juin, réceptionnée le 6 juillet, la 
commune de la Ferté Saint Aubin émet un 
avis favorable au projet de PLUM arrêté, 
assorti de réserves.  
 
Celui-ci comporte les mêmes considérations, 
selon une rédaction identique, que celles 
figurant dans l’avis de de Marcilly en Vilette.  
 
Aussi, les réponses formulées à l’occasion des 
réserves PPC-MAR-R1, R2 et R3 valent au cas 
présent. Les développements suivants ne 
concernent que les points nouveaux qui n’ont 
pas déjà fait l’objet de réponses.  
 
 
>> Réserve n°1 portant sur le développement 
de la zone d’activité de la Saussaye à Saint 
Cyr en Val (PPC-FSA-R1) 
 
La réserve n°2 formulée par la Commune de 
Marcilly en Vilette, portant sur la gestion de 
futurs flux de circulation liés à l’extension de 
la ZAC de la Saussaye, est complétée par une 
mention dont le sens n’est pas certain : 
 
« Disposer d’une étude des flux de circulation 
entre la zone de la Saussaye et le territoire de 
la CCPS, et d’entreprendre des aména-
gements routiers permettant de desservir la 
Saussaye et de se raccorder avec l’A71 
existante ». 

Des études complémentaires sont en cours 
dans le cadre de la réalisation de la ZAC de 
l’extension de la Saussaye. En effet, le 
fonctionnement des différentes intersections 
créées ou réaménagées doivent encore être 
précisées, notamment en prenant en compte 
les projections de trafic. A cet égard, un 
report de trafic sur la rue de Marcilly n’est 
pas identifié dans l’étude de la déviation de 
Jargeau. En définitive, tous les projets de 
développement identifiés sur le Sud du 
territoire d’Orléans Métropole bien ont été 
pris en compte sous l’angle de la mobilité et 
des infrastructures.  
 
Les études passées ainsi que les premières 
conclusions des études en cours démontrent 
que les infrastructures existantes, au prix 
d’éventuelles adaptations, sont suffisantes 
pour absorber ce développement, y compris 
avec la jonction existante avec l’A71 sur le 
territoire métropolitain. 
 

Ainsi, Orléans Métropole renouvelle le souhait 
déjà exprimé par son conseil d’engager un 
partenariat fondé sur un échange réciproque 
d’études, données ou projets de dévelop-
pement permettant aux deux territoires de 
disposer d’une vision consolidée et 
d’identifier les aménagements nécessaires. 
Pour ce qui relève de la ZAC, Orléans 
Métropole renvoie aux conclusions des 
études en cours. 

 
 

 
 

 Avis de la Communauté de communes de la Forêt 
 
Par délibération du Conseil communautaire 
du 03 juin 2021, réceptionnée le 13 juillet, la 
Communauté de Communes de la Forêt a 
assorti son avis favorable d’une réserve 
relative au trafic routier induit par la zone 
« UAE3 » Parc Technologique d’Orléans 
Charbonnière 3 » notamment sur la traversée 
de la commune de Loury en précisant qu’il 
« sera important de traiter les éventuelles 
nuisances avec les différents partenaires. »  
 
 
>> Réserve n°1 portant sur les éventuelles 
nuisances liées au développement de la ZAC 
3 du PTOC (PPA-CCF-R1) 
 
La position de la Métropole rejoint celle déjà 
exprimée pour la ZAC de la Saussaye. 

L’OAP relative à cette ZAC identifie en effet, 
l’axe de la D2152 comme principale source de 
nuisance du secteur, principalement sonore. 
Les aménagements programmés de la ZAC 
prennent en compte cette dimension. 

 
Le développement prévu, qui ne s’oriente pas 
vers l’accueil d’unités de grande logistique 
vise à limiter les flux de poids-lourds sur cet 
axe. Les développements en lisière du PTOC 
(ex. 260 000 m² de Cosmetic Park situé au 

2/3 sur la CCF), doivent prendre en compte 
également cette situation. 

 

Orléans Métropole rejoint les conclusions de 
l’avis et de la nécessité d’un échange entre 
tous les partenaires partageant les mêmes 
infrastructures de déplacement. 
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 Avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) 

 
Dans sa séance en date du 24 juin 2021, dont 
l’avis formalisé a été réceptionné le 16 juillet, 
la commission a émis, s’agissant des Secteurs 
de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées en 
zones « A » et « N » du PLUM (STECAL), un 
avis favorable assorti d’une réserve visant à 
limiter l’emprise des secteurs dépassant 1 Ha 
et, s’agissant des extensions des habitations 
et de leurs annexes en zones « A » et « N », 
un avis favorable sans réserve. 
 
 
>> Réserve portant sur les emprises et la 
constructibilité des STECAL (NAF-R1)  
 
Les secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées figurant au projet de PLUM arrêté 
représentent au total 514 ha, soit 1.5 % de la 
superficie de la Métropole. Ils se répartissent 
en 9 catégories aussi bien en zone « A » que 
« N » (activités à caractère industriel, loisirs, 
patrimoines à valoriser, activités en transition, 
production d’énergies renouvelables, habitat 
adapté, action sociale, zone identifiée pour 
des développements urbains à long terme et 
extraction de matières premières). 
 
Les 84 secteurs de STECAL sont regroupés 
en 71 sites distincts ; un site pouvant compter 
plusieurs secteurs distants les uns des autres 
mais constituant une entité unique.  
 
En outre, 6 secteurs comptabilisent plus de 
50% de la superficie totale des STECAL, dont 
certains déjà existants (carrière par exemple), 
s’imposent de fait à la Métropole : 
 

Lieu Surface 

Parc d’activités agricoles de Cornay 78 ha 

Parc d’activités agricoles de Melleray 19 ha 

Parc de Loire 29 ha 

Complexe sportif du Donjon 38 ha 

Carrière sur la commune de Mardié 63 ha 

Parc photovoltaïque du Petit Cabaret 39 ha 

 
Au final, le PLUM compte une moyenne de 4 
secteurs de STECAL (3.8) par commune. Il 
doit être également noté une diminution de 
l’ordre de 30 Ha de la superficie des STECAL 
entre la somme des PLU communaux et le 
projet de PLUM ; PLU communaux dont la 
plupart ont fait l’objet de révisions soumises 
à l’avis de la CDPENAF. 

A la faveur de textes récents qui ont renforcé 
l’appréciation du caractère exceptionnel des 
STECAL, une diminution globale des valeurs 
d’emprise au sol autorisée est attendue pour 
les sites de plus de 1 Ha. Dans son avis, l’Etat 
établit une liste des secteurs à réévaluer. 
 
Après réexamen, Orléans Métropole identifie 
trois pistes de réduction de la constructibilité 
résiduelle des STECAL : 
 

• optimiser le tracé des secteurs ; 
 

• réduire les valeurs d’emprise autorisée ; 
 

• modifier le régime des secteurs de loisirs. 
 
En effet, parmi les STECAL de plus de 1 Ha 
figurent de nombreux sites de loisirs « N-L » 
tels que les plaines de jeux, stades, terrains 
de sport, parcours santé, foirail, etc.  
 
S’ils comportent le plus souvent quelques 
bâtiments, ces sites sont généralement peu 
construits et ne sont pas destinés à recevoir 
de nouveaux projets en dehors de travaux 
courants d’installations (agrès, bancs, abris), 
d’aménagements (modelage des terrains, 
stationnements visiteurs) ou de constructions 
légères (locaux techniques, sanitaires).  
 
Intégrés aux zones agricoles ou naturelles ou 
situés à leur lisière, ces espaces de loisirs 
communaux offrent un cadre de nature qu’ils 
mettent en valeur (parc de Loire, complexe 
du Donjon par exemple). 
 
A partir de ce constat, Orléans Métropole a 
proposé lors de la commission du 24 juin de 
réviser le dispositif réglementaire du PLUM 
dans le sens suivant : 
 

• appliquer le contour des STECAL aux seuls 
espaces bâtis et sites de projets connus, en 
aménageant un espace de tampon de faible 
dimension autour d’eux, afin d’autoriser des 
travaux limités tels que la création d’une 
rampe PMR, de petites extensions, de mises 
aux normes de matériels techniques, etc., 
sans devoir à recourir à une procédure de 
mise en compatibilité du PLUM ; 
 

• supprimer les parties de STECAL n’entrant 
pas dans cette définition et, s’agissant des 
secteurs de loisir, basculer les terrains dans 
un secteur à créer de la zone « N », pouvant 
s’intituler « NE » (équipements), limitant la 
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constructibilité aux équipements collectifs, 
légers dans le sens du 1° de l’article L.151-11 
du code de l’urbanisme ; 
 

• fixer, par le plan des emprises, des valeurs 
spécifiques pour chaque STECAL ; une 
valeur uniforme amenant à des disparités 
fortes de constructibilité compte tenu de la 
grande diversité des situations et de la taille 
des parcelles ; 
 

• revoir, en conséquence, les autres STECAL 
(de type N-J notamment) inférieurs à 1 Ha 
mais dont les caractéristiques justifieraient 
un classement dans le nouveau secteur 
« NE » en cohérence avec l’objectif de cette 
zone (cimetières paysagers par exemple). 

 
Fort de l’avis de la CDPENAF et de l’Etat (Cf. 
avis PPA-E-R1), cette proposition a fait l’objet 
de travaux complémentaires en lien avec les 
communes et dont les premiers résultats 
sont joints en annexe, au chapitre 3 du 
présent document.  
 
Ces extraits cartographiques illustrent la mise 
en œuvre de la proposition formulée par 
Orléans Métropole. A ce stade, tous les 
STECAL n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle 
délimitation mais les principaux cités par la 
CDPENAF y figurent et permettent de 
mesurer l’impact de cette évolution. 
 
En définitive, cette nouvelle organisation et 
l’optimisation des périmètres des STECAL 
conduiraient aux évolutions suivantes : 
 
Projet initial : 
 

• 71 sites ; 

• 84 polygones de STECAL ; 

• 514 Ha. 
 
Projet après application de la nouvelle 
proposition : 
 
• 70 sites ; 

• 88 polygones de STECAL ; 

• 332 Ha. 
 
Ce travail complémentaire permet de réduire 
a priori les STECAL de 182 Ha. Un travail 
similaire sur les secteurs inférieurs à 1 Ha 
permettrait de réduire encore davantage 
cette superficie. 
 
 
 

Sous réserve des conclusions de l’enquête 
publique, ces extraits de planche graphique 
constituent la proposition de modification du 
PLUM que la Métropole envisage de réaliser 
avant l’approbation de ce document. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole entend ainsi 
donner une suite favorable aux réserves 
formulées par la CDPENAF et l’Etat, et à 
l’observation de la Chambre d’Agriculture du 
Loiret avec la conviction d’améliorer 
sensiblement l’organisation de son document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 2
 

21 

 Avis du Centre Régional Ile de France Centre de la Propriété Forestière (CRPF) 
 
L’avis du Centre Régional de la Propriété 
Foncière en date du 13 juillet 2021 comporte 
cinq observations d’ordre technique. Il est 
par ailleurs accompagné de notices sur la 
prise en compte des espaces boisés dans les 
documents d’urbanisme. 
 
 
>> Observations n°1 portant sur l’état initial 
de l’environnement (PPA-PF-O1) 
 
Il s’agit de mentionner aux pages 60 et 61 de 
l’état initial de l’environnement (figurant au 
tome 2 du rapport de présentation), l’aspect 
économique de la gestion forestière.  
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues 
dans les conditions mentionnées dans le 
propos introductif PI-01. 

 
 
>> Observations n°2 portant sur le projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PPA-PF-O2) 
 
Il s’agit notamment de rappeler que 13 
communes disposent de forêts sous gestion 
durable, représentant 2 530 Ha.  
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues. 
Leur nature invite davantage à compléter le 
rapport de présentation, dans le diagnostic 
territorial ou l’état initial de l’environnement, 
que le PADD. 

 
 
>> Observations n°3 portant sur l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation Trame 
verte et bleue (PPA-PF-O3) 
 
Il s’agit de compléter en page 20 de cette 
OAP, les objectifs de maintien des accès aux 
ensembles forestiers, notamment en matière 
de défense incendie.  
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues. 

 
 
 
 
 
 
 

>> Observations n°4 portant sur l’OAP 
Paysages (PPA-PF-O4) 
 
Il s’agit de distinguer en page 8 de cette OAP 
les usages possibles des forêts, notamment 
de loisirs, selon leur domanialité et le régime 
juridique qui en découle.  
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues. 

 
 
>> Observations n°5 portant sur le règlement 
graphique du PLUM (PPA-PF-O5) 
 
Il s’agit d’éviter la superposition de règles 
graphiques : espaces boisés classés, linéaires 
boisés, boisements urbains, etc.) avec les 
obligations découlant du code forestier. Sur 
un plan juridique, l’article L.113-1 du code de 
l’urbanisme prévoit que « Les plans locaux 
d'urbanisme peuvent classer comme espaces 
boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à 
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du 
régime forestier, (…) et ne s’oppose donc pas 
à ce qu’un document d’urbanisme complète 
cette législation d’autant que les articles 
L.341-3 et R.421-23-2 ou l’arrêté préfectoral 
du 20 juillet 1978 coordonnent l’application 
des régimes d’autorisation. 
 
Toutefois, et d’une manière générale, le PLUM 
cherche à éviter autant que possible de 
superposer les règles aux vocations proches 
et Orléans Métropole rejoint l’avis du CRPF 
dans son principe. Si le maintien d’espaces 
boisés classés à des fins paysagères ou de 
biodiversité semble indispensable en zone 
urbaine, en lisière de zone urbaine, dans les 
massifs boisés dont l’appréciation des seuils 
d’autorisation de défrichement n’apparait pas 
évidente compte tenu de leur configuration, 
dans les espaces sensibles ou les espaces à 
créer ou recréer, une meilleure articulation de 
ces législations semble possible.  
 
Il doit enfin être rappelé que la grande 
majorité des espaces boisés classés du PLUM 
bénéficiaient d’un classement analogue par 
les PLU communaux. 
 

Orléans Métropole propose de réexaminer 
avec les communes l’application ponctuelle 
d’espaces boisés classés en zone « N », en 
faisant appel si nécessaire au CRPF. 
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 Avis de la Commune de Marigny les Usages 
 
L’avis de la commune de Marigny les Usages 
en date du 07 juillet 2021, réceptionné le 21 
juillet est favorable sans réserve au projet de 
PLUM. Il recommande également plusieurs 
modifications sur le territoire communal afin 
de parfaire le document. 
 
 
>> Observation n°1 portant sur l’intégration 
du STECAL « N-L », identifié dans le projet 
rue de la Gare pour la réalisation d’un 
équipement sportif de loisirs type City Stade, 
dans le sous-secteur « NE », destiné aux 
équipements (COM-MLU-O1) 
 
Liée aux réserves formulées par la CDPENAF 
(NAF-R1) et l’Etat (PPA-E-R1), cette demande 
de modification répond positivement à la 
proposition d’Orléans Métropole visant à 
réduire la constructibilité des STECAL aux 
seuls bâtiments et secteurs de projets et à 
basculer les autres équipements collectifs 
ouverts dans une zone « N-E ». 
 

Orléans Métropole entend donner une suite 
favorable à cette demande de modification, 
avec la conviction d’améliorer sensiblement 
l’organisation de son document. 

 

>> Observation n°2 portant sur l’ajout d’une 
seconde zone « N-E » permettant de réserver 
un second espace pour l’implantation 
alternative de l’équipement sportif de loisirs 
type City Stade (COM-MLU-O2) 
 
Encouragée par la volonté de réorganiser les 
STECAL, évoquée au point précédent, cette 
demande de création d’un nouveau sous-
secteur « N-E » concoure à la recherche d’un 
site alternatif en vue de l’implantation de 
l’équipement de type City Stade et répond 
favorablement à l’observation de la Chambre 
d’Agriculture « PPA-CA-09 ». 
 

Dans la mesure où la proposition émise par la 
commune répond favorablement à l’obser-
vation de la Chambre d’Agriculture, Orléans 
Métropole entend donner une suite positive à 
cette demande de modification. 
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 Avis du Conseil Départemental du Loiret  
 

L’avis du Conseil Départemental du Loiret du 
19 juillet 2021, reçu le 23 juillet, traduit une 
réserve d’ordre général quant aux normes de 
constructibilité et stratégies d’aménagement 
que le PLUM prévoit sur divers sites destinés 
à être cédés par cette collectivité locale. Il 
comporte en outre deux avis expressément 
défavorables sur les secteurs des « 4 vents » 
à Saint Cyr en Val et de la rue Victor Hugo à 
Fleury les Aubrais. 
 
 
Remarque liminaire d’Orléans Métropole : 
 
Le dispositif réglementaire du PLUM prévoit 
de façon générale des normes souples pour 
la construction ou la modification des 
équipements nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif afin de faciliter les 
missions des pouvoirs publics, et notamment 
du Conseil Départemental.  
 
La cession de fonciers départementaux qui 
viendrait à terme modifier leur occupation 
vers une destination autre que celle des 
services publics ou d’intérêt collectif entraîne 
l’application des normes de constructibilité 
de droit commun. Celles-ci ont été établies 
en référence à celles des PLU communaux 
dans une recherche globale de stabilité. 
 
 
>> Réserve n°1 portant sur la ZAC des Portes 
du Loiret à Saran (PPA-CD-R1)  
 
La programmation interne de cette opération 
d’urbanisme, économique dans un premier 
temps puis mixte a dû évoluer afin de tenir 
compte du recentrage des compétences lié 
notamment à l’application de la loi NOTRe.  
 
Au stade de l’arrêt de projet, le règlement du 
PLUM a pris en considération cette opération 
à la mesure des informations dont Orléans 
Métropole et la commune disposaient. 
 
Les orientations de cession communiquées à 
la commune sur les terrains classés en zone 
« 1AU-C4 », pris en exemple, portent sur une 
programmation de logements ; la localisation 
d’équipements hôteliers étant fléchée sur la 
partie économique de la ZAC. A partir de ce 
constat, le PLUM tend à plafonner la capacité 
des hôtels dans ce secteur résidentiel, afin de 
limiter tout conflit d’usage. Toutefois, Orléans 
Métropole émet un avis favorable à assouplir 
les règles liées à « l’hébergement » qui ne lui 
est pas incompatible (résidences séniors…). 

En application de l’article R.151-20 du code de 
l’urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation d’une 
zone « 1AU » est conditionnée également à la 
création d’une orientation d’aménagement et 
de programmation (OAP). Il est ainsi rappelé 
que l’OAP qui couvre les zones 1AU de cette 
opération est obligatoire. 
 
La proposition consistant à positionner un 
futur collège en zone « N » n’était pas connue 
d’Orléans Métropole ni de la commune et n’a 
de fait pas été intégrée au PLUM.  
 
Il est souligné que la conception de ce 
document a fait l’objet de nombreux débats 
sur la consommation d’espaces agricoles et 
naturels (tome 3 du rapport de présentation, 
page 99 à 124) et selon une répartition 
établie en lien avec les communes et sous le 
contrôle de l’Etat.  
 
Le secteur Nord-Ouest de la Métropole a 
atteint ses capacités maximales d’aména-
gement résidentiel ou économique au regard 
des plafonds fixés par le SCOT, qui préfigure 
les limites fixées par la loi « de lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de 
la résilience face à ses effets ».  
 
La ZAC dispose de terrains libres, propriété 
du département, pouvant immédiatement 
accueillir cet équipement alors que la zone 
« N » envisagée, outre les limites évoquées de 
consommation d’espaces, n’est pas maîtrisée 
sur le plan foncier.  
 

Sur ce projet, il est proposé que le Conseil 
Départemental communique ses éléments de 
programme qui justifieraient une adaptation 
limitée du PLUM, sans que cela conduise in 
fine à une augmentation de la consommation 
d’espaces de ce secteur. 

 
 
>> Réserve n°2 portant sur le site de 
Chateaubriand à Orléans (PPA-CD-R2) 
 
Cet espace est classé dans la zone « UAE3 », 
dédiée aux sites industriels et d’activités dans 
une logique analogue à celle de la zone 
« USx » du PLU d’Orléans actuellement en 
vigueur. Cette zone permet, par exception, 
l’exercice d’activités générant des nuisances 
(bruits, rotations de poids-lourds, etc…) afin 
de limiter les contraintes pesant sur les 
entreprises de production. Des distances de 
recul sont prescrites à proximité des secteurs 
résidentiels, sur les franges de cette zone.  
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Indépendamment du PLUM, l’application de 
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ferait 
obstacle à l’implantation d’activités générant 
des nuisances à proximité d’habitations. En 
outre, les unités de fabrication pharmaceu-
tiques évoquées par l’avis font souvent l’objet 
d’un classement au titre des installations 
classées (ICPE).  
 
Il doit être noté que ces espaces de recul 
représentent environ 27 % de la parcelle à 
comparer à l’obligation de 30 % d’espaces de 
pleine terre.  
 
L’organisation d’une frange verte le long de 
la limite séparative Sud, tel que le PLUM le 
prescrit, serait également de nature à 
répondre à l’obligation de perméabilisation 
des sols et à permettre d’exploiter plus 
aisément le reste de la parcelle à des fins de 
production industrielle.  
 

Sur ce projet, il est proposé que le Conseil 
Départemental explore toutes les possibilités 
de construction de cette parcelle avec la Ville 
d’Orléans en sa qualité d’autorité compétente 
en matière d’autorisations d’urbanisme. 

 
 
>> Avis défavorable n°1 portant sur le site 
des 4 vents à Saint Cyr en Val (PPA-CD-D1) 
 
L’ensemble du secteur incluant le site Hitachi 
et les terrains qui le séparent de la propriété 
départementale fait actuellement l’objet de 
projets non coordonnés. Cette situation est 
en partie liée à la localisation des terrains à 
cheval de plusieurs frontières administratives.  
 
Le renforcement des équipements publics de 
viabilisation (réseaux primaires, échangeur…), 
les enjeux environnementaux et contraintes 
réglementaires n’apparaissent pas encore 
suffisamment évalués pour avancer sur des 
hypothèses d’aménagement crédibles et par 
voie de conséquence pour adapter le PLUM à 
un projet certain.  
 
Seule une réponse conjointe de la Métropole 
et de la Communauté de Communes des 
Portes de Sologne, intégrant également les 
communes, propriétaires et opérateurs privés 
déjà engagés permettra une issue positive à 
une urbanisation déjà contestée.  
 
La création d’un secteur de constructibilité 
limité manifeste ainsi la nécessité de la 
conception d’un plan global d’aménagement.  
 
 

Dans son avis « PPA-A-F3 », la commune 
d’Ardon émet un avis favorable au principe 
de l’institution de cette servitude cependant 
que la commune de Marcilly en Villette a émis 
une réserve « PPC-MAR-R1 ». 
 

Ainsi, en l’absence d’un projet suffisamment 
défini et certain à ce jour, il est proposé que 
le PLUM fasse ultérieurement l’objet d’une 
modification ou d’une mise en compatibilité, 
lorsque toutes les conditions préalables à 
l’aménagement de ce site seront réunies. 

 
 
>> Réserve n°3 portant sur la ferme Saint-
Père à Saint Cyr en Val (PPA-CD-R3) 
 
Le passage d’une zone « A » à « N » entre le 
PLU communal et le PLUM est étranger à la 
faculté d’aménager un parc de production 
photovoltaïque dans la mesure où celle-ci est 
en premier lieu conditionnée à la création 
d’un secteur de taille et de capacité d’accueil 
limitée (STECAL), en application de l’article 
L.151-13 du code de l’urbanisme, nécessitant 
l’avis de la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF).  
 
Sans connaissance de ce projet, celui-ci n’a 
pas été pris en compte dans le cadre de 
l’élaboration du PLUM et la CDPENAF n’a pas 
pu se prononcer sur la création d’un STECAL. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où l’article L.151-13 
du code de l’urbanisme réserve l’institution 
de STECAL aux situations exceptionnelles, et 
au vu de la forte augmentation d’intentions 
d’aménagement de fermes photovoltaïques 
sur des terres agricoles, il a été défini que 
l’implantation de ces parcs ne donnent pas 
lieu à un classement a priori de STECAL dans 
le PLUM, mais d’une mise en compatibilité 
ultérieure, au vu de conclusions favorables 
d’une l’évaluation environnementale et d’une 
étude agro-pédologique des sols favorable. 
 
Cette procédure vient de s’achever pour un 
projet analogue sur le site du Petit Cabaret à 
Saint Cyr en Val. 
 

Sur ce point, il est proposé que le Conseil 
Départemental ou le développeur du projet 
se rapproche des services métropolitains afin 
d’enclencher cette procédure en lien avec les 
services de l’Etat. Orléans Métropole reste 
attachée au développement de la production 
d’énergie solaire sur son territoire et sera 
attentive au bon déroulement de ce projet. 
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>> Réserve n°4 portant sur le site de l’INSPE 
à Orléans (PPA-CD-R4) 
 
L’ensemble du quadrilatère urbain formé par 
l’avenue Gaston Galloux, les rues Faubourg 
de Bourgogne, Jousselin et le quai du Roi est 
caractérisé par la présence de nombreux 
fonciers mutables couvrant une superficie 
importante mais faiblement desservie. 
 
L’orientation d‘aménagement et de program-
mation créée vise à encadrer de manière 
souple l’évolution de ces terrains afin qu’ils 
entretiennent un dialogue les uns avec les 
autres. Elle manifeste également la possibilité 
que ce site évolue sans toutefois lui imposer 
de calendrier. Dans l’attente d’un projet, le 
Conseil Départemental pourra poursuivre ses 
missions sans difficulté sur ce tènement qui 
ne représente qu’une fraction du périmètre 
de l’OAP. 
 
En cas de cession totale ou partielle de ce 
site suivie d’un projet immobilier, l’application 
de cette OAP, sous le régime juridique de la 
compatibilité, encadrera le développement 
de ce secteur.  
 
Il est également rappelé que le besoin de 
créer de nouvelles dessertes viaires, loin de 
générer des contraintes particulières est de 
nature à améliorer le volume constructible de 
la parcelle, dans la mesure où les gabarits de 
la zone « UR1 », identiques à ceux du PLU 
d’Orléans en vigueur, sont liés à la proximité 
de voies de desserte (principe des bandes 
constructibles).  
 
Pour autant, le gabarit de cette desserte ainsi 
que sa localisation précise peuvent évoluer 
dans le laps de temps jusqu’à la cession du 
bien projetée à l’horizon 2024.  
 

Sur ce point, Orléans Métropole propose de 
maintenir le dispositif réglementaire du PLUM 
en l’état et d’étudier si nécessaire et à l’appui 
d’un projet concret les adaptations qui 
seraient alors requises. 

 
 
 
 
 
 
 

>> Avis défavorable n°2 portant sur le terrain 
du Conseil Départemental situé rue Victor 
Hugo à Fleury les Aubrais (PPA-CD-D2) 
 
En premier lieu, il convient de rappeler que la 
réglementation projetée du PLUM reprend à 
l’identique les dispositions du PLU communal 
de 2013 révisé en 2018, et visant à organiser 
l’engagement du projet Interives.  
 
Le renouvellement urbain de ce site de 110 Ha 
a pour objectif de faire émerger un quartier 
mixte à vocation d’habitat et d’affaires qui 
offre une image valorisante d’entrée de ville. 
 
Pour ce faire, le dispositif réglementaire du 
PLUM cherche à créer les conditions d’une 
une mise en cohérence des projets, organisés 
autour d’un schéma d’ensemble, hiérarchisés 
et séquencés dans le temps.  
 

S’agissant de la cession et de l’aménagement 
de fonciers dont le Conseil Départemental est 
propriétaire, Orléans Métropole est disposée 
à étudier tous projets concrets en lien avec la 
commune qui s’inscrirait dans la logique de 
son opération d’urbanisme et à enclencher 
les procédures d’évolutions du PLUM sur un 
projet qui recevrait son accord. 

 
A titre conclusif, il peut être indiqué que, si la 
construction du PLUM constitue une étape 
majeure de la réunion des communes et de la 
Métropole sur l’aménagement du territoire 
qu’elles partagent, l’aboutissement de cette 
procédure à l’horizon 2022 ouvre également 
la voie à l’engagement d’autres évolutions, 
sans remise en cause de ses priorités et des 
équilibres du territoire. 
 
