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1.

Généralités

1.1.

Préambule

L’enquête publique se déroule sur la commune de Saint-Denis-en-Val.
Cette commune1qui occupe 1711 hectares, est située dans le Loiret, aux portes d’Orléans2
sur la rive gauche de la Loire, à une heure de Paris, entre la forêt d’Orléans et la Sologne.
Elle est limitrophe des communes de Sandillon à l’est, Saint-Cyr-en-Val au sud et SaintJean-le-Blanc à l’est (Cf. carte § 1.5.1.1 page 8).
Son activité principale est l’agriculture. De nombreuses serres abritent des productions
maraîchères, florales et de plantes d’ornement.Saint Denis-en-Val présente également une
large gamme d’entreprises de type artisanal, des professions libérales ainsi que des
commerces traditionnels3.
La commune comprend 75074 habitants qui se répartissent dans un habitat essentiellement
de type individuel, contribuant, avec uncentre bourgdisposant de tous les services et
quelques fermes, à conserver à cette petite ville,animée par de nombreuses associations, un
caractère de village rural.C’est donc à quelques minutes de la capitale régionale un cadre de
vie attractif qui a valu à Saint-Denis-en-Val un développement résidentiel. Les biens à
vendre sont rares et les terres constructibles quasi inexistantes.
La commune présente la caractéristique d’être située dans le périmètre du Val de Loire
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO5.Son histoire récente est marquée les crues de la
Loire au 19e siècle6 et celle de 1907 qui ont causé des dégâts considérables.
Sur un plan administratif, Saint-Denis-en-Val est membre de la Communauté de
l’Agglomération orléanaise depuis sa création en 1998. Cette communauté de communes
est devenuecommunauté d'agglomération Orléans Val de Loireen 2001puis communauté
urbaine à compter du 1er janvier 2017, sous la dénomination d’Orléans Métropole7.
1.2.

Objet de l’enquête

Le présent rapport a pour objet de se prononcer sur le projet de révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Saint-Denis-en-Valqui, dans l’avenir, doit présider au développement
de la commune notamment en matière d’habitat et d’environnement, et prévenir les risques,
principalement le risque inondation. Il fixe également les règles générales d’utilisation du sol.
Ce projet structurant pour la commune est motivé par l’évolution de la réglementation depuis
l’approbation du PLU en 2008 et notamment :
- la loi du 12 juillet 2010portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite
loi Grenelle II ;
- la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
- la loi du 13 octobre 2014 sur l’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
(LAAAF) ;
- la loi du 10 juillet 2010, dite loi Macron ;
Toutes ces évolutions ont été traduites dans les codes notamment celui de l’urbanisme.
1

Selon le site internet de la commune : https://www.saintdenisenval.com et Wikipédia.
Saint-Denis-en-Val est à 4,7 km du centre d’Orléans.
3
3 boulangeries, un chocolatier, un boucher, un poissonnier, un marché, une boutique de prêt-à-porter,
pharmacie, superette, quelques banques.
4
er
Population officielle au 1 janvier 2019 (chiffre INSEE).
5
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture(traduction).
6
Crues de1846, 1856, 1866.
7
Orléans Métropole regroupe 22 communes.
2
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Il s’agit également de se mettre en conformité avec le Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI)Val d’Orléans – agglomération orléanaise applicable depuis le 20 janvier
2015.
Enfin, sur un plan local, la municipalité de Saint-Denis-en-Val souhaite :
- situer la commune dans le territoire dont elle fait partie et prendre en compte les
projets deSCoT8, PDU9PLUm10, etc. ;
tenir compte de l’évolution des données physiques et humaines ;
- mettre fin à certains blocages en matière d’urbanisme liés à l’ancien PPRIen
réécrivant un règlement.
Cette enquête publique permet au public de prendre connaissance du projet de PLU et lui
offre la possibilité de consigner ses observations, ses suggestions, éventuellement ses
oppositions ou ses contre-propositions, en vue d’apporter des éléments d’information qui
pourraient être utiles à l’appréciation de l’intérêt public du projet et de permettre à l’autorité
compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du PLU de la commune de Saint-Denisen-Val, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier et notamment
ceux des Personnes Publiques Associées (PPA), des observations du public et des
conclusions de l’enquête, devra être approuvé par le Conseil Métropolitain, puis intégré au
PLU métropolitain.
1.3.

Cadre juridique

Cette enquête publique s’inscrit dans un cadre juridique qui concerne plusieurs codes :
-

le code général des collectivités territorialess’agissant des compétences de la
municipalité de Saint-Denis-en-Val et d’Orléans Métropole ;

-

le code de l’urbanisme, et notamment les articles L151-1 à L151-43 relatifs au
contenu du plan local d’urbanisme et les articles L153-8 à L153-60 relatifs à la
procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du plan local d’urbanisme ;

-

le code de l’environnement, et notamment les articles L123-1 à L123-19 concernant
le déroulement de l’enquête publique.

Par ailleurs, il s’agit d’une enquête publiqueenvironnementale, le commissaire enquêteur est
désigné par le Tribunal administratif. Ainsi, par décision N°E1900069 / 45 du 4 avril 2019,
Madame la Présidente du Tribunal administratif d’Orléans désignait Monsieur Bernard
Ducateau comme commissaire enquêteur pour mener à bien l’enquête publique sur le projet
de révision du PLU de la commune de Saint-Denis-en-Val.
L’arrêté n° A2019-050 du 29 avril 2019 de Monsieur le Président d’Orléans Métropole
prescrivait une enquête publique et fixait ses dates et modalités (Cf. Annexe 1).

8

SCoT : Schéma de cohérence Territoriale.
PDU : Plan de Déplacements urbains.Par délibération en date du 8 juillet 2014, la métropole a lancé la révision
de son SCoTet de son PDUpour répondre aux évolutions du territoire. L’enquête publique conjointe s’est
déroulée du 7 janvier au 12 février 2019.
10
Le 11 juillet 2017, le conseil métropolitain a décidé d’engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain ou PLUM dont l’objectif est de construire, à l’échelle des 22 communes, un plan d’urbanisme et
d’aménagement qui prenne en compte les identités de chacune, tout en accompagnant leur développement dans
un document commun.
9

Enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme
de la commune de SAINT-DENIS-EN-VAL (Loiret) présenté par Orléans Métropole

Page 6

E19000069 / 45
1.4.

Historique du projet

La commune de Saint-Denis-en-Val disposait d’un PLUapprouvé le 21 mai 2008. Ce PLU a
été révisé et modifié11. Toutefois, le contexte évoqué précédemment rendait obligatoire la
mise en conformité du PLU de la commune.
Ainsi, le 15 novembre 2016, le Conseil municipal prescrivait la révision du PLU et sollicitait la
poursuite de la procédure par l’établissement public de coopération intercommunale
compétent12, en l’occurrence Orléans Métropole.
Le 16 février 2017, par délibération n° 6219, le Conseil de communauté d’Orléans Métropole
décidait l’achèvement de chacune des procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU en
cours dans le périmètre communautaire, et notamment celui concernant Saint-Denis-en-Val.
Le Conseil débattait plusieurs fois des orientations du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) de la commune : le 11 juillet 2017 (conseil communautaire),
les 25 janvier 2018 et 22 février 2018 (Orléans Métropole).
Le 17 mai 2018, la commission d’aménagement du territoire d’Orléans Métropole donnait un
avis favorable au projet et le Conseil métropolitain arrêtait, par délibération du 31 mai 2018,
le PLU de la commune de Saint-Denis-en-Val.
Au cours de l’été 2018, différents avis étaient requis notamment ceux des personnes
publiques associées (PPA) etde la MRAe13Centre-Val de Loire.
Le 3 octobre 2018, Monsieur le Président d’Orléans Métropole sollicitait le Tribunal
administratif d’Orléans pour la désignation d’un commissaire enquêteur. Par ordonnance
n° E18000163/45 du 8 octobre 2018, Madame la Présidente désignait un premier
commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’est déroulée du 22 novembre au 22 décembre 2018 et le commissaire
enquêteur rendait son rapport et ses conclusions en février 2019.
Considérant les conditions et les circonstances dans lesquelles s’était déroulée l’enquête
publique, et à la demande du président d’Orléans Métropole, une nouvelle enquête publique
a été décidée afin de ne pas fragiliser la sécurité juridique du projet.
1.5.

Nature et caractéristiques du projet
1.5.1. Le contexte communal

1.5.1.1.

L’organisation urbaine

L’urbanisation de Saint-Denis-en-Val s’est développée en plusieurs noyauxnumérotés sur la
carte infra :
- un noyau principal dans lequel on retrouve le bourg ancien de faible étendue qui a agrégé
des extensions urbaines (n°1);
- une seconde tâche urbaine s’est développée dans le nord, vers la Loire et dans le
prolongement de Saint-Jean-le-Blanc, mais déconnectée du noyau principal (n°2) ;
- à l’est du noyau principal, on trouve des entités de faibles étendue et toutes
déconnectées (n°3) ;

11

12 juillet 2011 et 26 octobre 2017.
er
La communauté urbaine « Orléans Métropole » est compétente depuis le 1 janvier 2017. Au moment de la
délibération du Conseil municipal de Saint-Denis-en-Val, le transfert de compétences était en cours et avait été
approuvé le 29 septembre 2016.
13
MRAe : mission régionale d'autorité environnementale.
12
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- à l’extrême nord-est, un lotissement fait de grandes parcelles s’est développé au cœur du
domaine de Melleray (n°4).
L’agriculture garde une place majeure sur le territoire communal. On trouve le grand
domaine horticole de Melleray qui façonne le paysage avec de grandes serres, et de grands
espaces de terres cultivées entre les tâches urbaines évoquées supra. Il subsiste également
de nombreux bois qui contribuent au cadre attractif de la commune.
Au nord avec la Loire, la commune dispose d’un vaste espace naturel riche en biodiversité.
Au sud, la RD 951 ou route de Sandillon, très fréquentée, dessert la commune sans les
inconvénients d’une traversée en zone urbaine.

en rouge : zones urbanisées
en vert : zones boisées
St Jean-le-Blanc

------ limites
de la commune

St Cyr-en-Val
RD 951
Route deSandillon

Sandillon

Carte paysagère de Saint-Denis-en-Val (à partir de la page 104 du rapport de présentation)

1.5.1.2.

Le risque inondation

La commune de Saint-Denis-en-Val est concernée par un risque d’inondation par
débordement de la Loire. Ce risque constitue un risque majeur.
Le PPRI, approuvé le 20 janvier 2015, vaut servitude d’utilité publique. Le règlement définit
les mesures d’interdiction, les autorisations sous condition et les prescriptions applicables
aux bien et activités futurs et existants.
C’est un plan dont les conséquences sont majeures pour la révision du PLU.
1.5.1.3.

L’état de l’environnement

La commune de Saint-Denis-en-Val est traversée par un seul cours d’eau : la Loire. Le
territoire de la commune est inclus dans le SDAGE14 Loire-Bretagne et la SAGE15 Loiret.
14

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

15
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Elle est également concernée par des protections réglementaires du patrimoine naturel liée à
la Loire :
- deux zones naturelles d’Intérêt écologique, faunistique et floristiques (ZNIEFF) :
o « Iles et grèves de Combleux ;
o « la Loire orléanaise » ;
- deux zones Natura 2000 :
o « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » ;
o « Vallée de la Loire et du Loiret » ;
Des espaces boisés, des zones humides et aquatiques d’intérêt sont présents sur tout le
territoire et ont été préservées par l’ancien PLU assurant des continuités écologiques au sein
des zones agricoles, et contribuant à l’attractivité de la commune.
1.5.1.4.

