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Enquête publique 

relative à la révision 

du plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

--- 

Rapport du commissaire-enquêteur 

 
 

Ce document constitue le rapport du commissaire-enquêteur qui relate le déroulement de l'enquête 

publique et examine les observations recueillies durant l’enquête publique relative à la révision du 

plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

1 CONTEXTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE2 

1.1 LE PROJET 

Au regard des dernières évolutions du code de l'urbanisme, des lois Grenelle 2 et ALUR, et afin de 

mieux maîtriser le devenir de son territoire et la qualité architecturale et urbaine des opérations de 

constructions, le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin a souhaité réviser son PLU. La 

délibération du conseil municipal n°2015-092 du 24 novembre 2015 détaille les objectifs de cette 

révision : 

1. Mener une réflexion sur le développement urbain de la commune, notamment à travers 

l'encadrement réglementaire des divisions de terrains, en particulier les constructions en 

deuxième rideau. En effet, les divisions parcellaires se multiplient et entraînent des 

problèmes au niveau des accès de voirie, des réseaux et de la collecte des ordures 

ménagères. 

2. Mettre à jour le zonage au regard des projets connus à venir : aujourd’hui des investisseurs 

souhaitent aménager des locaux se trouvant en zone Uh (installations aux services publics 

ou d'intérêt collectif). Une réflexion devra être menée afin de permettre ce type d'opérations 

tout en permettant à la commune de préserver le patrimoine présent de ces secteurs. 

3. De mener une réflexion pour prendre en compte les espaces verts et les aires de 

stationnement dans les projets de constructions collectives. 

 

Le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin a approuvé le 20 mai 2015 la signature d’une 

convention de partenariat avec l’Agence d'Urbanisme de l’Agglomération Orléanaise pour être 

accompagné dans ce projet de révision. Le logo du cabinet d’étude G2C territoire – groupe 

Altereo apparait sur les documents composant le dossier soumis à enquête publique. 

 

Le projet de PADD est composé de 5 axes principaux suivants : 

- Axe 1 : Une mixité des usages et des fonctions urbaines pour un cadre de vie de qualité 

- Maîtriser la consommation foncière et assurer une croissance modérée à l'horizon 

2030 

                                                 
2 Le chapitre 2 des conclusions du commissaire enquêteur contient également une présentation du projet soumis à 

enquête publique. 
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- Offrir un habitat de qualité diversifié en termes de forme urbaine, de typologie et de 

statut 

- Sauvegarder une mixité des fonctions urbaines dans la mesure où elles sont 

compatibles entre elles 

- Adapter les dispositions constructives en fonction des risques et des nuisances 

existants dans chaque secteur 

- Axe 2 : Offrir davantage de place aux modes de déplacements alternatifs à la voiture 

- Mettre en œuvre une politique de déplacements pour toutes les mobilités, intégrant la 

problématique des stationnements et la mise en valeur des espaces publics 

- Axe 3 : Conjuguer développement économique et qualité du cadre de vie 

- Aménager un cadre urbain de qualité propice au développement économique 

- Favoriser le maintien, le développement et la diversification des activités 

économiques 

- Axe 4 : Créer, réorganiser les équipements et les répartir de manière équilibrée 

- Dimensionner les équipements en cohérence avec l’évolution de la population et ses 

besoins 

- Axe 5 : Préserver le patrimoine naturel, les paysages et l’activité agricole afin de pérenniser 

le cadre de vie de qualité 

- Maintenir et développer les qualités paysagères et les espaces naturels et verts 

- Maintenir et faire évoluer les activités agricoles 

- Améliorer la qualité de l’air 

 

Les secteurs d’OAP sont au nombre de 6 sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin : 

1. Secteur de Pailly et du Moulin de Pailly a pour objectif d’encadrer l’intégration des 

nouvelles constructions à vocation d’habitat. 

2. Secteur Descartes a pour objectif d’encadrer l’intégration le développement de ce 

secteur à vocation mixte. 

3. Secteur des Cacoux a pour objectif d’encadrer l’intégration des nouvelles 

constructions à vocation d’habitat en prenant en compte les risques d’inondation. 

4.  Zone d’activités ouest : pôle d’activités des Quatre Cheminées a pour objectif 

d’encadrer le développement du pôle des Quatre Cheminées tout en veillant à la 

préservation du paysage lointain offert depuis la rive sud de la Loire 

5. Bords de Loire a pour objectif principal de créer une unité au sein du centre-ville, et 

pour cela de minimiser la coupure urbaine constituée par la RD 2152 et de « 

rapprocher » les équipements et espaces verts entre eux à l’aide de liaisons en modes 

doux. 