Evaluées à 2 ou 3 procédures engagées par 
an, cette activité de planification régulière 
permettra à la Métropole de disposer d’un 
document évolutif, adapté à son contexte en 
perpétuel changement et aux projets qui ne 
sont actuellement pas tous connus et qui ne 
peuvent être tous anticipés. 
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 Avis de la commune de Saint Cyr en Val  
 

L’avis de la commune de Saint Cyr en Val du 
22 juillet 2021, réceptionné le 27 juillet, vise à 
mieux coordonner le projet de PLUM avec le 
dispositif réglementaire du PLU communal 
récemment mis en compatibilité dans le 
cadre d’une déclaration de projet. 
 
 
>> Observation n°1 portant sur le projet de 
parc photovoltaïque du Petit Cabaret à Saint 
Cyr en Val (COM-CYR-O1) 
 
La demande de la commune vise à traduire 
les mesures Eviter / Réduire / Compenser du 
projet à travers l’instauration d’un linéaire 
boisé d’une part et d’une zone humide et 
d’équipements hydrauliques d’autre part, sur 
recommandation du commissaire enquêteur 
chargé de cette procédure autonome. 
 

Orléans Métropole entend donner une suite 
positive à l’évolution du PLUM afin de tenir 
compte des conclusions de cette procédure 
récemment achevée. 

 
 

 
 
 Avis de la commune d’Olivet  
 
L’avis de la commune d’Olivet en date du 12 
juillet 2021 est favorable au projet de PLUM 
sous réserve de la rectification d’éléments 
identifiés lors de l’enquête publique. 
 
 
>> Réserve n°1 portant sur la prise en compte 
de modification post enquête publique 
(COM-O-R1) 
 
La conception du PLUM est une démarche 
itérative qui se manifeste à plusieurs étapes : 
le bilan de la concertation matérialise les 
échanges préalables à l’arrêt de projet et les 
observations du maître d’ouvrage formalisent 
les suites que la Métropole souhaite à donner 
aux remarques recueillies dans le cadre du 
rapport et des conclusions de la commission 
d’enquête. 
 

Orléans Métropole confirme la poursuite des 
travaux du PLUM en étroite collaboration 
avec les communes, telle que la délibération 
fixant les modalités de collaboration avec les 
communes la prévoit, y compris en phase 
d’examen des demandes, requêtes et avis 
reçus lors de la phase d’enquête publique. 

 Avis de la commune de Saint Jean de la 
Ruelle  

 
L’avis de la commune de Saint Jean de la 
Ruelle en date du 30 juin 2021, reçu le 29 
juillet est favorable sans réserve au projet de 
PLUM.  
 
Il comporte une recommandation destinée à 
parfaire le document.  
 
 
>> Observation n°1 portant sur la prise en 
compte de besoins d’aménagements et 
d’équipements légers sur le site de loisir 
municipal « Les Queues de Forêt » à Ingré 
(COM-SJR-O1) 
 
L’observation porte sur l’assouplissement du 
dispositif réglementaire du PLUM concernant 
les activités de loisir sur le site des « Queues 
de Forêt », et notamment de modélisme. 
 

Après échange avec les communes, Orléans 
Métropole est favorable à ajuster les règles 
du PLUM afin d’autoriser les aménagements 
légers de loisir, qui pourraient être rendus 
possibles par un sous-secteur « N-E » (Cf. 
réponse à l’observation NAF-R1). 
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 Avis de la commune de La Chapelle Saint Mesmin  
 
L’avis de la commune de La Chapelle Saint 
Mesmin en date du 27 juillet 2021 a été reçu 
le 29 juillet. Il comporte cinq observations 
destinées à améliorer, à la lumière d’éléments 
nouveaux, le document quant à son applica-
tion sur le territoire de la commune 
 
 
>> Observation n°1 portant sur la nécessité 
de rééquilibrer les pourcentages d’emprise 
de pleine terre sur le territoire communal 
(COM-CSM-O1) 
 
La conception du PLUM a donné lieu à une 
refonte des outils réglementaires employés 
par les communes. La part « d’emprise de 
pleine terre » déterminée par le règlement 
graphique figure parmi ces nouveaux outils. 
 
Elle se différencie de l’emprise au sol qui fixe 
la valeur maximale de l’emprise admise d’une 
construction en définissant la part minimale 
d’espace non imperméabilisé d’une parcelle.  
 
Cette emprise de pleine terre ne peut pas 
toutefois constituer le « négatif » de l’emprise 
au sol dans la mesure où l’aménagement des 
terrains comprend également des terrasses, 
chemins, bassins, etc. qui ne relèvent ni de 
constructions ni d’espaces de pleine terre. Le 
PLUM vise une densification raisonnée du 
territoire et il paraît peu envisageable que 
l’application des règles conduise à des droits 
à construire très inférieurs à ceux du PLU 
communal. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole émet un avis 
favorable à réexaminer le cas particulier de la 
commune et à rechercher un bon équilibre 
entre densité et préservation de la nature en 
ville, sans que cela bouleverse l’économie 
générale du plan à l’échelle métropolitaine 
comme communale. 

 
 
>> Observation n°2 portant sur l’évolution du 
zonage « UC2 » en « UE » en centre-ville 
(COM-CSM-O2) 
 
Ce secteur correspond à la zone « UI » du 
PLU de la commune et dont la vocation est 
accueillir des constructions d’intérêt collectif. 
 
La zone délimitée par la commune comprend 
de nombreux équipements publics dans une 
logique de recherche de synergie : école 
municipale de musique, danse et théâtre, 
bibliothèque municipale, centre communal 

d’action sociale, mutli-accueil et mini crèche, 
bureau de Poste, centre d’intervention des 
sapeurs-pompiers, garage municipal et salle 
polyvalente.  
 
Le règlement décrit cette zone regroupant 
« les secteurs d’équipements publics ou à 
vocation collective des communes et des 
autres institutions publiques. Elle correspond 
ainsi aux secteurs d’équipements sportifs, 
plaines de loisirs, ensembles scolaires, ateliers 
municipaux, salles des fêtes, etc. » 
 
Dans ces conditions, l’application d’une zone 
« UE » trouve à s’appliquer à cet espace. 
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
cette observation et propose de rencontrer la 
commune afin de définir les contours exacts 
de la zone correspondant à ses usages et ses 
besoins. 

 
 
>> Observation n°3 portant sur l’évolution du 
zonage UR1 du pôle de formation de l’UIMM 
en zone d’équipement « UE » (COM-CSM-O3) 
 
La réponse à cette observation s’inscrit dans 
la même logique que la réponse précédente ; 
le zonage à la fois morphologique et d’usage 
du PLUM se prêtant à la reconnaissance des 
secteurs d’équipements d’intérêt collectif. 
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
cette observation en rappelant toutefois que 
le zonage du PLUM ne peut s’établir par 
principe à la parcelle, sauf de très grande 
dimension, mais à un ensemble du territoire 
présentant des caractéristiques homogènes. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur l’évolution 
ponctuelle de zones UR4-OL sur le territoire 
communal (COM-CSM-O4) 
 
Cette demande porte sur le reclassement de 
certaines parcelles en limite de zone dans un 
autre zonage voisin plus adapté à leur forme 
urbaine. 
 
Dans la mesure où ces évolutions s’inscrivent 
à l’intérieur du même zonage résidentiel 
« UR » du PLUM et qu’elles ne modifient pas 
l’occupation de quelques parcelles mais les 
implantations de constructions, il peut être 
donné une suite positive à cette demande 
aux implications mineures. 
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Sur ce point, Orléans Métropole est favorable 
à un réexamen à la marge de ces situations 
et demande à la commune de bien vouloir 
cibler les quelques cas de figure qui méritent 
un réexamen approfondi.  

 
 
>> Observation n°5 portant sur l’adaptation 
STECAL N-J au projet de réhabilitation du 
centre éducatif fermé porté par le Ministère 
de la Justice situé rue de la Source (COM-
CSM-O5) 

 
En réponse aux observations NAF-R1 et PPA-
E-R4 formulées par la CDPENAF et l’Etat, 
Orléans Métropole a proposé de réorganiser 
les secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) de son territoire.  
 
A cette occasion, la définition d’emprises au 
sol sur le règlement graphique permettra 
d’ajuster le dispositif réglementaire selon les 
besoins exprimés, ce que l’emprise moyenne 
ne permettait pas jusque-là de réaliser. 
 
Compte tenu de la nécessité de prévoir les 
droits à bâtir au plus près du projet dans le 
périmètre d’un STECAL, il est proposé de se 
rapprocher de la commune de La Chapelle 
Saint Mesmin pour ajuster leurs valeurs. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole émet un avis 
favorable à une évolution du PLUM, au 
regard tout particulièrement de l’évolution 
nécessaire des STECAL et de la mission de 
service public poursuivie par ce centre 
éducatif fermé. 
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 Avis de la Chambre d’Agriculture du Loiret  
 
L’avis de la Chambre d’Agriculture du Loiret 
en date du 26 juillet 2021, reçu le 29 juillet est 
favorable sans réserve au projet de PLUM. 
 
Il comporte les contributions et observations 
suivantes destinées à parfaire le document.  
 
 
>> Observation n°1 portant sur la réalisation 
d’une cartographie permettant d’illustrer les 
risques encourus par l’activité agricole liés à 
l’urbanisation (PPA-CA-O1) 
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues 
dans les conditions mentionnées dans le 
propos introductif PI-01. 

 
 
>> Observation n°2 proposant de compléter 
les indicateurs de suivi du PLUM en matière 
de consommation d’espaces (PPA-CA-O2) 
 

Cette observation, identique à la réserve de 
l’Etat PPA-E-R3, fait l’objet d’une réponse 
dans ce cadre. 

 
 
>> Observation n°3 portant sur l’obligation 
fixée par le règlement du PLUM de 
raccordement aux réseaux des constructions 
d’exploitation agricole (PPA-CA-O3) 
 
L’observation porte ici sur le bienfondé des 
règles du PLUM à imposer le raccordement 
aux réseaux des constructions agricoles 
(hangar, serres, etc.) en proposant de 
dissocier dans la même destination agricole 
les logements des locaux d’activité. 
 
En premier lieu, il convient de rappeler que la 
liste des destinations et sous-destinations 
fixée aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du 
code de l’urbanisme revêt un caractère 
impératif de sorte que les auteurs de PLU ne 
peuvent « créer de nouvelles catégories de 
destination pour lesquelles seraient prévues 
des règles spécifiques, ni de soumettre 
certains des locaux relevant de l'une des 
catégories qu'il énumère aux règles 
applicables à une autre catégorie » (Conseil 
d'État, 30 décembre 2014, 360850). 
 
Aussi, la dissociation d’occupations des sols 
différentes cependant réunies au sein d’une 
même sous-destination n’est juridiquement 
pas envisageable. 
 

Par ailleurs, l’article DC-4.1 du règlement du 
PLUM dispose : « Lorsque, compte tenu de la 
destination de la construction ou de 
l'aménagement projeté, des travaux portant 
sur les réseaux publics de distribution d'eau, 
d'assainissement ou d'électricité sont 
nécessaires pour assurer la desserte du 
projet, le permis ne peut être accordé si 
l'autorité compétente n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quels 
collectivité ou concessionnaire de service 
public ces travaux doivent être exécutés. » 
 
En conséquence de quoi, les dispositions du 
PLUM ne font pas obstacle à la délivrance 
d’une autorisation d’urbanisme d’une 
construction dont le raccordement aux 
réseaux n’est manifestement pas requis. Il en 
va de même pour les garages, cabanons de 
jardin, dont la nécessité d’un raccordement 
est déclarée par le demandeur, sous le 
contrôle du Maire. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole propose de 
modifier la rédaction de l’article DC-4.1 afin 
de le rendre plus explicite, à défaut d’en 
modifier le sens. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur la limitation 
de l’emprise au sol des annexes dans les 
franges agricoles (PPA-CA-O4) 
 
Afin d’organiser le « littorural » conceptualisé 
par le SCOT, le PLUM a défini une catégorie 
de prescription intitulée « franges agricoles et 
paysagères ». Celle-ci cherche à limiter les 
constructions en lisières de zone « A » ou 
« N », sans toutefois empêcher totalement les 
propriétaires de jouir de leurs jardins. Les 
annexes de type cabanons de jardins, 
remises, etc… y sont autorisées dans la limite 
de « 15 m² d’emprise au sol à compter de 

l’approbation du présent document ».  
 
Cette précision est capitale : si le nombre 
d’annexes n’est pas limité, leur superficie 
totale nouvelle est quant à elle plafonnée à 15 
m² à compter de l’approbation du PLUM. Au 

regard de ces faibles capacités de 
construction, la fixation d’une distance 
d’implantation maximale n’est pas parue utile. 
 

Orléans Métropole partage la nécessité de 
limiter les constructions dans les franges 
agricoles en confirmant que le règlement du 
PLUM a fixé des conditions le permettant. 
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>> Observation n°5 portant sur la possibilité 
de réaliser des constructions de coopératives 
d’utilisation de matériels agricoles (CUMA) 
(PPA-CA-O5) 
 
L’article article R. 151-23 du code de 
l’urbanisme, issu de décret du 28 décembre 
2015, indique que peuvent être autorisées, en 
zone A « les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation agricole ou au 
stockage et à l'entretien de matériel agricole 
par les coopératives d'utilisation de matériel 
agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 
du code rural et de la pêche maritime », 
visant désormais expressément les CUMA, 
sans qu’il soit nécessaire que le PLUM 
confirme cette possibilité. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole estime que le 
code de l’urbanisme a répondu aux attentes 
de la Chambre d’Agriculture sans qu’il soit 
nécessaire de modifier le PLUM. 

 
 
>> Observation n°6 portant sur le repérage 
et la justification des changements de 
destination autorisés dans les zones agricoles 
et en PPRI (PPA-CA-O6) 
 
Cette observation doit être rapprochée de la 
réponse formulée à l’observation PPA-E-O8 
émise par l’Etat. En effet, les choix opérés par 
Orléans Métropole en matière réglementaire 
ont certes consisté à encadrer le 
développement des projets mais aussi, et 
dans la majorité des cas, à reconnaitre et à 
classifier l’état existant du territoire.  
 
Compte tenu du caractère très exceptionnel 
des STECAL et limité aux projets, le PLUM 
prévoit en effet d’autoriser le changement de 
destination de constructions ayant déjà de 
fait changé de destination, sans travaux, du 
fait d’acquisitions anciennes, de successions, 
etc, et sans possibilité d’un retour en arrière.  
 
La combinaison des règles ne permet plus 
aujourd’hui d’engager de poursuites pénales 
à l’encontre des changements de destination 
non déclarés et l’absence de la qualité 
d’agriculteur, ne permet pas aux propriétaires 
de faire évoluer l’occupation de leur bien.  
 
C’est pourquoi, Orléans Métropole a procédé, 
avec la connaissance des communes, à la 
normalisation de ces situations, en indiquant 
que seule 5 sous-destinations sont autorisées 
par le règlement sur les 20 sous-destinations 
visées par le code de l’urbanisme.  

Dans ce contexte, l’établissement de fiches 
ne revêt qu’un intérêt plus que limité au 
regard du temps d’établissement qui devrait 
lui être consacré. 
 

Si l’on peut regretter la faiblesse de contrôles 
efficaces des mutations en zone agricole et 
de leurs conséquences, Orléans Métropole 
souhaite maintenir son dispositif en l’état, 
mais propose toutefois de réexaminer les cas 
cités dans l’avis. 

 
 
>> Observation n°7 portant sur le volume de 
STECAL du PLUM (PPA-CA-O7) 
 

Cette observation, identique à la réserve de 
l’Etat PPA-NAF-R1, a fait l’objet de réponses 
dans ce cadre. 

 
 
>> Observation n°8 portant sur le STECAL de 
Melleray à Saint Denis en Val (PPA-CA-O8) 
 
Après une étude plus précise de l’activité 
horticole présente sur le site, il a été proposé 
de réduire la superficie du STECAL de 19 ha à 
12 ha (Cf. plans figurant au chapitre 3 du 
présent document). Cette proposition est 
soutenue par la Chambre d’Agriculture. 
 

Orléans Métropole envisage de modifier le 
PLUM, tel que proposé lors de la CDPENAF 
répondant ainsi favorablement à la commune 
et la Chambre d’Agriculture. 

 
 
>> Observation n°9 portant sur le STECAL 
« N-L » de Marigny les Usages (PPA-CA-O9) 
 
Le registre parcellaire graphique de 2019 du 
Géoportail indique que cette parcelle est une 
« jachère de 6 ans ou plus ». Cette parcelle 
non cultivée n’apparaît plus exploitée. Une 
autre possibilité d’implantation est à l’étude 
sur un site à proximité du centre-bourg et du 
centre équestre délimité également en 
STECAL « N-L ».  
 
C’est l’objet de la proposition émise par la 
commune de Marigny les Usages, dans son 
avis « COM-MLU-02 ». Le périmètre de ce 
STECAL serait réduit aux seuls espaces bâtis 
du centre équestre et le reste du terrain 
intégrant le projet de City Stade pourrait 
basculer en sous-secteur « N-E » destiné aux 
équipements. 
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Orléans Métropole projette de modifier le 
PLUM afin de répondre favorablement aux 
demandes et observations de la commune de 
Marigny les Usages et de la Chambre 
d’Agriculture. 

 
 
>> Observation n°10 portant sur le STECAL 
« A-S » de Saint Jean de Blanc (PPA-CA-O10) 
 
Un STECAL a été institué dans le PLU de la 
commune pour permettre l’installation d’une 
entreprise de paysagiste. Dans le PLUM, le 
nouveau STECAL « A-S », poursuit ce projet, 
mais réduit son périmètre à la partie bâtie. 
 
Le projet a reçu un avis favorable de la 
CDPENAF en date du 21 janvier 2020 et le 
chantier a été déclaré ouvert le 17 septembre 
2020. Les travaux ne sont pas encore 
achevés. Le STECAL permettra de pérenniser 
cette activité.  
 

Orléans Métropole confirme le périmètre de 
ce STECAL qui accompagne l’installation 
d’une activité déjà autorisée. 

 
 
>> Observation n°11 portant sur le STECAL 
« A-ENR » de Semoy (PPA-CA-O11) 
 
Le secteur « A-ENR » de Semoy représente 
14,8 ha. Il n’a pas fait l’objet d’une étude agro-
pédologique à ce jour, permettant d’éclairer 
l’aptitude des sols à l’agriculture. La Chambre 
d’Agriculture demande à ce que ce secteur 
soit retiré pour le moment. 
 
Si l’ensemble des études préalables n’ont en 
effet pas été menées, la connaissance de la 
commune permet de projeter l’évolution de 
l’usage actuellement contraint de ce site  
 
Il est proposé qu’un échange complémentaire 
avec la Chambre d’Agriculture permette de 
déterminer conjointement si l’approbation du 
PLUM peut être l’occasion de devancer le 
résultat des études, avec la possibilité d’un 
reclassement en « A » si celles-ci s’avéraient 
négatives ou si le maintien en zone « A » 
constitue un préalable. 
 

Orléans Métropole confirme sa détermination 
à n’autoriser la réalisation de projets photo-
voltaïques en zone « A-ENR » que sur des 
terres répondant aux critères fixés en lien 
avec la Chambre d’Agriculture. 

 
 

>> Observation n°12 portant sur le STECAL 
« A-ENR » de Saint Cyr en Val (PPA-CA-O12) 
 
Ce STECAL doit permettre la réalisation 
d’une ferme photovoltaïque et ainsi concourir 
au développement d’énergies positives sur le 
territoire métropolitain, dans la continuité des 
objectifs portés par le PCAET. Ce secteur a 
fait l’objet d’une étude agro-pédologique, 
annexée à titre informatif au chapitre 3 du 
présent document. Il est à noter qu’en raison 
de sa précédente occupation de plate-forme 
logistique agricole désormais désaffectée, le 
site est en grande partie imperméabilisé et un 
retour vers une activité agricole est très peu 
probable. 
 
S’agissant de la compatibilité du projet avec 
le PPRI, Orléans Métropole renvoie à la 
décision qui sera prise par l’Etat, instructeur 
du permis d’aménager et auteur du PPRI.  
 

A son niveau, Orléans Métropole confirme la 
création de ce STECAL dans le cadre de 
l’élaboration du PLUM. 

 
 
>> Observation n°13 portant sur le STECAL 
« A-L » de La Chapelle Saint Mesmin (PPA-
CA-O13) 
 
Ce STECAL a été créé pour permettre la 
relocalisation du terrain de BMX existant au 
Sud de la commune et d’en faire un terrain 
d’entrainement et de compétition ainsi qu’un 
centre de préparation notamment en 
perspective des Jeux Olympiques de 2024.  
 
La nouvelle implantation projetée induit des 
impacts moindres pour l’environnement, en 
comparaison avec la localisation actuelle en 
périmètre « UNESCO ». Par ailleurs, le PPRI 
classe le site actuel dans le lit endigué de la 
Loire. Enfin, au regard de l’Atlas de la Trame 
Verte et Bleue du PLUM, le site est repéré 
dans un corridor écologique multi trame 
majeur, avec une enveloppe de probabilité 
forte à très forte de présence de zones 
humides. Une relocalisation est nécessaire. 
 
Dans le PLUM, la future implantation se situe 
en limite communale de Chaingy. Le terrain 
est desservi par une voie existante à l’Ouest 
ainsi que par une voie douce au Nord. Il est 
possible de réduire les impacts du projet en 
zone agricole en assurant par exemple une 
transition entre la zone économique de 
Chaingy et la plaine agricole de La Chapelle 
Saint Mesmin, s’agissant d’un équipement de 
plein air. 
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Le STECAL se trouve à proximité immédiate 
du cimetière, équipement déjà existant, ce 
qui rend possible la mutualisation du parking, 
des accès et des investissements.  
 
De plus, un projet d’extension du cimetière 
est à l’étude et devrait permettre d’améliorer 
les accès routiers et l’état des voies.  
 
En définitive, trois des 4 limites du terrain 
sont déjà bordées de zones non agricole et 
par conséquent sans impact concernant les 
zones de non-traitement. 
 
En outre, une diminution de la consommation 
d’espace de 18 ha a été opérée sur le secteur 
des 4 Cheminées, prévus dans le PLU actuel 
pour l’extension de la zone d’activité, ce qui 
est par ailleurs salué par la Chambre 
d’Agriculture 
 
Si le périmètre proposé ne semble pas 
pouvoir être réduit compte tenu des études 
en cours, les droits à bâtir, correspondant 
essentiellement aux vestiaires peuvent être 
adaptés au strict nécessaire. 
 

Au vu du bilan globalement positif de cette 
opération, Orléans Métropole confirme la 
création du STECAL et envisage de traduire 
des droits à construire adaptés à travers 
l’application d’un coefficient d’emprise au sol 
sur le règlement graphique. 

 
 
>> Observation n°14 portant sur le secteur 
« A-U » à Saran (PPA-CA-O14) 
 
Le sous-secteur « A-U » ne constitue pas un 
STECAL au sens de l’article L.151-13 du code 
l’urbanisme. Il s’agit d’un secteur de zone 
« A » dans lequel la réalisation de 
constructions, y compris agricoles, y est 
réduite, afin de ne pas obérer les possibilités 
d’urbanisation suffisamment plausibles après 
la durée d’exercice du présent PLUM. 
 
Dans l’intervalle, l’exploitation des parcelles 
est toujours possible avec une visibilité d’une 
dizaine d’années. 
 

Dans la mesure où le code de l’urbanisme ne 
s’y oppose pas, Orléans Métropole souhaite, 
dans le cadre de sa stratégie foncière, flécher 
cet espace, en ajoutant que ce secteur « A-
U » revêt une portée surtout symbolique. 

 
 
 

>> Observation n°15 portant sur le maintien 
des corps de ferme en zone « A », en limite 
de zone U (PPA-CA-O15) 
 
Certains bâtiments d’exploitation agricole en 
activité sont insérés dans le tissu urbain, pour 
la plupart en périphérie des zones les plus 
urbanisées.  
 
Dans ce cas, ils ont été classés en zones 
« UR4 » et « UR5 » dont le règlement de zone 
autorise la destination « exploitation 
agricole ». 
 
Sur ce point, Orléans métropole propose de 
maintenir les limites de zonage entre les 
zones « A » et « U », et de réexaminer avec 
les communes les cas soulevés dans l’avis de 
la Chambre d’Agriculture : 
 

• S’agissant de la route d’Orléans à Saint 
Hilaire Saint Mesmin, la limite des zones 
« A » et « U » a fait l’objet d’un travail très 
précis avec les services de l’Etat (voir la 
réponse à l’observation « PPA-CA-29 »). 
Dans ce contexte, Orléans Métropole 
n’envisage pas de remettre en cause ces 
travaux ; 
 

• Concernant les exemples cités pour la 
commune de Bou, Orléans Métropole est 
favorable à reclasser en zone « A » les 
hangars de la rue des Alboeuf. En 
revanche, les hangars de la Grand Rue ne 
sont pas exploités à la connaissance de la 
commune et, sauf information contraire 
de la chambre, il est davantage envisagé 
de maintenir le zonage « U » en l’état ; 
 

• En ce qui concerne la rue de la Chaise à 
Mardié, Orléans Métropole est favorable à 
réexaminer la situation en détail, avec le 
concours, si nécessaire, de la Chambre 
d’Agriculture. 

 
Les communes d’Olivet et Saint Jean le Blanc 
sont évoquées sans toutefois qu’il soit fait 
mention de lieux précis. 
 

Orléans Métropole accepte le principe de 
procéder à des ajustements lorsqu’il est 
possible de dissocier les occupations des sols 
agricoles des occupations résidentielles, sous 
réserve d’un découpage graphique simple. 
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>> Observation n°16 portant sur l’empla-
cement réservé n°P005 à Saint Hilaire Saint 
Mesmin (PPA-CA-O16) 
 
La Chambre d’Agriculture souhaite le retrait 
de l’emplacement réservé afin de ne pas 
impacter l’exploitation arboricole voisine. 
 
La commune envisage le renforcement de 
ses équipements scolaires et sportifs sur les 
parcelles jouxtant cet emplacement réservé, 
nécessaire à la réalisation de ce projet.  
 
Cette volonté de renforcer ce secteur est par 
ailleurs traduite dans l’OAP « Four à Chaux » 
 
La commune de Saint Hilaire Saint Mesmin 
souhaite maintenir cet emplacement réservé 
qui offre une possibilité de desserte depuis la 
route d’Orléans. 
 

Orléans Métropole envisage de maintenir le 
PLUM en l’état, afin de répondre au besoin 
d’équipements publics liés à son programme 
de développement. 

 
 
>> Observation n°17 portant sur les empla-
cements réservés n°D002 et D008 à La 
Chapelle Saint Mesmin (PPA-CA-O17) 
 
La Chambre d’Agriculture interroge le tracé 
et la surface des emplacements réservés 
pour la réalisation de voie de contournement 
de la commune à l’Ouest et au Nord-Est, 
inscrite au SDAU depuis 1994. 
 
Ce projet de voie est identifié comme objectif 
n°1 du chapitre 7 du Document d’Orientation 
et d’Objectifs du SCOT « vers une mobilité 
durable dans la métropole ».  
 
Il s’agit d’un projet d’extension du réseau 
structurant vers La Chapelle Saint Mesmin si 
la densification de la Métropole le justifie.  
 
Chaque réseau est hiérarchisé et connecte 
ses tronçons les plus performants à ceux des 
autres réseaux. Ces lieux d’intermodalité sont 
situés aux points les plus stratégiques. 
 

Orléans Métropole souhaite maintenir ces 
emplacements réservés en poursuivant les 
réflexions et études sur le maillage viaire de 
la Métropole.  

 
 
 
 

>> Observation n°18 portant sur l’empla-
cement réservé n°R001 à Saint Jean de la 
Ruelle (PPA-CA-O18) 
 
La Chambre d’Agriculture interroge le tracé 
et la surface de l’emplacement réservé R001 
pour réalisation d’un échangeur. 
  
Ce projet est identifié dans le chapitre 7 du 
Document d’Orientation et d’Objectifs du 
SCOT pour la création de la voie de liaison 
Ormes-Libération en accompagnement de 
l’urbanisation (Les Groues, Interives…) et du 
développement économique de Pôle 45. 
 