L’activitééconomique

Il y a deux secteurs d’activités situés en bordure de la RD 951 :
- la zone des Sabannes qui pose différentes difficultés à la municipalité;
- la zone des Cassines dont le développement doit être compatible avec le tissu
urbain.
Enfin des commerces et d’autres activités sont répartis sur le territoire.L’attractivité de
la commune est telle qu’il n’y a peu de vacance commerciale.
1.5.1.5.

Les transports et les déplacements

Avec plus de 2500 personnes qui travaillent hors de la commune, la question de la mobilité
est importante pour les dyonisiens qui utilisent prioritairement leur véhicule personnel pour
les déplacements domicile/travail.
A ce titre, la route RD 951 est structurante pour les arrivées et les départs notamment vers
Orléans. Mais un point noir est apparu sur cette route très fréquentée avec l’implantation
récente d’une des plus grandes surfaces de loisirs du Loiret, l’espace Factory, dont l’accès
est difficilevoir dangereux en venant d’Orléans.
La commune n’est pas desservie par le Tramni par le train,mais par deux lignes de bus du
réseau de la métropole TAO.
1.5.1.6.

Point sur les équipements

L’état des réseaux est variable :
-

réseau des eaux usées :
o assainissement collectif (compétenceOrléans Métropole)
Le zonage a été approuvé en 2003. Il prévoyait des extensions qui n’ont pas
été réalisées. La station d’épuration est largement dimensionnée pour l’avenir.
Le souci récurent concerne les eaux de pluie qui sont injectées et qui saturent
le réseau. L’état du réseau est aussi en cause.
o assainissement non collectif : les sols sont favorables à l’épuration et à la
dispersion des effluents chargés ;

-

réseau des eaux pluviales(compétence Orléans Métropole)
Le réseau est dans l’ensemble sous-dimensionné. Il est rarement en capacité
d’évacuer les pluies d’orage notamment dans la zone des Dabannes. Divers
facteurs16 rendent la question des eaux pluviales cruciales pour l’aménagement du
territoire ;

16

Notamment : la pente du réseau, le caractère privatif de certains fossés, les faibles dimensions des
canalisations et des fossés.
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-

alimentation en eau potable(compétence Orléans Métropole)
Il n’y a pas de captage d’eau sur la commune. L’eau est fournie par le réseau
d’Orléans. Ce réseau est dans l’ensemble satisfaisant ;

-

traitement des déchets(compétence Orléans Métropole)
La collecte a lieu une fois par semaine. Une déchetterie17située dans la commune
voisine est à la disposition des habitants.

Les équipements collectifs ont été adaptés à la forte croissance de la population dans les
années 1990.
1.5.1.7.

Evolution de la population

On observe une quasi stabilité de la population de Saint-Denis-en-Val depuis une quinzaine
d’années comme dans les communes de l’agglomération orléanaise situées ausud de la
Loire. Cependant, si le taux d’accroissement naturel18 est très faiblement positif mais
stabilisé, le flux migratoire19 est négatif depuis des années.
Par ailleurs, l’évolution de la population par tranche d’âges montre d’une part, que la
population de Saint-Denis-en-Val vieillit, et d’autre part que la tranche de la population âgée
de 15-44 ans est en baisse sensible, nettement inférieure à celle de l’agglomération
orléanaise. Ce vieillissement de la population se retrouve dans la stabilité des effectifs des
écoles depuis près d’une quinzaine d’années.
1.5.1.8.

Le logement

L’habitat est constitué essentiellement de résidences principales de type maison (96%) et
plus particulièrement de grands logements (5 pièces et plus) construits entre 1990 et 2005.
Le nombre d’appartements est faible (3,4%), tout comme le nombre de logements vacants.
Le parc de logements sociaux est lui aussi faible (environ 12%) malgré les efforts de la
municipalité ces dernières années, très loin du seuil instauré par la loi Duflot de 2013.
Après une forte croissance dans les années 1970-1990, le nombre de logements se stabilise
avec une croissance de 0,3% par an. C’est ainsi que 277 logements ont été construits sur
27 hectares depuis 12 années, principalement dans la ZAC de Beaulieu. Les maisons
anciennes se vendenten moyenne à 2.000 € du mètre carré (dernières ventes). Il est ainsi
plus difficile d’accueillir de jeunes ménages.
Par ailleurs, la composition des ménages ne cesse d’évoluer tout comme le nombre de
personnes par ménage qui continue de diminuer passant de 3,5 personnes en 1968 à
2,5 personnes en 2013. Cette nouvelle donnée doit être prise en compte.
En conclusion partielle : la commune de Saint-Denis-en-Val, située à proximité immédiate
d’Orléans, sur les bords de la Loire, s’est développée dans un cadre « vert » résidentiel et
soigné offrant tous les services à la population grâce à un centre bourg dynamique.
Plusieurs indicateurs, notamment le vieillissement de la population, la fermeture de quelques
commerces et le coût du foncier, montrent cependant que cet équilibre pourrait être remis en
question. Le développement urbain est toutefois contraint par l’absence de foncier disponible
dû principalement au risque inondation qui concerne une grande partie de la commune et à
la protection des terres agricoles et des espaces naturels, notamment au bord de la Loire.
17

Végétaux, gravas, vieux mobiliers, etc.
Taux d’accroissement naturel : nombre de naissance moins nombre des décès sur une année exprimé en
pourcentage.
19
Flux migratoire : variation d’habitants liée aux départs (déménagements) et aux arrivées (emménagements).
18
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1.5.2. Le projet de PLU
1.5.2.1.

Les objectifs du projet de PLU

C’est dans le cadre évoqué au chapitre précédent que le projet de PLU a été développé.
En priorité, le projet de PLU retient comme objectifs une consommation d’espace modérée,
de limiter l’étalement urbain, de ne pas empiéter sur les terres agricoles, et de préserver les
espaces naturels pour que la commune reste un « village » dans un cadre « vert ».
Pour cela, il s’agit de favoriser la réalisation d’habitats groupés ou collectifs pour laisser le
maximum de surface non imperméabilisée, sans réduire la capacité d’accueil de la
commune.
La commune a retenu un taux d’accroissement de la population de 0,4% par an, cohérent
avec le taux actuel. Ce choix conduit à une croissance de 300 à 370 habitants sur 10ans.
Pour atteindre cet objectif, compte tenu de l’évolution de la typologie des ménages, il faut :
- créer 130 logements, ne serait-ce que pour maintenir la population ;
- créer 151 logements pour accueillir 370 habitants.
Soit au bilan un besoin de 281 logements. La municipalité fait le choix d’un profil mixte :
résidentiel et collectif familial.
La commune a fait également le choix d’apporter de la mixité sociale en imposant un quota20
de logements sociaux pour les opérations d’aménagement ou de construction de plus de
4 logements.
Des petits logements sont également envisagés pour diversifier l’offre.
1.5.2.2.

Le potentiel urbanisable de la commune

A partir de ces choix, les parcelles ou ensembles de parcelles constructibles ont été
répertoriées et classées en fonction de leur localisation, de leur environnement urbain, des
contraintes liées au PPRI et de leur configuration.La majeure partie de ces espaces
disponibles appartiennent déjà à la zone urbaine et sont de faible étendue.
Ainsi, 26,1 hectares ont été identifiés comme disponibles pour la construction de
165 logements collectifs et 232 logement individuels soit un total de 397 logement avec une
surface moyenne par logement de 660 m², à comparer aux 1000m² consommés par
logement les années passées. Le détail est le suivant :
n°
1
2
3

49 parcelles de surfaces réduites
15 parcelles de 2000m² à Melleray
6 parcelles ou ensemble de parcelles

4

1 parcelle ou ensemble de parcelles

5
6
7

1 parcelle ou ensemble de parcelles
1 parcelle ou ensemble de parcelles
8 parcelles ou ensemble de parcelles
TOTAL

Type de logements

Surface
cumulée en m²

Nb
logements

Surface
moy

pavillon
pavillon
logement collectif
collectif et petit
logement
mixte
pavillon
pavillon

87 530
30 000
27 400
3 900

95
15
125
20

920
2 000
220
195

24 000
27 000
61 280
261 110

60
30
52
397

400
900
1180
657

Le secteur de 2,4 hectares (n°5) programmant 60 logements a été écarté pour l’instant en
raison de la faiblesse des réseaux, ce qui ramène le potentiel des zones urbaines et à
20

Au moins 20 à 30% de logements sociaux.
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urbaniser à 23,7 hectares pour 337 logements. Avec un besoin de 281 logements, il reste
donc de la marge pour l’avenir.
La totalité de ces parcelles étant privées, il a été décidé d’imposer des orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) sur chaque zone projetée à orientation
collective ou mixte (n°3, 4 et 5), afin de limiter la libre disposition des propriétaires puisque
les OAP sont opposables.
1.5.2.3.

Maintien de l’activité économique

Le projet valide sans toutefois les étendre, les deux zones d’activités économiques des
Sabannes et des Cassines, et prend des dispositions particulières s’agissant :
- de l’accès aux Sabannes ;
- de la proximité des Cassines avec l’habitat.
Le projet prévoit également la création de STECAL21 en zone agricole et naturelle pour
prendre en compte une activité existante, ou permettre la création d’une nouvelle activité. Le
règlement indique pour chacun la destination.
1.5.2.4.

Maintien du « cadre vert » de la commune

Le projet prévoit des dispositions pour ne pas compromettre le paysage urbain du centre
bourg et préserver le bâti traditionnel notamment en ce qui concerne les harmonies des
couleurs à respecter. La trame urbaine est également préservée et des dispositions
particulières sont prises pour mettre en valeur et préserver les espaces naturels qui
contribuent à l’attractivité de la commune.
Proche d’Orléans, les services et les équipements existants sont considérés comme adaptés
aux besoins de la population future, compte tenu de la croissance faible de la population ces
dernières années.
1.5.2.5.

Projet de zonage

Le zonage fait apparaître les 4 types de zones habituels avec des déclinaisons nécessaires :
- zone U qui comprend à la zone urbaine :
o la zone UA qui correspond au centre bourg ancien ;
o la zone UB qui représente la plus grande partie des extensions urbaines
récentes ;
o la zone UC correspond aux extensions les plus éloignées ;
o la zone UD correspond à Melleray ;
o la zone UH concerne la zone des équipements collectifs ;
o la zone UE comprend les secteurs d’activité des Cassines et des Sabannes ;
- la zone AU : c’est la zone à urbaniser. Elle constitue la ressource urbanisable de la
commune ;
- la zone A réservée aux activités agricoles.
- la zone N englobe les espaces naturels.
Un règlement écrit traduit les choix de la municipalité et définit les règles d’urbanisme qui
s’appliquent à chaque zone.
1.5.2.6.

Bilan de la consommation des espaces

Le bilan des espaces consommés par type de zone montre que les objectifs sont atteints et
que les choix retenus dans le projet de révision du PLU correspondent à un développement
urbain maîtrisé tout en ne consommant aucune terre agricole ni aucune zone naturelle :
21

STECAL :secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.
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Type de zone
Zones urbaines habitat
Zones à urbaniser
Zones à urbaniser différées
Zones urbaines activités
Zones réservée aux
équipements collectifs
STECAL en zone A et N
(7 secteurs)
Secteur « parc de la Loire »
Zone naturelle
Zone agricole

Surface
PLU 2008
353 ha
16,5 ha

Ecart

observations

22 ha

Surface
PLU 2019
364 ha
8,1 ha
2,8 ha
21 ha

+11 ha
-8,4 ha
+2,8 ha
-1 ha

36 ha

24 ha

-12 ha

Dans le PLU de 2008, l’ensemble
des
zones
urbanisées
ou
urbanisables représentaient :
427,5 ha.
Elles ne représentent plus que :
420 ha.

