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QUAND POUVEZ-VOUS VOUS EXPRIMER ?

PLAN LOCAL D’URBANISME MÉTROPOLITAIN
(PLUm)

Ces procédures s’inscrivent dans une démarche administrative associée à des temps de
concertation avec les habitants sur deux périodes :

mode d’emploi de la concertation

1. Le temps de la concertation préalable : registre de concertation à disposition en mairie
et réunions publiques dans plusieurs lieux du territoire aux dates qui seront précisées et
communiquées ultérieurement.
2. Le temps de l’enquête publique : registre d’enquête et permanences avec le commissaire
enquêteur.
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Auprès de la MÉTROPOLE

PLUm

 Vous pouvez vous exprimer sur un registre,
par courriel et par courrier :

Auprès des MAIRIES des 22 communes

SAINT-CYR-EN-VAL

 Vous avez à votre disposition :
Un registre « élaboration du PLUm »
à Orléans Métropole, 5 Place du 6 juin 1944,
CS 95801, 45058 ORLÉANS CEDEX 1

Une boîte aux lettres courriel « élaboration du PLUm »
pour écrire à l’attention du Président :

plu@orleans-metropole.fr

Une adresse postale « élaboration du PLUm »
pour écrire à l’attention du Président :
Orléans Métropole, 5 Place du 6 juin 1944,
CS 95801, 45058 ORLÉANS CEDEX 1

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole

Un registre « élaboration du PLUm » dans chaque
mairie ou hôtel de ville et lorsqu’elle existe dans
chaque mairie annexe.

La boîte aux lettres courriel de chaque mairie
pour écrire à l’attention du Président de la Métropole.

L’adresse postale de chaque mairie pour écrire
à l’attention du Président de la Métropole.

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole
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POURQUOI ÉLABORER LE PLU MÉTROPOLITAIN ?

QU'EST CE QU'UN PLU ?
Le PLU définit un projet global d’urbanisme et
d’aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d’utilisation du sol sur le territoire
considéré. Il précise les orientations d’aménagement
pour les 10 ans à venir : elles sont traduites sous la
forme de dessins et de règles et s’appliquent aux
demandes de permis de construire.
Par exemple :
 Création d’une Zone Naturelle N pour protéger
un parc urbain
 Création d’un Emplacement Réservé (ER) le long
d’une parcelle pour permettre un accès,
 Créer une zone à urbaniser (AU) pour une
opération future de logements.

Depuis le 1er janvier 2017, « Orléans métropole »
est compétente en matière d’élaboration des PLU.
À ce titre, la métropole des 22 communes devient
le territoire de référence pour élaborer le Plan Local
d’Urbanisme métropolitain (PLUm).

Le 11 juillet 2017, le conseil métropolitain a décidé de
prescrire l’élaboration du 1er Plan Local d’Urbanisme
métropolitain qui remplacera à son approbation,
l’ensemble des Plans Locaux d’Urbanisme
communaux. Cette élaboration va se dérouler sur
deux années.

LES ENJEUX DU PLU MÉTROPOLITAIN

A

vec un démarrage de la réflexion à la fin de l’année 2017, les échanges vont
s’effectuer dans le cadre d’une collaboration étroite avec les communes et les
différents acteurs professionnels (institutions, société civile, habitants…). L’objectif
principal du futur PLUm correspond au développement cohérent et harmonieux du
territoire métropolitain dans le respect de principes qui s’attacheront à :
 mettre aux nouvelles normes l’ensemble des réglementations locales d’urbanisme,
 s’inscrire en continuité des documents communaux existants et à venir,
 garantir et préserver les identités et spécificités locales,
 favoriser les secteurs de projet.

EN QUOI CONSISTE UN PLU ?
DIAGNOSTIC
ET ENJEUX

STRATÉGIE
POLITIQUE

RÈGLES À
APPLIQUER

RAPPORT DE
PRÉSENTATION

Diagnostic, enjeux et perspectives d’avenir du territoire.
Choix du projet de territoire et justification des règles qui
s’imposent aux constructions.

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
stratégie du territoire pour les 10 années à venir et objectifs
chiffrés de la consommation foncière (extension de la ville).

OAP

Orientations d’Aménagement et de Programmation :
principes d’aménagement sur des secteurs (sites de projet,
en mutation, etc…) ou préconisations sur des enjeux.

RÈGLEMENT
ÉCRIT ET
GRAPHIQUE

Conditions de réalisation des constructions dans chaque
zone (à urbaniser, urbaine, agricole ou naturelle) et sur
chaque parcelle.

PLAN DE
ZONAGE

Représentation graphique des différentes zones du territoire
et certains éléments réglementaires spécifiques (arbres
remarquables, emplacements réservés, cœurs de jardin...)

ANNEXES

Servitudes d’utilités publiques et autres informations
nécessaires aux constructeurs (réseaux, risques, etc.)

COMMENT ASSURER LA TRANSITION AVEC LES PLU COMMUNAUX ?
Dans l'attente du futur PLU métropolitain, les PLU
communaux restent en vigueur pour l’instruction
des permis de construire et peuvent transitoirement
faire l'objet de dernières évolutions. À ce titre des
procédures administratives communales pourront
être menées en parallèle de l’élaboration du PLUm.

Pour ce faire, il s’agira d’accompagner les communes
dans l’évolution de certains projets en modifiant le
dispositif réglementaire préservant un cadre de vie
harmonieux et de qualité tout en étant conforme
avec les nouvelles réglementations.

LA CONCERTATION AUPRÈS DES HABITANTS : UNE ÉTAPE CLÉ

 Dans le cadre du PLU métropolitain, les pièces réglementaires (OAP, règlement,
zonage, annexes..) pourront être conçues et organisées par secteurs
géographiques regroupant une ou plusieurs communes.

MODE D’EMPLOI DE LA CONCERTATION ΈPLUmΉ - décembre 2017

S

elon le calendrier prévisionnel, de décembre 2017 à avril 2019, la parole est donnée
aux habitants durant la phase de concertation préalable puis au mois de septembre
2019 durant l’enquête publique.
Ainsi, les habitants de la Métropole sont amenés à réfléchir sur des thématiques variées
comme :
 la conservation de cœurs d’îlots en zone urbaine dense,
 la création de nouveaux emplacements réservés pour de futurs équipements ou
infrastructures publics.
 la prise en compte du Plan de Prévention du Risque Inondation dans la redéfinition
ponctuelle du zonage urbain…

MODE D’EMPLOI DE LA CONCERTATION ΈPLUmΉ - décembre 2017