6. Réaménagement du centre-ville a pour objectif principal de créer une unité au sein 

du centre-ville, et pour cela de minimiser la coupure urbaine constituée par la RD 

2152 et de « rapprocher » les équipements et espaces verts entre eux à l’aide de 

liaisons en modes doux. 

1.2 LE CADRE JURIDIQUE 

Le PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin actuel a été approuvé le 20 décembre 2012. Une mise à jour 

a été réalisée le 4 février 2015 à la suite à l’approbation de la révision du plan de prévention des 

risques d'inondation (PPRI) en date du 20 janvier 2015. 

 

Le 24 novembre 2015, le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin a décidé d’engager une 

procédure de révision de ce PLU. La compétence urbanisme ayant été transféré à Orléans 
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Métropole au 1er janvier 2017, le conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin a sollicité le 

13 décembre 2016 Orléans Métropole pour que soit poursuivi la procédure de révision de son PLU. 

Le 16 février 2017 le conseil la communauté urbaine Orléans Métropole a décidé l’achèvement de 

la procédure d’évolution du PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

Les orientations générales du PADD du PLU da La Chapelle-Saint-Mesmin ont été a été débattues 

lors de la séance du 12 juillet 2017 du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin et lors de la 

séance du 28 septembre 2017 du conseil métropolitain d’Orléans Métropole. 

 

Le 25 janvier 2018, Orléans Métropole a arrêté le projet de PLU de la commune de La Chapelle-

Saint-Mesmin. Le président d’Orléans Métropole a pris un arrêté numéroté n°12494 le 24 juillet 

2018 prescrivant l’enquête publique relative à la révision du PLU de la commune de La Chapelle-

Saint-Mesmin. 

 

Le PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin doit être compatible avec : 

- Le schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

- Le programme local de l’habitat (PLH). 

- Le plan de déplacements urbains (PDU). 

- Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

- Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

- Le PPRI de la Loire -Val d’Orléans – agglomération orléanaise. 

Il doit également prendre en compte : 

- Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). 

- Le plan climat énergie territorial (PCET) et le plan climat énergie régional (PCER). 

 

Le projet de révision de PLU est concernés par différents textes législatifs et réglementaires, 

notamment : 

- Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 121-1 et suivants, L123-1 à l123-20 et 

R123-1 à R123-25, relatifs à l'élaboration, à la révision, à la modification et à la mise en 

compatibilité des plans locaux d'urbanisme. 

- La loi Engagement National pour le Logement n°2006-872 du 13 juillet 2006. 

- La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l'environnement. 

- La loi portant Engagement National pour l'Environnement n°2010-788 du 12 juillet 2010, 

dite loi « Grenelle II ». 

- La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite 

« loi ALUR » ainsi que ses décrets d'application. 

- Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale et entré en 

application le 1er février 2013. 

- La loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à 

la protection de l’environnement. 

- Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des enquêtes publiques. 
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2 ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

Orléans Métropole a sollicité le tribunal administratif d’Orléans pour la désignation d’un 

commissaire-enquêteur afin qu’il réalise l’enquête publique relative à la révision du PLU de la 

commune Chapelle-Saint-Mesmin. 

Le tribunal administratif d’Orléans a désigné dans sa décision n° E18000096/45 du 19 juin 2018, 

Sébastien Bouillon comme commissaire-enquêteur pour réaliser cette enquête publique. 

2.2 PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Plusieurs échanges téléphoniques préparatoires entre Orléans Métropole et la mairie de La 

Chapelle-Saint-Mesmin et le commissaire-enquêteur ont eu lieu pour définir les modalités 

d’organisation de l’enquête publique. Les échanges ont notamment porté sur : 

• Les dates d’enquête publique. 

• Les modalités d’information du public. 

• L’organisation de l’enquête publique. 

• Le contenu de l’arrêté prescrivant l’enquête publique. 

• La publicité sur l’enquête publique. 

 

Le jeudi 28 juin 2018, une réunion a été organisée à la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin, en 

présence du maire, afin de finaliser les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique. 

 

Le jeudi 2 août 2018 après-midi, le commissaire-enquêteur a visité la commune de La Chapelle-

Saint-Mesmin, accompagné par l’agent du service urbanisme chargé de ce projet. Le commissaire-

enquêteur a également paraphé l’ensemble des documents soumis à enquête publique. 