Cette nouvelle voie s’accompagnerait d’une 
extension du réseau structurant de transport 
collectif. Il convient également d’indiquer que 
cet d’échangeur est également matérialisé 
dans le Plan de Déplacement Urbain. Le 
PLUM traduit ce PDU de façon opérationnelle 
par la création d’un emplacement réservé. 
 

Orléans métropole souhaite maintenir cet ER 
et poursuit les réflexions et études sur la 
nécessité de l’étendre aux communes 
voisines lors d’une prochaine procédure 
d’évolution du PLUM, en cohérence avec le 
SCOT et le PDU. 

 
 
>> Observation n°19 portant sur le projet de 
ferme pédagogique à Combleux (PPA-CA-
O19) 
 
L’emplacement réservé permet d’identifier un 
site privilégié par la commune pour accueillir 
une ferme pédagogique. Le projet ainsi que 
le montage juridique sont à finaliser au vu du 
statut du porteur de projet. Aussi, la création 
d’un STECAL pourrait s’avérer nécessaire. 
 
Dans ce cas, une procédure de révision ou de 
mise en compatibilité du PLUM permettra 
d’adapter le document à ce projet. 
 

Orléans Métropole rejoint tout à fait l’analyse 
de la Chambre d’Agriculture et confirme 
avoir bien identifié le contexte du projet. 

 
 
>> Observation n°20 portant sur l’OAP la 
Clairière à Boigny sur Bionne (PPA-CA-O20) 
 
Situé en frange Nord de l’agglomération et 
en limite du Parc Technologique d’Orléans 
Charbonnière et profitant des derniers 
aménagements viaires mis en place depuis le 
RD2152, ce quartier consolidera une nouvelle 
porte d’entrée de la commune.  
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Un périmètre de 10,8 ha correspond à la 
tranche 2020-2030, et est en cours 
d’aménagement. La densité est de 13 
logements à l’hectare (inclus les voiries, 
espaces de fonctionnement et espaces verts 
partagés), elle est de 22 logements à 
l’hectare hors aménagements.  
 
Aussi, la densité de cette opération est en 
compatibilité avec celle demandée par le 
SCOT de 15 logements à l’hectare. Il est à 
noter que le programme de la ZAC de La 
Clairière a été défini et contractualisé avant 
l’approbation du SCOT de 2019, en 
conformité avec celui de 2008. 
 

Par principe, le PLUM accompagne les 
opérations d’urbanisme déjà engagées et a 
fortiori lorsqu’elles sont déjà compatibles 
avec son projet de territoire. 

 
 
>> Observation n°21 portant sur le zonage 
« 2AU » du quadrilatère à Chanteau (PPA-
CA-O21) 
 
Les zones « 2AU » du territoire de Chanteau 
ont été fortement réduites à l’occasion de 
l’élaboration du PLUM. Il reste à ce jour 
quelques poches résiduelles destinées à 
poursuivre le développement raisonnable de 
la commune, en continuité ou dent creuse du 
bâti existant et évitant de créer des ruptures 
de zone agricole. A ce jour, les programmes 
ne sont pas définis et peuvent faire l’objet 
d’un réexamen. 
 
Les boisements existants sur le terrain ne 
constituent pas un espace agricole exploité 
et leur maintien est fortement souhaité.  
 

Orléans Métropole est favorable au réexamen 
des zones « 2AU » de la commune, pouvant 
amener à des ajustements ponctuels. En 
revanche, elle souhaite reconnaitre la qualité 
de ces boisements en les protégeant par une 
prescription de « boisements urbains », qui 
correspond davantage à leur usage actuel. 

 
 
>> Observation n°22 portant sur la zone 2AU 
de la zone des Quatre Cheminées (PPA-CA-
O22) 
 
Il s’agit d’un secteur à vocation économique.  
 
L’OAP « zone d’activité Ouest » est en effet 
dédiée au développement de la zone 
existante des « Quatre Cheminées » jusqu’à la 
rue de la Butte.  

L’OAP vise à encadrer le développement du 
pôle tout en veillant à la préservation du 
paysage lointain offert depuis la rive Sud de 
la Loire : le traitement des franges entre 
habitat et activités, entre espace agricole et 
activités ainsi que l’amélioration de l’entrée 
de ville et de Métropole contribueront à la 
qualité et à l’intégration des activités 
existantes et à venir. 
 

Orléans confirme la vocation économique de 
ce secteur « 2AU », dont la programmation 
sera ultérieurement précisée. 

 
 
>> Observation n°23 portant sur le zonage 
des sites Malecotière, Darideau, Reuilly et de 
l’OAP RD960 à Chécy (PPA-CA-O23) 
 
En ce qui concerne le site de la Malécottère, 
parfois désigné secteur de la Baratière (partie 
Nord de la RD2060), celui-ci doit permettre à 
moyen terme de confirmer le développement 
du Parc Technologique Orléans Charbonnière 
tel qu’il est prévu dans le SCOT.  
 
Sa vocation est exclusivement économique 
et compte dans les 92 ha prévus pour les 
superficies destinées à l’activité économique.  
 
Il ne s’agit pas d’une nouvelle zone « AU » car 
elle figure dans le PLU en vigueur et étaient 
déjà existante dans le document d’urbanisme 
précédent. 
 
Pour l’OAP du Darideau, il est prévu 13 ha 
opérationnels avec une densité de 15 
logements par hectare prévue au SCoT soit 
un total d’environ 195 logements. 
 
S’agissant de l’OAP Reuilly, le site se trouve 
dans un contexte périurbain, en entrée de 
ville. Celui-ci est situé en continuité de 
l’urbanisation, à la fois à l’Est et à l’Ouest. Il 
est marqué par léger dénivelé vers le Nord 
qui ne permet pas d’avoir des vues dégagées 
sur le paysage.  
 
Le site est aujourd’hui un espace agricole de 
grande culture enclavé entre un boisement, 
des axes de communication urbains (RD960, 
rue Rémi Boucher de Maulandon et voie 
ferrée) et une urbanisation pavillonnaire.  
 
L’urbanisation future prévoit un aména-
gement paysager important du site en 
introduisant des boisements afin de ne pas 
impacter la continuité écologique existante 
entre le canal d’Orléans et ses abords et les 
bois plus au Nord.  
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Les boisements existants en limite Nord/Est 
du secteur seront préservés. Une bande de 
50 mètres restera inconstructible entre l’axe 
de la voie ferrée et les futures constructions ; 
celle-ci sera végétalisée. 
 
En ce qui concerne l’OAP RD960, la déviation 
du passage à niveau de la rue du Godet était 
initialement prévue dans le cadre du projet 
de réouverture de la ligne TER « Orléans 
Châteauneuf » aujourd’hui suspendu. En effet, 
le projet prévoyait la fermeture du passage à 
niveau et nécessitait la création d’une 
déviation pour maintenir la liaison entre les 
parties nord et sud de la rue du Godet.  
 
L’hypothèse de cette déviation est maintenue 
dans l’OAP dans le but desservir Chécy par 
un moyen de transport en commun en site 
propre utilisant l’emprise de la voie ferrée. 
 
 
>> Observation n°24 portant sur l’OAP Sainte 
Marie à Combleux (PPA-CA-O24) 
 
L’OAP Sainte Marie démontre la volonté de 
développer l’agriculture urbaine dans son 
périmètre. Les études sont actuellement en 
cours et nécessitent de préciser la nature du 
projet et son intégration dans le secteur. 
 

Orléans Métropole prend bonne note de la 
recommandation de la Chambre sur le plan 
opérationnel. 

 
 
>> Observation n°25 portant sur l’OAP Bel 
Air à Ingré (PPA-CA-O25) 
 
Le secteur de Bel Air s’étend sur environ 14 
ha au cœur du bourg ingréen. Il s’implante 
dans le prolongement de la plaine de loisirs 
existante. L’objectif principal est de conforter 
la plaine de Bel Air dans son rôle de pôle 
d’équipements de loisirs, sportifs et culturels 
avec la création d’un gymnase dont la 
construction serait portée par le Conseil 
Régional.  
 
La totalité des 14 ha ne sera pas urbanisée ; il 
s’agit de prévoir le potentiel nécessaire à la 
mise en perspective du site dans le cadre des 
compétences de la Métropole. 
 

Orléans Métropole pense avoir ainsi répondu 
à la demande d’information de la Chambre 
d’Agriculture et propose, si nécessaire, de 
compléter cette première réponse par un 
temps d’échange. 

>> Observation n°26 portant sur l’OAP 
Grands Champs à Mardié (PPA-CA-O26) 
 
Le projet du secteur des Grands Champs est 
largement lié à la réalisation d’une halte 
ferroviaire sur le site avec la réhabilitation de 
la ligne Orléans-Châteauneuf. Ce projet porté 
par la Région Centre Val de Loire est 
actuellement suspendu.  
 
Les densités attendues sur ce secteur ne 
peuvent être définies en l’état actuel des 
études. Le secteur accueillera également un 
équipement de type résidence séniors et 
visera à préserver les espaces de nature. 
 

La remarque de la Chambre d’Agriculture 
n’appelle pas de positionnement particulier 
d’Orléans métropole. 

 
 
>> Observation n°27 portant sur le repérage 
des changements de destination à Ormes 
(PPA-CA-O27) 
 
Au stade de l’arrêt de projet, aucun bâti n’a 
fait l’objet d’un repérage pour changement 
de destination. Sauf circonstance contraire, 
Orléans Métropole est favorable à recenser 
les bâtis situés en zone « A » qui ne sont plus 
rattachés à une exploitation en activité et qui 
peuvent faire l’objet d’une évolution. 
 

Orléans Métropole revérifiera ce point en lien 
avec la commune. 

 
 
>> Observation n°28 portant sur le zonage 
UR4 de la rue du Haut Midi à Saint Hilaire 
Saint Mesmin (PPA-CA-O28) 
 
Les limites des zones « A » et « U » sont 
issues du PLU communal. Celles-ci ont servi à 
définir les limites de la Zone Agricole 
Protégée (ZAP) de la commune. La volonté 
d’un développement maîtrisé dans les dents 
creuses est le choix opéré par Orléans 
Métropole et la commune pour son 
développement, en excluant la création de 
toute nouvelle zone « AU » sur son territoire. 
 
L’implantation des constructions le long de la 
rue du Haut Midi est issue de la configuration 
des terrains, Toutefois, la commune réfléchit 
à la possibilité de maîtriser la densification 
importante du secteur. 
 

Orléans Métropole envisage de maintenir le 
zonage « UR4 » de la rue du Haut Midi. 
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>> Observation n°29 portant sur l’OAP 
entrée de ville à Saint Hilaire Saint Mesmin 
(PPA-CA-O29) 
 
L’OAP « Entrée de Ville » est reprise du PLU 
actuel. Cette orientation a été élaborée avec 
le concours des services de l’Etat pour 
permettre une urbanisation très limitée et 
intégrant un fort volet paysager. Le dispositif 
de cette OAP a été conforté dans le PLUM 
par la création de prescriptions paysagères.  
 
Les limites des zones « A » et « U » sont 
issues de cette OAP et du PLU communal.  
 

Orléans Métropole ne souhaite pas remettre 
en cause les travaux réalisés ni les limites qui 
ont été définies. 

 
 
>> Observation n°30 portant sur la zone UR4 
rue de Loire à Saint Denis en Val (PPA-CA-
O30) 
 
Le zonage « UR4 » est une traduction du PLU 
actuel qui classe actuellement ce secteur en 
zone « UC ». En effet, malgré un aléa très fort 
vitesse défini par le PPRI, le secteur est classé 
en « autre zone urbaine » et libère ainsi des 
droits à construire. Le PLUM traduit cette 
possibilité. 
 
Cependant, l’introduction d’une prescription 
paysagère de « franges agricoles » doit 
permettre de limiter les conflits d’usage entre 
l’exploitation agricole et les quelques espaces 
qui pourraient être urbanisés. 
 

Orléans Métropole ne souhaite pas remettre 
en cause le résultat des arbitrages rendus 
dans le cadre de l’élaboration du PPRI. 

 
 
>> Observation n°31 portant sur la rue de 
Rosette à Saint Jean le Blanc (PPA-CA-O31) 
 
Le zonage UR4 est une traduction du PLU 
actuel qui classe ce secteur en zone UC En 
effet, malgré un aléa très fort hauteur défini 
par le PPRI, le secteur est classé en « autre 
zone urbaine » et libère ainsi des droits à 
construire. Le PLUM traduit cette possibilité. 
 

Orléans Métropole ne souhaite pas remettre 
en cause le résultat des arbitrages rendus 
dans le cadre de l’élaboration du PPRI. 

 
 

>> Observation n°32 portant sur la zone 2AU 
de la rue de la Cabredée à Saint Pryvé Saint 
Mesmin (PPA-CA-O32) 
 
Le classement en zone « 2AU » du secteur de 
la Cabredée est issu d’une demande des 
propriétaires et exploitants agricoles eux-
mêmes du secteur.  
 
Compte tenu de la localisation du site, au sein 
de la tâche urbaine et classé en « autre zone 
urbaine » au PPRI, il apparaît opportun 
d’envisager une opération urbaine de 
densification mesurée pour la commune.  
 
Ce secteur concourra à stabiliser l’offre de 
logements sociaux sur la commune, avec 
l’instauration au PLUM d’un « secteur de 
mixité sociale » avec un minimum de 20 %. 
 

Dans le cadre des études de faisabilité, la 
relocalisation de l’exploitation sera étudiée 
avec les propriétaires et le concours de la 
Chambre d’Agriculture.  

 
 
>> Observation n°33 relative au dévelop-
pement de la ZAE sur la commune de Chécy 
(PPA-CA-O33). 
 
Le SCoT identifie le développement du Parc 
Technologique d’Orléans Charbonnière en 
deux pôles. Le PTOC, rassemble une grande 
partie des activités technologiques et de 
recherche.  
 
Son écosystème est actuellement caractérisé 
par son appartenance au pôle compétitivité 
de la Cosmetic Valley. Orléans Métropole a 
identifié d’autres éco-systèmes orientés vers 
les activités à haute valeur ajoutée, 
notamment les éco-technologies. 
 
Pour éviter toute confusion, le SCoT, traduit 
dans le PLUM, propose de dissocier physi-
quement les écosystèmes en les répartissant 
sur deux sites.  
 
La localisation de cette seconde entité du 
PTOC, en entrée de métropole, correspond à 
la volonté de structurer et rendre lisible les 
filières d’excellence qui participent au 
processus de métropolisation. En outre cette 
localisation permet d’amorcer le traitement 
qualitatif, paysager et urbain de l’entrée 
métropolitaine. 
 

Ce site fait partie des sites répertoriés dans la 
carte prescriptive de la page 31 du document 
d’orientation et d’objectifs du SCOT.  
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>> Observation n°34 concernant la possibilité 
de développer les hameaux (PPA-CA-O34) 
 
Comme indiqué dans la partie du tome 3 du 
rapport de présentation consacré à la 
justification des choix, un zonage spécifique a 
été introduit dans le règlement du PLUM 
pour identifier les hameaux, la zone UR5. Ces 
secteurs sont peu nombreux et de petite 
taille sur la Métropole et traduisent une forme 
urbaine spécifique.  
 
Dans ces secteurs anciens, qui présentent 
souvent un aspect patrimonial, sont ainsi 
autorisées les activités agricoles dont il est 
nécessaire d’encadrer les évolutions en 
cohérence urbaine avec d’autres bâtiments 
ayant déjà muté en logements.  
 

Orléans Métropole confirme que le zonage 
UR5 a été conçu afin d’identifier et limiter 
l’évolution des hameaux à vocation agricole.  

 

>> Observation n°35 sur les objectifs 
démographiques et de consommation 
d’espace dans le PADD (PPA-CA-O35).  
 

Orléans Métropole confirme que ces objectifs 
figurent au PADD, conformément aux 
attentes du code de l’urbanisme, dans la 
partie intitulée « les fondamentaux » aux 
pages 11 à 13.  
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 Avis de la commune d’Ardon  
 
L’avis de la commune d’Ardon comporte les 
mêmes considérations, selon une rédaction 
identique que celles figurant dans l’avis des 
communes de Marcilly en Vilette et de la 
Ferté Saint Aubin. Il diffère toutefois dans ses 
conclusions dans la mesure où l’avis est 
favorable sans réserve, assorti toutefois de 
demandes d’informations. Aussi, les réponses 
formulées à l’occasion des réserves PPC-
MAR-R1, R2 et R3 valent au cas présent. Les 
développements suivants ne concernent que 
les points qui n’ont pas déjà fait l’objet de 
réponses. 
 
 
>> Observation n°1 portant sur la 
compatibilité de la zone « UAE1 » avec le 
repérage du site au titre de l’OAP Paysages 
(PPA-A-O1) 
 
Concernant « l’intégration de l’OAP Paysages 
avec les zone mixte UAE1 », il convient de 
rappeler en premier lieu que l’orientation 
thématique relative aux Paysages s’applique 
sous le régime de la compatibilité cependant 
que le règlement de zone UAE1 s’applique 
sous le régime de la conformité. Couvrant 
l’ensemble du territoire, cette OAP vise à 
définir, qualifier et sanctuariser ses 
différentes ambiances naturelles afin d’éviter 
la banalisation des paysages.  
 
Il revient alors à chaque porteur de projet 
d’intégrer dans la conception de son 
opération les marqueurs paysagers qui ont 
été identifiés. A titre d’exemple, le concept 
de « monument forestier » développé par 
l’OAP Paysages notamment sur l’ex. site 
Hitachi impose, dans une marge 
d’appréciation, le maintien au moins partiel, la 
mise en valeur ou la régénération de 
boisements.  
 
A contrario, tout défrichement des parcelles 
dans leur totalité ou quasi-totalité ne serait 
pas compatible avec les objectifs assignés 
par l’OAP et notamment « d’éviter les 
constructions sur les lisières ». 
 

Orléans Métropole confirme ainsi l’absence 
de toute contradiction entre la zone « UAE1 » 
appliquée à ce site et le caractère boisé des 
terrains : l’identité paysagère de cette lisière 
devant être obligatoirement prise en compte 
dès la conception d’une opération. A titre 
d’exemple, d’autres sites d’activité de la 
Métropole tels que le parc technologique de 
Charbonnière ont réussi cette association.  

>> Observation n°2 portant sur la notion de 
« taille relativement limitée » des activités 
autorisées en zone UEA1 (PPA-A-O2) 
 
S’agissant des activités de taille relativement 
réduite, cette expression figure en préambule 
de la zone « UAE1 » afin d’en préciser la 
vocation. La description exacte est : « La 
zone « UAE1 » regroupe des 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 limitée ».  
 
Dans le classement des secteurs d’activités, 
les zones « UAE1 » ne sont pas spécialisées, 
contrairement aux zones « UAE2 » (fonction 
commerciale), « UAE3 » (fonctions artisanale 
et industrielle) et « UAE4 » (fonctions de 
bureaux et de services médicaux), et n’ont 
pas vocation à le devenir.  
 
Le règlement de la zone impose des limites 
de superficie (article UAE1-2 - « Affectations 
des sols autorisées sous conditions ») aux 
occupations les plus consommatrices de 
foncier et d’espaces partagés (industrie et 
entrepôt en premier lieu) et susceptibles de 
spécialiser la zone. 
 
L’implantation commerciale est quant à elle 
régie par le Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (DAAC) de la 
Métropole, selon ces recommandations et les 
surfaces définies par le code du commerce. 
 

Sur ce point particulier, Orléans Métropole 
confirme la vocation nécessairement mixte 
de la zone « UAE1 » davantage constituée de 
petites unités formant un ensemble, qu’une 
seule occupation monofonctionnelle. 
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 Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - UDAP 45  
 
L’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments 
de France en date du 27 juillet 2021, reçu le 
10 août, comporte cinq observations d’ordre 
technique. 
 
>> Observation n°1 portant sur la mise à jour 
des servitudes d’utilité publique annexées au 
PLUM (PPA-UDAP-O1) 
 
L’avis fait état de plusieurs imprécisions ou 
manques dans les annexes relatives aux SUP 
en matière de patrimoine. Sont ainsi visées : 
 

• La notice 6.1.1.a devrait être mise à jour au 
regard des textes actuels ; 
 

• La liste des SUP (pièce 6.1.1.b) pourrait être 
mutualisée à l’échelle de l’ensemble du 
territoire métropolitain ; 
 

• La liste des SUP devrait être complétée de 
protections postérieures à l’engagement de 
l’élaboration du PLUM (statuaire) ; 
 

• Le plan des servitudes pourrait être rendu 
plus lisible et complété. 

 
Il doit être indiqué que les annexes du PLUM 
proviennent pour l’essentiel du « Porter A 
Connaissance » de l’Etat. 
 

Orléans Métropole s’engage à apporter tous 
les compléments nécessaires sur la liste des 
servitudes et à améliorer leur représentation 
graphique, dans la limite toutefois des 
données cartographiques mises à disposition. 

 
 
>> Observation n°2 portant sur le classement 
en « élément remarquable » de l’édifice de 
bureaux du Crédit Agricole situé au 26, rue 
de la Godde (PPA-UDAP-O2) 
 
Une réunion en Préfecture sur ce sujet s’est 
tenue le 24 juin 2021 avec la commune de 
Saint Jean de Braye. Le principe d’une 
démolition a été accepté par tous les 
participants, sous réserve cependant de 
préserver quelques éléments majeurs 
verticaux afin de conserver la mémoire du 
bâtiment. L’architecte du projet a été chargé 
de concevoir une solution satisfaisante pour 
tous. 
 

Orléans Métropole prend acte de l’existence 
d’un projet et d’un consensus sur le sujet et 
propose de maintenir le PLUM en l’état. 

>> Observation n°3 portant sur le classement 
en « parc et jardin » du jardin du cloitre des 
archives départementales et du Camp Santo 
(PPA-UDAP-O3) à Orléans. 
 
La prescription graphique de parcs et jardin, 
tel que le PLUM la définit, vise à encadrer un 
usage plus qu’un état. En effet, l’accessibilité 
du public, l’équipement interne du site ou son 
identification constituent autant de faisceaux 
d’indice permettant de classer objectivement 
tel ou tel lieu. D’autre part, les règles fixées 
par le PLUM encadrent un usage « public » de 
ces espaces.  
 

Si cette classification de « parcs et jardins » 
se prête bien au site du Campo Santo, elle 
s’avère moins pertinente s’agissant du cloître 
des archives départementales, en rappelant 
que l’application ou non de cette prescription 
reste sans incidence sur la servitude de 
« jardins protégés » de la ZPPAUP. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur le règlement 
de la zone « UB » (PPA-UDAP-O4) 
 
L’intégration d’une valeur maximale de 14 m 
de « linéaire de façade d’un seul tenant » 
correspond à la volonté de réduire l’échelle 
de la ville perçue, afin de renouer avec des 
largeurs de façade qui traduisent en vertical 
les lanières du parcellaire ancien. Ce principe 
est d’ailleurs prescrit par la ZPPAUP 
d’Orléans (ex. règles relatives à la lecture de 
la maille parcellaire).  
 
Or, les règles souples des PLU visant à guider 
les projets ne suffisent plus à maintenir ce 
principe et les bâtiments de grande longueur, 
monotones, donnent à la ville un visage 
moins valorisant et une fausse impression de 
densité.  
 
La fixation d’une valeur moyenne à 14 m ne 
correspond pas en effet à toutes les 
caractéristiques architecturales présentes au 
sein de la zone « UB », notamment pour les 
formes urbaines qui sont à présent les moins 
attendues. En revanche, Orléans Métropole 
est convaincue qu’en fixant à une valeur à 21 
m, soit la typologie de façade la plus large, la 
règles perd son intérêt. 
 
S’agissant du schéma illustrant en page 93 
l’article UB-2.5.3, celui-ci comporte en effet 
une erreur matérielle de report de la valeur 
de recul autorisée.  
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Les schémas analogues (ex. zone UR1, page 
125) comportent bien la valeur de 20 m. Il 
sera corrigé. 
 

Orléans Métropole propose d’échanger de 
façon complémentaire avec M. l’Architecte 
des Bâtiments de France, afin de déterminer 
une règle privilégiant les sections de façade 
courtes et prévoyant les exceptions adaptées 
à la préservation de patrimoines. 

 
 
>> Observation n°5 portant sur le plan des 
hauteurs entre les rues Stanislas Julien et 
Croix de Bois à Orléans (PPA-UDAP-O5). 
 
Par principe, les opérations d’aménagement 
publiques obéissent à plusieurs catégories de 
règles et selon des procédures propres. En 
effet, la création de la ZAC Carmes Madeleine 
a donné lieu à un dossier de création, puis un 
dossier de réalisation, une déclaration d’utilité 
publique, d’une enquête publique, en étroite 
association avec les services de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles. 
 
A contrario, les PLU prévoient généralement 
des règles souples à l’intérieur des périmètres 
de ZAC, afin d’éviter toute contradiction avec 
le plan guide et les cahiers des charges de 
cession de terrain, issus de cette 
concertation et qui font l’objet d’une 
instruction au stade du permis de construire, 
au même titre que le document d’urbanisme. 
 
Les hauteurs fixée dans la ZAC répondent à 
ce principe de bon sens et ne préjugent pas 
de la hauteur finale des bâtiments, soumise à 
l’appréciation de l’aménageur et de Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
En outre, s’il paraît opportun d’équilibrer les 
fronts bâtis des rues, en tenant compte de la 
déclivité du coteau, l’aménagement de la 
ZAC n’exclut pas la réalisation d’émergences 
ponctuelles liées à des gestes architecturaux 
d’expression contemporaine.  
 

Orléans Métropole propose d’évaluer l’impact 
précis de cette remarque sur le dossier de 
réalisation de la ZAC et selon les résultats 
d’ajuster le PLUM en tant que de besoin.  
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 Avis de l’Etat  
 
L’avis de l’Etat, représenté par Madame la 
Préfète du Loiret, en date du 9 août 2021, est 
favorable et comporte 5 réserves. Il contient 
en outre des observations d’ordre technique 
ainsi que les avis de la SNCF, de GRT Gaz et 
de RTE, qui font chacun l’objet, par simplicité 
de lecture, d’un chapitre dédié.  
 
 
>> Réserve n°1 portant sur la réduction de la 
constructibilité des STECAL (PPA-E-R1) 
 
Cette réserve rejoint celle émise par la 
Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(NAF-R1). Aussi, les réponses formulées à 
cette occasion valent également pour le cas 
présent.  
 
Rappel de la conclusion : 
 

Sur ce point, Orléans Métropole entend ainsi 
donner une suite favorable aux réserves 
formulées par la CDPENAF et l’Etat, et à 
l’observation de la Chambre d’Agriculture du 
Loiret avec la conviction d’améliorer 
sensiblement l’organisation de son document. 

 
 
>> Réserve n°2 portant sur une meilleure 
articulation ou davantage de précisions entre 
les zones du PLUM autorisant le commerce et 
le DAAC du SCOT (PPA-E-R2) 
 
Cette réserve porte sur le degré de reprise 
dans le PLUM des périmètres commerciaux 
établis dans le DAAC aussi bien sur les 
secteurs de centralité que sur les secteurs 
périphériques d’activité commerciale. Ainsi, 
pour les secteurs non compris dans les 
périmètres du DAAC où le PLUM autorise les 
commerces, la demande de l’Etat consiste à 
compléter le règlement afin qu’il précise les 
seuils à partir desquels certains commerces 
peuvent être autorisés au regard du DAAC.  
 
La portée de cette réserve peut être double : 
 

• s’il s’agit d’améliorer l’information du public, 
et des porteurs de projet de règlement 
peut faire l’objet de compléments sans 
aucune difficulté dans les zones autorisant 
les commerces ; 
 

• s’il s’agit de superposer les règles du PLUM 
aux prescriptions du DAAC, des difficultés 
notamment juridiques apparaissent.  

Dans cette seconde hypothèse, il convient de 
rappeler chaque document à son périmètre 
d’action. 
 
Le DAAC définit les équilibres commerciaux 
du territoire en agissant sur les équipements 
« susceptibles d’avoir un impact significatif 
sur l’aménagement du territoire » et établit 
de ce fait les conditions d’implantation 
auxquelles sont soumis les commerces au-
delà de 300 m² ou 1 000 m² de surface de 

vente, dans les modalités définies par le code 
du commerce.  
 