11 ha

+11 ha

192 ha
141 ha
947 ha

-67 ha
-105 ha
+169 ha

259 ha
246 ha
778 ha

1.5.3. Concertation avant l’enquête
Le code de l’urbanisme (art L103.2 à L103.6) prévoit que l’élaboration d’un PLU fait l’objet
d’une concertation du public, que doivent être définis les objectifs poursuivis et les modalités
de la concertation et qu’enfin, un bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête
publique (Cf. infra §1.6).
Dans ce cadre, la municipalité a mené plusieurs types d’actions :
- un encart dans le journal municipal « Flash Info » n°154 de septembre 2017page 2,
invitant la population à une réunion de concertation publique;
- une information sur le site internet de la commune ;
- un affichage en mairie ;
- un affichage sur les panneaux lumineux ;
- deux réunions publiques se sont dérouléesles :
o 3 octobre 2017 : présentation du diagnostic et des orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
o 13 février 2018 : présentation du règlement graphique et écrit, et des
orientations d’aménagement.
1.6.

Composition du dossier

Le dossier complet comprend plusieurs documents déposée en mairie de Saint-Denis-en-Val
et au siège d’Orléans Métropole durant toute la durée de l’enquête, pour y être consulté par
le public. Ils sont numérotés de 1 à 13 :
-

document 1 : « Rapport de présentation» (228 pages)
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey de Gien et par l’Institut d’écologie
appliquée.
Il porte la mention : « MR/20/05/2018 ».
Le document qui s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions
démographiques et économiques, et des besoins (transport, déplacements, etc.),
explique les choix retenus par la municipalité.

-

document 2 : « Projet d’Aménagement et de Développement Durables»
(19 pages).
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey de Gien.
Il porte la mention : « 25/01/2018 ».
Le PADD définit les grandes orientations et fixe des objectifs chiffrés.

-

document 3 : « Orientations d’Aménagement et de Programmation»(20 pages)
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey de Gien.
Il porte la mention : « 12/04/2018 ».
Ce document rappelle la réglementation et définit plusieurs sites sur lesquels des
opérations d’urbanisme
sont
envisageables
uniquement
en opération
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d’aménagement :Chemeau (rue de Cheneau), La Pomme de Pin (rue Neuve), La
Grisonnière (rue de la Grisonnière).
Le document définit également d’autres secteurs, sur des parcelles plus modestes,
qui pourront notamment accueillir des programmes d’habitat collectif.
Avis du commissaire enquêteur
Il manque, pour une meilleure compréhension du document, une transition entre la
page 3 (définitions et rappel de la portée juridique) et la carte de la page 5 qui définit
3 secteurs (Cf. supra) ; la page 4 étant vierge.
-

document 4 : il s’agit de 7 cartes relatives au plan de zonage couvrant l’ensemble
du territoire de la commune de Saint-Denis-en-Val, numérotées de 4.1 à 4.7.
Elles ont été réalisées par le cabinet Ragey et portent toutes la mention « 7 mai
2017 »
Avis du commissaire enquêteur
Toutes les cartes sont à l’échelle 1/2000 sauf la carte 4.4 à l’échelle 1/5000, sans
raison apparente.Cette différence d’échelle ne permet pas un recoupement avec les
autres cartes.
Par ailleurs, il manque une tranche d’un centimètre environ entre les cartes 4.2 et
4.3.
De plus, si les cartes sont lisibles et agréables à consulter, elles ne reprennent pas
les sections du référencement cadastral, ce qui complique les recherches pour
localiser une parcelle.
Enfin, il manque une carte à une échelle pertinente (probablement 1/10 000) qui
couvre l’ensemble de la commune pour une meilleure localisation des parcelles.

-

document 5: « Règlement écrit »(85 pages)
Le document a été réalisé par le Cabinet Rageyet par l’institut d’écologie appliquée.
Il porte la mention : « 7/05/2018 ».
Le règlement fixe les règles générales concernant notamment les couleurs des
façades et des huisseries, et les servitudes associées à chaque zone. Il comprend
également de nombreuses définitions.

-

document 6 : « Liste des emplacements réservés » (1 page)
Il s’agit de la désignation des 6 emplacements réservés.
Avis du commissaire enquêteur
Les emplacements N°5 et N° 6 ont été inversés.

-

document 7 : « Recensement patrimonial et paysager » (48 pages)
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey.
Il porte la mention : « 5/05/2018 ».
Il s’agit de photographies de tous les bâtiments et petits éléments de patrimoine
soumis à des mesures de protection et de mise en valeurs spécifiques. On recense
89 éléments ; chaque élément étant identifié par un numéro qui permet de le repérer
sur les cartes supra.

-

document 8 : « Annexes sanitaires »
Il comprend 6 sous-documents :
o 8.1 : Annexes sanitaire / notice
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey et par l’institut d’écologie
appliquée et porte la mention : « 7/05/2018 ».
Il comprend 3 parties :
 Alimentation en eau potable ;
Enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme
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o

o

o

o

o

 Assainissement eaux usées ;
 Assainissement eaux pluviales.
8.2 Plan du réseau d’eau potable / secteur Centre et Nord
Il s’agit d’un extrait de plan du réseau d’eau potable (Source Véolia) à
l’échelle 1/2500.
La carte porte les mentions 12/09/2016 et Cabinet Ragey 7/05/2018
8.3 Plan du réseau d’eau potable / secteur Sud
Il s’agit d’un extrait de plan du réseau d’eau potable (Source Véolia) à
l’échelle 1/2500.
La carte porte les mentions 12/09/2016 et Cabinet Ragey 7/05/2018
8.4 Plan du réseau d’eau potable / secteur de Melleray
Il s’agit d’un extrait de plan du réseau d’eau potable (Source Véolia) à l’échelle
1/2500.
La carte porte les mentions 12/09/2016 et Cabinet Ragey 7/05/2018
8.5 Plan du réseau d’assainissement / secteur Sud
Il s’agit d’un extrait de plan des réseaux assainissement (Source Suez) à
l’échelle 1/2500.
La carte porte les mentions 15/12/2016 et Cabinet Ragey 7/05/2018
8.6 Plan du réseau d’assainissement / secteur Nord
Il s’agit d’un extrait de plan des réseaux assainissement (Source Suez) à
l’échelle 1/2500.
La carte porte les mentions 15/12/2016 et Cabinet Ragey 7/05/2018

-

document 9 : « Servitudes d’utilité publique » (3 pages)
Le document a été réalisé par le Cabinet Ragey et par l’institut d’écologie appliquée.
Il porte la mention : « 7/05/2018 ».
Il s’agit d’un document qui liste l’ensemble des servitudes d’utilité publique qui
grèvent le territoire communal de Saint-Denis-en-Val.

-

document 10 : « Avis des Personnes Publiques Associées »
Le document comprend les avis suivants :
o 10.1 Avis du Conseil régional Centre Val de Loire ;
o 10.2 Avis de la Chambre de métiers et de l’artisanat ;
o 10.3 Avis de la mairie de Combleux ;
o 10.4 Avis du Centre régional de la propriété forestière ;
o 10.5 Avis du Réseau de transport d’électricité ;
o 10.6 Avis de la MRAe Centre Val de Loire ;
o 10.7 Avis de la mairie de Sandillon ;
o 10.8 Avis de la CCI du Loiret ;
o 10.9Avis des services de l’Etat.
Avis du commissaire enquêteur
Certains avis (mairie de Combleux, mairie de Sandillon, Réseau de transport
d’électricité, Centre régional de la propriété forestière, MRAe Centre Val de Loire) ne
fond pas partie des PPA.

-

document 11 : « Bilan de la concertation »
Il s’agit d’un résumé de la concertation publique qui a été organisée par la
municipalité avant le déroulement de l’enquête publique (Cf. infra§ 2.2.6).
Avis du commissaire enquêteur
Le document évoque en page 2 une réunion qui se serait déroulée le 3 octobre 2016
avec la présentation d’un diaporama. Il s’agit d’une erreur, cette réunion n’a pas
existé.
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-

document 12 : « Délibération du Conseil métropolitain » du 31 mai 2018
Le Conseil métropolitain rappelle la procédure, évoque le bilan de la concertation
puis adopte à l’unanimité le projet de révision du PLU de Saint-Denis-en-Val.

-

document 13 : « Arrêté prescrivant l’enquête publique » n° A2019-050 du
29 avril 2019.

-

le registre d’enquête (23 pages) ;

Le dossier présenté est conforme à la réglementation et notamment à l’article L151-3 du
code de l’urbanisme.
Le dossier papier déposé en mairie et à Orléans Métropole est strictement identique au
dossier
électronique
consultable
sur
le
site
internet
de
la
commune :
www.saintdenisenval.com, accessible également depuis le site internet de la métropole.
1.7.

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

Le 26 juillet 2018, Orléans Métropole saisissait l’autorité environnementale pour avis sur le
projet de révision du PLU de la commune de Saint-Denis-en-Val.
L’autorité environnementale n’ayant pas émis d’observation sur le dossier dans le délai
réglementaire de trois mois, la MRAe Centre Val de Loire rendait un avis tacite qui était
signifié à Orléans Métropole le 9 novembre 2018.
1.8.

Avis des Personnes Publiques Associées(PPA)
1.8.1. Avis du Conseil régional Centre Val de Loire

Le Conseil régional n’a pas d’observation particulière.
1.8.2. Avis de la Chambre de métiers et de l’artisanat
La Chambre regrette que l’agrandissement des zones d’activités existantes ne soit pas
envisagé et évoque le problème de la sécurisation de la RD 951 (route de Sandillon) pour
accéder à la zone des Sabannes.
Avis du porteur de projet :
On ne peut agrandir les zones d’activités dans les secteurs concernés par la zone
d’expansion des crues du PPRI. C’est ce qui a été respecté dans le cas présent. Pour ce qui
est de la zone des Sabannes, une étude est en cours.
1.8.3. Avis de la CCI du Loiret
La CCI émet un avis favorable.
1.8.4. Avis des service de l’Etat
Monsieur le préfet du Loiret :
- Demande à la commune de fournir un programme détaillé des logements qui seront
construits, en précisant leur typologie et leur financement.
Avis du porteur de projet :
Sur ce point la commune ne peut apporter de précision à ce jour, le foncier étant
principalement privé.
-

Attire l’attention sur le décalage entre les prévisions de constructions attribuées à
Saint-Denis-en-Val dans le SCoT d’Orléans Métropole arrêté le 10 juillet 2018, soit
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200 à 300 logements maximum sur 20 ans, et les prévisions du PLU qui estiment le
besoin à 281 logements sur 10 ans.
Il émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte notamment les remarques
suivantes :
-

mettre en cohérence la frange nord de la zone classée UD à Melleray avec le
classement de cette zone en « Zone de Dissipation d’Energie (ZDE) » par le PPRI,
ce qui interdit les constructions et installations nouvelles à destination d’habitat ;
Avis du porteur de projet :
Nous apporterons les adaptations permettant de lever cette réserve.