 

Le commissaire-enquêteur a remis au personnel de l’accueil une note synthétique résumant les 

principales précautions à prendre pour assurer le bon déroulement de l’enquête publique. 

2.3 INFORMATION DU PUBLIC 

L’affichage réglementaire a été assuré : 

1. Sur dix panneaux d’affichage format A2 implantés dans des lieux fréquentés par le public 

(écoles, hôtel de ville, piscine…). 

2. Dans deux journaux régionaux locaux, quinze jours au moins avant le début de l’enquête 

publique et rappelée dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. Les 

publications ont eu lieu le 30 août 2018 et le 20 septembre 2018 dans les journaux le 

Courrier du Loiret et la république du Centre. 

L’information a été complétée par : 

1. Un message d'information diffusé sur deux panneaux lumineux de la ville, affiché du 10 

septembre au 17 octobre 2018. 

2. Une communication au sein du magazine municipal LCSM numéro 11, d’automne 2018 ; 

3. Une communication sur le site internet depuis le 13 septembre. Il y a eu 405 visites dont 368 

pendant la durée de l’enquête publique. 

2.4 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier soumis à enquête publique était composé de plusieurs documents reliés par des spirales, 

ou agrafés pour les documents 6.6, 6.7, 6.8 et 6.9. L’ensemble de ces documents formait un dossier 

d’environ 880 pages regroupé dans une chemise à sangle. 

 

Les documents mis à disposition du public étaient : 
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- Le rapport de présentation composé de quatre documents : 

- Diagnostic (document numéroté 1A Partie 1 de 80 pages). 

- Etat initial de l’environnement (document numéroté 1B1 Partie 2 de 102 pages). 

- Justification du parti d’aménagement (document numéroté 1C Partie 3 de 118 

pages). 

- Evaluation environnementale (document numéroté 1D Partie 4 de 133 pages). 

- Le projet d'aménagement et de développement durables (document numéroté 2 de 12 pages). 

- Les orientations d’Aménagement et de Programmation (document non numéroté de 27 

pages). 

- Le plan de zonage (plan numéroté « Documents Graphiques 4 Territoire » au 1/5 000). 

- Le règlement (document numéroté 5 de 95 pages). 

 

Les annexes du PLU regroupées dans une chemise comportant les documents suivants : 

- Les servitudes d’utilité publique : 

– La notice des servitudes d’utilité publique (document numéroté 6.1A de 53 pages). 

– Le plan des servitudes d’utilité publique (plan numéroté 6.1b au 1/5 000). 

- Les annexes sanitaires : 

– La notice des annexes sanitaires (document numéroté 6.2 de 19 pages). 

– Les plans du réseau d’eau potable (9 plans numérotés de 1 à 9 au 1/1 000). 

– Le plan du réseau d’assainissement (plan d’ensemble au 1/4000). 

- Les prescriptions d’isolation acoustique liées au classement des infrastructures de transports 

terrestres (document numéroté 6.3 de 9 pages). 

- Le plan de prévention du risque d’inondation (document numéroté 6.4 composé de la note 

de présentation du PPRI de 117 pages et du règlement de 94 pages). 

- Le plan de gestion des risques d’inondations (document numéroté 6.5 de 49 pages). 

- Le règlement local de publicité (document numéroté 6.6 de 7 pages). 

- Le droit de préemption urbain renforcé (document numéroté 6.7 de 9 pages). 

- La liste des sites archéologiques (document numéroté 6.8 de 3 pages). 

- La liste des éléments de paysage protégés (document numéroté 6.10 de 27 pages) 

- Le bilan de la concertation (document numéroté 7 de 40 pages) 

 

- Portée à connaissance de l’état de mars 2016. 

 

- Les avis des personnes publiques associées (cf. paragraphe 3) et le tableau regroupant les 

réponses de la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin à ces avis. 

 

- Les délibérations du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin : 

- n°2015-092 du 24 novembre 2015 (prescription et modalités de la révision). 

- n°2016-101 du 13 décembre 2016 (demande d’achèvement de la procédure par 

l’EPCI compétent). 

- n°2017-057 du 12 juillet 2017 (débat sur le PADD). 

- Les délibérations d’Orléans Métropole : 

- n°006219 du 16 février 2017 (achèvement de procédures d’élaboration ou 

d’évaluation des PLU des communes de la communauté urbaine). 