1° des différences cartographiques  
 
Les périmètres identifiés par le DAAC sont 
des localisations « préférentielles » (article L. 
141-16 du code de l’urbanisme) et présentent 
ainsi une marge d’appréciation. Il ressort des 
travaux parlementaires que le tracé à la 
parcelle de ces secteurs est exclu ; sur ce 
point, le DAAC se distingue des DAC anciens 
et de leur ZACOM.  
 
Le PLUM, quant à lui, autorise une destination 
dans le but de règlementer l’usage des sols à 
l’échelle de la parcelle (planches établies au 
2 000e). La superposition cartographique des 
secteurs DAAC et des zones PLUM paraît 
hasardeuse au regard des enjeux contentieux 
liés à la liberté du commerce. De surcroit, le 
zonage du PLUM est fondé sur un principe de 
classification des formes urbaines et pas 
seulement sur l’une des 20 sous-destinations 
prévues par le code. 
 
2° des différences de périmètre 
 
Le DAAC poursuit l’objectif d’encadrer les 
projets de commerce de détail de plus de 
300 m² de surface de vente. Cependant, la 

sous-destination « artisanat et commerce de 
détail » fixée par le code de l’urbanisme ne 
correspond pas totalement aux types de 
commerces encadrés par le DAAC car elle 
règlemente également : 
 
• les commerces de détail de moins de 300 
m² de surface de vente ;  

 

• d’autres types de commerces que les 
commerces de détail ; 
 

• les commerces de détail de plus de 300 m² 

de surface de vente déjà existants mais 
situés en dehors des secteurs du DAAC. 
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A contrario, tous les commerces visés par le 
DAAC ne sont pas intégrés à la sous-
destination « Artisanat et commerce de 
détail ». L’arrêté du 10 novembre 2016 
attribue par exemple à la sous-destination 
« Activité de service où s’effectue l’accueil 
d’une clientèle » certaines catégories de 
commerce.  
 
De surcroit, le code de commerce exclue 
certains commerces selon leur type ou leur 
localisation du champ d’application de son 
régime d’autorisation. 
 
Il doit être également rappelé que le code de 
l’urbanisme n’emploie pas, sauf exception liée 
aux CDAC, la notion de surface de vente. 
 
3° des différences d’objectifs 
 
Les zones autorisant les commerces : « UC », 
« UB », « UF », « UAE1 » et « UAE2 », n’ont pas 
une vocation exclusivement commerciale et 
leur périmètre excède parfois les secteurs de 
DAAC en raison d’autres règles (notamment 
de gabarit) ou destinations.  
 
En définitive, ces différences ne permettent 
d’assurer un recouvrement exact des zones 
du PLUM sur les faisceaux d’implantation du 
DAAC. En outre, les différences de périmètre 
devraient conduire à redécouper les zones de 
PLUM et à subdiviser les sous-destinations 
pour assurer une bonne concordance.  
 
Or, les destinations et sous-destinations du 
code de l’urbanisme sont indivisibles (Conseil 
d'État, 30 décembre 2014, 360850). 
 
De là, il ne semble pas possible de délimiter 
avec certitude des secteurs de PLUM dans 
lesquels le commerce est autorisé ou refusé 
au regard des obligations du DAAC.  
 
Ainsi, la mise en œuvre du PLUM ne s’inscrit 
par conséquent que dans un rapport de 
compatibilité avec le DAAC, rappelé à l’article 
L. 131-4 du code de l’urbanisme. 
 

A partir de ces constats, Orléans Métropole 
propose d’évoquer lors d’une réunion des 
personnes publiques associées post-enquête 
publique ce sujet afin de mesurer les attentes 
précises de l’Etat, éclairées des réflexions 
développées précédemment.  

 
 
 
 

>> Réserve n°3 portant sur la méthode de 
calcul de la consommation d’espace passée 
et des indicateurs annuels de suivi des 
objectifs du PLUM en la matière (PPA-E-R3) 
 
En premier lieu, il convient de rappeler que 
l’avis de l’Etat confirme la forte réduction, de 
la consommation d’espaces agricoles et 
naturels qu’Orléans Métropole s’est fixée. En 
effet, selon sa propre exploitation des 
données, l’Etat indique que « Cet objectif (de 
consommation foncière) revient à 49 ha en 
moyenne annuelle, contre 70 ha/an pour la 
période 1995/2016 ». Les 49 ha recalculés 
prennent en compte 35 ha en extension et 14 
ha en densification. 

 

Cette remarque complémentaire porte sur 
trois points : 
 

• préciser la méthode utilisée pour estimer la 
consommation d’espace passée ;  

 
• préciser les déductions de surfaces non 
artificialisées sur la consommation passée 
et projetée ; 

 
• mettre en place des indicateurs annuels de 
suivi de cette consommation.  

 
Sur le premier point, le chapitre « justification 
de l’objectif de limitation de la consommation 
d’espace » du tome 3 du rapport de 
présentation et plus spécifiquement aux 
pages 109 et suivantes rappellent que les 
données relatives à la consommation 
d’espace sont construites à partir de photo-
interprétations de prises de vue aériennes 
réalisées à intervalles réguliers.  
 
Cette interprétation est construite sur la base 
d’une même nomenclature d’occupation du 
sol. Le calcul de la consommation d’espace 
résulte donc de l’analyse des transformations 
de l’occupation du sol de types naturels, 
agricoles ou forestiers vers des types 
urbanisés à vocations résidentielle et 
économique sur deux années de prise de vue 
aérienne. Cette méthode justifie en elle-
même les déductions qui ont été opérées : 
 

• Le modèle d’occupation du sol sur la 
période passée opère de facto les 
déductions des espaces réellement non 
artificialisés ; 
 

• Les mises à jour sur la période récente ont 
opéré également les déductions des 
espaces non artificialisés ; 
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• La projection du PLUM déduit les espaces 
rendus inconstructibles par le PLUM 
(nécessairement inférieurs au réel compte 
tenu des coefficients d’emprise). 

 
En définitive, l’évolution de la consommation 
sur la période passée a été calculée au réel 
cependant que les déductions ont été 
évaluées au plus juste. Le même principe 
d’appréciation « au réel » a été appliqué pour 
la période 2004-2016 avec la photographie 
aérienne que pour la période 2016-2021 sur la 
base des principaux projets identifiés.  
 
Sur la nécessité de mettre en place des 
indicateurs de suivi annuels de cette 
consommation, Orléans Métropole rappelle 
que la méthode d’analyse de la 
consommation précitée, repose sur l’étude 
de photographies aériennes et donc sur leur 
disponibilité. Ces clichés sont réalisés par le 
Département du Loiret et/ou de la Région 
Centre et disponibles tous les 3-6 ans selon 
les millésimes (1995-2004-2010-2016).  
 
De plus, conformément aux dispositions de 
l’article L.153-27 du Code de l’urbanisme, le 
PLUM doit faire l’objet d’une analyse des 
résultats de son application, au plus tard à 
l’expiration d’un délai de 9 ans à compter de 
son approbation et non tous les ans.  
 
S’agissant d’indicateurs annuels, tel que la loi 
du 22 août 2021 le prévoit, Orléans Métropole 
forme le vœu que les décrets d’application 
de la loi permettront de déployer un modèle 
national. Dans cette attente, il ne semble pas 
opportun de développer un modèle local, par 
ailleurs couteux, compte tenu de l’imminence 
de ce dispositif national. 
 
La Métropole tient à préciser que les 
indicateurs de suivi du document figurent 
bien, comme attendu, dans le PLUM (tome 3 
du rapport de présentation, pages 629 et 
suivantes ; chapitre « indicateurs et modalités 
de suivi »). La consommation d’espace figure 
parmi les premiers points évoqués dans ce 
chapitre qui souligne l’importance d’assurer 
ce suivi en lien avec le SCoT et le PLH.  
 

Sur ce point, Orléans Métropole propose 
d’apporter des retouches au rapport de 
présentation, afin de préciser la métho-
dologie employée dans l’évaluation de la 
consommation d’espaces ; ce chapitre du 
tome 3 du rapport de présentation étant déjà 
jugé complexe d’appréhension par d’autres 
personnes publiques associées et notamment 
l’Autorité Environnementale.  

>> Réserve n°4 visant à rendre le dispositif 
réglementaire du PLUM compatible avec le 
projet d’extension du site éducatif fermé 
situé au Clos de la Source à La Chapelle Saint 
Mesmin (PPA-E-R4) 
 
L’objet et le sens de cette réserve doivent 
être rapprochés de la réponse formulée à 
l’observation COM-CSM-05 émise par la 
commune de La Chapelle Saint Mesmin. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole émet un avis 
favorable à une évolution du PLUM, au 
regard tout particulièrement de l’évolution 
nécessaire des STECAL et de la mission de 
service public poursuivie par ce centre 
éducatif fermé. 

 
 
>> Réserve n°5 portant sur la réévaluation de 
la densité en logements de plusieurs OAP 
(PPA-E-R5) 
 
Dans un premier temps, Orléans Métropole 
tient à rappeler que l’analyse du rapport 
entre le SCoT et le PLUM se fait sous l’angle 
de la compatibilité (art. L.131-4 du code de 
l'urbanisme). Aux termes de son arrêt du 18 
décembre 2017, ROSO et autre, n° 395216, le 
Conseil d’État a défini la méthode à suivre 
pour apprécier cette compatibilité :  
 
« (…) ; que les plans locaux d'urbanisme sont 
soumis à une simple obligation de 
comptabilité avec ces orientations et 
objectifs ; que si ces derniers peuvent être en 
partie exprimés sous forme quantitative, il 
appartient aux auteurs des plans locaux 
d'urbanisme, qui déterminent les partis 
d'aménagement à retenir en prenant en 
compte la situation existante et les 
perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a 
été dit, non leur conformité aux énonciations 
des schémas de cohérence territoriale, mais 
leur compatibilité avec les orientations 
générales et les objectifs qu'ils définissent ; 
que, pour apprécier la compatibilité d'un plan 
local d'urbanisme avec un schéma de 
cohérence territoriale, il appartient au juge 
administratif de rechercher, dans le cadre 
d'une analyse globale le conduisant à se 
placer à l'échelle de l'ensemble du territoire 
couvert en prenant en compte l'ensemble 
des prescriptions du document supérieur, si 
le plan ne contrarie pas les objectifs 
qu'impose le schéma, compte tenu des 
orientations adoptées et de leur degré de 
précision, sans rechercher l'adéquation du 
plan à chaque disposition ou objectif 
particulier ; »  



 

 PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN 

44 

Bilan de la concertation

Ainsi, dans le cadre d’une analyse globale à 
l’échelle de l’ensemble du territoire couvert 
par le SCOT dont il s’agit de prendre en 
compte l’ensemble des prescriptions, le 
PLUM ne doit pas contrarier les objectifs 
fixés, compte tenu des orientations adoptées 
et de leur degré de précision, sans qu’il soit 
nécessaire de rechercher l’adéquation du 
plan avec chaque disposition ou objectif 
particulier.  
 
La compatibilité implique une obligation de 
non-contrariété des orientations présentes 
dans le document d'orientations et 
d’objectifs (DOO) du SCoT, et sous-entend 
une certaine marge de manœuvre pour 
préciser ces orientations. La compatibilité au 
SCoT s'apprécie donc aussi au regard du 
contexte communal, des risques, des 
spécificités et des enjeux du territoire. 
 

Si le PLUM peut contenir quelques erreurs 
matérielles de reprise de valeurs de la densité 
cible du SCOT (Cf. points suivants), qui 
seront corrigées, il est rappelé qu’au regard 
du principe de compatibilité des OAP, ces 
rectifications n’auront pas nécessairement 
d’incidence sur les opérations en cours, 
parfois en voie d’achèvement. 

 
Concernant l’OAP Alleville Nord, celle-ci est 
située dans un secteur de niveau 1 de la ville 
des proximités du SCOT pour lequel est fixée 
une densité moyenne minimale de 35 
logements à l’hectare.  
 
La partie « programmation » sera modifiée 
pour corriger l’erreur matérielle indiquant 15 
logements à l’hectare. Cette OAP s’étend sur 
22 ha, toutefois, la superficie destinée à la 
création de logements est de 14 ha. La 
densité y est de 28 logements à l’hectare 
(inclus les voiries, espaces de fonctionnement 
et espaces verts partagés). Il est à noter que 
le programme de la ZAC Alleville a été défini 
et contractualisé dès 2007, soit bien avant 
l’approbation du SCOT de 2019. 
 

La partie « programmation » sera modifiée 
pour corriger l’erreur matérielle indiquant 15 
logements à l’hectare. 

 
S’agissant de l’OAP Pailly à La Chapelle Saint 
Mesmin, celle-ci se situe dans un secteur de 
niveau 2 de la ville des proximités du SCOT 
pour lequel est fixée une densité moyenne 
minimale cible de 30 logements à l’hectare.  
 

La partie « programmation » sera modifiée 
pour corriger l’erreur matérielle indiquant 15 
logements à l’hectare. Cette opération, 
débutée avant l’approbation du SCOT, est en 
voie d’achèvement. Le programme prévi-
sionnel des derniers terrains semble toutefois 
atteindre la densité ciblée. 

 
En ce qui concerne l’OAP Croix des Vallées à 
Saint Cyr en Val, celle-ci est située dans un 
secteur de niveau 4 de la ville des proximités 
du SCOT pour lequel est fixée une densité 
moyenne cible de 20 logements à l’hectare.  
 
La partie « programmation » sera modifiée 
pour corriger l’erreur matérielle indiquant 15 
logements à l’hectare. Il est à noter que le 
programme de la ZAC Croix des Vallées a été 
défini et contractualisé en 2013, en 
compatibilité avec le SCOT de 2008. 
 

La partie « programmation » sera modifiée 
pour corriger l’erreur matérielle indiquant 15 
logements à l’hectare. 

 
S’agissant de l’OAP Bergère - Roquemolle à 
Semoy, celle-ci est située dans un secteur de 
niveau 3 de la ville des proximités du SCOT 
pour lequel est fixée une densité moyenne 
cible de 25 logements à l’hectare. La partie 
« programmation » de l’OAP sera adaptée 
pour corriger l’erreur matérielle.  
 
Le secteur de l’OAP est grevé d’une ligne 
haute tension. Dans ce contexte, la commune 
a fait le choix d’inscrire une zone non 
aedificandi dans le cadre du PLUM. Celle-ci 
interdit la construction de tous logements sur 
environs 2 ha non exploitables et contraint au 
cas particulier l’aménagement de l’espace. La 
superficie constructible résiduelle représente 
3,5 ha.  
 
En termes de densité, les futures opérations 
d’aménagement feront le lien avec l’existant 
tout en densifiant cet espace de manière 
maîtrisée (petits collectif, d’habitat groupés 
et individuel). Dans ce contexte, la densité 
cible du SCOT sera recherchée.  
 

La programmation de ce secteur n’est pas 
finalisée et sera compatible avec la densité 
moyenne cible du SCOT. 
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>> Observation n°1 portant sur la thématique 
du projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PPA-E-O1) 
 
La remarque porte sur le manque de 
précision de certaines orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).  
 
Orléans Métropole rappelle que le PADD 
relève du projet stratégique de la collectivité 
établit dans le respect de l’article L151-5 du 
code de l’urbanisme qui liste l’ensemble des 
politiques d’aménagement que le document 
a minima doit couvrir (équipement, paysage, 
déplacements, réseaux d’énergies, dévelop-
pement économique…). Le projet de PADD y 
répond.  
 
Si certaines orientations ne concourent pas 
directement au développement durable du 
territoire, Orléans Métropole rappelle que 
toutes les orientations du PADD ne sont pas 
tenues d’y concourir directement mais d’en 
respecter les objectifs. Les orientations citées 
visent des objectifs comme l’accès à l’emploi, 
le développement des infrastructures et de 
l’innovation, la réduction des inégalités ou 
l’accès à l’éducation, qui ne contrarient pas 
les objectifs de développement durable voire 
y concourent.  
 
Sur le développement du tramway et sa 
prolongation vers l’Ouest, il est à noter que la 
réalisation de telles infrastructures est 
couteuse et doit être mise en parallèle avec 
les besoins réels du territoire (densités 
critiques, fréquentation). Les études menées 
par la Métropole, reprises dans le PDU et le 
SCoT (DOO p116 « extension du réseau de TC 
structurant vers La Chapelle Saint Mesmin si 
la densification le justifie »), ne concluent pas 
à ce stade à l’utilité immédiate d’un tel projet.  
 
Nota bene : la distribution de composteurs 
individuels est une mesure déjà mise en place 
par la Métropole depuis 2002 sans rapport 
direct avec le PLUM.  
 
Concernant la création d’ilots de fraicheur, la 
proposition du PLUM, via les cœurs d’ilots et 
des nombreuses autres dispositions, répond 
largement à cet objectif, allant au-delà de la 
végétalisation des cours d’école citée dans 
l’avis de l’Etat.  
 

Orléans Métropole souhaite rester sur ses 
propositions qu’elle juge opportunément 
liées au projet de PLUM. Il n’est pas envisagé 
de modifier le PADD conforme à la loi. 

>> Observation n°2 portant sur la thématique 
des perspectives démographiques du PLUM 
(PPA-E-O2) 
 
L’avis note des incohérences sur les 
perspectives de croissance démographique 
dans plusieurs chapitres du PLUM. Il s’agit 
d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 
 

Orléans Métropole confirme que l’objectif fixé 
est celui figurant dans le PADD et corrigera 
l’erreur du rapport de présentation, tome 3, 
page 509. Le chiffre de la population légale 
en 2018 sera également modifié.  

 
 
>> Observation n°3 portant sur la thématique 
de l’habitat (PPA-E-O3) 
 
Document opposable, le PLUM propose des 
outils permettant, en compatibilité avec leurs 
objectifs, de mettre en œuvre la production 
de logements, y compris sociaux, visée par le 
SCOT et le PLH. 
 
L’avis fait état de plusieurs questionnements 
sur la production de logements sociaux, à la 
faveur des tableaux figurant en page 330 à 
336 du rapport de présentation. Ceux-ci ont 
été spécialement constitués dans le but 
d’offrir une vision consolidée des divers outils 
contribuant à la production de logement 
social. 
 
Ils compilent ainsi les chiffres provenant des 
OAP, des secteurs de mixité sociale et des 
emplacements réservés, mobilisés par les 
communes, suivant les caractéristiques de 
leur territoire et de leurs objectifs à atteindre.  
 
La programmation de certaines OAP reste à 
définir et le PLUM ne se substitue pas au 
PLH ; il ne comporte pas de programmation 
en tant que telle de logements locatifs 
sociaux mais une synthèse à son niveau des 
dispositifs qui y concourent. 
 
Ainsi, le tableau sur la production de 
logements sociaux dans les OAP est bien 
complet. Dans certains cas, la donnée sur les 
logements locatifs sociaux ne figure pas car : 
 
• Les OAP concernent l’activité économique 
ou les équipements ; 
 

• Les OAP sont maintenues dans le cadre de 
finalisation de ZAC en voie d’achèvement 
qui ne produiront plus de LLS (exemple : La 
Cerisaille à Saint Jean le Blanc) ; 
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• Les OAP reprennent les objectifs souvent 
fixés par des dossiers de création de ZAC 
dont la programmation reste à affiner (ZAC 
du Clos de l’Aumône à Mardié, ZAC de la 
Vallée d’Ormes, Champ Prieur à Semoy). 
Dans ce cas, les OAP sectorielles affichent 
un niveau de ville des proximités (que la 
programmation devra respecter en terme 
de fourchettes de densité), le principe de 
mixité sociale étant mis en avant soit en 
termes de proportion soit en termes de 
typologie (et sur lequel le PLH s’applique 
de fait). 

 
Ainsi le décompte des logements locatifs 
sociaux n’est pas minoré mais retrace plutôt 
ce qui est d’ores et déjà comptabilisable ; le 
chiffre ne peut donc pas être un chiffre 
consolidé. Par ailleurs, les chiffres figurant 
dans les OAP sont opposables aux projets et 
ne peuvent donc pas être « minorés ».  
 
Les remarques soulignent également 
l’absence d’OAP sur la commune de Saint-
Denis en Val malgré une production de 
logements sociaux notée dans le rapport de 
présentation. Le tableau évoqué page 332 du 
tome 3 ne concerne pas la production de 
logements sociaux dans les OAP mais dans 
les secteurs de mixité social ; outil issu de 
l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme et mis 
en œuvre dans le PLUM. 
 
L’avis note que les taux de logements 
sociaux indiqués dans les OAP ne suffisent 
pas à effectuer les rattrapages requis par 
l’article 55 de la loi SRU. Comme évoqué 
précédemment, les OAP ne sont pas le seul 
outil mis en œuvre pour concourir à ces 
objectifs. Les secteurs de mixité social, au 
nombre de 85 et les emplacements réservés 
pour mixité social, délimités au titre de 
l’article L.151-41 et 4, du code de l’urbanisme 
contribuent à l’atteinte de cet objectif.  
 
Comme le précise l’avis, les opérations 
d’aménagement ne sont pas les seuls outils 
mobilisables, une part des logements sociaux 
peut également être réalisée dans le diffus 
(opérations neuves, réhabilitation, vacance) 
et sous des formes diverses (foyers, centres 
d’hébergement ou d’accueil, …). 
 
Orléans Métropole réaffirme à cette occasion 
son engagement le plus déterminé à 
poursuivre en lien avec les communes les 
rattrapages requis par la loi SRU et souligne 
que l’ensemble des communes soumises au 
taux légal de 20 % affichent collectivement 
un taux d’environ 19 %. 

En ce qui concerne l’aire de grand passage 
situé au Sud de la commune de Saint Cyr en 
Val, celle-ci a fait l’objet d’un aménagement 
en lien avec les services de l’Etat, En 2019, les 
STECAL ne pouvaient pas être utilisés pour 
ce type d’emplacement, aussi le PLU 
communal n’a pas fait l’objet de modification 
en ce sens.  
 

Dans un souci de lisibilité, et dans la mesure 
où le dispositif réglementaire du PLUM le 
prévoit, Orléans Métropole envisage de 
représenter sur le plan de zonage un 
« périmètre de stationnement des caravanes 
et des résidences démontables constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs » en 
application de l’article DC-1.3.4 du règlement 
du PLUM. 

 
En ce qui concerne la ZAC de la Vallée 
d’Ormes, la programmation, sera affinée dans 
le cadre du dossier de réalisation, la mixité 
sociale du secteur sera assurée par la 
production de logements locatifs sociaux 
conformément aux objectifs du Programme 
Local de l’Habitat. La règle uniforme évoquée 
par l’avis a prouvé ses limites à l’usage et n’a 
de ce fait pas été reprise. 
 

Les chiffres avancés par l’Etat ont nécessité 
une extrapolation, à partir des surfaces des 
orientations d’aménagement en y appliquant 
des densités potentielles. Les productions de 
logements et les objectifs de rattrapage sont 
fixés par le PLH ; le PLUM met en place les 
outils pour permettre leur réalisation. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur l’évolution du 
rythme de la consommation foncière (PPA-E-
O4) 
 
La remarque porte à la fois sur des questions 
de méthodologie de calcul de cette consom-
mation (détaillé précédemment en réponse à 
la réserve PA-E-R3 ainsi que dans les propos 
introductif (PI-03) et d’opportunité, sur le 
maintien d’emprises de pleine terre dans les 
zones d’activité qui ne permettraient pas de 
ce fait leur densification.  
 
La réponse portera sur ce second point, le 
premier ayant déjà fait l’objet de toutes les 
précisions utiles.  
 
Orléans Métropole tient à rappeler dans un 
premier temps qu’elle poursuit depuis plus de 
20 ans pour certains de ses parcs d’activité 
(comme le Parc Technologique Orléans 
Charbonnière) le projet de parcs paysagers 
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contenant les fleurons de son industrie locale 
voire nationale et reconnus comme tels, 
justifiant ainsi les prescriptions paysagères, 
pour certaines existantes de longue date, et 
emprises appliquées sur ces sites. 
 
Par ailleurs, les emprises fixées varient selon 
les sites, les parcs les plus paysagers ayant 
vocation à le rester (de l’ordre de 35%) les 
parcs plus urbains à se densifier (de l’ordre 
de 15%) traduisant au mieux le projet de la 
collectivité sans dépasser les objectifs de 
consommation d’espace fixés dans le SCoT.  
 
Enfin, les emprises fixées permettent encore 
une densification des zones ; les densités 
actuellement constatées sur ces sites étant 
plus faibles que celles projetées par le PLUM.  
 
Il est par ailleurs dans l’intérêt d’Orléans 
Métropole, en sa qualité de gestionnaire de 
parcs économiques, de laisser des marges de 
développement aux entreprises, sans devoir 
recourir à des procédures d’évolution de son 
document d’urbanisme. 
 

Orléans Métropole souhaite faire valoir que, 
dans le respect de la loi, elle reste libre de 
promouvoir un aménagement économique 
de qualité et attractif. Si la densification des 
parcs d’activité est toujours possible, les 
nuisances réelles générées par ces secteurs 
appellent cependant qu’elle soit encadrée.  

 
 
>> Observation n°5 portant sur les formes 
urbaines et la densité (PPA-E-O5) 
 
La proposition consiste à imposer en zone 
« UB », « UC1 » et « UC2 » l’implantation des 
constructions situées à l’alignement sur au 
moins une limite séparative, sans justification. 
 
Il convient de rappeler en premier lieu que les 
zones « UC1 » et « UB » sont situées en 
majorité dans le périmètre de la ZPPAUP 
d’Orléans et qu’à ce titre, la réglementation 
du PLUM évite tout effet de superposition de 
règles avec cette servitude afin de limiter les 
risques de contradiction. 
 
La zone UC2 contient quant à elle déjà une 
obligation de cette nature dans le cas où le 
terrain est bordé par une construction édifiée 
en limite séparative. Cette condition se révèle 
primordiale dans la mesure où elle conduit les 
nouvelles constructions à venir masquer les 
façades-pignons aveugles (du fait du code 
civil) et éviter d’en créer de nouvelles. 

 

Au vu des arguments développés, Orléans 
Métropole souhaite maintenir en l’état les 
règles du PLUM évoquées. 

 
 
>> Observation n°6 portant sur le dévelop-
pement commercial (PPA-E-O6) 
 
Cette observation rejoint la réserve de l’Etat 
PPA-E-R2. Les réponses formulées à cette 
occasion valent également pour le cas 
présent. Les développements suivants ne 
concernent que les points qui n’ont pas déjà 
fait l’objet de réponses. 
 
Cette observation se décline en deux sous 
thèmes : elle propose la création d’une 
Orientation d’Aménagement et de 
Programmation commerciale issue du DAAC 
et demande la suppression de la destination 
cinéma dans les zones « U » dédiées aux 
équipements (zone « UE »).  
 
Tel que formulé en réponse à la réserve 
portant sur ce sujet, Orléans Métropole est 
favorable à rappeler l’application des règles 
du DAAC via le PLUM, en prenant soin 
d’éviter toute confusion quant à l’application 
de ce document, différente de celle du PLUM. 
Dans ce contexte, la création d’une OAP 
thématique supplémentaire risquerait à 
l'inverse de compliquer la compréhension et 
la portée de deux documents.  
 
Ces complexités d’application ont ainsi été 
développées à l’occasion de la réponse à 
cette réserve. De surcroit, une nouvelle 
orientation d’aménagement et de program-
mation ajoute la difficulté d’appréciation de 
la « compatibilité » d’un projet à une norme. 
 
Dans ces conditions, Orléans Métropole n’a 
pas retenu cet outil.  
 
S’agissant des cinémas, il doit être relevé que 
certaines zones « UE » se situent dans les 
faisceaux des localisations préférentielles du 
DAAC et peuvent à cet égard accueillir des 
cinémas. La demande visant à retirer la sous-
destination des « cinémas » des zones « UE » 
reviendrait à sectoriser cette zone et renvoie 
vers les difficultés d’ordre cartographique 
précédemment évoquée.  
 
Au regard du caractère très exceptionnel de 
ces implantations, il n’est pas envisagé de 
modifier aussi lourdement le règlement du 
PLUM. Une précision pourra cependant être 
apportée. 
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A partir de ce constat, Orléans Métropole 
propose d’évoquer ce sujet lors d’une réunion 
des personnes publiques associées afin de 
mesurer les attentes de l’Etat, éclairées des 
réflexions développées précédemment.  