-

préciser les modalités d’implantation et d’emprise des extensions et des annexes
d’habitations et constructions annexes en zone agricole
Avis du porteur de projet :
Nous apporterons les adaptations permettant de lever cette réserve.
Nous proposons la rédaction suivante :

-

compléter le volet paysager du rapport de présentation avec les points de vue
remarquables, et s’agissant de la VUE (valeur universelle exceptionnelle), compléter
le PLU soit par des dispositions spécifiques au Val de Loire, soit par une explication
de la manière dont la VUE est prise en compte.
Avis du porteur de projet :
Le secteur concernant la VUE a fait l’objet de dispositions particulières dans le
règlement et la carte des enjeux paysagers n’est pas un extrait de l’atlas des
paysages du Loiret, au demeurant très embryonnaire. On trouve cette carte en page
104 du rapport de présentation et elle mentionne les points de vue identifiés. Et au
chapitre des justifications la question du secteur est abordée (page 158 du rapport)
Toutefois un complément plus explicatif sera apporté au rapport.

-

prévoir des OAP complémentaires portant sur des traitements spécifiques sur les
lisières entre les zones urbaines et agricoles des zones AU et préciser la liste des
essences utilisables ;
Avis du porteur de projet :
Sur la question des lisières et des plantations en limite de zone agricole, il nous paraît
délicat d’imposer systématiquement des haies dans un espace PPRI. Ce pourrait être
sources d’obstacles à l’écoulement des eaux.

-

la hauteur au maximum à 7 mètres à « l’égout du toit » limite la densification.
Avis du porteur de projet :
La hauteur à 7 m à l’égout du toit, permet de construire sur 3 niveaux, ce qui est
cohérent dans une commune de la morphologie de SAINT DENIS EN VAL. Il n’est
pas envisagé de modifier cette disposition.

-

déclasser l’espace boisé traversé par certains ouvrages du réseau public de transport
de l’électricité.
Avis du porteur de projet :
Le déclassement de l’espace boisé classé sera effectué selon les indications
données.
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-

Règlement : opération d’aménagement en zone AU

Avis du porteur de projet :
Il sera précisé que l’opération d’ensemble peut porter sur une partie seulement de la
zone.
Par ailleurs, le porteur de projet précise que pour toutes les autres recommandations
de l’avis du préfet, les ajustements demandés seront apportés au dossier du PLU.
J’ai notamment noté les recommandations suivantes :
- identifier, recenser et cartographier les points de vues remarquables ;
- engager une réflexion globale sur le traitement entre les zones urbaines et agricoles ;
- préciser la manière dont sont répartis les 26,1 ha de surface de nouveaux logements.
1.9.

Avis des Personnes Publiques Consultées(PPC)
1.9.1. Avis de la mairie de Combleux

La municipalité émet un avis favorable.
1.9.2. Avis de la mairie de Sandillon
La municipalité émet un avis favorable.
1.9.3. Avis du Centre régional de la propriété forestière
Le Centre souhaite que soit rappelé la totalité de la réglementation sur les bois et forêts
classés (Espaces boisés classés) et estime que la superposition des réglementations
prévues dans le PLU est un frein à la gestion forestière.
Avis du porteur du projet :
Nous ne prévoyons pas de supprimer ces classements qui ont aussi un intérêt paysager en
bord de Loire.
1.9.4. Avis du Réseau de transport d’électricité
La société formule quelques demandes :
- mieux représenter les ouvrages électriques sur les cartes car la symbologie n’a pas
été respectée ;
- indiquer le nom de l’ouvrage ;
- prendre en compte les remarques déjà formulées le 13 janvier 2017 ;
- déclasser partiellement les espace boisés classés (EBS) traversés par certaines
lignes électriques ;
- reprendre certains points concernant le règlement notamment en termes de
définitions.
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2.

Organisation et déroulement de l’enquête

2.1.

Désignation du commissaire enquêteur

Par décision N°E1900069 / 45 du 4 avril 2019, Madame la Présidente du Tribunal
administratif d’Orléans désignait Monsieur Bernard Ducateau comme commissaire
enquêteur pour cette enquête.
2.2.

Modalités de l’enquête
2.2.1. Préparation et organisation de l’enquête

Dès ma désignation, j’ai contacté Orléans Métropole le 12 avril 2019 et rencontré en mairie
de Saint-Denis-en-Val, le 17 avril 2019,Madame Stéphanie Bigot, chargée de mission
planification, et Madame Sabine Dabriou du service de la planification, toutes deux d’Orléans
Métropole, ainsi que Madame Valérie de Godoy du service urbanisme de la commune de
Saint-Denis-en-Val, pour d’une part, évoquer les motifs qui amenaient la municipalité à
envisager l’élaboration d’un nouveau PLU et d’autre part, définir les modalités du
déroulement de l’enquêteet notamment la période de l’enquête, les dates et heures des
permanences.
J’ai pris en compte le dossier d’enquête (Cf. § 1.6),exceptée la pièce 13 qui m’a été
adressée par courriel dès sa signature (infra), et procédé à son examen détaillé.
Le 29 avril 2019, Monsieur le président d’Orléans Métropole prenait l’arrêté n° A2019-050
prescrivant l’enquête publique relative au projet de révision du plan local d’urbanisme de la
commune de Saint-Denis-en-Val.
2.2.2. Période
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 20 mai 2019 à 9h00 au vendredi 21 juin 2019 à
17h00, soit pendant 32 jours consécutifs.Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes
intéressées ont pu :
-

consulter le dossier complet:
o

soit à la mairie de Saint-Denis-en-Val durant les horaires normaux d’ouverture
de la mairie, en version papier ou en version dématérialisée sur un portable
mis à la disposition du public :
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

08h30 à 12h30
et
13h30 à 17h30
08h30 à 12h30
13h30 à 17h00
09h00 à 12h00

o

soit au siège d’Orléans Métropole, Espace Saint-Marc à Orléans aux horaires
habituels d’ouverture de la métropole Orléans Métropole du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00 ;

o

soit sur le site internet
www.saintdenisenval.com

o

soit à partir sur le site internet d’Orléans Métropole depuis l’onglet « Vie
pratique », puis onglet « Urbanisme-Habitat-Logement », puis onglet « Plans

de

la

commune

de

Saint-Denis-en-Val :
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locaux d’urbanisme communaux », puis onglet « Commune de Saint-Denisen-Val » ou en frappant :
www.orleans-metropole.fr/1628/plans-locaux-durbanisme-communaux.htm
-

obtenir des informations relatives au projet auprès :
o du service de la planification urbaine d’Orléans Métropole au 02 38 78 49 23 ;
o du service urbanisme de Saint-Denis-en-Val au 02 38 76 52 85 / 47 72 ;

-

formuler des observations et des propositions:
o

soit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet au siège d’Orléans
Métropole ou la mairie de Saint-Denis-en-Val;

o

soit par voie postale adressée à l’attention du commissaire-enquêteur, en
mairie de Saint-Denis-en-Val;

o

soit en les déposants directement à la mairie deSaint-Denis-en-Valou en me
les remettant directement lors d’une permanence ;

o

soit en adressant un courriel à l’adresse électronique suivante :
revision-plu@sanintdenisenval.com

2.2.3. Permanences
Je me suis mis à la disposition du public pour l’informer utilement et pour recevoir ses
observations orales et écrites durant les permanences suivantes :
Date des permanences
Lundi 20 mai 2019
Mercredi 5 juin 2019
Samedi 15 juin 2019
Vendredi 21 juin 2019

horaires
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
09h00 à 13h00
14h00 à 17h00

durée
3h00
3h00
4h00
3h00

Les permanences se sont tenues dans une pièce à coté du service urbanisme en mairie de
Saint-Denis-en-Val dans d’excellentes conditions matérielles. Il n’y a pas eu de permanence
au siège d’Orléans Métropole.La permanence du samedi 15 juin s’est prolongée jusqu’à
13h00 en raison de l’affluence du public et de la durée des entretiens
2.2.4. Registres
J’ai paraphé les 23 pages cotées à feuillets non mobiles desdeux registresavant le début de
la première permanence le lundi 20 mai 2019. Le registre destiné à Orléans Métropole a été
acheminé immédiatement par la police municipale.
2.2.5. Contacts préalables
2.2.5.1.

Porteur du projet

J’ai rencontré le 20 mai 2019, avant ma première permanence, monsieur le Maire de SaintDenis-en-Val. Nous avons notamment évoqué l’historique du projet, les éléments du
dossier et les enjeux pour la commune, et les principaux axes de réflexion qui avaient
conduit au projet.
2.2.5.2.

Cabinet Ragey

J’ai eu un bref contact téléphonique avec Madame Ragey le 17 juin 2019 pour évoquer
certaines problématiques (couleurs, hauteur des murets de séparation des propriétés, etc.)
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2.2.6. Réunion d’information avant l’enquête publique
L’information du public s’est déroulée dans le cadre de la concertation réglementaire définie
par les articles L103.2 à L103.6 du code de l’urbanisme (Cf. § 1.5.3)
2.2.7. Visite des lieux
Je me suis rendu sur le site à plusieurs occasions, avant ou après chaque permanence,
notamment pour mieux appréhender les observations et préoccupations du public. La zone
des Sabannes a retenu toute mon attention en raison des différentes problématiques
soulevées par le public (sécurité routière, inondation, parking).
2.3.

Information effective du public
2.3.1. Publicité dans les journaux

Les avis de publicité de l’enquête ont été publiés 2 fois dans 2 journaux :
- une première fois au moins 15 jours avant le 20 mai2019, soit avant le 5 mai 2019 ;
et une seconde fois, pour rappel, dans les 8 jours après le début d’enquête, soit
entre le 20 mai et le 28 mai.
Publication
Périodicité
Date de l’avis d’enquête
Date du rappel

La République du Centre
Quotidien
3 mai 2019
25 mai 2019

Le Loiret Agricole et rural
Hebdomadaire
3 mai 2019
24 mai 2019

Pour chaque publication, un certificat de parution m’a été adressé. La réglementation a été
respectée.
2.3.2. Affichage
2.3.2.1.

Sur les panneaux municipaux

L’information de la population a été effectuée dans les délais réglementaires sur le panneau
municipal de Saint-Denis-en-Val et au siège d’Orléans Métropolepar affichage de l’avis de
l’enquête publique (Cf. Annexe 2).
J’ai personnellement vérifié la conformité de cet affichage :
- à Saint-Denis-en-Val, le 20 mai 2019 au matin, avant le début de la première
permanence et lors de chaque permanence ;
- le 21 juin au siège d’Orléans Métropole. Un certificat d’affichage signé de Monsieur le
Directeur de la planification, de l’Aménagement urbain et de l’Habitat, en date du
24 juin 2019, m’a été adressé.

Affichage Saint-Denis-en-Val

Affichage Orléans Métropole

La réglementation a été respectée.
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2.3.2.2.

Sur les lieux prévus pour la réalisation du projet

La municipalité a retenu 5 sites dans Saint-Denis-en-Val pour installer des panneaux avec
l’avis de l’enquête publique réglementaire (Cf. Annexe 3) :
- n°1 à Melleray ;
- n°2 au croisement de la rue du Caillot et de l’Allée de la Terre aux Moines ;
- n°3 au rond point rue de Beaulieu et rue Dinetard ;
- n°4 dans le square au croisement de la rue du Chalet avec la rue des Cordelles.

