
 
E18000206 / 45 

 

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 1 
 

DEPARTEMENT du LOIRET 

 

Commune de SAINT-DENIS-EN-VAL 

 

 

 

Projet de révision du plan local d’urbanisme  

de la commune de Saint-Denis-en-Val  

présenté par 

Orléans Métropole 

 

 

ANNEXES 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

20 mai 2019 

au 

21 juin 2019 

 

Commissaire enquêteur : Bernard DUCATEAU 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE VIERGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 3 
 

 

SOMMAIRE 

 

ANNEXE 1 Arrêté n° A2019-050 du 29 avril 2019 de Monsieur le Président d’Orléans 
Métropole prescrivant l’enquête publique relative au projet de révision du plan 
local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-en-Val.  
 

ANNEXE 2 Avis d’enquête publique. 
 

ANNEXE 3 Points d’affichage de l’avis de l’enquête publique dans Saint-Denis-en-Val 
 

ANNEXE 4 Procès-verbal des observations en date du 28 juin 2019. 
 

ANNEXE 5 Mémoire en réponse du responsable du projet en date du 16 juillet 2019 
 

   
 

  



 
E18000206 / 45 

 

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 4 
 

ANNEXE 1 page  1 / 4 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 5 
 

ANNEXE 1 page  2 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 
 

ANNEXE 1 page  3 / 4 

 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 7 
 

ANNEXE 1 page  4 / 4 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 8 
 

ANNEXE 2  

Avis d’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E18000206 / 45 

 

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 9 
 

ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Lieu de l’affichage de l’avis d’enquête dans Saint-Denis-en-Val 

1 

2 

3 

4 

5 

Panneau d’affichage électronique 



 
E18000206 / 45 

 

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 10 
 

ANNEXE 4 

 
 



 
E18000206 / 45 

 

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 11 
 

ANNEXE à la lettre du 28 juin 2019 

 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat plutôt serein.  

Elle a mobilisé la population grâce aux efforts de la municipalité pour informer le public et sur 
lesquels je reviendrai dans mon rapport.  

Il n’a pas été nécessaire de programmer une réunion publique durant l’enquête. Il n’y a pas 
eu de pétition, ni d’article de journaux. 

 

1. Résumé statistique du déroulement de l’enquête 
 

1.1 Permanences 

Durant les 4 permanences, j’ai reçu 30 personnes selon la répartition suivante : 

 

 

 

 

 

1.2 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 
qui constitue une préoccupation sur diverses questions parfois contradictoires : sécurité 
d’accès, enclavement, agrandissement de la zone économique, nuisances, inondations, 
respect de la zone humide, etc. 

 

1.3 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. 

 

 

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 
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Bilan : 

 
 
 
 

 

En réalité, et pour simplifier la présentation, j’ai reçu des observations de la part de  
33 contributeurs.  

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 a 50% de contributeurs en plus lors de cette 
seconde enquête. La moitié des contributeurs venus lors de la première enquête a 
également déposé une contribution lors de la seconde enquête. L’autre moitié n’est pas 
venue malgré les efforts d’information du service d’urbanisme de la commune.  

Les contributeurs ont été numérotés de 1 à 33 dans le registre d’enquête selon l’ordre de 
réception de leurs observations durant l’enquête. 

Chaque contributeur est également identifié par le mode d’expression utilisé : R pour 
registre, L pour lettre et C pour courriel.  

 

2. Synthèse thématique des observations 
 

2.1 Demandes individuelles concernant des parcelles situées en zone A  

2.1.1 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 ? 

2.1.2 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) route de Sandillon. 

Il souhaite que la parcelle 6 soit classée en zone UEs, zone réservée à l’activité 
économique. Est-ce envisageable ? 

2.1.3 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 STECAL sur 3 côtés, soit intégrée au 
STECAL. Elle justifie cette demande pour pouvoir exploiter toutes les possibilités du gîte. 
Est-ce envisageable ? 

2.1.4 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 ? 

Moyens utilisés  
Lettre 16 

Courriel 8 
Registre 17 

Total 41 
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2.1.5 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 ? 

2.1.6 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 ? 

2.1. 7 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 ? 

2.1.8 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 ». 

2.1.9 M. ABDOUL RASSOUL Ali (L12) 

Propriétaire des parcelles 27, 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 ? 

2.1.10 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.  
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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. 

2.1.11 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 ? 

2.1.12 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 ? 

2.1.13 M. LEFEVRE Alain (L19) 

Propriétaire des parcelles 68, 226 et 70 au « Persil » (carte 4.1), rue de Picherieux et 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. 