 
 
>> Observation n°7 portant sur la mobilité et 
les projets structurants (PPA-E-O7) 
 
L’observation porte sur la prise en compte 
dans le diagnostic des travaux engagés par 
COFIROUTE dans le cadre de la déclaration 
d’utilité publique (DUP) pour la réalisation du 
diffuseur de Gidy sur l’A10.  
 
Le PLUM tient compte de ces éléments 
puisque, comme le confirme l’avis, le 
document permet la réalisation du projet et 
intègre les apports de la mise en 
compatibilité du PLU de la commune de 
Saran. Orléans Métropole souligne par ailleurs 
que les projets évoqués sont des exemples 
de réalisation d’une politique plus large de 
mobilité mise en œuvre par l’intercom-
munalité, et traduite dans le PDU, sur les 
thématiques de la mobilité durable. Ainsi, le 
rapport de présentation du PLUM fait déjà 
état des avancées du territoire en la matière 
au travers de la présentation globale de cette 
politique de mobilité.  
 
Sur la prise en compte du projet d’une aire de 
covoiturage à Olivet, le règlement permet a 
priori ce type d’installation / aménagement. 
Toutefois, dans le cadre des réflexions en 
cours, un ajustement des règles pourra être 
opéré si nécessaire soit dans le délai de 
l’enquête publique, soit dans le cadre d’une 
future évolution du document. 
 

Le diagnostic présente déjà des éléments 
concernant la mobilité électrique et le 
covoiturage qu’il ne semble pas utile de 
compléter davantage. 

 
 
>> Observation n°8 portant sur les risques 
naturels (PPA-E-O8) 
 
La remarque porte ici sur la coïncidence du 
document avec les dispositions du Plan de 
Prévention du Risque d’Inondations (PPRI). 
 
Il convient de rappeler en premier lieu que 
ces 2 documents sont issus de législations 
différentes (code de l’environnement et code 
de l’urbanisme) et s’appliquent indépendam-
ment l’un de l’autre depuis la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains de décembre 2000.  

Directement opposable aux demandes 
d’autorisation d’urbanisme, le PPRI s’applique 
ainsi sans être contrarié par les dispositions 
du PLUM. 
 
Pour autant, le PLUM s’est attaché à adapter 
son dispositif réglementaire au plus près des 
objectifs du PPRI, sans toutefois pouvoir se 
superposer totalement à lui, dans une 
recherche de prévention des risques naturels 
tel que l’article L.101-2 du code de l’urbanisme 
l’y invite. 
 
Or, les exemples cités dans l’avis portent sur 
des secteurs que l’évolution du PPRI a placés 
en situation irrégulière. A titre d’illustration, le 
lotissement situé le long du Bras des Montées 
date des années 1920. Le PPRI de 2015 a 
classé ce secteur totalement bâti en Zone 
d’Expansion des Crues - Très Fort Vitesse du 
fait de sa situation dans un paléo chenal. Déjà 
urbanisé, ce secteur ne peut dès lors être 
classé en zones « N » ou « A » même si le 
PPRI n’y autorise que les constructions 
nouvelles à usage agricole.  
 
D’autre part, il est inexact d’affirmer que le 
PPRI n’admet aucune autre destination alors 
que le règlement autorise les extensions des 
constructions dont la destination n’est pas 
autorisée dans la zone à concurrence de 25 
m² d’emprise au sol pour l’habitat et 15 % de 

l’emprise existante pour les activités (article 
6.2.2.2 et suivants de la zone). En interdisant 
ces destinations comme l’avis le suggère, le 
PLUM serait plus restrictif que le PPRI, sans 
justification particulière. 
 
Aussi, le PLUM a opéré un classement en 
zone « UR2 », que le règlement décrit comme 
essentiellement constituée « sous la forme de 
lotissements ou permis groupé de maisons 
accolées ou jumelées mais également des 
ensembles collectifs, tous structurés dans le 
cadre d’une opération d’ensemble.  
 
Ces espaces, densément bâtis, ne sont 
appelés à évoluer que légèrement et sous la 
condition de ne pas contrarier ni altérer les 
partis pris architecturaux des opérations qui 
les ont organisés. » 
 
Fort de ce constat, le PLUM n’a pas opéré 
d’erreur de classement de cette zone ni créé 
d’incohérences. Les autres exemples cités 
relèvent tous, à des degrés divers, de la 
même logique.  
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Le centre-bourg de Saint Jean le Blanc (et 
non d’Orléans en page 13) est cité. Par 
définition, de nombreuses destinations sont 
déjà présentes dans le secteur. La 
circonstance que le PPRI ait fortement réduit 
les droits à construire applicables n’altère en 
rien sa forme urbaine actuelle classée à juste 
titre en zone « UC3 » 
 
S’agissant des coefficients d’emprise, il est 
patent que le PLUM, établi sur une logique de 
formes urbaines, présente des zones et des 
secteurs aux contours différents de ceux du 
PPRI, établis selon la physique du territoire et 
de divers aléas (rupture de digues, etc.).  
 

En conséquence de quoi, le PLUM ne peut 
pas retranscrire le zonage du PPRI dans ses 
propres plans. 

 
Cette difficulté de lecture relevée par l’avis 
est à l’œuvre avec l’ensemble des servitudes 
d’utilité publique et la mise à disposition des 
données SIG sur le géoportail, imposée par 
l’article L.133-2 du code de l’urbanisme, doit 
permettre une bonne information du public. 
 
Compte tenu de la sensibilité du PPRI, un 
extrait de son zonage figure dans le 
cartouche des plans d’emprise du PLUM.  
 
Concernant les compléments d’information 
pouvant être apportés au PLUM, les ajouts et 
précisions proposés par l’Etat pourront être 
apportés pour rappeler l’application du PPRI, 
sans toutefois constituer un mode d’emploi 
complet de son document. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole propose de 
compléter le règlement du PLUM dans le 
sens évoqué précédemment et de revérifier 
au cas particulier l’absence d’incohérence 
manifeste entre le PLUM et le PPRI. 

 
 
>> Observation n°9 portant sur les risques 
technologiques (PPA-E-O9) 

 
Le porter à connaissance mentionne en effet 
l’étude danger de l’établissement SOFLEC et 
de la SOCOS sans autre forme de précision 
et dont l’intégration opérante au PLUM n’est 
pas évidente (est-elle recherchée ?). 
 
Orléans Métropole corrigera cette omission 
en complétant la pièce 6.1.1b et mentionnant 
cette étude. Néanmoins, dans le cadre de 
l’approbation du PLUM, une traduction 
graphique ne peut être garantie.  
 

Un échange pourra être nécessaire avec les 
services de l’Etat dans le cadre d’une 
procédure de révision/modification du PLUM 
permettant d’intégrer ces éléments sur le 
plan des servitudes d’utilité publique. 
 
Par principe, Orléans Métropole souhaite 
annexer à son PLUM toutes les données 
tangibles, indépendamment de leur caractère 
de SUP, permettant de porter à connaissance 
et qualifier les risques du territoire.  
 
A titre d’exemple, l’aire de dégagement 
aérien de l’hélistation de la clinique Oréliance 
n’a été portée à la connaissance d’Orléans 
Métropole que de manière incidente. 
 

Orléans Métropole souhaite à cet égard que 
toutes les informations de cette nature lui 
communiquées in extenso afin de les intégrer 
au mieux dans son document et améliorer 
l’information du public. 

 
 
>> Observation n°10 portant sur l’impact 
environnemental du PLUM (PPA-E-O10) 

 
L’observation porte sur la prétendue absence 
d’une approche « zones humides » et 
« biodiversité » ainsi que d’un inventaire jugé 
perfectible pour statuer sur la prise en 
compte de la thématique. 
 
L'élaboration du PLUM a pourtant bien 
intégré la prise en compte les zones humides 
de son territoire dans le cadre de l'analyse de 
sa Trame Verte et Bleue en valorisant les 
données d'inventaire du SAGE Val Dhuy 
Loiret, les enveloppes du SAGE de la Nappe 
de la Beauce mais également enveloppes 
modélisées des milieux potentiellement 
humides (INRA, 2014) et de relevés terrains 
sur 20 sites expertisés au printemps 2019 
selon la méthodologie. 

 

Les résultats de ces inventaires sont 
directement intégrés dans les fiches des OAP 
sectorielles en annexe du rapport de 
présentation. La méthodologie précise de ces 
expertises est jointe au présent mémoire en 
réponse, à l’annexe 3. 

 
Il est jugé que l’analyse de la Trame Verte et 
Bleue n’est pas « fonctionnelle » au niveau de 
la Métropole. Les travaux menés par Orléans 
Métropole et ses prestataires spécialisés 
mettent cependant en avant les fonction-
nalités écologiques en réseau des espaces de 
nature remarquables comme ordinaire, 
incluant les aménagements extérieurs.  
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Il ne se limite toutefois pas à ces espaces de 
nature en Ville. Il faut rappeler que ceux-ci 
restent toutefois l’un des principaux leviers 
d'action en termes de renforcement de la 
trame Verte urbaine, dans le cadre de 
l'élaboration d'un plan local d’urbanisme. 
L’étude de la Trame Verte et Bleue présentée 
s’inscrit bel et bien dans ce cadre. 
 
 
>> Observation n°11 portant sur les enjeux 
paysagers des entrées de ville d’une part et 
sur le Val de Loire UNESCO d’autre part 
(PPA-E-O11). 
 
La première partie de cette observation 
porte sur la non-coïncidence systématique 
des zones « non aedificandi » du PLUM et des 
obligations issues de l’article L.111-6 du code 
de l’urbanisme (loi Barnier), qui peuvent être 
modulées dans le cadre d’études paysagères.  
 
Toutes les études du territoire métropolitain 
figurent en pièce 1.3.1 et celle concernant le 
projet de collège d’Ormes figure bien au 
dossier de PLUM, contrairement à ce qui est 
affirmé. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole propose de 
revérifier au cas particulier le contour de ses 
propres zones non aedificandi, en rappelant, 
comme l’avis de l’Etat l’indique, que celles-ci 
sont sans incidence sur l’application de la loi 
Barnier et que l’OAP « Paysages » ne 
constitue pas une étude paysagère qui serait 
de nature à en réduire les marges de recul. 

 
La seconde partie de cette observation porte 
sur le classement Val de Loire UNESCO et se 
rapproche de l’avis de l’Autorité 
Environnementale. Il permet par extension, 
d’aborder différents projets du territoire 
métropolitain. Aussi, les réponses formulées à 
cette occasion doivent être rapprochées de 
celles faites à l’Autorité Environnementale.  
 
Ainsi, s’agissant d’un « inventaire des fronts 
ligériens », il est rappelé qu’une partie de 
ceux-ci sont intégrés à la ZPPAUP d’Orléans 
et protégés à ce titre selon des règles 
spécifiques, avec lesquelles il n’est pas utile 
d’être redondant, au risque par ailleurs d’être 
en contradiction avec elles. 
 
D’autre part, l’OAP « Patrimoine » contient 
des zooms des fronts ligériens sans toutefois 
rechercher à ce stade à encadrer l’expression 
architecturale des bâtiments.  
 

Un renforcement de ces règles pourrait être 
envisagé dans le cadre d’un chantier de 
planification autonome, associant Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France et 
recherchant une bonne complémentarité 
avec ses propres périmètres pouvant être 
modulés (PDA). Des propositions en ce sens 
ont été formulées en réunion des personnes 
publiques associées. 

 
S’agissant de l’OAP Reuilly à Chécy, une 
réponse a déjà été formulée à l’occasion de 
l’observation « PPA-CA-O23 ». 
 
S’agissant des OAP Bionne, Sainte Marie 
Malvoisines à Saint Jean de Braye et Sainte 
Marie, Chemin du cimetière à Combleux, le 
Document d’Orientation et d’Objectifs du 
SCoT prévoit un franchissement de Loire à 
l’Est dont la nécessité sera réétudiée après la 
remise en service de la ligne TER Orléans-
Châteauneuf ou de l’extension du réseau 
structurant vers Chécy et le contournement 
de Jargeau, soit de manière opérationnelle 
après la durée de vie du projet de PLUM.  
 
Il n’y a donc pas lieu de supprimer le faisceau 
évoqué mais de s’assurer que la situation de 
site classé, site UNESCO et de zone humide 
permette sa poursuite. L’OAP et le zonage 
applicable sur le territoire de la commune de 
Combleux n’obèrent pas l’avenir en classant 
inconstructibles ces terrains. Le cas échéant, 
une mise en compatibilité du PLUM pourra 
être engagée. 
 
Orléans Métropole n’a pas fait le choix de 
réunir ces deux sites en une seule OAP, bien 
que rien ne s’y oppose ; les terrains de part et 
d’autre de la frontière communale n’étant pas 
destinés à être bâtis. 

 
S’agissant de l’OAP Clos de l’Aumône à 
Mardié, cette opération est conduite dans le 
cadre d’une ZAC qui est en cours de 
réalisation (permis de construire délivrés).  
 
Cette OAP est construite pour permettre la 
bonne réalisation de cette opération et ne 
traduit pas de manière exhaustive les études 
préalables à cette opération qui a fait l’objet 
de procédures autonomes dans le cadre de la 
ZAC. En complément d’information, l’autorité 
environnementale a émis un avis tacite sur 
l’étude d’impact du projet. 
 
S’agissant de l’OAP Clos de La Source à 
Olivet, celle-ci est issue du PLU communal 
approuvé en 2018 et est traduite dans le 
PLUM.  
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Situé dans le SPR Rivière du Loiret, le projet 
sera soumis à l’avis conforme de Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France. L’OAP 
permet la réalisation d’un projet qualitatif 
dans le respect des objectifs poursuivis, 
intégrant les qualités paysagères et 
architecturales du site, y compris sur le point 
particulier de sa desserte.  
 

Orléans Métropole souhaite maintenir l’OAP 
en l’état. 

 
S’agissant de l’OAP Porte Saint Loup à Saint 
Jean de Braye, la hauteur autorisée sur le 
secteur est de 9 mètres à l’égout et 12 mètres 
au faîtage (R+2+C). Sur Orléans, la hauteur 
autorisée au faîtage est légèrement plus 
haute, de 15 mètres sur la rue du Faubourg 
Bourgogne et 9 mètres à l’arrière.  
 
Partant, la fixation d’une hauteur R+1+C par 
ailleurs non justifiée ne peut pas être imposée 
pour la seule partie de l’OAP donnant sur la 
rue du Faubourg Bourgogne. Il y a là un 
risque évident de rupture d’égalité ; la rue 
étant bordée d’autres constructions plus 
importantes et la situation de faubourg ne 
justifie pas une faible densité. 
 
A titre d’exemple : 
 

• Hôtel : R+2+C 

• Immeubles place de la Glacière : R+3 

• Logements à proximité : R+2 
 
Sur la question de l’alignement, l’OAP du Port 
Saint Loup est classée en zone « 1AU-R1 » du 
PLUM. L’implantation du bâti par rapport aux 
emprises en voies publiques est fixée de 
manière contextuelle et impose de ce fait une 
implantation à l’alignement, à l’instar des 
constructions voisines. 
 

Il est proposé de supprimer la question de la 
hauteur dans l’OAP et se référer uniquement 
au plan de velum et préciser si besoin dans 
l’OAP que le front bâti donnant sur le 
Faubourg Bourgogne devra être implanté à 
l’alignement. 

 
S’agissant de l’OAP Bissonnerie - Petit Bois à 
Saint Jean de Braye, le projet d’extension du 
parc d’activités Orléans Charbonnière se fera 
dans l’esprit initial du parc, qui est l’entrée de 
Ville depuis la route de Pithiviers. De longue 
date, une attention particulière a été portée à 
la qualité paysagère des aménagements de la 
zone et sera poursuivie lorsque cette 
extension sera mise en œuvre.  

La destination des bâtiments n’est pas 
encore déterminée ; aucun projet n’étant à 
l’étude à ce jour. L’OAP prévoit une frange 
verte à créer le long de la RD 2060 et 
constitue l’une des conditions à la réalisation 
d’un projet. 
 
Orléans Métropole estime toutefois que cette 
OAP n’est pas définitive et pourra évoluer et 
se préciser au moment de l’ouverture à 
l’urbanisation du secteur. A titre d’exemple, la 
frange pourrait faire l’objet d’un renfor-
cement et les implantations des façades 
pourront être précisées.  
 

Il est rappelé que l’extension du parc 
d’activité est classé en zone « 2AU » et n’est 
de ce fait pas constructible pour le moment. 
De plus, ce secteur a été réduit de 12 ha, 
lesquels ont été intégrés en zone « N » dans 
la coulée verte.  

 
S’agissant de l’OAP relative à la Tête Nord du 
Pont de l’Europe, l’avis prescrit des principes 
d’aménagements qui ne sont pas sourcés ou 
les retranscrit de manière inexacte, pour ceux 
qui le sont.  
 
En effet, l’OAP Patrimoine indique : « Dans 
l’ensemble de cette séquence, à l’exception 
du site de projet intercommunal de la Tête 
Nord du Pont de l’Europe et des berges 
d’Houlippe à Saint Jean de la Ruelle : la 
hauteur des immeubles est de R + 3 + 
combles (…) ». Il est donc inexact d’affirmer 
que le projet devrait respecter la hauteur de 
l’OAP. En effet, ce site de projet, concerté de 
longue date, bénéficie, au vu de sa situation, 
d’une hauteur de 24 m en compatibilité avec 
les recommandations de la VUE UNESCO à 
25 m. Pour mémoire, le PLU d’Orléans de 
2013, retravaillé avec Monsieur l’Architecte 
des Bâtiments de France, fixait une hauteur 
maximale de 28 m. 
 
S’agissant de la zone « 2AU » située sur 
Chécy, une réponse a été formulée à 
l’occasion de l’observation « PPA-CA-O23 ». 
 
S’agissant de la commune de Combleux, le 
jardin de la villa « La Closerie » est en effet 
identifié au titre des « boisements urbains et 
espaces d’ornement » réglementé par l’article 
DC-1.1.5 du règlement du PLUM. Dans le PLU 
communal, un espaces boisé classé est 
repéré sur une partie du jardin (1 500 
m²)3alors que la nouvelle prescription 

graphique du PLUM concerne l’ensemble du 
jardin soit plus de 3 500 m².  
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Par ailleurs, le site est classé en zone 
d’expansion de crues au PPRI dans laquelle 
aucune nouvelle construction n’est autorisée.  
 
La prescription ainsi représentée reconnaît la 
qualité paysagère du site et un classement en 
zone « N » n’offre pas plus de protection 
qu’un classement en zone UR4 avec un 
« boisement urbain ». D’autre part, le site est 
occupé et bordé de zones agricoles. Aussi, 
l’application de cette observation de l’Etat 
conduirait à établir un nouveau STECAL « N-
S » sur la partie bâtie d’un bâtiment de grand 
intérêt patrimonial.  
 

Le projet de PLUM d’Orléans Métropole est 
plus protecteur que le PLU en vigueur et ne 
l’est pas moins que la proposition de l’Etat. A 
priori et sous réserve d’un réexamen avec la 
commune, le maintien du règlement en l’état 
est privilégié. 

 
 
>> Observation n°12 portant sur le règlement 
local de publicité (PPA-E-O12) 

 
Bien que faisant l’objet d’un chapitre dédié, 
cette remarque, de nature factuelle, n’appelle 
pas de réponse particulière. 

 

Orléans Métropole confirme qu’à travers le 
PLUM comme le règlement local de publicité 
et le SCOT avant eux, une attention particu-
lière est portée sur la qualité des paysages.  

 
 
>> Observation n°13 portant sur la 
couverture intégrale du territoire par un 
zonage (PPA-E-O13) 

 
L’avis mentionne deux exemples de terrains 
non couverts par un zonage du PLUM sur le 
territoire d’Orléans et de La Chapelle Saint 
Mesmin. 
 
Il s’agit en l’occurrence d’une erreur 
matérielle d’étiquette de zone non visible qui 
sera corrigée ; l’extrait de zonage couleur 
figurant dans le cartouche des plans de zone 
indique clairement le classement de ces deux 
secteurs en zone « 2AU ». 

 

Sur ce point, Orléans Métropole s’engage à 
corriger l’erreur matérielle de remontée des 
étiquettes de zonage. 

 
 
 

>> Observation n°14 portant sur les OAP, 
notamment du Grand Sarry (PPA-E-O14) 
 
Les développements suivants ne concernent 
que l’observation portant sur le phasage de 
l’opération. Ainsi, la programmation projetée 
dépend pour l’essentiel des caractéristiques 
des projets économiques, phasés en tranches 
opérationnelles et correspondant à la logique 
industrielle et de développement de 
l’opérateur (secteur de la logistique). 
 

Le volet programmation de l’OAP pourra être 
complété. 

 
 
>> Observation n°15 portant sur les 
servitudes de protection des centres 
radioélectriques et de liaisons hertziennes 
(PPA-E-O15) 

 
Cette information ne figure pas dans le 
Porter à connaissance (PAC) de l’Etat. 
 

Comme évoqué à plusieurs reprises, Orléans 
Métropole souhaite que toutes les données, 
informations ou servitudes lui communiquées 
in extenso afin de les intégrer au mieux dans 
son document et améliorer l’information du 
public. 

 
 
>> Observation n°16 portant sur les 
indicateurs de suivi de la consommation des 
espaces naturels et agricoles (PPA-E-O16) 
 
Cette observation rejoint la réserve de l’Etat 
PPA-E-R3. Les réponses formulées à cette 
occasion valent également pour le cas 
présent sans qu’il soit nécessaire de les 
compléter. 

 

Sur ce point, Orléans Métropole renvoie aux 
réponses de cette réserve (PPA-E-R3) ainsi 
qu’aux annexes du présent document. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 2
 

53 

 Avis de TOUS SNCF  
 
Dans le cadre de sa consultation, l’Etat s’est 
entouré de personnes publiques qualifiées, 
chacune dans son domaine, pour compléter 
les connaissances techniques ou program-
matiques d’Orléans Métropole. Ces avis ont 
été reçus soit en annexe de l’avis de l’Etat, 
soit de manière autonome.  
 
 
>> Observation n°1 portant sur la parcelle 
AS176 à Orléans (PPA-SNCF-O1) 

 
La demande consiste à classer cette parcelle 
dans un zonage industriel à la faveur d’un 
projet « éventuel construction d’un poste à 
grand rayon d’action » qui n’est pas connu à 
ce jour. 
 
Le zone « UE » proposée par le PLUM sur ce 
site « regroupe les secteurs d’équipements 
publics ou à vocation collective des 
communes et des autres institutions 
publiques ».  
 
La sous-destination « Locaux techniques des 
administrations publiques » y est autorisée et 
les règles particulièrement souples de cette 
zone ne devraient pas faire obstacle à ce 
projet, sous réserve de ses caractéristiques 
précises. 
 

Orléans Métropole propose de maintenir le 
zonage en l’état qui n’est pas incompatible 
avec les missions de l’opérateur, en rappelant 
cependant que la situation très insérée dans 
le milieu urbain de cette parcelle appelle une 
grande vigilance quant au caractère 
industriel de l’équipement et aux possibles 
nuisances qu’il est susceptible de générer. 

 
 
>> Observation n°2 portant sur les parcelles 
AS178, 3 et 2 à Orléans (PPA-SNCF-O2) 

 
La demande consiste à classer cette parcelle, 
voisine de la précédente, dans un zonage 
industriel suite à la réalisation d’un techni-
centre propriété de la Région Centre Val de 
Loire. 
 

Une réponse semblable à celle de 
l’observation précédente peut être apportée, 
en indiquant que le projet est en cours de 
réalisation. 

 
 
 
 

>> Observation n°3 portant sur les parcelles 
AB25, 167 et 168 à Fleury Les Aubrais à 
Orléans (PPA-SNCF-O3) 

 
La demande consiste à classer cette parcelle 
dans un zonage industriel à la faveur d’un 
projet arbitré en 2019 - qui n’est cependant 
pas connu à ce jour d’Orléans Métropole- de 
cour de transport combiné et de base de 
travaux. 
 
Orléans Métropole classé ce secteur zone 
« UP-A » dans le cadre du projet Interives et 
est par ailleurs concerné par une servitude de 
constructibilité limitée au regard des besoins 
de réaménagement de la zone. Le PLU de la 
commune de Fleury les Aubrais actuellement 
opposable, présente un dispositif réglemen-
taire identique. 
 

Orléans Métropole demande que toutes les 
caractéristiques de ce projet lui soient 
communiquées afin qu’elle puisse mûrir sa 
réflexion, en regrettant que le formidable élan 
qu’elle donne à cette zone ne donne pas 
davantage lieu à des projets concertés. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur la parcelle 
AB412 à Fleury les Aubrais (PPA-SNCF-O4) 

 
La demande consiste à classer cette parcelle 
dans un zonage permettant la création de 
bureaux, salle de réunions, réfectoire et 
vestiaires pour l’accueil de son personnel à 
l’horizon 2023. 
 
Le site est classé également en zone « UP-A » 
du PLUM, analogue dans ses finalités à celui 
du PLU communal.  
 
Sous réserve des caractéristiques fines de ce 
projet, le zonage « UP-A » ne s’oppose pas 
aux réhabilitations, tel que l’avis semble 
l’indiquer. 

 

Une réponse semblable à celle de 
l’observation précédente peut être apportée : 
Orléans Métropole demande que toutes les 
caractéristiques de ce projet lui soient 
communiquées afin qu’elle puisse mûrir sa 
réflexion et mesure sa conformité avec le 
projet de PLUM. 
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>> Observation n°5 portant sur la valorisation 
de la parcelle AK459 à Fleury les Aubrais 
(PPA-SNCF-O5) 
 
La demande consiste à classer cette parcelle 
en zone à urbaniser ; la réflexion du comité 
d’entreprise de la SNCF vise « à maintenir un 
terrain de foot stabilisé avec une tribune, tout 
en cédant une partie du foncier pour financer 
cette nouvelle installation ». 
 
Le site est actuellement classé en zone « UE » 
correspondant à son usage actuel (terrain 
sportif). Au regard de la desserte actuelle du 
terrain, un classement en zone « AU » n’est 
pas juridiquement envisageable selon la 
définition que le code de l’urbanisme donne à 
cette catégorie de zone. 
 
Il est demandé que TOUS SNCF se rapproche 
en premier lieu de la commune de Fleury les 
Aubrais afin de lui faire part de ses intentions 
et de mesurer avec elle la faisabilité de cette 
opération. 
 

Une réponse semblable à celle des deux 
observations précédentes peut être 
apportée : Orléans Métropole demande que 
toutes les caractéristiques des projets sur son 
territoire lui soient communiquées afin qu’elle 
puisse engager une réflexion urbaine et 
mesurer leur conformité avec son projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> Observation n°6 portant sur la parcelle 
AH399 à Fleury les Aubrais (PPA-SNCF-O6) 

 
Cette demande consiste à classer la parcelle 
AH 399 en zone « UM » (référence au PLU de 
Fleury les Aubrais) au lieu de la zone « UP », 
sans justification particulière. 
 
En premier lieu, la parcelle cadastrée AH0399 
est localisée à proximité de la rue Louise 
Michel pour une contenance de 208 m²et ne 

correspond pas à l’extrait de zonage joint à 
l’avis. Après recherches, la parcelle indiquée 
semble être le tènement AH 999. 
 
Située le long du faisceau de chemin de fer, 
cette parcelle présente une largeur 
dégressive de 18 m à 9 m et offre l’avantage 
d’un accès aux voies depuis la rue des 
Escures. Le zonage du PLUM n’interdit aucun 
équipement nécessaire au service public et 
d’intérêt collectif et semble de ce fait adapté 
à la situation 
 

Orléans Métropole souhaite que TOUS SNCF 
précise ses intentions d’aménagement ou de 
construction sur ce site d’environ 2 000 m², 

relativement modeste pour ses usages et 
particulièrement contraint. 
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 Avis de GRT GAZ  
 
Dans le cadre de sa consultation, l’Etat s’est 
entouré de personnes publiques qualifiées, 
chacune dans son domaine, pour compléter 
les connaissances techniques ou program-
matiques d’Orléans Métropole. Ces avis ont 
été reçus soit en annexe de l’avis de l’Etat, 
soit de manière autonome.  
 