Panneau n°1

Panneau n°2

Panneau n°3

Panneau n°4

Je n’ai pas trouvé, malgré plusieurs passages, le panneau à l’emplacement n°5 situé rue de
Saint-Denis.
Par ailleurs, j’ai constaté le 5 juin 2019 lors d’une permanence que le panneau n° 4 était
couché, probablement par l’effet du vent. J’ai informé la mairie qui a rapidement corrigé la
situation. Aucune détérioration n’a été constatée pendant toute la durée de l’enquête.
La réglementation a été respectée.
2.3.3. Autres actions d’information du public à l’initiative de la municipalité
La municipalité a contacté, ou laissé un message le cas échéant, toutes les personnes qui
avaient fait des observations lors de la première enquête, et qui avaient laissé des
coordonnées, pour leur signaler la nouvelle enquête.
De plus, la municipalité a utilisé les deux panneaux d’affichage électronique pour informer le
public des dates de l’enquête publique (Cf. Annexe 3) :
- n°1 au rond-point au croisement de la rue des Ecoles avec la rue des Cordelles ;
- n°2 devant la pharmacie, rue de Saint-Denis.

Panneau électronique n°1

Panneau électronique n°2

Pour une meilleure visualisation etcompréhension des enjeux et des situations, la
municipalité a affiché dans le couloir d’attente situé à proximité de la pièce où je recevais le
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public et du service urbanisme, toutes les cartes relatives au projet et ainsi que la carte de
l’ancien PLU.

Cartes du nouveau PLU

carte de l’ancien PLU

Enfin, une information a été donnée sur le site internet de la commune

Capture d’écran réalisée le 21 mai 2019 à partir du site internet de la commune

2.4.

Incidents relevés au cours de l’enquête

Durant l’enquête, aucun incident n’a été relevé.Il n’y a eu aucun article dans les journaux
locaux, ni de reportage TV. Il n’y a pas eu de création de « collectif anti », ni de pétition, ni
d’intervention d’association de protection du patrimoine ou de la nature.
2.5.

Climat de l’enquête

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. Le public a été courtois,mesuré dans les
termes et sur la forme, excepté deux personnes. Il n’a pas été nécessaire d’organiser une
réunion publique durant l’enquête. J’ai pu recevoir le public en mairie dans de bonnes
conditions. Tous les visiteurs ont pu obtenir les photocopies demandées.
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Les échanges avec Monsieur Jacques Martinet, maire de Saint-Denis-en-Valet Monsieur
Denis Javoy, adjoint à l’urbanisme, se sont déroulés avec confiance et le service urbanisme
de la mairie a été très coopératif.
Personne n’a demandé l’anonymat ; seule une personne n’a pas indiqué son nom sur une
observation portée sur le registre de Saint-Denis-en-Val.
2.6.

Clôture de l’enquête

J’ai clos le 21 juin 2019 le registre déposé en mairie de Saint-Denis-en-Val,à l’issue de la
dernière permanence. J’ai emporté ce registre, le dossier ainsi que les documents remis ou
adressés, sous quelque forme que ce soit, par le public, afin de rédiger mon procès-verbal
de synthèse et mon rapport destinés à Orléans Métropole et au Tribunal administratif
d’Orléans.
J’ai reçu le 1er juillet 2019, par voie postale22 le registre déposé au siège d’Orléans
Métropole. Cette solution a été retenue en raison de la quasi absence d’observation portée
sur le registre ; la seule observation portée sur le registre (M. Michel Grés le 21 juin à 8h00)
m’ayant été adressée par Orléans Métropole, le jour même, par courriel.
2.7.

Notification du procès-verbal des observations

Conformément à l’article 7 de l’ arrêté n° A2019-050 du 29 avril 2019 du président d’Orléans
Métropole, j’ai rencontré dans les 8 jours suivant la date de clôture de l’enquête, en
l’occurrence le vendredi 28 juin 2019, afin de leur faire part des observations recueillies au
cours de l’enquête, les personnes suivantes :
-

au siège d’Orléans Métropole, Madame Stéphanie Bigot et Madame Sabine Dabriou
du service de la planification d’Orléans Métropole. Un procès-verbal d’observations
(Cf. Annexe 4), cosigné par Madame Bigot et moi-même a été remis à Orléans
Métropole ;

-

en mairie de Saint-Denis-en-Val, Monsieur Jacques Martinet, maire de Saint-Denisen-Val, Monsieur Denis Rajoy, adjoint à l’urbanisme, et Madame RebeccaLabblée du
service urbanisme de la commune. Le service urbanisme de la commune de SaintDenis-en-Val, a été destinataire d’une copie du registre d’enquête, des lettres et des
courriels reçus durant l’enquête. Une copie du procès-verbal d’observations a été
remis à Monsieur le Maire ;

2.8.

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage

J’ai reçu le mardi 16 juillet 2019 le mémoire de réponses du Directeur général des services
d’Orléans Métropole (Cf. Annexe 5).
Ce mémoire comprend les réponses aux observations du public mais également les
réponses aux avis des personnes publiques associées (PPA). Ces réponses sont rapportées
au § 1.8 et 1.9.
2.9.

Modalités de transfert du dossier et du registre à Orléans Métropole

Les registres d’enquêteainsi que mon rapport avec mes conclusions ont été envoyés par
voie postale le vendredi 19 juin 2019, dans les délais mentionnés dans l’arrêté du Président
d’Orléans Métropole.

22
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2.10. Relation comptable des observations
Permanences
Durant les 4 permanences, j’ai reçu 30 personnes selon la répartition suivante:
Date des permanences

horaires

Nb personnes reçues

Lundi 20 mai 2019

9h00 à 12h00

3

Mercredi 5 juin 2019

14h00 à 17h00

6

Samedi 15 juin 2019

09h00 à 13h00

11

Vendredi 21 juin 2019

14h00 à 17h00

10

total

30

Personnes rencontrées
Les personnes rencontrées sont venues, dans leur grande majorité, pour des demandes
individuelles. Elles ont souvent laissé une lettre, parfois un dossier, pour une meilleure
compréhension de leur demande.
Plusieurs demandes concernent la zone des Sabannes. Cette zone constitue une
préoccupation sur des problématiques parfois contradictoires : sécurité d’accès,
enclavement, agrandissement de la zone économique, nuisances, inondations, respect de la
zone humide, etc.
Observations reçues
Le public a utilisé les différents moyens mis à sa disposition pour faire part de ses
observations.
Certaines personnes ont fait plusieurs contributions et utilisés plusieurs moyens. Par
exemple, Monsieur Christian Roux m’a remis une lettre au cours d’une visite et m’a plus tard
adressé 4 courriels. Madame Valérie BÉNARD a fait une observation sur le registre puis m’a
remis une lettre au cours d’une permanence.
La prise en compte des observations de Monsieur Michel Grés est plus compliquée car il a
fait le même jour les mêmes observations sur les registres de Saint-Denis-en-Val et
d’Orléans-Métropole (compté 2 / dans registre). De plus, lors d’une permanence, il m’a
demandé de joindre à ses observations, les contributions laissées sur le registre d’enquête
de la précédente enquête (22 novembre, 27 novembre, 1er décembre, 6 décembre,
13 décembre, 21 décembre 2018) ; ce que je lui ai accordé (les 6 contributions sont
comptées 1 / registre). En revanche, il n’a pas été tenu compte des observations de
Monsieur Grés faites avant la première enquête publique.
Bilan :
Moyens utilisés
Lettre

16

Courriel

8

Registre

17

Total

41

En réalité, et pour simplifier la présentation, j’ai reçu des observations de la part de
33 contributeurs qui ont apporté 48 observations/questions au débat auxquelles il faut
rajouter 6 questions posées par le commissaire enquêteur.
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Lors de la première enquête, j’ai pu identifier une vingtaine de contributeurs en exploitant le
rapport d’enquête.
On notera donc :
qu’il y eu 50% de contributeurs en plus lors de cette seconde enquête.
- que la moitié des contributeurs venus lors de la première enquête a également
déposé une contribution lors de la seconde enquête ; l’autre moitié n’étant pas venue
malgré les efforts d’information du service d’urbanisme de la commune.
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3.