2.1.14 M. LANSON Jean-Pierre (L20) 

2.1.12.1 Propriétaire 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. 

2.1.12.2 Egalement 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. 

2.1.12.3 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. 

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. 

2.1.15 M. LEROY Daniel (C27) 

Propriétaire de la parcelle 104 (carte4.2), au « Clouzeau », chemin dit du Clouzeau, classée 
en zone Af. 
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Souhaite que cette parcelle soit classée en zone constructible. Est-ce envisageable ? 

2.1.16 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 ? 

2.1.17 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 ? 

2.1.18. 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 ? 

2.1.19 M. SORNIQUE Patrice (L7) 

2.1.19.1 Propriétaire 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 ? 

2.1.19.2 Propriétaire 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 STECAL Ac, que soit créé un nouveau 
STECAL sur 8000m² en vue d’une activité de loisirs avec hébergement mobile temporaire. 
Est-ce envisageable ? 

 

2.2 Demandes individuelles concernant des parcelles situées en zone U 

2.2.1 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’un construction 
neuve par rapport à la surface de sa parcelle. 
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2.2.2 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. 

2.2.3 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. 

2.2.4 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. 

2.2.5 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. 

2.2.5.1 Sa première demande concerne la parcelle 113 sur laquelle elle a construit son 
habitation. Le projet de PLU fait apparaître une amputation de la parcelle qui voit maintenant 
sa partie sud classée en zone Af, non constructible. 

Souhaite que l’ensemble de la parcelle 113 soit classée en zone UC, constructible comme 
avant. 

2.2.5.2 Sa 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 ? 

 

2.3 Autres demandes individuelles  

2.3.1 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. 
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2.3.3 M. VIDAL et Mme DELAIDDE (C22) 

Propriétaire de la parcelle 105 de 4000 m² à Melleray (carte 4.6) 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 ? 

2.3.4 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.  

 

2.4 Demande à caractère général 

2.4 1 M. BOUDON Gérard (R5 et R26) 

2.4.1.1 Demande que l’on interdise l’implantation de commerces autour du rond-point des 
Cassines pour des raisons de sécurité routière et de nuisances sonores. 

2.4.1.2 Demande que les couvertures des nouvelles constructions soient obligatoirement 
« bleu ardoise » afin de s’inscrire dans couleur typique « Val de Loire ». 

2.4.2 M. BONNICHON Daniel (L9) et M. ROUX Christian (C21/2, C21/4 et C21/5) 

Leurs contributions concernent les inondations dans la zone des Sabannes et 
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 la 
faible 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 
busés. 

2.4.3 M. ROUX Christian (L 21 et C21/3) 

2.4.3.1 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 ? 

2.4.3.2 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. 
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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 ? 

2.4.3.3 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) ? 

2.4.4 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.   

2.4.5 M. GRÉS Michel  

Monsieur Grés fait plusieurs propositions pour améliorer l’environnement et la vie 
quotidienne des habitants : 

2.4.5.1 Il faut réaliser le raccordement des pistes et couloirs cyclables autour des ronds-
points et des traversées de rues (bandes cyclables réfléchissantes) de Saint-Denis-en-Val, 
pour la sécurité des cyclistes, des voiturettes, etc. 

2.5.5.2 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. 

2.4.5.3 Il faut créer un halte SNCF à St Jean-le-Blanc pour les TER de la ligne Vierzon-
Orléans. 

2.4.5.4 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 

2.4.5.5 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. 

2.4.5.6 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. 

 2.4.6 SORNIQUE Patrice (L7) 

2.4.6.1 Révision du PPRI 

Le PPRI a été validé en 2015. En 2017, des travaux importants, notamment à Saint-Denis-
en-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  
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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 ?  

2.4.6.2 Remarques sur les objectifs du PADD 

L’objectif du PADD est de construire 281 logements sur 26 hectares d’ici 2027.  

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. 

2.4.6.3 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. 

2.4.6.4 Pertinence 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 % délaissé 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 ? 

 

2.5 Observations du commissaire enquêteur 

2.5.1 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 peut-
on 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. 

2.5.2 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 ? 

 2.5.3 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.  

 2.5.4 Définitions  

Il serait peut être judicieux d’ajouter les définitions d’auvent, pergola, préau, appentis, etc. 

2.5.5 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.  
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2.5.6 Terrasses 

Le règlement ne prévoit rien sur les terrasses en termes de demandes, de hauteur, 
d’emprise au sol, etc. 

2.5.7 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.  
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ANNEXE 5  
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