 
>> Observation n°1 portant sur l’apport de 
complément à la liste des servitudes d’utilité 
publiques et à leur prise en compte (PPA-
GRT-O1) 
 
Les SUP sont bien à jour pour l'ensemble de 
communes concernées (documents 6.1.1.b et 
6.1.2.c issus du PAC de l'Etat). 
 
Le tome 2 du rapport de présentation 
reprend l'ensemble des risques et nuisances 
de manière synthétique, les canalisations de 
gaz et hydrocarbures sont représentées sur 
la cartographie p.86. Le texte peut être 
complété, mais le contenu des servitudes et 
caractéristiques des canalisations est précisé 
en annexe et non dans le rapport de 
présentation.  
 
La Métropole relève qu'il manque un arrêté 
concernant la commune de Chanteau. Aussi, 
le document 6.1.3.e sera complété. 
 
Concernant les moyens mis en œuvre pour 
limiter l'exposition aux risques, l’évaluation 
environnementale rappelle que le risque de 
transport de matière dangereuse est pris en 
compte dans l'OAP « Risques naturels et 
santé urbaine » en plus des servitudes 
d'utilité publique annexées. 
 

Orléans Métropole confirme avoir totalement 
intégré la problématique des risques dans 
son projet de territoire. 

 
 
>> Observation n° 2 relative à la limitation du 
développement urbain à proximité des 
ouvrages (PPA-GRT-O2) 
 
L'orientation 6.1 du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables mentionne ce 
point : "maîtriser l'exposition des populations 
aux risques et nuisances" traduit cet objectif 
et la contrainte réglementaire associée. 
 

En complément, des zones non aedificandi 
complètent ce document de manière stricte. 

>> Observation n°3 sur le signalement des 
ouvrages GRT-Gaz dans le règlement et la 
possibilité de construction pour les 
équipements d’intérêt collectif et de service 
public (PPA-GRT-O3) 
 
Le plan des servitudes d’utilité publique est la 
pièce qui permet la bonne consultation de 
GRT gaz sur les permis de construire, y 
compris au sein des périmètres d'OAP 
sectorielles. Les notices des SUP concernées 
et les arrêtés préfectoraux complémentaires 
comportent la réglementation applicable et 
s'imposent au-delà du PLUM 
 
La sous-destination « locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et 
assimilées » est autorisée dans l'ensemble 
des zones pour permettre la bonne 
exploitation du réseau 
 

Le mode d’emploi du règlement rappelle la 
nécessité de consultation des servitudes, qui 
sont également examinées au stade de 
l’instruction des autorisations du droit des 
sols, sous l’autorité des Maires. 

 
 
>> Observation n°4 portant sur la 
représentation des SUP aux plans de zonage 
(PPA-GRT-O4) 
 
Les servitudes d’utilité publique apparaissent 
sur le plan des servitudes et non sur le plan 
de zonage du PLUM. Bien qu’il soit sans 
doute souhaitable de faire figurer l’ensemble 
de ces contraintes sur le même plan que celui 
du PLUM, des problèmes assez évidentes de 
représentation graphique et de superposition 
des couches rend cet objectif irréalisable. 
 

Orléans Métropole privilégie la mise en ligne 
des couches d’information géographiques de 
chaque porteur de servitude sur le géoportail 
de l’urbanisme, tel quel la loi le prévoit, afin 
d’améliorer l’information du public et regrette 
à cet égard, que l’ensemble des données 
n’ont pas été téléversées à ce jour. 
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>> Observation n°5 portant sur la cohérence 
entre les OAP de secteur et la présence 
d’ouvrages GRT-Gaz (PPA-GRT-O5) 
 
Cette observation porte sur les secteurs de 
projet potentiellement impactés par les 
servitudes d’utilité publique liées au transport 
de gaz et sur les précautions à prendre lors 
de la conception des projets. 
 
En premier lieu, Orléans Métropole regrette 
que les données techniques mises à sa 
disposition (plans scannés .pdf au scan 25 ; 1 
mm sur le plan équivalent à 25 m) n’aient pas 
une définition plus précise.  
 
Les orientations d’aménagement et de 
programmation comportent déjà un volet 
dédié aux risques technologiques, pollution 
et nuisances potentielles, dans lequel il sera 
possible de mentionner que ces secteurs sont 
impactés par une servitude associée aux 
ouvrages gaz haute pression. Dans le cadre 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
la servitude s’applique et les projets devront 
tenir compte des risques générés par ces 
ouvrages. 
 

GRT Gaz est invité à préciser sa demande 
que la Métropole s’efforcera de satisfaire au 
mieux. 

 
 

>> Observation n°6 portant sur la 
superposition d’une servitude et d’un espace 
boisé classé (PPA-GRT-O6) 
 
Les espaces boisés classés (EBC) sont le plus 
souvent de création ancienne et Orléans 
Métropole n’a pas connaissance de difficulté 
qui serait liée à leur superposition avec une 
servitude de transport de gaz.  
 
Après vérification, il ne semble pas qu’il y ait 
d’EBC concernés. 
 

GRT Gaz est invité à préciser sa demande 
que la Métropole s’efforcera de satisfaire au 
mieux. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 2
 

57 

 Avis de RTE  
 
Dans le cadre de sa consultation, l’Etat s’est 
entouré de personnes publiques qualifiées, 
chacune dans son domaine, pour compléter 
les connaissances techniques ou program-
matiques d’Orléans Métropole. Ces avis ont 
été reçus soit en annexe de l’avis de l’Etat, 
soit de manière autonome.  
 
 
>> Observation n°1 portant la mise à jour des 
ouvrages servitude I4 sur le plan et la liste 
des servitudes (PPA-RTE-O1) 
 

Orléans Métropole s’engage à mettre à jour 
les plans et liste des servitudes RTE annexées 
au PLUM selon les données qui ont été 
fournies en complément de l’avis.  

 
 
>> Observation n°2 portant sur l’intégration 
au règlement d’une définition spécifique aux 
ouvrages gérés par RTE (PPA-RTE-O2) 
 
Orléans Métropole rejoint l’analyse juridique 
de l’avis portant sur la classification au titre 
des destinations du code de l’urbanisme sur 
les ouvrages gérés par RTE.  
 
Toutefois, il ne semble pas utile d’ajouter une 
définition supplémentaire au lexique dans la 
mesure où les destinations font l’objet d’un 
chapitre dédié qui indique :  
 
« Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilées :  
 
Construction d’équipements collectifs de 
nature technique ou industrielle.  
 
Cette sous-destination inclut notamment les 
constructions techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics, les 
constructions conçues spécialement pour le 
fonctionnement de réseaux ou de services 
urbains et les constructions industrielles de 
production d'énergie. » 
 
Toutes les zones du PLUM ainsi que toutes 
les prescriptions graphiques autorisent cette 
destination. Des exemptions sont également 
prévues concernant le plan des hauteurs et 
des emprises. Orléans Métropole n’envisage 
pas de citer tous les gestionnaires de réseau. 
 

Orléans Métropole confirme que le règlement 
du PLUM prévoit d’ores et déjà un cadre 
souple pour les ouvrages de RTE. 

>> Observation n°3 portant sur la réécriture 
des articles DC-1.1.10 relatif aux zones non 
aedificandi (PPA-RTE-O3) 
 
L’avis de RTE semble indiquer que le 
règlement du PLUM ne prévoirait pas de 
manière suffisamment expresse les ouvrages 
de RTE. Une demande de complément porte 
également sur les périmètres de recul de la 
loi Barnier. 
 
Cet article dispose que sont admis : 
 
« Les aménagements divers et les 
installations de type stationnements, réseaux, 
y compris les voies routières, et les travaux 
de prévention des risques, d’entretien, et de 
gestion écologique de ces espaces » 
 

Si la rédaction lui semble suffisamment claire. 
Orléans Métropole n’est pas opposée à 
réexaminer les formules de cet article.  

 

En revanche, la deuxième partie de cette 
règle reprend les dispositions exactes de la 
loi Barnier et Orléans Métropole n’envisage 
pas pour ce motif de modifier ce texte. 

 
 
>> Observation n°3 portant sur le retrait du 
caractère « indicatif » des tableaux des 
destinations des sols (PPA-RTE-O3) 
 
Ces tableaux destinés en premier lieu aux 
particuliers sont une aide à la lecture. Ils 
traduisent une règle écrite et développée 
pour chaque sous-destination. Le caractère 
« indicatif » de ces tableaux est mentionné 
car le texte écrit prévaut sur ces tableaux, en 
cas d’éventuelle contradiction. 
 

Orléans Métropole confirme la cohérence du 
règlement du PLUM.  

 
 
>> Observation n°4 portant sur le retrait de 
la prescription « EBC » autour des ouvrages 
de RTE selon les distances prescrites par 
l’avis (PPA-RTE-O4) 
 

Orléans Métropole est favorable à cette 
modification sous la réserve de disposer de 
plans suffisamment précis des lignes 
électriques pour assurer un déclassement au 
plus juste. 
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>> Observation n°5 concernant la prévention 
des risques, l’OAP risques naturels et santé 
urbaine ainsi que les zones non aedificandi 
(PPA-RTE-O5) 
 
L’avis mentionne l’état actuel du droit en 
matière d’exposition des populations aux 
champs électromagnétiques et notamment 
l’instruction dite « Batho », dont la portée 
juridique reste faible, et qui recommande 
pour certaines catégories d’établissement un 
éloignement des ouvrages de transport 
électrique existants. 
 
Dans son projet de règlement graphique, qui 
tient compte des enjeux de réduction de la 
consommation d’espaces et donc d’un choix 
qualitatif des espaces à consommer, Orléans 
Métropole s’est fixé des faisceaux d’indice 
d’application notamment des prescriptions 
graphiques sur son territoire. 
 
Ainsi, les espaces situés en grande proximité 
des lignes de transport électrique ne sont pas 
parus prioritaires d’urbanisation, en raison de 
la faible qualité des paysages et d’agrément, 
de nuisances (bourdonnement des lignes), de 
difficultés accrues d’interventions du gestion-
naire sur ses ouvrages, de la difficulté de 
contrôle des travaux ayant un impact sur la 
zone protégée de la servitude, etc. Ces choix 
ont également été opérés en fonction des 
sites des lieux (déjà bâtis, insérés dans la ville 
dense, etc.). 
 

Orléans Métropole est favorable à apporter 
ces précisions dans le texte de l’OAP liée à la 
prévention des risques et rappelle que les 
« zones non aedificandi » de son territoire 
répondent à une logique d’urbanisme qui 
tient compte mais ne se limite pas à la 
présence de nuisances et à l’éventualité d’un 
risque. Un complément dans le rapport de 
présentation est également envisagé. 
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 Avis de l’Autorité Environnementale 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale 
comporte plusieurs recommandations dont 5 
principales, résumées en conclusion de l’avis, 
complétées de remarques et d’autres recom-
mandations aux enjeux moindres, tous 
répertoriées par thématiques.  
 
 
>> Recommandation n°1 portant sur des 
compléments à apporter à l’analyse des 
scénarios et notamment celui retenu au 
regard de ses incidences sur l’environnement 
(AE-REC-01). 
 
Orléans Métropole rappelle que la démarche 
d’évaluation environnementale est sélective. 
Les critères déterminants sont choisis, au 
sein des champs de l’évaluation, au regard 
des principaux enjeux environnementaux 
sans pouvoir traiter tous les thèmes de façon 
détaillée et exhaustive. 
 
Les scenarii traitent des sujets identifiés dans 
le diagnostic comme significatifs pour le 
territoire métropolitain. L'évaluation environ-
nementale du scénario retenu est largement 
complète dans le corps du rapport de 
présentation.  
 

Une synthèse en miroir de celle faite pour le 
scenario 1 dit scénario « au fil de l’eau » sera 
néanmoins proposée pour répondre 
formellement à la demande. 

 
Concernant les compléments relatifs à la 
quantification des effets de ces scenarii, il 
convient de rappeler que, dans le cadre d'un 
SCoT récemment approuvé et fixant les 
grandes lignes en termes de capacités 
d'accueil, Orléans Métropole n'a pas souhaité 
réinterroger en profondeur le scénario retenu 
en termes d'objectifs de croissance 
démographique. 
 
Réalisé sur un territoire identique à celui du 
SCOT et lié par un rapport de compatibilité 
avec lui, le PLUM ne peut, sauf à commettre 
une erreur de droit, s’écarter du tracé fixé par 
le SCOT. 
 
Dans les deux scenarii, l'évaluation environ-
nementale apprécie bien les incidences 
négatives du projet en considérant que 
toutes les potentialités d'urbanisation 
ouvertes sont mobilisées, seule hypothèse de 
travail valable pour comparer deux projets. 
 

L'hypothèse de la mobilisation de logements 
vacants diminue la portée des incidences 
négatives en lien avec la construction de 
nouveaux bâtiments mais ce postulat semble 
délicate à étayer : le volume de la vacance 
frictionnelle (estimée à 40 %) et de la 
vacance structurelle limite la portée de cet 
argument. 
 
 
>> Recommandation n°2 sur le lien au 
SRADDET, PCAET et PDU (AE-REC-02). 
 
La compatibilité du PLUM vis-à-vis du 
SRADDET, PCAET et PDU est intégrée dans 
le tome 2 du rapport de présentation intitulé 
« Justification et évaluation environne-
mentale ». 
 

La démonstration de la compatibilité entre le 
PLUM et le PCAET sera consolidée : les 
objectifs stratégiques du PCAET, nourrissant 
la conception du PLUM seront rappelés et la 
démonstration de la compatibilité avec ses 
objectifs chiffrés sera réalisée. 

 
Il est évident que certains objectifs de la 
stratégie ont trouvé une traduction concrète 
dans le PLUM notamment sur les volets 
réglementaires.  
 
Pour autant, il n'est pas de la compétence du 
PLUM de devoir atteindre ces objectifs, mais 
seulement d'y contribuer. En effet, se décline 
de la stratégie dans le PCAET, un programme 
d'actions qui doit répondre aux objectifs. La 
plupart des actions du PCAET n'a pas de 
visée réglementaire et ne peuvent donc pas 
être directement déclinées et traduites dans 
le PLUM. 
 
 
>> Recommandation n°3 sur l’accessibilité 
des secteurs de développement aux modes 
actifs (AE-REC-03) et recommandation n°4 
portant sur la cartographie des modes actifs 
(AE- REC -04). 
 
Compte tenu de la proximité de ces sujets, 
Orléans Métropole souhaite y répondre 
globalement. 
 
Orléans Métropole tient tout d’abord à 
rappeler que le fil conducteur de son projet 
de territoire, construit dans le SCoT et traduit 
dans le PLUM (rappelé dans le PADD - les 
fondamentaux), repose sur la notion de 
« métropole des proximités ».  
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Il s’agit de développer une ville facile à vivre 
et rapprocher les habitants des transports, 
commerces et services dans l’objectif de 
favoriser les courtes distances et les modes 
actifs (marche, cycles, etc.).  
 
Le DOO du SCOT la définit (page 71) comme 
la « mise en réseau de l’ensemble des 
équipements et des services du quotidien mis 
à disposition des habitants (écoles, santé, 
commerces alimentaires et espaces verts), de 
telle sorte que la majorité d’entre eux soit 
accessible en 15 mn à pied (soit 900 m). De 
fait, elle renvoie aux principes de mixité de 
population et de fonctions urbaines.  
 
Bénéficiant à la fois d’un accès au service de 
proximité et d’une bonne desserte en 
transports collectifs, la Métropole des 
Proximités constitue un espace à privilégier 
pour le développement urbain. Elle est 
traduite dans la partie réglementaire par une 
armature urbaine en 5 niveaux. Ces derniers 
sont caractérisés par la concentration 
d’équipements. Dès lors, la desserte des 
secteurs de développement par les modes 
actifs est intégrée en amont de réflexion. 
 
Par ailleurs, en parallèle de la définition de 
son SCOT, Orléans Métropole a procédé à 
l’élaboration d’un Plan de Déplacements 
Urbains, approuvé en 2019. Celui-ci traduit 
aussi le projet de métropole des proximités 
et comporte un plan vélo dont l’objectif 
consiste précisément à présenter une vision 
du développement du territoire en matière 
de déplacements, notamment par les modes 
actifs, à une échéance de 10 ans confor-
mément à l’article L. 1214-2 du code des 
transports.  
 
Le PLU Métropolitain, décliné du SCOT, n’a 
pas vocation à reprendre l’intégralité des 
éléments prévus dans le PDU ni à établir une 
liste de travaux à réaliser mais à les traduire 
opérationnellement. Il le fait au travers des 
outils à sa disposition et notamment :  
 

• Les emplacements réservés qui permettent 
d’identifier les besoins d’acquisition 
foncière pour la création d’infrastructures 
nouvelles, à l’image par exemple du secteur 
Libération à Orléans ;  
 

• Les orientations d’aménagement et de 
programmation qui prévoient la desserte 
locale de futurs quartiers par les modes 
actifs.  

 

 
Le plan des itinéraires cyclables évoqué par 
l’avis est disponible sur le site Internet de la 
Métropole : 
 
https://www.orleans-
metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/docu
ment/deplacement/velo/ORLEANS-
METROPOLE-A-VELO-2020.pdf 
 
Appelé à évoluer régulièrement, il ne sera pas 
joint au PLUM sous peine d’être obsolète le 
jour de son approbation. La Métropole 
précise que le PLUM, comme le PDU, sont 
réalisés à l’échelle du territoire métropolitain 
et ne peuvent donc prescrire réglemen-
tairement de liaisons sur les territoires qui ne 
relèvent pas de son ressort.  
 

Orléans Métropole est convaincue de la 
nécessité de limiter les déplacements 
motorisés et de favoriser la ville des courtes 
distances, ce qui transparait clairement dans 
le concept de Métropole des proximités qui 
transcende le document.  

 
 
>> Recommandation n°5 concernant les 
nuisances associées aux modes de transport 
motorisés (AE-REC-05). 
 
L’avis souhaite que davantage de précisions 
soient apportées sur ce point.  
 
Depuis plusieurs années, Orléans Métropole 
développe en lien avec les services de l’Etat, 
des documents tels que le Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement, le Plan de 
Protection de l’Atmosphère et le Plan Climat 
Air Energie du Territoire dont la réduction de 
ces nuisances constitue un objectif essentiel.  
 
Au regard de l‘évolution des nuisances liées à 
certains modes de transport, le PLUM n’en 
est évidemment pas le seul facteur.  
 
En effet, d’autres causes indépendantes du 
PLUM y contribuent comme le report modal, 
la part de véhicules électrique, les vitesses 
pratiquées, les aménagements routiers 
réalisés, etc. C’est la raison pour laquelle, 
l’évaluation de ce type d’indicateur, certes 
primordiale, est confiée aux documents 
sectoriels précédemment cités.  
 

L’existence de ces indicateurs, mentionnée à 
plusieurs reprises dans le PLUM pourrait faire 
l’objet d’un complément. 
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>> Recommandation n°6 concernant 
l’atteinte des échéances fixées dans les 
documents supra (AE-REC-06). 
 
Orléans Métropole souligne que le PLUM 
tient compte des objectifs et échéances 
fixées dans l’ensemble des documents 
évoqués (SRADDET, SCoT, PCAET et PDU) 
dans un rapport de compatibilité, exposé et 
démontré dans le tome 3 du rapport de 
présentation. A ce titre, il contribue de fait à 
l’atteinte des échéances fixées.  
 

Concernant le zéro artificialisation nette et la 
consommation d’espaces (seuls objectifs 
cités par la remarque), le PLUM y contribue 
pleinement, comme le souligne l’avis de l’Etat 
(page 4). « 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 ». 

 
Orléans Métropole confirme la lecture de la 
MRAe, : l’atteinte du ZAN à horizon 2040 est 
un objectif et non une règle. Ainsi, 
conformément à l’article L. 4251-3 du CGCT, 
le PLUM doit en tenir compte.  
 
La réduction par deux de la consommation 
régionale des espaces naturels et agricoles 
(objectif n°5 du SRADDET également) sera à 
analyser par la Région lors du bilan de son 
document. Il n’est pas certain que le territoire 
métropolitain soit prioritairement visé par cet 
objectif de réduction à l’échelle de la région. 
Toutefois, le PLUM contribue à cet objectif en 
réduisant par deux cette consommation sur 
son territoire.  
 
Le PLUM met par ailleurs en œuvre le plan 
vélo en mobilisant les outils (OAP et ER) à 
son niveau qui permettent de créer les 
équipements ou les liens qui font défaut 
entre les équipements. Toutefois, le PLUM n’a 
pas vocation à formaliser la liste de travaux. 
 
 
>> Recommandation n°7 relative aux choix 
ayant motivé la réduction des zones AU par 
rapport aux PLU communaux (AE-REC-07).  
 
Orléans Métropole rappelle que les choix 
ayant conduit à réduire les zones « AU » sont 
guidés par les documents de rang supérieur : 
objectifs du SRADDET mais également du 
SCoT.  
 
Ce dernier fixe une enveloppe de consom-
mation d’espaces de 845 ha à horizon 2035.  

Depuis les années 2000, la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) pose le 
principe d’une « utilisation économe » des 
espaces naturels, et ruraux dans les 
documents d’urbanisme. Ces principes ont 
été réaffirmés et renforcés dans les lois 
Grenelle. En 2014, la loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) et 
la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation 
et la forêt (LAAAF) ont renforcé les 
dispositifs en faveur de la modération de la 
consommation d’espaces. Plus récemment 
encore, ces principes semblent se confirmer 
dans les dispositions de la loi « Climat 
Résilience ».  
 

Orléans Métropole et son projet de PLU 
Métropolitain, s’inscrivent tout à fait dans ces 
objectifs : le PLUM, engagé dans la voie du 
« Zéro Artificialisation Nette », accompagne 
principalement des opérations déjà amorcées 
(ce qui représente 87 % de la consommation 
affichée en extension).  

 
Sur les 13 % d’opérations non engagées, 
Orléans Métropole et les communes ont 
retenu les zones « AU » répondant à un 
« faisceau d’indice » d’objectifs liés : 
 

• La proximité dans la tâche urbaine ; 
• La sensibilité environnementale du site ; 

• Les risques et nuisances ; 

• L’accessibilité du site ; 
• L’ajout d’équipements, etc. 

 
 
>> Recommandation n° 8 : portant sur le 
rythme des ouvertures à l’urbanisation (AE-
REC-08). 
 
Dans le PLUM, deux documents principaux et 
opposables permettent d’établir un 
calendrier des ouvertures à l’urbanisation :  
 

• D’une part le zonage établit la temporalité 
des projets : les zones « U » sont construc-
tibles immédiatement, les zones « 1AU » 
sont réservées aux projets à une échéance 
de 5 ans et les zones « 2AU » sont 
consacrées à des projets à plus long terme : 
les secteurs n’étant pas suffisamment 
desservis par les réseaux. Récemment la loi 
ALUR (2014) puis la loi Biodiversité (2016) 
ont porté cette échéance à 9 ans.  
 

• Afin de donner une visibilité à certain 
projets à plus long terme, le PLUM a 
introduit un zonage spécifique « A-U » pour 
l’urbanisation au-delà de la durée du PLUM.  
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• D’autre part, les OAP permettent de définir 
une programmation, une priorisation des 
ouvertures à l’urbanisation. Plusieurs OAP 
se saisissent de cette possibilité mais 
l’avancée des projets, le contexte socio-
économique ou leur taille ne permettent 
pas toujours une vision aussi précise.  
 

• Enfin, les secteurs de constructibilité limitée 
certes moins nombreux fixent également 
une temporalité à la conduite d’opérations 
coordonnées. 

 

Le PLUM fixe une temporalité d’ouverture à 
l’urbanisation des différentes zones, dans la 
mesure de son champ de compétence. 

 
 
>> Recommandation n°9 portant sur les 
objectifs chiffrés de densification (AE-REC-
09).  
 
Concernant la mise en place d’objectifs 
chiffrés, les éléments de réponse se trouvent 
dans le propos introductif n°4 (PI-O4). 
 

Il doit être rappelé que les objectifs de 
production de logement (16 000 dans la 
durée de vie du PLUM) s’appuient une 
production dans le diffus évaluée à 30 %, soit  
4 800 logements en densification dans la 
tâche urbaine, sans comptabiliser les 
opérations d’aménagement dans le diffus.  

 
 
>> Recommandation n°10 concernant 
l’articulation entre les différents outils de 
prévention et de gestion des risques (AE-
REC-10). 
 
En matière de prévention des risques, les 
documents sont effectivement nombreux 
(PPRI, PGRI, SUP, OAP…), traitant de sujets 
différents (inondations, risques techno-
logiques…), mis en œuvre par des structures 
diverses (état, collectivités, EPCI) et avec une 
portée juridique variable.  
 
L’échelle intercommunale du PLUM n’est pas 
légitime pour réaliser ce travail d’articulation 
de détail entre les différents documents 
relevant pour la plupart de l’Etat.  
 
Cette profusion a cependant amené Orléans 
Métropole à proposer une OAP « chapeau » 
relative aux risques. 
 
 

Il appartiendra ensuite aux communes 
d’apprécier au cas par cas la combinaison de 
ces documents à l’occasion de l’instruction 
des demandes d’autorisation d’urbanisme.  
 

Orléans Métropole précise que le travail de 
recensement de l’ensemble des documents 
relatifs aux risques et à leur gestion incombe 
au PLUM et est bien réalisé au travers de 
l’inventaire des annexes et servitudes (pièces 
6.0 et suivantes du PLUM).  

 
 
>> Recommandation n°11 relative à la 
complémentarité entre le zonage du PLUM et 
celui du PPRI (AE-REC-11).  
 
La réponse à cette observation est analogue 
à celle formulée à l’occasion de l’observation 
(PPA-E-O8) et n’appelle pas de remarque 
complémentaire. 
 
 
>> Recommandation n°12 sur la prise en 
compte de l’étude de modélisation des cours 
d’eau hors Loire (AE-REC-12).  
 
La recommandation porte sur la prise en 
compte dans le PLU des secteurs identifiés 
dans l’étude de modélisation. Le PLUM a pris 
en compte ces secteurs au travers de deux 
outils : 
 
L’OAP risques et santé urbaine et son atlas 
cartographique d’une part qui intègre les 
résultats de cette étude et en précise les 
limites. OAP risques pages 6 et 7 :  
 
« Suite aux inondations de 2016, une étude 
de modélisation des ruissellements 
exceptionnels a été menée sur le territoire 
métropolitain et permet de définir : 
 
• Les axes d’écoulement ; 
 

• Les zones d’écoulements forts, très forts 
qui correspondent à des secteurs où 
vitesses et hauteurs de submersion 
génèrent un danger ; 

 
• Les zones d’écoulements conséquents. 
 
Cette modélisation évalue, en tout point du 
territoire, l’impact de la survenue d’une pluie 
exceptionnelle dépassant très largement la 
capacité des réseaux.  
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Elle permet de délimiter les principales zones 
à risques pour les personnes et les biens. En 
revanche, ce modèle ne permet pas de 
simuler le fonctionnement des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales ni de 
représenter avec exactitude les inondations 
(emprises, hauteurs d’eau, …) à l’échelle 
parcellaire. 
 
Ainsi l’atlas par commune présente les tous 
les secteurs d’écoulement fort ainsi que les 
axes d’écoulement. » 
 
D’autre part, dans les secteurs très fortement 
impactés par les résultats de cette étude et 
où les risques sont cumulés, le PLUM a mis en 
place, sur le règlement graphique, des Zones 
Non Aedificandi (inconstructibles).  
 

L’étude mentionnée est prise en compte 
dans le PLUM. Les limites liées à son échelle 
de restitution ne permettent pas une 
traduction sur le règlement graphique 
nécessairement applicable à la parcelle 
comme précisé dans le PLUM. Les zones non 
aedificandi sur des secteurs spécifiques 
traduisent les risques cumulés et les plus 
forts.  

 
 
>> Recommandation n°13 portant sur 
l’actualisation des données relatives aux parts 
modales et à leur évolution (AE-REC-13).  
 
Les données proposées par le PLUM dans le 
cadre de son diagnostic mobilité datent des 
dernières études - enquête ménage / 
déplacements simplifiée - réalisées en 2014 et 
mobilisées dans le cadre de l’élaboration du 
PDU en 2019.  
 