Analyse des observations du public

Les contributeurs ont été numérotés de 1 à 33 dans le registre d’enquête selon l’ordre de
réception de leurs observations.Chaque contributeur est également identifié par le mode
d’expression utilisé : R pour registre, L pour lettre et C pour courriel.J’ai essayé de traduire
fidèlement toutes les préoccupations et suggestions exprimées.
Les 48 observations formulées sont rapportées infrasous forme de synthèse, dans un
encadré en grisé. Le commissaire enquêteur a également posé 6 questions. Pour chaque
observation/question figure ensuite la réponse du porteur de projet et celle du commissaire
enquêteur.
3.1.
Demandesindividuelles concernant des parcelles situées en zone A ou N, ou en
zone d’expansion des crues
Pour les 18 questions de ce chapitre, une réponse globale est donnée par le porteur de
projet et le commissaire enquêteur à la fin.
3.1.1. M. et Mme BONHOMMET Patrick (R1)
Propriétaires de la parcelle 1078(carte 4.5),le long du chemin rural n°3, classée en zone A.
Ils souhaitent construire une piscine. Est-ce envisageable ?
3.1.2. M. COULON Dominique (R2)
Propriétaire de la parcelle 6 aux Sabannes-Est (carte 4.3) classée en zone A, avec accès
rue Dinétard et accès par le chemin (parcelle 39) depuis la route de Sandillon.
Il souhaite que la parcelle 6 soit classée en zone UEs, zone réservée à l’activité
économique. Est-ce envisageable ?
3.1.3. Mme PINSARD Annie (R6)
Propriétaire de la parcelle 83 (carte 4.1) au « Climat des Bransles », rue du Haut de
Bransles, classée en zone Af.
Elle souhaite que cette parcelle devienne constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.4. M. CHAMPOMIER Claude (L 8)
Propriétaire de la parcelle 24 de 7 000m² (carte 4.3), classée pour partie en zone UC et pour
le reste en zone A, avec accès depuis la rue Dinetard et par un petit chemin (parcelles 75 et
76).
Il demande que l’ensemble de sa parcelle soit classée en zone UC. Est-ce envisageable ?
De plus, il ne comprend pas qu’il soit enclavé entre des parcelles classées UEs et UC et que
sa parcelle soit classée en grande partie en zone A. A-t-on des explications à lui fournir ?
3.1.5. M. ABDOUL RASSOUL Ali (L12)
Propriétaire des parcelles27, 28, 29, 31, 56, 57, 58, 59 et 60 (carte 4.2) située à côté du
cimetière. L’accès à la propriété se fait par les parcelles 62 et 32, dont il est propriétaire,
depuis la rue des Acacias. Son habitation est située sur la parcelle 59. Toutes les parcelles
sont classées en zone A.
Monsieur Abdoul Rassoul souhaite installer son fils près de lui (voir sa lettre). Il demande
que les parcelles 27, 28,29, 31 et 61, situées entre deux propriétés, soient constructibles.
Est-ce envisageable ?
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3.1.6. M. BOMBAIL Christian (C13)
Propriétaire des parcelles 347, 346, 345, 343, 344, 348 et 349 (carte 4.2), comprises entre la
rue de la porte rouge et la rue de Champbourdon, classées en zone Af.
Il demande que ces parcelles soient classées en zone UC. Est-ce envisageable ?
A l’appui de sa demande, il avance notamment la discontinuité avec St-Jean- le-Blanc qui
introduit une dent creuse, la présence de tous les réseaux à proximité, l’absence d’intérêt
des agriculteurs pour la location de ces parcelles.
3.1.7. Mme COUPE JOVOY Micheline (L15)
Propriétaire de la parcelle 180 (carte 4.1) au « Petit Rondeau », rue de la Grisonnière,
classée pour partie en zone UCzde et pour l’autre partie en zone UCa.
Elle souhaite que la totalité de la parcelle soit constructible. Est-ce envisageable ?
A l’appui de sa demande, elle évoque que son terrain est le seul de la rue de la Grisonnière
qui ne soit pas constructible.
3.1.8. DEPUSSAY et consorts (R16)
Propriétaires de la parcelle 91 aux « Brunet" (carte 4.1), près de la rue de Fromentée,
classée en zone Ab.
Ils souhaitent que cette parcelle soit classée en zone constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.9. M. et Mme Philippe ROZÉ (R18)
Propriétaires (en fait en indivision), de la parcelle 66 au « Persil » (carte 4.1), rue de
Pisserieux, classée en zone A.
Ils souhaitent que cette parcelle soit partiellement constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.10. M. LEFEVRE Alain (L19)
Propriétaire des parcelles 68, 226 et 70 au « Persil » (carte 4.1), rue de Picherieuxet rue de
la Boulaie, classées en zone A.
Il souhaite que ces parcelles soient en zone constructible, à défaut au moins la parcelle 70
rue de la Boulaie. Est-ce envisageable ?
Il appuie sa demande en évoquant les réseaux situé à proximité, la frontière de la parcelle 70
avec une zone classée UCa et le classement en zone réglementée « hors d’eau » au titre du
PPRI (couleur blanche sur la carte PPRI) du sud des parcelles 70, 68 et 226. Il évoque
également des zones moins favorables sur le plan des inondations, qui auraient été
reclassées constructibles.
3.1.11. M. LANSON Jean-Pierre (L20)
3.1.12.1Propriétaire des parcelles 55, 54,183 (partiellement) et 184 (carte 4.3), au « Petit
Cornay », classée en zone A.
Il souhaite que ces parcelles soient intégrées en zone UC. Est-ce envisageable ?
Il appuie sa demande en affirmant que les zones voisines sont classées en zone UC alors
qu’elles présentent plus de risques aux inondations car moins élevées que les siennes.
3.1.12.2Egalement propriétaire des parcelles 85,86, 93, et 94 (carte 4.1), au « Climat des
quatre coins » classée en zone Af. Il demande que ces parcelles soient intégrées dans la
zone UC située à proximité. Est-ce envisageable ?
Il appuie sa demande en évoquant la présence des réseaux, à proximité, rue de la Loire, et
par l’urbanisation au nord de ses parcelles.
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3.1.12.3 Il demande que les parcelles 50, 51, 52, 53 et 54 (carte 4.1), rue du Fort aux « Trois
Chênes », situées en zone Aco, redeviennent constructibles. Est-ce envisageable ?
Il appuie sa demande en évoquant l’urbanisation dans cette zone : présence d’une dizaine
de résidences entre la rue du Fort, la rie des Trois Chênes et la rue des Hauts de Bransles.
3.1.12. M. VIDAL et Mme DELAIDDE (C22)
Propriétaire de la parcelle 105 (carte 4.6) de 4000 m² à Melleray, située en zone classée N,
à la forme particulière comprenant notamment une langue de terre de 15 mètres sur 65
mètres, soit d’une surface de 1000m².
Ils souhaitent rendre constructible cette partie de parcelle. Est-ce envisageable ?
3.1.13. Mme DOURLENS Marie-Claude (R23)
Propriétaire de la parcelle 76 (carte 4.1), au « Climat des Bransles », rue du Haut de
Bransles, classée en zone Af.
Elle souhaite que cette parcelle de 2791m² soit en zone constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.14. Anonyme (R24)
Propriétaire de la parcelle 4 (carte 4.1), au « Climat des Bransles », rue du Haut de Bransles,
classée en zone Af. La parte nord de la parcelle est située en zone classée UC.
Il souhaite que la totalité de cette parcelle soit en zone constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.15. M. LEROY Daniel (C27)
Propriétaire de la parcelle 104 (carte4.2), au « Clouzeau », chemin dit du Clouzeau, classée
en zone Af.
Souhaite que cette parcelle soit classée en zone constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.16. Mme LEROY Coralie et consorts (C28)
Propriétaires de la parcelle 54 et d’une partie de la parcelle 51 (carte 4.2), rue de la Fosse
Vilaine, classée en zone Af.
Ils souhaitent « proposer ces parcelles dans la cadre de la révision du PLU ». J’interprète
cette expression comme étant le souhait de les rendre constructible. Est-ce envisageable ?
3.1.17. M. MONTIGNY Christian(L31)
Propriétaire des parcelles 184 et 186 (carte 4.2), près de la rue Champbourdon, classées en
zone Aco.
Souhaite rendre constructibles ces parcelles. Est-ce envisageable ?
3.1.18. M. ROBERT Marcel (R32)
Propriétaire de la parcelle 2 (carte 4.1) rue des Bonneveaux classée en zone A et des
parcelles 117, 184 et un peu de la parcelle 54 (carte 4.1), à la « Fromentée », classées en
zone A.
Souhaite voir ces parcelles en zone constructible. Est-ce envisageable ?
•

Avis du responsable du projet

Toutes ces demandes concernent des parcelles ou ensemble de parcelles situées dans le
champ d’expansion des crues défini par le PPRI applicable sur le territoire de la commune.
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Le classement de ces parcelles en zone A ou N, ne résulte pas du PLU lui-même, mais de la
contrainte imposée par le PPRI.
Il convient d’ajouter que la plupart de ces parcelles se trouvaient dans une situation
analogue au PLU approuvé en 2008, toujours pour les mêmes raisons.
Nous en avons dressé la cartographie :

•Avis du commissaire enquêteur
Je partage la position du porteur de projet. Conformément au règlement défini dans le PPRI,
les zones d’expansion de crue, comme les terres agricoles, les espaces forestiers, etc.
doivent être préservées de toute nouvelle urbanisation.
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Par ailleurs, la tendance lourde de la politique gouvernementale est plutôt à la diminution de
l’artificialisation qui dévore 180 hectares d’espaces naturels et agricoles chaque jour.
L’ambitieux Plan Biodiversité présenté en juillet 2018 vise le « zéro artificialisation nette »,
concept qui consiste à « désartificialiser » une surface quand on en « artificialise » une autre,
et plusieurs collectivités se sont déjà emparées de cet objectif.
De plus, la secrétaire d’Etat auprès du ministre de la transition écologique a annoncé le
20 juin 2019 la création d’un observatoire chargé d’évaluer, chaque année, la consommation
d’espaces naturels et agricoles.
3.2.

Demandes particulières concernant des parcelles en zone A
3.2.1. Mme CAMPOS Laurence (R4)

Propriétaire du STECAL Ah « tourisme avec loisirs et hébergement » (carte 4.3), rue du
Caillot, classée en zone A. Elle demande que la parcelle 1345 qui entoure le STECALsur
3 côtés, soit intégrée au STECAL. Elle justifie cette demande pour pouvoir exploiter toutes
les possibilités du gîte. Est-ce envisageable ?
• Avis du responsable du projet
Nous sommes favorables à cette modification. Toutefois ceci
conduit à augmenter la surface du STECAL de plus de 85%.
Il conviendra de s’assurer auprès de la CDPENAF de la
validité de l’avis actuel.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.2.2. M. POULLIN Gabriel(L11)
Maraîchers bio installés à Saint-Denis-en-Val, Jean Charles et Nathalie Poullin exploitent les
parcelles 38 et 45 (carte 4.3) au lieu-dit « le petit Saint Denis-Est » au sud de la route de
Sandillon, classées en zone A.
Ils souhaitent faire construire le siège de l’exploitation sur ces parcelles. Est-ce
envisageable ?
A l’appui de leur demande, ils joignent notamment :
- une lettre adressée à la mairie le 24 février 2017 dans laquelle ils souhaitent faire des
investissements impératifs pour leur exploitation : une serre de 10 000m², un hangar
photovoltaïque, un poulailler déplaçable, etc. ;
- une lettre de réponse de la municipalité du 31 octobre 2008 qui indique que « la parcelle
38 étant classée en zone A secteur Ab, les constructions sont interdites ».
• Avis du responsable du projet
Antérieurement ce projet n’était pas possible en raison du règlement et du zonage.
L’interdiction de construction à cet endroit n’est plus d’actualité. En conséquence dès lors
que le projet satisfait les règlementations en vigueur, PPRI compris, il pourra être autorisé.
Ajoutons qu’en zone agricole, il peut y avoir d’autres démarches que le seul dépôt d’un
permis de construire.
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•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.2.3. M. SORNIQUE Patrice (L7)
3.2.3.1Propriétaire de la parcelle 104 (carte 4.1), rue de la Loire, classée en zone Af.
Il demande la création d’un nouveau STECAL à usage d’habitation sur cette parcelle. Est-ce
envisageable ?
3.2.3.2Propriétaire d’une unité foncière de 4 hectares au Clos de Lumina (carte 4.4), rue de
Jehan du Lys, classée en zone A.
Il demande, au même titre que la création du STECALAc, que soit créé un nouveau
STECALsur 8000m² en vue d’une activité de loisirs avec hébergement mobile temporaire.
Est-ce envisageable ?
• Avis du responsable du projet
-

-

-

Pour les 4 ha au Clos de Lumina, les dispositions
du PPRI ne permettent pas un STECAL pour édifier
une habitation. Au surplus, dans un secteur aussi
éloigné du centre ville, au cœur des espaces
agricoles et naturels, proches de la Loire, rien ne
militerait pour une habitation dans un ensemble de
4 ha
La création de STECAL est toujours possible
devant un projet défini et pertinent. Ce n’est pas en
tout cas de la seule décision de la commune. Les
STECAL, malgré les évolutions législatives
récentes, restent l’exception.
Dans le cas présent, en l’absence de projet, rien ne
permet de délimiter le STECAL demandé sur 8000
m²

•Avis du commissaire enquêteur
Je partage la position du porteur de projet. Je note toutefois que la porte n’est pas
« complètement fermée ». Il n’y a cependant pour l’instant aucun projet « construit » d’une
activité de loisirs, pour lequel un avis de la CDPENAF sera demandé conformément à
l’article L123-1-5 II-6 du code de l’urbanisme.
3.3.

Demandes individuelles concernant des parcelles situées en zone U
3.3.1. M. CHESTIER Michel et consorts(L3)

Propriétaire de la parcelle 39 (carte 4.2), rue de Saint Denis/allée des Noisetiers, classée en
zone UB. Cette parcelle est en fait maintenant divisée en 2 parcelles : 274 (une habitation
construite) et 275.
Sa demande concerne la parcelle 275 d’une superficie de 449 m². Concernant le PPRI, cette
parcelle est classée Zmf dans la zone réglementée « Autre zone urbaine », ce qui autorise
en principe les constructions neuves.
Ils souhaitent savoir si une construction neuve est envisageable sur la parcelle 275 ?
Ils souhaitent connaître, en pourcentage, la limitation de l’emprise au sol d’une construction
neuve par rapport à la surface de sa parcelle (10%, 20% ou 30%).
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• Avis du responsable du projet
Sous réserve d’une construction respectant les dispositions d’urbanisme en vigueur, il ne
nous semble pas que le PLU soit un obstacle au projet. Nous n’avons pas à ce stade
pouvoir de délivrer une autorisation. Nous ne pouvons pas non plus donner une estimation
des droits d’emprise au sol. Ceux-ci dépendent du PPRI. Seule l’instruction d’une demande
de permis de construire permettra de les fixer.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.3.2. M. et Mme LHUILLERY Hubert (L14)
Propriétaire de la parcelle 79 (carte 4.6) de 2387 m² aux Melleray, rue des Garennes,
classée en zone UD. Ils souhaitent diviser cette parcelle en 2 et créer une parcelle de 847 m²
à construire.
Il a eu un accord en avril 1985, prorogé le 20 octobre 2016 et le 5 décembre 2017.
L’autorisation a été finalement annulée en novembre 2018. Ils souhaitent en connaître les
raisons.
• Avis du responsable du projet
Un CU avait été délivré le 17 juillet 2015 avec une première demande de prorogation
accordée le 20 octobre 2016.
Une 2ème prorogation accordée en date du 5 décembre 2017 précisait que le PLU était en
cours de révision, et les textes susceptibles d’évoluer de façon défavorable pour ce projet de
division. Les demandes d’autorisation déposées ultérieurement risquaient un sursis à
statuer.Depuis, aucune demande d’autorisation n’a été déposée ou retirée.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.3.3. M. NOTIN et Mme ESCAMILLA
Propriétaire de la parcelle 474 (carte 4.3), aux Sabannes, classée en zone UEs. Ils ont
acheté cette parcelle en 2013 sur laquelle il y avait une habitation.
Ils souhaitent savoir pourquoi ils se trouvent toujours en zone réservée aux activités
économique (UE) ? Les habitations en zone UE doivent être liées à l’activité exercée (Cf.
page 57 du règlement), ce qui n’est pas leur cas.
Ils souhaitent également savoir quelle réglementation ils doivent respecter en matière de
caractéristiques urbaines, architecturales, etc. ils souhaitent en particulier savoir s’ils peuvent
faire installer une véranda, une piscine, etc.
• Avis du responsable du projet
Lors de sa construction cette maison faisait partie d’une
entreprise, et par la suite la maison a du être détachée du
site d’origine. Il est dommage que les propriétaires actuels
n’aient pas été avisés de cette situation au moment de leur
achat.
Nous proposons, en espérant que ce sera admis par les
services de l’état un classement en zone UC. Cette parcelle
est en secteur constructible du PPRI.
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•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.Mais qu’en sera-t-il des parcelles
adjacentes notamment 24 et 69, mais également des parcelles construites21 et 22, situées à
gauche sur la carte, en zone A? Ne peut-on pas entériner la situation actuelle et classer ces
parcelles en zone UC : 21, 22, 24 et 69?
3.3.4. Mme BENARD Valérie (R 25 et L 25)
Propriétaire des parcelles 113, 114,115, 119, 121, 124, 18 et 40 (carte 4.1), aux
« Bransles », classées en zone UC et Af.
3.3.4.1Sa première demande concerne la parcelle 113 sur laquelle elle a construit son
habitation. Le projet de PLU fait apparaître une amputation de la parcellequi voit maintenant
sa partie sud classée en zone Af, non constructible.
Elle souhaite que l’ensemble de la parcelle 113 soit classée en zone UC, constructible
comme avant. Est-ce envisageable ?
3.3.4.2Sa seconde demande concerne la parcelle 40 en zone Af. Elle souhaite construire un
abri pour chevaux d’une surface maximum de 20 m² en fond de parcelle. Cette construction
serait possible dans le cadre du PPRI et ne le serait pas selon la réglementation du PLU (Cf.
page 74 du règlement). Qu’en est t-il exactement ? Peut-elle construire cet abri ?
• Avis du responsable du projet
Le plan du PLU est conforme au PPRI, et ne peut donc être modifié.
Mme BENARD souhaite édifier un abri pour chevaux sur la parcelle 40
située en zone Af. Ce type de construction n’est pas admis dans le
champ d’expansion des crues par les dispositions du PPRI
•Avis du commissaire enquêteur
S’agissant de la parcelle 113, je reste perplexe et continue de
m’interroger sur une possible erreur informatique lors de l’élaboration du
zonage du PPRI car je ne vois aucune raison (en tout cas pas
topographique, le sol étant plat), de mon point de vue, que brusquement en arrivant
précisément à l’entrée de la parcelle, le zonage remonte vers le Nord puis redescendre plein
sud pour suivre le contour de la parcelle adjacente, et vienne amputer une partie de la
parcelle 113, comme le montre lacarte infraextraitedu PPRI.

3.4.

Autres demandes individuelles
3.4.1. M. LEFEBVRE Serge (R30)

Propriétaire de la parcelle 212 (carte 4.2), rue des Cordelles, classée en zone UB.
Ses eaux de pluie se déversent par deux gouttières dans un fossé situé sur la parcelle 288
et qui longe sa parcelle. Il souhaite que ce fossé soit conservé à l’avenir, si possible à ciel
ouvert.
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• Avis du responsable du projet
Nous l’invitons à se rapprocher des services techniques.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse du porteur de projet.
3.4.2. M. SIPROUDHIS Daniel (R10)
Propriétaire à La Planche d’un bois avec plusieurs « cyprès chauves » présentant de
magnifiques pneumatophores (excroissance de racines) et d’arbres centenaires. Il demande
qu’ils soient inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Il en va de même pour la
levée qui daterait de Charlemagne comme des vestiges d’un village de l’époque gauloise.
• Avis du responsable du projet
Sans réponse
•Avis du commissaire enquêteur
La demande de protection peut émaner du propriétaire du bien s’agissant des cyprès
chauves et des arbres centenaires, et de collectivité territoriale ou d’une association de
défense du patrimoine pour ce qui concerne la levée et les vestiges d’un village gaulois.
La démarche peut être faite en ligne sur le site internet du ministère de la culture :
https://mesdemarches.culture.gouv.fr
3.5.

Demandes à caractère général
3.5.1. M. BOUDON Gérard (R5 et R26)

3.5.1.1Demande que l’on interdise l’implantation de commerces autour du rond-point des
Cassines pour des raisons de sécurité routière et de nuisances sonores.
• Avis du responsable du projet
La question de la sécurité ne peut être invoquée car la desserte et le stationnement sont
possibles par la rue des Cassines.
Quant au risque de nuisance, il est difficile de les anticiper à ce stade de la règlementation.
Il faut savoir que certaines installations peuvent être soumises à des autorisations
spéciales. Le règlement de la zone UB prévoit que les installations doivent être compatibles
avec les lieuxhabités.

•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la réponse du porteur de projet.
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3.5.1.2 Demande que les couvertures des nouvelles constructions soient obligatoirement
« bleu ardoise » afin de s’inscrire dans couleur typique « Val de Loire ».
• Avis du responsable du projet
Sur la question des toitures, nous ne pouvons reprendre une pareille restriction dans le
règlement, aucun motif à cela.
•Avis du commissaire enquêteur
L’article L151-18 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement peut déterminer des règles
concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées…. afin de
contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine
et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant
En conséquence le PLU peut soumettre les constructions et les clôtures à des règles
concernant les caractéristiques formelles de chaque élément architectural (toitures,
ouvertures etc.), et les règles d’aspect extérieur (couleur de ces éléments architecturaux). En
revanche le PLU ne peut prescrire ou interdire l’emploi de certains matériaux, sauf dans les
secteurs faisant l’objet d’une protection particulière (par exemple les sites remarquables). En
dehors de ces secteurs, seul l’aspect du revêtement de la construction pourra être
réglementé sans pouvoir interdire strictement un matériau ou son imitation comme la pierre
ou le bois.
En ce qui concerne les toitures des maisons, les principales caractéristiques du bâti
traditionnel de Saint-Denis-en-Val sontla petite tuile, quelquefois l’ardoise. Ces
caractéristiques se retrouvent dans le règlement ; Il n’y a pas lieu d’imposer l’ardoise plutôt
que la tuile.
3.5.2. M. BONNICHON Daniel (L9) et M. ROUX Christian (C21/2, C21/4 et C21/5)
Leurs contributions concernent les inondations dans la zone des Sabanneset l’aménagement
de bassins de rétention des eaux pluviales.
La parcelle 61, inventoriée par le SAGE Val Dhuy Loiret comme zone humide, a
partiellement disparu pour laisser place à un ERP « Factory Bowling » de plus de 8000m² de
surface. La création d’un parking sur la parcelle voisine 67 a été réalisée sans autorisation.
Si le PLU fait une bonne analyse de la situation notamment sur le déficit de capacité et
lafaible pente des canalisations, les solutions proposées ne sont pas adaptées.
Ils font la proposition de transformer partiellement la zone Nzh, rue Dinetard, en bassin de
rétention d’eau, le bassin situé en bout de rue Dinetard classé comme emplacement réservé
n° 6 n’apparait pas adapté à l’écoulement des eaux. Il faut également rouvrir certains fossés
qui ont été busés.
• Avis du responsable du projet
Question sur la zone humide /parking Factory
Les autorisations ont été accordées. La commune n’intervient pas dans une autorisation
environnementale.
Transformer la zone Nzh en bassin de rétention :
Cela reviendrait à supprimer la zone humide et à modifier le milieu qui la caractérise. Cette
réalisation n’est pas envisagée par la collectivité.
Ouvrir à nouveau certains fossés
En terrain quasi plat, les fossés sont une solution préférable aux collecteurs enterrés, ne
serait-ce que pour des questions de capacité. C’est une option difficile à mettre en œuvre en
centre-ville, compte tenu de la densité et de l’espace que cela demanderait.
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•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet et des arguments avancés. Il faut
néanmoins considérer le problème et trouver une solution. En effet, depuis l’urbanisation des
années 1970, les habitants de cette zone de Saint-Denis-en-Val comprenant les secteurs
Caillot/Dinetard/Folie/Sabannes sont confrontés à des inondations récurrentes notamment
en 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, lors des fortes pluies. L’eau n’arrive pas à s’évacuer pour
diverses raisons : fossés mal entretenus, développement de la zone des Sabannes,
édification de merlons, etc.
Le rapport de présentation souligne à cet égard que le réseau pluvial est dans l’ensemble
sous-dimensionné, que la question des eaux pluviales est cruciale dans l’aménagement, et
qu’il convient d’être très prudent sur l’imperméabilisation des sols (Page 48 § 5.1 b). Il
souligne également que le réseau d’assainissement est saturé par les eaux de pluie (Page
48 § 5.1 a).
Cette question des eaux pluviales est toutefois de la compétence de la métropole. Le rapport
annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement publié par Orléans
Métropole, et disponible sur internet, nous apprend :
- qu’il y a eu 2 intervention de débouchage sur le réseau EP sur 54 pour l’ensemble de la
métropole (page 45) ;
- qu’il y a eu 4 interventions de maçonnerie sur les ouvrages d’’assainissement sur 404
pour l’ensemble de la métropole (46) ;
- que s’agissant du passage d’une caméra dans le réseau, il y a eu 0 intervention à SaintDenis-en-Val sur un total de 204 interventions pour l’ensemble de la métropole, et
0 mètre linéaire inspecté sur les 37 262 pour l’ensemble de la métropole (page 47).
3.5.3. M. ROUX Christian (L 21 et C21/3)
3.5.3.1 Sécurité sur la route RD 951 pour accéder à la zone d’activité économique des
Sabannes.
Actuellement la sécurité d’accès à la zone des Sabannes à partir de la RD 951 n’est pas
assurée. Il pense que la solution envisagée d’un « tourne à gauche » n’est pas adaptée.
Il propose le doublement de la RD 951 pour accéder à la zone UEs. Est-ce envisageable ?
• Avis du responsable du projet
Sur la question de la sécurité de la zone des Sabannes, voir notre précédente réponse.
Vous nous demandez si le doublement est envisageable. C’est une question à laquelle,
sans les résultats de l’étude en cours, nous ne pouvons répondre. Rappelons que c’est le
département qui est compétent.
•Avis du commissaire enquêteur
La sécurité routière au niveau de l’entrée du centre de loisirs Factory est un point noir. Il me
semble qu’avant d’envisager la réalisation d’un équipement routier coûteux, il faut mener des
actions pour faire respecter la circulation routière et favoriser l’utilisation du rond-point (rue
du Caillot /route de Sandillon) situé à 1 km.
3.5.3.2 Stationnement des véhicules dans la zone UE.
Contrairement à l’ancien PLU, le projet de PLU ne prévoit aucune spécification particulière
concernant le nombre de places de stationnement ou de surface de stationnement à prévoir
en fonction de la surface de plancher de l’installation.
Il propose de réintroduire un nombre minimum de places de parking en fonction de la surface
de plancher et de la destination de l’ERP. Est-ce envisageable ?
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• Avis du responsable du projet
Le stationnement en zone UE : il doit être assuré en dehors des voies publiques. Nous ne
souhaitons pas fixer des quotas qui peuvent se révéler inadaptés en cas de changement
d’activités d’un site.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.5.3.3 Zone humide 86 au titre du SAGE Val Dhuy Loiret
Il existe une zone humide au titre du SAGE Val Dhuy Loiret qui porte la numérotation
VDL_ZH_086 (Cf. carte réalisée en décembre 2015 sur le site internet du SAGE). La zone
humide appelée Nzh « secteur de protection de zone humide » sur le projet de PLU (carte
4.3), à l’est des Sabannes, est beaucoup plus réduite, divisée de moitié environ. Ces deux
zones (086 et Nzh) ne sont donc pas cohérentes en surface.
Comment en est-on arrivé à cette situation ? Comment a-t-on pu autoriser la construction du
bowling (plus de 8000 m²) et détruire une partie de la zone humide? Est-il envisagé des
actions identiques sur la parcelle 1139 et une partie des parcelles 61 et 67, comprises dans
la zone humide 86 (SAGE) ?
• Avis du responsable du projet
Question sur la zone humide /parking Factory