La Métropole ne dispose pas de données 
locales plus récentes sur l’évolution des parts 
modales. L’enquête déplacements devait être 
renouvelée en 2020. En lien avec la crise 
sanitaire, et ses impacts sur les pratiques de 
déplacements, il a été décidé de la repousser 
en 2022. Si les services de la MRAe disposent 
d’études permettant de mettre à jour ces 
données, Orléans Métropole, ayant à cœur de 
disposer du diagnostic le plus récent 
possible, mettra à jour ces informations. 
 
La remarque insinue par ailleurs que les 
objectifs du PDU, traduits dans PLUM, 
concernant le report modal seraient peu 
ambitieux. Cependant, ce document adopté 
en 2019 s’est fixé des objectifs d’évolution 
forts des pratiques de mobilité pour ces 10 
prochaines années : 

• avoir moins d’un déplacement sur deux 
effectué en voiture par les habitants, et 
ainsi passer de 55 % de déplacements 
automobiles à 47 % à horizon 2028 et non 
50 % comme évoqué ; 
 

• augmenter d’autant l’usage des modes 
alternatifs à la voiture. 
  

 

Ces objectifs d’évolution des pratiques de 
mobilité, même s’ils sont réalistes et 
atteignables, demeurent très ambitieux et 
nécessitent la mise en œuvre d’actions 
d’envergure, inscrites au PDU, pour les 
atteindre. Quelques exemples : 
  
• passer de 10 % à 12 % la part modale des 
transports urbains, engendre une 
augmentation de la fréquentation de 20 % 
du réseau TAO. Cette augmentation a été 
possible précédemment avec l’ouverture 
d’une seconde ligne de tramway ; 
 

• doubler la part vélo et atteindre 10 % des 
déplacements effectués à vélo par les 
habitants, soit la part modale actuelle en 
hyper centre d’Orléans ou sur la métropole 
de Strasbourg. Pour cela, le budget pour la 
réalisation d’itinéraires cyclables 
structurants a été multiplié par plus de 3, 
pour atteindre 5 millions d’euros par an, 
soit un budget par habitant similaire, voir 
plus élevé, que les métropoles de 
Bordeaux, Lyon, Grenoble ou Strasbourg. 

 
Une baisse de 7 points de la part modale de 
la voiture, engendrera une baisse de 10 % du 
trafic automobile sur 10 ans. Par rappel, le 
trafic automobile a été stable, voire en légère 
augmentation depuis 15 ans sur la métropole.  
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Afin l’avis de la MRAE sur le projet du PDU 
formulé en décembre indiquait que le projet 
de PDU affichait « une réelle volonté de la 
collectivité de poursuivre une politique 
importante de report des modes individuels 
motorisés vers leurs alternatives moins 
polluantes. ».  

 
Il est également à noter que le PDU adopté 
est plus ambitieux que le projet de PDU sur 
lequel la MRAE s’est prononcée : en réponse 
à l’enquête publique, les actions permettant 
le développement du vélo ont en effet été 
réévaluées, et l’objectif d’évolution de la part 
modale vélo augmentée (passant d’un 
objectif de 8 % à 10 % à horizon 2028). 
L’objectif d’évolution de la part modale 
voiture a été diminué d’autant (passant de 49 
à 47 %). L’avis formulé dans le cadre du 
PLUM est donc en contradiction avec celui 
formulé dans le cadre de la révision du PDU. 
 

La disponibilité de la donnée ne permet pas 
la mise à jour du diagnostic du PLUM. 
Compte tenu des bouleversements liés au 
COVID19, il n’est pas certain par ailleurs 
qu’elle serait pertinente ou représentative. 

 
 
>> Recommandation n°14 sur la définition 
d’objectifs chiffrés sur les nuisances 
associées aux modes de transport (AE-REC-
14).  
 
Cette remarque est proche de celle formulée 
dans la recommandation n°5. Orléans 
Métropole renvoi à cette réponse (AE-05). 
 
Concernant la mise en place d’objectifs 
chiffrés, les éléments de réponse se trouvent 
dans le propos introductif n°4 (PI-O4). 
 
 
>> Recommandation n°15 relative à la 
définition de performance énergétique et 
environnementale des constructions (AE-
REC-15).  
 
Il doit être rappelé en premier lieu que la 
détermination des normes de construction, 
notamment de performance énergétique, 
relèvent de la compétence de l’Etat et sont 
traduites nationalement par le code de la 
construction et de l’habitation (CCH).  
 
La réglementation thermique actuelle RT2012 
doit être remplacée par la RT2020, visant un 
niveau de performance supérieur. Toutefois, 
cette réglementation n’a pas encore été mise 
en œuvre dans le délai qui était prévu.  

Le code de l’urbanisme prévoit plusieurs 
dispositifs qui permettent en synthèse soit de 
fixer des normes renforcées soit de fixer des 
bonus de constructibilité en contrepartie de 
performances accrues. 
 
Toutefois, en l’absence de certitudes sur les 
délais de mise en œuvre et la nature de la 
nouvelle réglementation nationale, l’usage de 
ces outils paraît hasardeux : la définition de 
normes locales sera-t-elle compatible avec la 
RT2020, sera-t-elle plus ambitieuse, risque-t-
elle d’être contradictoire ? La mise en œuvre 
de la RT2020 sera-t-elle accompagnée de 
mécanismes qui permettent un contrôle de 
ces normes ? 
 

Lors de la conception du règlement, Orléans 
Métropole a étudié sérieusement les diverses 
mesures subsidiaires offertes par le code de 
l’urbanisme en matière de consommation 
énergétique et a acquis la conviction que la 
mise en œuvre de la RT2020 constitue un 
préalable à toute action supplémentaire de sa 
part. 

 
 
>> Recommandation n°16 relative à l’absence 
d’évaluation environnementale et écologique 
des secteurs d’OAP (AE-REC-16). 
 
Orléans Métropole note qu’en page 25 de 
l’avis, il est indiqué que « 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 » et que 
cette recommandation vise justement à 
compléter davantage l’état initial d’un 
inventaire par zone « AU ». 
 
Sur ce point, Orléans Métropole rappelle que 
selon l’article L. 104-1 3°bis du code de 
l’urbanisme, le dossier de PLU est soumis à 
évaluation environnemental dans sa globalité 
et non chaque projet le composant, lui-même 
soumis à une évaluation au titre du projet.  
 
Selon s’il remplit ou non les critères fixés par 
ailleurs dans le code de l’environnement 
article R. 122-2 lors du dépôt du permis, les 
projets pourront individuellement faire l’objet 
d’études d’impact.  
 
Enfin, les secteurs « 2AU » nécessiteront une 
révision/modifications du document pour 
permettre leur ouverture à l’urbanisation. Les 
compléments sur leur impact écologique 
pourront être apportés à cette occasion.  
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Concernant la présence des « fiches 
annexes » Orléans Métropole confirme la 
présence de la pièce 1.3.2 au dossier d’arrêt 
de projet, intitulée « zones susceptibles d’être 
touchées ».  
 
Ces fiches comportent une analyse pour 
chacun des secteurs d’OAP. Elles reprennent 
notamment les résultats d'expertises de 
terrain écologiques menées dans le cadre 
d'études d'impact sur 15 sites mais également 
d'expertises menées par le bureau d'études 
Biotope en 2019 sur les 20 sites les plus 
sensibles envisagés, incluant des relevés 
pédologiques et floristiques sur les zones 
humides potentielles. 
 

Au vue de ces éléments, Orléans Métropole 
ne donnera pas suite à cette remarque.  

 
 
>> Recommandation n°17 sur l’adoption de 
mesures d’évitement pour le maintien des 
continuités écologiques (AE-REC-17). 
 
Le PLU Métropolitain s’inscrit pleinement 
dans la démarche « éviter, réduire, 
compenser » évoquée. En effet il propose, au 
travers de son OAP « TVB » notamment des 
mesures de réduction et de compensation de 
l’impact environnemental du projet.  
 
Les mesures d’évitement sont intégrées en 
premier lieu en amont de la réflexion, lors du 
choix de la localisation et de la surface des 
zones à développer en tenant compte de 
l’ensemble des études et données identifiées 
dans le diagnostic.  
 
Le PLUM propose ensuite, au travers de son 
OAP « TVB » notamment des mesures de 
réduction et de compensation de l’impact 
environnemental du projet. Cette approche 
permet ainsi une réponse cohérente et 
systématique à des secteurs d’enjeux 
équivalents sur le territoire. 
 
En effet, cette approche répond aux objectifs 
d’une évaluation environnementale de 
s’assurer que l’environnement est pris en 
compte le plus en amont possible au travers 
d’une démarche :  
 

• intégrée (qui fait partie en tant que telle du 
processus d’élaboration du plan) ;  
 

• continue (permettant d’intégrer les 
considérations environnementales dans les 
processus de décision) ; 

 

• itérative (menée par approfondissements 
successifs) ;  

 
• adaptée (à la sensibilité et à l’importance 
des enjeux environnementaux et des 
projets, propres à chaque territoire). 

 

Orléans Métropole confirme l’inscription de 
son PLUM dans cette démarche.  

 
 
>> Recommandation n°18 portant sur les 
outils et indicateurs de suivi (AE-REC-18).  
 
Les observations sont de plusieurs ordres. En 
premier lieu, l’avis note que certains 
indicateurs ne sont pas pertinents car 
relevant de critères subjectifs.  
 
Sur ce point, Orléans Métropole confirme son 
choix de disposer également d’outils de suivi 
d’ordre qualitatif et ne partage pas l’avis qui 
a été formulé.  
 
L’avis souligne que les indicateurs de suivi 
devraient être cohérents avec les autres 
documents cadres.  
 
Orléans Métropole partage en revanche cet 
avis. Ce point de vue explique la mention 
régulière dans le tableau des indicateurs de 
suivi « en lien avec la mise en œuvre du 
SCOT/PCAET… ».  
 
L’objectif de ces outils de suivi n’étant pas 
d’être exhaustif seul mais bien de compléter 
les indicateurs déjà existants dans les autres 
plans et programmes.  
 
La dernière observation porte sur le manque 
de suivi du volet mobilité.  
 
Orléans Métropole précise que le volet 
mobilité est intégré dans les indicateurs de 
suivi concernant la Métropole des Proximités.  
 
Il est d’ailleurs précisé que ce volet sera à 
réaliser en lien avec les observations menées 
dans le cadre de la mise en œuvre du PDU.  
 

Les indicateurs de suivi du PLUM sont à la 
fois quantitatifs et qualitatifs. Ils sont tous 
construits en référence et en complément 
des documents sectoriels de la Métropole.  
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>> Observation n°1 sur l’organisation de la 
déclinaison des orientations du SCoT en 
modalités opérationnelles (AE-O-01). 
 
Orléans Métropole s’interroge sur le sens de 
cette remarque. Comme expliqué à plusieurs 
reprises dans ce document, la compatibilité 
fait référence à un lien juridique entre deux 
document et ne suppose aucunement une 
reprise de la structure d’un document à un 
autre, d'autant que les documents de la 
partie opposable du SCoT (le DOO) ne sont 
pas similaires à ceux du PLUM (planches 
graphiques, règlement, OAP). 
 
Le tome 3 du rapport de présentation justifie 
de la compatibilité avec le SCoT notamment 
dans ses pages 17 et suivantes.  
 

Orléans Métropole n’envisage pas de 
modifier la structure du PLUM. 

 
 
>> Observation n°2 portant sur le manque de 
vision métropolitaine du document pour 
« sortir de la lecture communale » (AE-O-2) 
 
A travers son projet métropolitain 2017-2030 
auquel contribuent le SCOT, le PDU, le PLH, 
le PCAET, etc. Orléans Métropole a forgé une 
vision partagée de l’évolution du territoire, 
traduite dans ses documents de planification. 
 
Le PLUM s’inscrit naturellement dans cette 
logique et le rapport de présentation s’en fait 
l’écho à plusieurs reprises. Opposable aux 
autorisations du droit des sols, le PLUM est 
également un document de proximité et du 
quotidien et sa mise en œuvre est assurée 
par les Maires lors de la délivrance des 
permis de construire et autres autorisations 
d’urbanisme. C’est donc la spécificité et la 
force du PLUM que d’agir sur ces deux plans. 
 
Aussi, Orléans Métropole se félicite d’avoir pu 
définir avec les communes un équilibre entre 
ces deux dimensions de l’urbanisme, en 
rappelant qu’en confiant aux établissements 
publics de coopération intercommunale la 
compétence des PLU, le code de l’urbanisme 
n’a pas entendu dessaisir les communes 
comme en témoignent les modalités de 
collaboration, les plans de secteur ou les 
règles d’approbation, etc. 
 

Sur ce point, Orléans Métropole confirme à 
travers son PLUM de ne pas chercher à sortir 
d’une lecture communale, à laquelle ses 
habitants restent attachés, mais à bâtir avec 
elle, une vision consolidée du territoire. 

>> Observation n°3 relative à la présentation 
de la consommation d’espace au sein des 
PLU existants (AE-O-3) 
 
La remarque porte sur la mention de la 
surface des zones « AU » dans les 22 PLU 
communaux actuellement opposables et sur 
l’absence de comparaison du rythme 
d’artificialisation entre le PLUM et le SCoT. 
 
Orléans Métropole précise que l’information 
sur la surface des zones « AU » des PLU 
communaux est donnée en complément de 
l’analyse de la consommation d’espace 
passée « au réel ». Elle permet de mettre en 
perspective, de manière moins théorique, 
l’évolution de la programmation d’aména-
gement entre les documents. 
 
Les informations concernant les chiffres et la 
méthodologie de calcul de la consommation 
d’espace figurent aux tomes 1 et 3 du rapport 
de présentation. Il est à noter que certaines 
personnes publiques associées ont considéré 
cette mise en perspective comme pertinente. 
(Chambre d’Agriculture en page 3). 
 

Comme indiqué dans le propos introductif 
« PI-02 », le PLUM fixe des objectifs chiffrés 
de réduction de la consommation d’espaces 
naturels et agricoles. Les notions de rythme 
et d’artificialisation n’entrent pas directement 
dans ce mode de calcul à l’heure actuelle. 

 
 
>> Observation n°4 concernant la précision 
et la justification du scénario démographique 
et de l’évaluation du besoin en logements 
(AE-O-4) 
 
L’avis de l’Autorité environnemental rappelle 
à juste titre que le scénario démographique 
(et donc la production/programmation de 
logements) du SCoT se fonde sur les 
projections hautes du scenario OMPHALE de 
l’INSEE. Il s’interroge ensuite sur le choix 
opéré par la Métropole d’un ralentissement 
de la croissance démographique.  
 
L’ensemble des pièces du PLUM le 
rappellent : le SCoT et le PLUM d’Orléans 
Métropole sont élaborés à la même échelle 
géographique et sur un pas de temps quasi-
similaire (une approche 2018-2035 pour le 
SCoT et 2020-2030 pour le PLUM).  
 
Ainsi, la Métropole a fait le choix de caler 
l’ensemble de ses projections 
démographiques sur des méthodologies 
identiques.  
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Le PLUM renvoie ainsi au SCoT pour une 
approche plus détaillée. Le PLUM ne propose 
donc pas un ralentissement de la croissance 
démographique, mais d’une ambition 
similaire sur un pas de temps plus court, tel 
que l’Etat l’a demandé.  
 
Pour rappel, le scenario retenu dans le SCoT 
se voulait ambitieux mais réaliste, ce qui avait 
motivé une croissance démographique issue 
du scenario haut de l’INSEE mais malgré tout 
modérée.  
 
Ainsi, le PLUM fait plus que démontrer sa 
compatibilité avec le SCOT puisque les 
objectifs, méthodes et sources des données 
sont similaires.  
 
Les éléments définis dans le PADD sont 
exacts : sur les 18 000 logements prévus au 
SCoT, 10 000 le sont pour anticiper le 
desserrement des ménages et 8 000 pour 
accueillir de nouveaux habitants. Le même 
ratio est à l’œuvre pour le PLUM soit 9 000 
logements pour accueillir le desserrement 
des ménages et 7 000 pour l’accueil de 
population nouvelle.  
 
Les erreurs matérielles de report des chiffres 
à la p 509 du tome 3 du rapport de 
présentation ont été identifiées par l’Etat et 
seront corrigés en vue de l’approbation du 
document.  
 

Orléans Métropole confirme les choix affichés 
dans le PADD pour sa croissance démo-
graphique et production de logements : le 
PLUM ne propose pas un ralentissement mais 
une ambition similaire sur un pas de temps 
plus court.  

 
 
>> Observation n°5 sur l’approche retenue 
pour le calcul de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels (AE-O-5). 
 
Les remarques formulées portent sur la 
comparaison du rythme annuel d’artifi-
cialisation par rapport à celui du SCoT. 
 
Une réponse a déjà été donnée à ce sujet 
dans le cadre des observations PI-03 et PPA-
E-O4. 
 
En complément, Orléans Métropole précise 
que le SCoT propose des objectifs chiffrés de 
réduction de la consommation d’espace et 
non un rythme annuel d’artificialisation ni un 
rythme d’ouverture à l’urbanisation.  

La comparaison entre ces chiffres est donc 
impossible. Ces trois notions sont bien 
distinctes, ce qui rend toute réponse 
technique et objective impossible.  
 
Les chiffres énoncés de 63ha/an et 45ha/an 
ne correspondent à aucun des calculs réalisés 
dans le cadre du SCoT ou du PLUM et 
nécessiterait une explication complémentaire.  
 

Des éléments complémentaires / explicatifs 
sur la méthodologie adoptée lors du PLUM 
pour calculer la consommation d’espace ont 
été apportés dans le présent document. Si 
ces éléments ne permettaient pas de 
répondre aux interrogations émises, Orléans 
Métropole restera à la disposition de 
l’autorité environnementale pour préciser sa 
demande afin qu’une réponse puisse y être 
apportée.  

 
 
>> Observation n°6 relative au cadrage de la 
densité des opérations en dehors des OAP 
(AE-O-6)  
 
En page 10, l’avis indique que les « OAP ne 
permettront pas de cadrer l’urbanisation sur 
l’ensemble du territoire qu’elles ne couvrent 
pas ». En plus du caractère imparable de 
cette assertion, l’avis affirme que « le dossier 
ne propose pas un cadrage de l’urbanisme à 
l’échelle du territoire métropolitain dans 
lequel s’inséreraient les OAP proposées ». 
 
La portée exacte de cette affirmation n’est 
pas certaine. Si celle-ci entend requérir des 
valeurs-types de densité sur le territoire, hors 
opération d’urbanisme, cela reviendrait in fine 
à méconnaitre les particularités du territoire 
qui appellent ou limitent une densité selon un 
contexte : patrimonial, écologique, social, etc. 
 
Or, c’est tout l’enjeu du dispositif réglemen-
taire du PLUM de cadrer ces densités par des 
gabarits fixés par les règlements de zone, des 
hauteurs et emprises figurant aux documents 
graphiques. 
 
D’autre part, et contrairement à ce que l’avis 
affirme, l’atteinte des objectifs d’une densité 
acceptée sur le territoire est liée à la qualité 
d’insertion des projets et non à un objectif 
chiffré. 
 

Orléans Métropole confirme que le règlement 
du PLUM cadre bien les densités admises du 
territoire ; c’est là-même la vocation première 
de ce document, sinon la seule. 
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>> Observation n° 7 portant sur les règles en 
matière de stationnement vélo sur la voie 
publique (AE-O-7) 
 
En synthèse, l’avis note que les obligations du 
règlement portent essentiellement sur les 
nouvelles constructions et non sur l’espace 
public alors même qu’il serait précis sur le 
stationnement automobile.  
 
Le règlement du PLUM prévoit plusieurs 
dispositions relatives au stationnement des 
cycles et prévoit des normes renforcées au 
regard des PLU communaux. La comparaison 
avec d’autres documents à l’échelle nationale 
indique également des normes ambitieuses 
en la matière. 
 
Les normes de stationnement, automobile ou 
cycle, s’adressent aux projets et il n’est pas 
exact de suggérer que le règlement du PLUM 
serait précis sur le stationnement automobile 
dans les espaces publics.  
 
En effet, le PLUM ne constitue pas une liste 
de travaux de la Métropole sur les espaces 
qu’elle gère mais vise davantage à mettre à 
niveau les constructions, là où les cycles sont 
stationnés sur le long terme, en complément 
de ses investissements sur le domaine public. 
 
Le rapport de présentation du PLUM rappelle 
à cet égard l’ensemble des efforts de la 
Métropole sur ce sujet, et notamment (p.64) :  
« depuis 2009, une augmentation de 60 % du 
nombre de places de stationnement vélo, un 
accroissement de l’offre de stationnement en 
parcs-relais avec la création alors de 462 
places » ainsi que les autres dispositifs 
incitatifs : Vélo’+, Vélo’tao, une vélo’station. 
 

Orléans Métropole rappelle qu’elle dispose 
d’un plan « vélo » et que le PLUM n’a pas 
vocation à s’y substituer mais à le compléter. 

 
 
>> Observation n°8 portant sur l’absence de 
cartographie des emplacements réservés 
(AE-O-8).  
 
Les emplacements réservés figurent sur les 
plans de zonage opposables aux tiers. Leur 
nombre est de 98 dans le PLUM.  
 
Une remarque complémentaire indique que 
ces emplacements réservés sont mentionnés 
pour la création d’infrastructures routières 
qui favorisent les déplacements automobiles 
et non alternatifs.  
 

Sur ce point, la Métropole tient à préciser que 
l’infrastructure routière est le support de 
l’ensemble des modes de déplacements : 
routiers certes mais également transports en 
communs (réseau bus), vélo et piéton.  
 

Le projet de PLUM répond déjà à cette 
attente, les emplacements réservés figurant 
déjà sur les plans de zonage.  

 
 
>> Observation n°9 relative au lien à établir 
entre secteurs à ouvrir à l’urbanisation et 
présence des transports en commun (AE-O-
9). 
 
Sur cette question, Orléans Métropole 
souligne (en lien avec les réponses formulées 
aux recommandations AE-O-3 et 4) que le 
projet de développement du territoire 
proposé dans le SCoT et avec lequel le PLUM 
est compatible repose sur le principe de 
« métropole des proximités ». L’objectif 
principal de cette approche est de 
rapprocher les futurs habitants des 
transports, commerces et services.  
 
Ces éléments figurent dans l’orientation 7 du 
chapitre 2 du PADD intitulé « Penser le 
développement et l’organisation des 
mobilités dans le souci d’une réponse 
adaptée à l’ensemble des besoins des 
habitants et usagers du territoire » ; et 
notamment ses trois premiers points :  
 

• Développer la Métropole des courtes 
distances,  
 

• Développer le réseau d’itinéraires cyclables,  
 

• Mettre les piétons, vélos et transports en 
commun au centre de la conception des 
nouveaux espaces publics. 

 
Ces prescriptions sont accompagnées d’un 
schéma de développement, figurant notam-
ment en page 49 du PADD. 
 
L’ensemble des projets développés au 
travers des OAP présentes dans le PLUM 
intègrent par ailleurs une réflexion sur leur 
accessibilité par les modes alternatifs au 
véhicule individuel.  
 
Certains projets mentionnent une extension 
prévue du réseau de transport en commun 
(bus) métropolitain pour garantir cette 
accessibilité.  
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En qualité qu’autorité organisatrice des 
transports urbains sur son territoire, Orléans 
Métropole organise son réseau de transport 
et l’adapte aux développements le cas 
échéant.  
 
Cette remarque se rapproche de la réponse 
formulée sur le tramway dans la réponse à la 
PPA-E-01 sur mise en parallèle des réseaux 
de transports en commun avec les besoins 
réels du territoire (densités critiques et 
fréquentation). 
 

En synthèse, le projet de PLUM répond déjà à 
cette attente.  

 
 
>> Observation n°10 portant sur la 
localisation retenue pour les zones à 
urbaniser, venant accroitre l’exposition des 
populations aux nuisances sonores et à la 
pollution (AE-O-10).  
 
Sur ce point, Orléans Métropole rappelle que 
le PLUM respecte, à la demande aussi des 
services de l’Etat, de la MRAe et des lois 
récentes, les principes de densification et de 
renouvellement urbain qui supposent de 
développer la ville sur la ville.  
 
Les zones « AU » sont donc localisées au plus 
proche des centralités existantes où les 
nuisances sont les plus prégnantes.  
 
Ainsi, comme précisé dans l’avis, la Métropole 
souhaite insister sur des politiques 
complémentaires pour réduire l’exposition 
des populations à ces nuisances : limitation 
des déplacements et report modal, place de 
la nature en ville, respect de normes de 
constructions récentes…  
 

Orléans Métropole souhaite poursuivre sa 
politique en faveur de la densification, de la 
rénovation urbaine et de la notion de ville des 
proximités.  

 
 
>> Observation n°11 portant sur l’étude « loi 
Barnier » sur la commune de Chécy (AE-O-
11). 
 
Cette étude paysagère est existante dans le 
PLU en vigueur. Aucune observation n’avait 
été faite par la MRAE au moment de sa 
révision (avis favorable tacite). Elle figure en 
première position de la pièce 1.3.1 du PLUM 
recensant les études « loi Barnier ». 
 

>> Observation n°12 sur des actualisations à 
apporter à l’état initial en matière de qualité 
de l’air et nuisances sonores (AE-O-12).  
 

Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues 
dans les conditions mentionnées dans le 
propos introductif PI-01. 

 
 
>> Observation n°13 portant sur l’ajout 
d’indicateurs en matière de qualité de vie 
(AE-O-13). 
 
Les indicateurs de suivi du document et ses 
modalités figurent au tome 3 du rapport de 
présentation, pages 629 et suivantes. Ils 
intègrent des critères en matière de 
paysages, densités, espaces verts et nature 
en ville, biodiversité, végétalisation, 
exposition aux risques et nuisances, etc. Les 
thématiques présentées sont, pour Orléans 
Métropole, représentatives de la notion de 
qualité de vie.  
 
Pour tout complément relatif à la définition 
de ces indicateurs, se référer à la réponse 
PPA-E-R3. 
 

Orléans Métropole n’envisage pas de 
compléter ses indicateurs de suivi à ce stade. 

 
 
>> Observation n°14 portant sur l’explication 
de la vulnérabilité des zonages d’inventaires 
(AE-O-14) 
 
L'Etat Initial de l’environnement présente en 
effet succinctement les zonages d'inventaires 
et règlementaires et s'attache davantage à en 
valoriser les éléments de connaissance en 
termes d'analyse du fonctionnement 
écologique du territoire métropolitain plutôt 
que d'alourdir inutilement le rapport de 
descriptions, ne servant pas directement 
l'élaboration du PLUM. 
 
Par ailleurs la présentation détaillée des 
zonages règlementaires Natura 2000 est 
bien réalisée dans le chapitre relatif à 
l'évaluation des incidences afin d'en dérouler 
l'analyse d'un seul tenant et non de manière 
éclatée. 
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>> Observation n°15 relative à l’exposition de 
la méthodologie d’élaboration de la trame 
verte et bleue (AE-O-15).  
 
La méthodologie ayant servi à l’élaboration 
de la trame verte et bleue du PLUM est 
identique à celle du SCoT ; elle n’a donc pas 
été détaillée de nouveau dans le rapport de 
présentation.  
 
Cette méthode s’inspire des approches 
développées lors du Grenelle et s’appuie sur 
les préconisations du Comité Opérationnel 
Trame Verte et Bleue et consiste en une 
analyse multicritère qui croise à la fois les 
données concernant les espèces et les 
habitats avec des données concernant les 
paysages, leurs usages et l’aménagement du 
territoire. 
 
Cette méthode est basée sur la conception 
d’un outil SIG (Système d’Information 
Géographique) qui croise (i) les données 
d’occupation du sol, (ii) le degré 
d’artificialisation de chaque parcelle et (iii) 
des données concernant la présence 
d’espèces ou d’habitats indicateurs.  
 
Ces données sont couplées et analysées au 
regard de seuils de détermination et de 
règles de décision imbriquées (déterminés 
par les experts du groupement et après 
discussion avec les différents acteurs du 
territoire) permettant le classement des 
parcelles cadastrales de l’ensemble de la 
métropole en transit ou nœud pour chaque 
sous-trame. C’est par la suite qu’une analyse 
cartographique plus globale peut être établie.  
 