Les autorisations ont été accordées. La commune n’intervient pas dans une autorisation
environnementale.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends acte de la position du porteur de projet.
3.5.4. M. GRÉS Michel
Monsieur Grés fait plusieurs propositions pour améliorer l’environnement et la vie
quotidienne des habitants :
3.5.5.1 Il faut réaliser le raccordement des pistes et couloirs cyclables autour des rondspoints et des traversées de rues (bandes cyclables réfléchissantes) de Saint-Denis-en-Val,
pour la sécurité des cyclistes, des voiturettes, etc.
3.5.5.2 Il faut aménager un passage cycliste par le pont de chemin de fer et la piste latérale
à la voie ferrée pour permettre aux cyclistes dyonisiens de rejoindre Orléans sans « profiter »
des nuisances générées par les automobiles.
3.5.5.3 Il faut créer un halte SNCF à St Jean-le-Blanc pour les TER de la ligne VierzonOrléans.
• Avis du responsable du projet
Sans réponse
•Avis du commissaire enquêteur
Dans le cadre de la révision du Plan de déplacements urbains (PDU) de la Métropole, une
enquête publique a eu lieu du 7 janvier au 12 février 2019. Les observations de M. Grès
relèvent de cette enquête.
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3.4.5.4 Il faut prévoir dans le PLU de Saint-Denis-en-Val un emplacement pour y déposer les
déchets verts qui pourrait être ouverts 2 jours par semaines
• Avis du responsable du projet
Sans réponse.
•Avis du commissaire enquêteur
Pas de commentaire dans la mesure où la déchetterie la plus proche se sirue rue du parc
floral à Saint-Cyr-en-val et qu’une collecte gratuite est organisée pour les personnes âgées
et sans moyen de transport.
3.4.5.5 Il faut faciliter au maximum la porosité et la perméabilité des sols pour éviter la
stagnation de l’eau en cas d’inondation. Pour cela, tout permis de construire doit interdire
l’imperméabilisation du sol au-delà de 3 mètres autour des constructions, bâtiments, etc.
• Avis du responsable du projet
Le règlement du PLU répond à cette préoccupation avec la fixation en zones
UB/UC/UD/UH/AU d’un coefficient de surface en pleine terre de 40% de la surface du
terrain. En zone UE ce coefficient est de 20%.
Au moment de l’inondation, selon la période les sols peuvent être déjà saturés. En été, des
orages violents feront que l’eau ruissellera sur un sol très sec et n’aura pas le temps
d’infiltrer. En autre saison, l’inondation qui succède à une période de pluie ne s’infiltrera pas
dans un sol saturé d’eau.
Pour ces raisons il ne paraît envisageable de fixer ce genre de dispositif.
•Avis du commissaire enquêteur
Je partage l’avis du porteur de projet.
3.4.5.6 Il faut améliorer l’évacuation de l’eau en cas de pluie. Pour cela, il faut éviter de
réduire la section en cas de busage notamment lors des passages au dessus du fossé. Il
faut également recenser tous les anciens fossés, prévoir leur réhabilitation selon un
calendrier à définir avec un financement programmé.
• Avis du responsable du projet
Sans réponse.
•Avis du commissaire enquêteur
Voir ma réponse à la question 3.5.2.
3.5.5. SORNIQUE Patrice (L7)
3.4.6.1 Révision du PPRI
Le PPRI a été validé en 2015. En 2017, des travaux importants, notamment à Saint-Denisen-Val, sont venus consolider les digues de la Loire pour 7,5 M€ afin de renforcer la sécurité
des personnes et limiter les dommages. Ils vont se poursuivre dans le Val d’Orléans sur
43 km. Ces travaux ne sont pas pris en compte dans le PPRI et donc l’analyse du risque
n’est plus adaptée à la réalité. Une révision du PPRI est-elle envisageable et à quel
horizon ?
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• Avis du responsable du projet
Nous ne pouvons pas nous prononcer sur une éventuelle nouvelle procédure.
•Avis du commissaire enquêteur
Je partage l’avis du porteur de projet.
3.4.6.2 Remarques sur les objectifs du PADD
L’objectif du PADD est de construire 281 logements sur 26 hectares d’ici 2017.
Sur la période 2003-2015, 280 logements ont été construits sur 27 hectares sur un potentiel
en réalité de 27 hectares + 26 hectares. Il sera donc difficile d’atteindre les mêmes objectifs
(280 logements) sur une surface réduite de moitié.
• Avis du responsable du projet
La réduction de la consommation de l’espace est un des objectifs du PADD. On construira
sur de plus petites parcelles et d’autre part, certains programmes prévoiront des immeubles
collectifs.
Le PADD fixe à environ 650 m² la surface moyenne future au lieu de 1000 m² environ
antérieurement.
•Avis du commissaire enquêteur
Je partage l’avis du porteur de projet.
3.4.6.3 Remarque sur la réalisation des objectifs
Sur les 26 hectares (objectif 2027), seulement 45% de cette surface est viabilisée ce qui
permet de ne construire que 110 logements. Il faudra viabiliser des terrains pour construire
les 170 logements restants. Cela ne peut être réalisé que par des promoteurs à condition
que les propriétaires consentent à vendre leur terrain. S’agissant de propriétaires de terrains
viabilisés, il doute de leur vente en vue de constructions avec la densité prévue par le PLU.
Pour ces raisons, il considère que l’objectif du PLU est virtuel.
• Avis du responsable du projet
Sans commentaire
•Avis du commissaire enquêteur
Sans commentaire
3.4.6.4Pertinence de protéger les terres agricoles
M. Sornique a répertorié 30 zones agricoles, représentant près de 5000 mètres linéaires en
bordure de voirie (il joint une carte), dont 78 % délaissées par l’agriculture, desservant tous
les équipements nécessaires à la construction et donc qui pourraient être rapidement
constructible. Pourquoi vouloir continuer à les exclure du potentiel constructible ?
• Avis du responsable du projet
Les espaces en question sont en zone d’expansion des crues du PPRI. Au surplus, ce genre
de développement n’est plus admis et les incursions en zone agricole en principe
impossibles.

Enquête publique sur le projet de révision du plan local d’urbanisme
de la commune de SAINT-DENIS-EN-VAL (Loiret) présenté par Orléans Métropole

Page 40

E19000069 / 45
•Avis du commissaire enquêteur
Voir mon avis au § 3.1
3.5.6. M. LANSON Philippe
M. Lanson Philippe évoque notamment l’absence d’étude de zonage d’assainissement
préalable à l’élaboration du PLU pour faire annuler le projet de PLU de Saint Denis-en-Val.
Le §3 de sa lettre ne relève pas de la présente enquête publique.
• Avis du responsable du projet
Sans commentaire
•Avis du commissaire enquêteur
Le document 8 du dossier « annexes sanitaires » comprend 2 cartes relatives au plan du
réseau d’assainissement.
3.6.

Observations du commissaire enquêteur
3.6.1. Largeur d’accès à la voie publique

Pour les zones UC et UD, le règlement prévoit que la largeur d’un chemin ou d’une servitude
de passage, donnant accès à la voie publique ne pourra être inférieure à 5 mètres. Ne peuton pas généraliser cette prescription afin ne pas limiter l’accès des moyens de sécurité
notamment de lutte contre l’incendie, ou encore l’accès de camions ? Mes déplacements sur
le terrain et l’accès parfois peu pratique à certaines zones me confortent dans cette idée.
3.6.2. Troubles de voisinage
Certaine zones d’activités commerciales/artisanales sont très encastrées dans des zones
résidentielles (Cassines par exemple). Ne peut-on pas prévoir une réglementation pour les
horaires et jours d’ouverture afin de ne pas troubler le voisinage ?
3.6.3. Bâtiments agricoles et serres en ruine
En allant sur le terrain, j’ai constaté la présence de bâtiments agricoles et de serres à l’état
de ruine, avec des bâches éventrées, etc. Est-il prévu une action pour y remédier ?
3.6.4. Définitions
Il serait peut être judicieux d’ajouter au règlement, les définitions d’auvent, pergola, préau,
appentis, etc.
3.6.5. Couleurs de façades et des huisseries
Le règlement prévoit un grand nombre de choix possibles. Ne peut-on pas s’interroger sur
certaines couleurs, notamment foncées, qui ne me semblent pas dans le ton général de la
commune, ni dans celui du Val de Loire.
3.6.6. Terrasses
Le règlement ne prévoit rien sur les terrasses en termes de demandes, de hauteur,
d’emprise au sol, etc.
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3.6.7. Clôtures
La construction d’un mur ou d’un muret autour d’une propriété limite l’écoulement des eaux
en cas d’inondation. Le projet de PLU ouvre, s’agissant des clôtures de rue et des clôtures
sur limites séparatives, la possibilité de construire un muret de 0,60 m de hauteur au
maximum. Cette disposition contribue au cloisonnement et ne favorise pas l’écoulement des
eaux. S’agissant des limites séparatives, ne peut-on pas réfléchir à des dispositions plus
contraignantes comme la réduction de la hauteur du muret à 0,30 m au maximum, tout en
maintenant la possibilité de plaques de béton de 30 cm de hauteur au maximum.
• Avis du responsable du projet
D’une manière générale nous souscrivons à vos observations sauf la question concernant le
commerce au rond-point des Cassines. Nous ne pouvons édicter une telle règlementation.
•Avis du commissaire enquêteur
Je prends note de l’avis du responsable du projet.
Fait à Jussy-Champagne le 19 juillet 2019
Bernard DUCATEAU
Commissaire enquêteur
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