La particularité de cette méthode est 
l’approche multiscalaire, permettant d’un 
côté une analyse globale du territoire de la 
métropole et/ou une analyse à des échelles 
plus fines.  
 
Afin de rendre lisible les résultats produits 
par l’outil SIG, et d’obtenir un résultat global 
sur le territoire de la métropole, les sous-
trames ont été additionnée entre elles. Cette 
addition a permis d’obtenir une carte de 
synthèse. 
 
Cette carte de synthèse définie les secteurs 
d’intérêt écologique sur le territoire de la 
métropole. Les parcelles caractérisées 
comme un « transit » ont eu une note de 1.  
 
Les parcelles caractérisées comme un 
« nœud » ont obtenu une note de 2. 
 

Ce travail de notation a été réalisé sur les 5 
sous-trames/matrices. Ensuite l’ensemble de 
ces notes ont été additionné. Le résultat est 
un cumul où chaque parcelle cadastrale a une 
note allant de 1 à 10. Le maximum sur le 
territoire de la métropole est de 7. 
 

Orléans Métropole se propose de compléter 
le rapport de présentation sur ce point.  

 
Valorisant ce travail de modélisation réalisé 
dans le cadre du SCoT, le PLUM en vérifie en 
particulier en finesse la cohérence pour 
chacun des secteurs de projet. 
 
 
>> Observation n°16 propose des 
compléments à apporter au rapport de 
présentation sur le volet UNESCO (AE-O-16). 
 
D’emblée, il semblée que la conclusion de 
l'avis sur cette thématique Paysage n'est pas 
formalisée. 
 
Les compléments développés ci-après 
portent sur les critères justifiant l’inscription 
du Val de Loire ainsi que sur les composantes 
de la valeur universelle exceptionnelle. Le 
tome 2 du rapport de présentation ne 
reprend pas ces éléments puisqu’ils figurent 
dans l’introduction de l’OAP thématique 
« Patrimoine » en page 5. Ce procédé permet 
d’éviter les redondances entre les pièces. Par 
ailleurs, Orléans Métropole tient à souligner 
que cette OAP ainsi que son pendant, l’OAP 
« Paysage » et notamment leur partie sur les 
séquences urbaines et les vues ont été 
réalisées sur la base du recensement réalisé 
par la DREAL en 2016 sur la spatialisation du 
plan de gestion pour le Val des Méandres 
comme pour le Val d’Orléans. 
 

A ce titre, Orléans Métropole ne souhaite pas 
compléter le rapport de présentation ni le 
travail sur les vues. Sur ce second point, un 
travail conjoint postérieur à l’approbation du 
PLU pourrait permettre de compléter le 
document lors d’une prochaine procédure 
(Cf. proposition émise PPA-E-10). 

 
 
>> Observation n°17 relative à la complexité 
d’appréhension du document (AE-O-17). 
 
La traduction du sujet dans de nombreuses 
pièces du PLUM permet de garantir une 
traduction exhaustive des objectifs du PADD 
et d’affirmer la préservation patrimoniale et 
paysagère de la Métropole.  



 

 

C
H
A
P
IT
R
E
 2
 

71 

Les demandes répétées de compléter le 
PLUM (Cf. monuments classé / inscrits) 
contribuent à rendre le document complexe. 
 
Par ailleurs, Orléans Métropole rappelle que la 
portée juridique variable des différentes 
pièces composant un PLU (règlement écrit et 
graphique, OAP, rapport de présentation…) 
rend parfois nécessaire de scinder la règle. 
 
La remarque porte également sur 
l’appropriation du dossier par « le public » ou 
des « lecteurs non spécialistes des questions 
d’urbanisme ». Orléans Métropole tient à 
rappeler que pour ce public, un document 
spécifique est produit au sein de l’évaluation 
environnementale intitulé « résumé non-
technique ».  
 
Ce document est d’ailleurs jugé pleinement 
satisfaisant (complet, synthétique et illustré) 
par l’avis. 
 

La complexité d’appréhension du document 
est liée à la portée règlementaire des 
différents documents composant un PLU et à 
la volonté d’exhaustivité de la Métropole.  

 
 
>> Observation n°18 portant sur le manque 
possible d’adéquation entre « l’extension de 
l’enveloppe urbaine à partir d’une centralité 
existante » rendue possible par le PADD et 
les préconisations du Plan de Gestion 
UNESCO (AE-O-18).  
 
Orléans Métropole souligne que l’ensemble 
des règles proposées dans le règlement du 
PLUM, les différentes OAP et les choix opérés 
lors de la délimitation du zonage visent à 
concourir au maintien des continuités 
écologiques sur ces secteurs et à éviter 
l’urbanisation sur les flancs et les hauts de 
coteaux.  
 

Cette remarque n’étant pas fondée sur une 
analyse opérationnelle et circonstanciée du 
document mais sur un risque éventuel, il ne 
peut être donné une suite concrète. 
Toutefois, il est rappelé l’ambition forte du 
PLUM de maîtriser l’étalement urbain, ce qui 
concoure à limiter fortement le risque 
soulevé par l’Autorité Environnementale. 

 
 
 
 
 
 

>> Observation n°19 sur la présentation 
incomplète des masses d’eau superficielles, 
souterraines et sur les forages (AE-O-19). 
 
La présentation des masses d’eau dans l’état 
Initial de l’environnement s’appuie bien sur 
les données du dernier état des lieux du 
SDAGE Loire Bretagne adopté en 2019. 
 
Concernant les capacités des forages, la 
réponse d’Orléans Métropole est la même 
que pour l’observation n°20. 
 
Orléans Métropole émet un avis favorable à 
compléter le PLUM des précisions attendues 
dans les conditions mentionnées dans le 
propos introductif PI-01. 
 
 
>> Observation n°20 relative à l’évaluation 
des besoins en eau potable du territoire (AE-
O-20).  
 
Cette observation affirme que les besoins en 
eau potable des territoires voisins de la 
métropole, des industries et de l’activité 
agricole n’auraient pas été intégrés à 
l’approche prospective proposée.  
 
Si des moyennes existent sur la consom-
mation d'eau potable pour l'habitat qui 
permettent de réaliser une approche 
prospective de la consommation en eau du 
territoire, il n’en va pas de même pour les 
entreprises ou les activités agricoles donc les 
consommations sont extrêmement variables 
d'une spécialité à l'autre. Il ne peut être 
raisonnablement donné suite à cette 
demande. 
 
De même la Métropole ne pouvant préjuger 
du projet de développement démographique, 
agricole ou industriel des territoires voisins, 
elle ne peut estimer les besoins en eau 
potable pour ces communes.  
 

Orléans Métropole n’est pas en mesure de 
donner de suite favorable à cette demande. 
Toutefois, si la MRAe dispose d’éléments 
permettant de disposer d’une approche 
prospective plus précise sur les questions 
d’eau potable, Orléans Métropole pourra 
compléter ces éléments lors d’une procédure 
ultérieure.  
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>> Observation n°21 sur l’absence du Schéma 
Directeur d’Assainissement en annexe du 
dossier (AE-O-21).  
 
Le Schéma Directeur de l’Assainissement est 
actuellement en cours de conception par la 
Métropole et ne peut de ce fait être annexé 
en l’état au dossier de PLUM, même si celui-ci 
devance son application (informations sans 
portée réglementaire). 
 
Cependant, la conception de ces deux 
documents a été coordonnée notamment sur 
le volet assainissement du PLUM et la 
définition des emprises au sol ou emprises de 
jardin afin d’éviter toute contradiction avec 
les enjeux de non-imperméabilisation des sols 
et de gestion des eaux de pluie. 
 

Orléans Métropole confirme que le règlement 
d’assainissement fera l’objet d’une intégration 
au dossier de PLUM dès son approbation. 

 

>> Observation n°22 sur l’absence de 
traduction règlementaire du soutien à une 
agriculture sans intrants (AE-O-22) 
 
La Métropole tient à rappeler qu’un PLU ne 
peut légalement fixer de règles de gestion 
d'un espace et plus largement il ne revient 
pas aux communes ni à Orléans Métropole de 
le réglementer mais à l’Etat (Cf. annulation 
des arrêtés anti-pesticide), et ce, même si 
Orléans Métropole en partage largement le 
principe.  
 
Les franges agricoles, en créant des espaces 
tampons entre les zones cultivées et les 
constructions contribuent à leur niveau à 
minimiser l’impact des pesticides sur les 
populations. 
 

Cette observation n’appelle pas de suite. 
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 Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret 
 
L’avis de la CCI du Loiret en date du 31 août 
2021 et réceptionné le jour même est réputé 
favorable en application de l’article R. 153-4 
du code de l’urbanisme. Il formule cependant 
un avis défavorable dans la mesure où la CCI 
suppose qu’il serait en contradiction avec 
l’objectif du PADD en matière d’attractivité 
des entreprises et de la nécessité de créer 
des emplois. 
 
Il est complété d’une note technique assez 
descriptive comportant en outre quelques 
commentaires auxquels Orléans Métropole 
souhaite également répondre.  
 
En premier lieu, il est relevé dans l’avis 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 ». Pourtant, comme en témoigne le bilan 
de la concertation préalable, Orléans 
Métropole a organisé des séances d’échange 
avec l’ensemble des personnes publiques 
amenées à porter un avis sur le document et 
complétés de réunions bilatérales en tant que 
de besoin.  
 
Les feuilles d’émargement de ces séances le 
mentionnent également. A cet égard, l’avis 
confirme un peu plus loin la présence des 
services de la CCI lors de la séance du 22 
mars 2021. 
 
 
>> Avis défavorable n°1 alléguant une 
contradiction entre le dossier de PLUM et le 
PADD concernant l’attractivité économique 
du territoire (PPA-CCI-D1). 
 
Ce postulat s’appuie sur quatre arguments : 
  

• La programmation économique du PLUM 
serait potentiellement consommée ; 
 

• Les prescriptions graphiques feraient 
obstacle à la densification du territoire ; 
 

• La classification des zones « UAE » rendrait 
impossible l’évolution des entreprises ; 
 

• Le secteur de constructibilité limitée du 
secteur Interives serait injustifié. 

 
Orléans Métropole ne partage toutefois pas 
cette analyse et la conclusion qui en découle. 
 
 

S’agissant de la consommation d’espaces, si 
le PLUM est certes moins consommateur que 
les PLU communaux, il n’est en revanche pas 
« plus restrictif que le SCOT » s’agissant 
particulièrement des activités économiques.  
 
En effet, le SCOT programme à l’horizon 
2030 une consommation d’espace de 245 ha 
à vocation d’activités économiques. Le PLUM, 
d’une durée plus courte présente proportion-
nellement une consommation moindre. Lors 
des réunions des personnes publiques, l’Etat 
a spécifié, pour apprécier le bon rapport de 
compatibilité entre le SCOT et le PLUM, la 
nécessité d’une comparaison à pas de temps 
égaux, dans un rapport de l’ordre des 2/3 ; 
un PLUM de 10 ans représentant les 2/3 d’un 
SCOT de 15 ans. 
 
L’application de cette formule conduit à une 
consommation théorique de 163 ha pour le 
PLUM pour une consommation réelle de 165 
ha (tableau p. 106). Enfin, le zonage A-U 
permet d’ores et déjà de flécher les terrains 
agricoles qui pourraient faire ultérieurement 
l’objet d’une opération d’aménagement. 
 
De surcroit, il n’est pas exact d’affirmer que 
les prescriptions paysagères viendraient à 
limiter cette consommation d’espaces dans la 
mesure où elles en sont déduites. C’est tout 
l’objet de la démonstration des pages 99 à 
124 du tome 3 du rapport de présentation.  
 

En définitive, il s’agit donc du même volume 
de consommation d’espaces que celui du 
SCOT, rapporté à la durée de vie du PLUM, et 
qui avait fait l’objet d’un avis favorable de la 
CCI le 22 octobre 2018. 

 
S’agissant de l’attractivité du territoire, il faut 
également signaler qu’Orléans Métropole 
compte actuellement plus d’emplois que 
d’actifs résidant sur son sol (146 000 emplois 
pour 134 000 actifs), auxquels viendront 
s’ajouter les emplois liés aux 165 ha de 
consommation, ainsi que les requalifications à 
vocation économiques des friches.  
 
Partant, il n’apparaît aucune contradiction 
entre les objectifs fixés par le PADD et leur 
traduction opérationnelle. 
 
Orléans Métropole tient également à affirmer 
que la citation qui est faite de son rapport de 
présentation induit un sens erroné. En effet, 
l’avis indique :  
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« 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 »). » 
 
Ce faisant, l’avis laisse entendre que le PLUM 
ne prévoirait qu’une constructibilité résiduelle 
dans les zones économiques et de faibles 
possibilités de densification des secteurs déjà 
existants. Or, la phrase exacte est :  
 
« Il apparaît que dans le PLUM, de nombreux 
secteurs en zone « AU » font l’objet de 
protections paysagères notamment au titre 
de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
Les outils règlementaires mis en œuvre, pour 
les zones économiques comme d’habitat, 
permettent de garantir la constructibilité très 
limitée de ces secteurs ». 
 
En effet, la constructibilité très limitée dont il 
est question, ne se rapporte qu’aux seules 
prescriptions paysagères et dans les seules 
zones « AU », afin de justifier qu’elles soient 
déduites de la consommation d’espace.  
 

Dans la mesure où sont déduites de la 
consommation d’espaces, les surfaces des 
prescriptions graphiques, Orléans Métropole 
est convaincue d’aller dans le sens des 
remarques qui lui sont faites.  

 
Concernant la programmation économique 
« potentiellement déjà consommée », Orléans 
Métropole dispose à ce jour, hors secteurs de 
friches et espaces à requalifier, d’environ 30 
Ha disponibles à la commercialisation. A 
l’horizon de 4 à 5 ans, 60 à 70 Ha cessibles 
additionnels seront disponibles notamment 
avec l’extension de la ZAC de la Saussaye. En 
parallèle, un travail de reprise des friches est 
en cours y compris sur des programmes 
économiques (Alstom) ou mixtes (Quelle).  
 
Le potentiel restant est davantage identifié 
au-delà de cette période et sous réserve des 
besoins réels du territoire et des entreprises à 
réévaluer en temps utiles.  

Sur un plan qualitatif, la programmation des 
dix prochaines évolue : le secteur de la 
logistique, grand consommateur d’espaces et 
selon les cas, peu créateur d’emplois, n’est 
pas recherchée, même si des implantations 
ponctuelles pourraient être réalisées.  
 
A contrario, Orléans Métropole mise sur la 
réalisation d’espaces de dimension moindre, 
plus attentifs aux enjeux environnementaux 
et aux évolutions récentes du monde du 
travail et tout particulièrement du télétravail 
qui interroge à la fois les organisations et la 
production d’immobilier du bureau. 
 

Le PLUM dispose d’une programmation 
économique certaine, aisément identifiable et 
d’un potentiel lui permettant de faire face aux 
imprévus et opportunités non identifiés à ce 
jour. Au modèle extensif des années passées, 
Orléans Métropole s’oriente désormais vers 
un modèle de développement plus sobre, 
plus qualitatif et plus soucieux des enjeux 
environnementaux du territoire. 

 
En ce qui concerne la classification des zones 
« UAE », celle-ci poursuit la logique du SCOT 
de structurer l’offre, ainsi résumée par l’avis 
de la CCI sur ce document en 2018 : « Les 
objectifs du SCOT sont d’organiser les 
fonctions économiques afin d’améliorer leur 
lisibilité, en définissant des pôles 
métropolitains stratégiques avec la 
constitution d’écosystèmes par thématique 
et une logique de complémentarité des pôles 
de proximité dédiés à une offre intermédiaire 
et d’économie résidentielle ». 
 
La zone « UAE1 » matérialise ainsi ces pôles 
de proximité et est décrite en préambule du 
règlement comme regroupant « 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 
limitée ». 
 
Cette zone se subdivise en trois secteurs et 
non quatre (il n’y a pas de secteur UAE1-U), 
qui se différencient principalement au niveau 
des destinations « Industrie » et « Entrepôt ». 
 
Si ces trois secteurs les autorisent, ils fixent 
toutefois des plafonds différents, liés le plus 
souvent à la taille de la zone ou à ses 
caractéristiques actuelles, afin d’éviter une 
spécialisation des zones « UAE1 » (notam-
ment vers des activités de logistique) qui 
doivent rester mixtes,. 
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Les règles d’implantation des constructions 
ont été fixées en référence avec les normes 
des PLU actuels et s’avèrent plus souples que 
les autres zones du PLUM et autorisent 
l’évolution des entreprises existantes dans les 
limites de la vocation donnée aux zones. 

 
En ce qui concerne, le secteur Interives, cet 
avis doit être rapproché de l’observation 
(PPA-CD-D2) du Conseil Départemental du 
Loiret. 
 
A l’occasion de cette réponse, Orléans 
Métropole rappelait que la réglementation 
projetée du PLUM reprend à l’identique les 
dispositions du PLU communal de 2013 révisé 
en 2018, et visant à organiser l’engagement 
du projet Interives.  
 
Le renouvellement urbain de ce secteur de 
projet de 110 Ha au total a pour objectif de 
faire émerger un quartier mixte à vocation 
d’habitat et d’affaires qui offre une image 
valorisante d’entrée de ville. 
 
Pour ce faire, le dispositif réglementaire du 
PLUM cherche à créer les conditions d’une 
mise en cohérence des projets, organisés 
autour d’un schéma d’ensemble, hiérarchisé 
et séquencé dans le temps.  
 
La première étape vise à consacrer les efforts 
de la Métropole à la réussite de la ZAC n°1 
d’Interives et à proposer une urbanisation 
suffisamment homogène et valorisante pour 
asseoir la nouvelle dynamique de ce quartier. 
 
Cette opération d’ensemble se décline par la 
suite en sous-opérations d’aménagement au 
gré du renouvellement et du renforcement 
des équipements publics de la zone.  
 
Les secteurs Nord d’Interives restent pour 
l’heure, en attente des infrastructures 
nécessaires à leur régénération et d’une 
attractivité suffisante pour aboutir à des 
programmes de qualité. 
 
Aussi, Orléans Métropole tient à formuler une 
réponse analogue à celle du Département : 
 

S’agissant de la cession et de l’aménagement 
de fonciers dont la CCI est propriétaire, 
Orléans Métropole est disposée à étudier 
tous projets concrets en lien avec la 
commune qui s’inscrirait dans la logique de 
son opération d’urbanisme et à enclencher 
les procédures d’évolutions du PLUM sur un 
projet qui recevrait son accord. 

 

A titre conclusif, Orléans Métropole souhaite 
faire valoir une réflexion qu’elle partage en 
partie avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Loiret concernant l’évolution 
du développement économique entre le 
territoire de la Métropole et celui des pays 
voisins.  
 
En effet, les textes issus des travaux de la 
convention citoyenne pour le climat amènent 
désormais à une consommation d’espaces 
agricoles et naturels sobre et à terme neutre.  
 
Cette obligation légale va notamment inciter 
les acteurs économiques à faire évoluer un 
modèle aujourd’hui particulièrement consom-
mateur d’espaces et grand pourvoyeur de 
friches, que les pouvoirs publics s’efforcent 
de résorber. Certaines sont citées dans l’avis. 
 
Dans ce contexte, si Orléans Métropole prend 
aujourd’hui les devants de ce sujet sensible, il 
importe que tous les territoires s’en saisissent 
au même rythme, au risque sinon de voir le 
développement s’effectuer en effet en dehors 
de la Métropole, comme le souligne la CCI. 
 
En sa qualité de personne publique associée, 
d’aménageur et de chambre consulaire et au 
regard de son rôle auprès des entreprises, la 
CCI dispose d’un rôle majeur dans l’évolution 
d’un développement économique équilibré 
de l’aire urbaine.  
 
Orléans Métropole soutiendra toute initiative 
et toute réflexion prise en ce sens. 

 
L’avis de la Chambre se poursuit par diverses 
observations techniques, détaillées ci-après 
pour celles qui appellent une discussion. En 
effet, les relevés de corrections mineures, 
données diverses, fait naturellement l’objet 
d’une prise en compte. 
 
L’annexe de l’avis comporte de nombreuses 
remarques et suggestions, de portée et 
d’importance variables. 
 
En premier lieu, Orléans Métropole s’engage 
naturellement à corriger les quelques erreurs 
matérielles qui ont été répertoriées. 
 
Concernant l’abandon du projet de 
téléphérique, Orléans Métropole partage la 
nécessité d’une liaison efficace. Des études 
sont en cours sur les modes alternatifs au 
projet de transport envisagé auxquelles la 
CCI est et restera naturellement associée. 
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En page 2, l’avis fait mention d’un classement 
en zone « UAE3 » qualifié de « discutable » 
sans justification d’aucune nature et portant 
sur « certains sites » qui ne sont par ailleurs 
pas nommés. La CCI est invitée à préciser sa 
pensée pour que la Métropole puisse y 
répondre pleinement. 
 
Concernant le classement de l’hôpital, que la 
CCI verrait en zone « UE », il est rappelé que 
la zone « UAE4 » regroupe les secteurs 
spécialisés des parcs de bureaux et des 
activités médicales. Contrairement aux zones 
résidentielles qui font l’objet d’un classement 
par formes urbaines, Orléans Métropole a fait 
le choix, concernant les secteurs d’activité, 
d’un zonage par fonctions, en rappelant que 
tous les équipements médicaux ne relèvent 
pas de l’équipement public. 
  
En ce qui concerne l’architecture du dispositif 
réglementaire, il est évident que le PLUM, 
couvrant un périmètre plus large et une 
diversité de situations plus importantes, 
diffère d’un règlement de PLU communal. La 
lecture de règlements comme celui de 
Nantes Métropole par exemple, permet de 
constater que le transfert de la compétence 
PLU vers les EPCI entraîne, dans un cadre 
juridique cependant identique, une nouvelle 
forme d’écriture de ces documents. 
 
De manière intuitive, l’avis observe en outre 
que le règlement, en plus de s’adapter à la 
diversité des ambiances paysagères et des 
architectures du territoire, propose des séries 
de règles adaptées au territoire central dense 
(coefficient de biotope par exemple) et 
d’autres plus adaptées aux territoires péri-
urbains ou ruraux. Les plans de hauteurs et 
d’emprise permettent ce travail de détail. 
 
Aussi, il n’est pas envisagé d’appliquer des 
coefficient-type, comme l’avis le propose : 
« La solution la plus satisfaisante et la plus 
simple, serait d’imposer uniquement un 
maximum de coefficient de pleine terre de 15 
% ». Le règlement prévoit tout le contraire. 
 

Orléans Métropole affirme que les 250 pages 
de son règlement, comparées aux 3 000 
pages cumulées des règlements des PLU 
communaux, s’adaptent, dans un cadre unifié 
à la diversité des situations rencontrées. Il 
constitue une nouvelle génération de 
document avec laquelle il conviendra de se 
familiariser. Un mode d’emploi figure en page 
5 et 6 du règlement afin de faciliter son 
appropriation 

 

En ce qui concerne les règles de station-
nement des commerces dans le centre-ville 
d’Orléans, il convient de rappeler que celles-
ci sont analogues, sauf exception, à celles du 
PLU d’Orléans de 2013 et de 2019 ; lesquelles 
n’avaient pas fait l’objet de remarques 
négatives. L’effet de seuil qu’elles induisent, à 
l’instar d’autres PLU communaux visent tout 
particulièrement à favoriser le commerce de 
petite superficie. 
 
En page 7, l’avis mentionne « les zones de 
Saint Jean de la Ruelle et Chécy 
s’affaiblissent au profit des zones d’Olivet et 
Cap Saran ». Toutefois, selon les chiffres de 
l’observatoire du commerce CCI 2014-2018 
livrés en février 2021 indiquent que si les trois 
fontaines perdent en effet 14,6 % de leur 
chiffre d’affaires sur la période, Chécy Belles 
Rives gagne 29,7 %. Inversement, Olivet 
(zone Auchan) perd 14,6 % et la zone des 
Aulnaies gagne 10,3 %. Au-delà de cette 
erreur, Orléans Métropole rejoint la nécessité 
de maintenir les équilibres territoriaux et 
prévoir les zones de développement en 
conséquence. 
 
L’avis de termine enfin par une série de 
commentaires en revue des communes du 
territoire. Quelques affirmations appellent 
des réponses d’Orléans Métropole. 
 
En ce qui concerne les incohérences entre le 
zonage et le schéma de l’OAP « La Clairière », 
il est exact que la légende l’OAP associe le 
principe de centralité urbaine à la catégorie 
« commerce ». Il s’agit d’une erreur matérielle 
qui sera corrigée. 
 
En effet, les activités commerciales n’ont pas 
vocation à s’implanter dans ce secteur ; la 
centralité s’organisant autour principalement 
d’équipements publics classés en zone 
« UE », conformément à la programmation de 
l’OAP (p.36 de la pièce 3.1.0 du dossier de 
PLUM). 
 
Sur les zones « UAE3 » (Charbonnière et 
Cosmetic Park), les droits à construire ne 
sont pas seulement encadrés par la hauteur 
comme l’avis l’affirme mais également par les 
prescriptions graphiques (espaces boisés 
classés, linéaires boisés ou boisements 
urbains) ainsi que par le règlement de la zone 
« UAE3 » pour les destinations autorisées, les 
règles d’implantations ou de stationnements. 
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Plusieurs zonages peuvent être présents au 
sein d’une OAP, dans un lien de compatibilité, 
l’OAP traduit les principes d’un projet 
d’aménagement et peut intégrer une partie 
d’un secteur en zone déjà urbanisée ou en 
zone naturelle, notamment pour assurer une 
bonne intégration du projet dans son 
environnement géographique. 
 
Concernant la cheminée du site Tobacco et 
contrairement à ce que l’avis affirme, celle-ci 
figure bien en qualité d’élément de 
patrimoine inscrit au plan de zonage et dans 
le cahier communal. 
 
S’agissant de la commune d’Ormes, le 
secteur du château de Montaigu est classé en 
zone « UR4 » et fait l’objet d’une OAP, dans 
l’objectif d’encadrer la réalisation d’une 
dizaine de logements tout en valorisant les 
aspects patrimoniaux et paysager du site. A 
titre d’information, le silo situé évoqué en 
page 10, a cessé son activité cette année. 

En ce qui concerne Saint Cyr en Val, le choix 
de la localisation d’un collège relève de la 
compétence du Conseil Départemental, 
l’implantation exacte n’est pas aboutie à ce 
jour, des études permettront d’intégrer le 
risque existant du fait du site Primagaz.  
 
Le site jouxte à la marge le périmètre de 
protection de 260 m, le projet sera implanté 
nécessairement au-delà. 
 
Concernant la commune de Chécy, la « zone 
« 2AU » pour l’extension de Chécy belle 
rive » est en réalité dédiée aux écotechno-
logies en lien avec le parc technologique 
Orléans Charbonnière. Ni le SCOT ni le DAAC 
ne prévoient de commerces sur cet espace.  
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Orléans Métropole tient à remercier l’ensemble des personnes publiques associées et consultées, 
ainsi que les commissions, les chambres consulaires et les communes qui ont contribué, dans leur 
diversité, selon leur compétence et attentes, à faire progresser la réflexion du territoire autour de 
son aménagement, son développement et sa préservation.  

14/09/2021 
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CHAPITRE 3 

DOCUMENTS ANNEXES 

 Cartographies présentant les propositions d’évolution des secteurs de taille et de 
capacité d’accueils limitées, suite aux avis de la CDPENAF et de l’Etat. 

 
Ces cartographies présentent les intentions d’évolution qu’Orléans Métropole souhaite 
apporter à certains STECAL, faisant ainsi suite à l’avis de la CDPENAF, de la Chambre 
d’Agriculture et de l’Etat. Ces extraits ne sont pas exhaustifs ; la refonte du dispositif 
réglementaire du PLUM sur les STECAL de plus d’1 Ha entraînant également la refonte 
de STECAL plus petits. Enfin, l’évaluation des droits à construire s’appuie sur des 
nouveaux coefficients d’emprise à la parcelle, qui ne figurent pas encore sur les plans 
des emprises joints au dossier d’enquête publique et qui seront complétés par la suite. 
 
 

 Étude agro-pédologique portant sur le STECAL A-ENR sur la commune de Saint Cyr en 
Val. 
 
 

 Note méthodologique - Étude écologique des sites projetés à l’urbanisation Biotope (Even 
Conseil), 2019 
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