- n°006481 du 28 septembre 2017 (débat sur les orientations générales du PADD). 
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- n°006667 du 21 décembre 2017 (bilan de la concertation préalable et arrêt du projet 

de PLU). 

- n°006701 du 25 janvier2017 (bilan de la concertation préalable et arrêt du projet de 

PLU – annule et remplace la délibération n°006667). 

 

Le registre d’enquête publique était annexé au dossier. 

 

Le commissaire-enquêteur a personnellement paraphé l’ensemble des pièces contenues dans les 

deux dossiers soumis à enquête publique. 

2.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique s’est régulièrement déroulée du lundi 17 septembre 2018 au mercredi 

17 octobre 2018 inclus, soit durant 31 jours consécutifs. 

 

Les documents concernant l’enquête publique et le registre d’enquête publique étaient disponibles 

dans les locaux d’Orléans Métropole, espace Saint Marc, et en mairie de La Chapelle-Saint-

Mesmin, aux jours et heures habituels d’ouverture. 

 

Le commissaire-enquêteur a réalisé quatre permanences à la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin : 

- le lundi 17 septembre 2018 de 9h00 à 12h00 (1er jour d’enquête publique). 

- le samedi 29 septembre 2018 de 09h00 à 12h00 (14e jour d’enquête publique). 

- le vendredi 12 octobre 2018 de 14h00 à 17h00 (26e jour d’enquête publique). 

- le mercredi 17 octobre 2018de 14h00 à 17h00 (31e et dernier jour d’enquête publique). 

 

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a clôturé le registre d'enquête publique. 

2.6 INCIDENT DURANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Aucun incident ne s’est déroulé durant l’enquête publique. 

 

Des membres du collectif de défense de la grande pièce ont été rencontrés à plusieurs reprises lors 

des quatre permanences. Les échanges avec le commissaire enquêteur ont toujours été courtois ce 

qui a permis au commissaire enquêteur de bien comprendre les interrogations, inquiétudes et 

propositions alternatives proposées par le collectif. 

 

Lors des deux dernières permanences, de nombreuses personnes sont venues rencontrer le 

commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur s’est assuré que toutes ces personnes puissent 

consulter les pièces du dossier, échanger avec lui et inscrire ses observations sur le registre 

d’enquête publique. Pour cela, il a été nécessaire de décaler l’heure de clôture de ces deux dernières 

permanences à 19h, initialement prévu à 17h. 

3 LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

Orléans Métropole a transmis, son projet de révision de PLU aux 17 organismes suivants : 

1. Préfecture de la Région Centre Val de Loire et du Loiret. 

2. Conseil Régional du Centre Val de Loire. 

3. Conseil Départemental du Loiret. 

4. Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret. 

5. Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret. 

6. Chambre d’Agriculture du Loiret. 

7. Centre Régionale de la Propriété Forestière d’Ile de France et du Centre. 
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8. Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Loiret. 

9. Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 

10. Institut National des Appellations d’Origine. 

11. Agence Régionale de la Santé. 

12. Syndicat Mixte du Pays Loire Beauce. 

13. Commune d’Ingré. 

14. Commune de Saint Hilaire Saint Mesmin. 

15. Commune de Saint Jean de la Ruelle. 

16. Commune de Saint Pryvé Saint Mesmin. 

17. Commune de Chaingy. 

 

Dix organismes n’ont pas répondu, leur avis est donc réputé favorable. Sept organismes ont émis un 

avis détaillé dans le tableau ci-dessous. 

 

Organisme Avis 

Préfecture de la Région Centre Val de Loire et du Loiret Avis défavorable 

Réseau de transport d´électricité (sous couvert de la DDT) Avis avec remarque 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret Avis avec remarque 

Conseil Régional du Centre Val de Loire Avis favorable 

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

Commune d’Ingré Avis favorable 

Commune de Chaingy Avis favorable 

 

Le préfet de la Région Centre Val de Loire et du Loiret a émis un avis détaillé. Une synthèse en est 

présentée dans la suite de ce chapitre.  

 

RTE a transmis, sous couvert de la DDT, des demandes d’adaptation à prendre en compte pour tenir 

compte de la présence de deux ouvrages à très haute tension traversant le territoire de La Chapelle-

Saint-Mesmin. 

 

Les avis des autres personnes publiques associees (PPA) sont lapidaires. 

 

Orléans Métropole a analysé l’ensemble des avis des PPA dans un tableau. Ce tableau réalisé avant 

le début de l’enquête publique a été joint au dossier d’enquête publique mis à disposition du public. 

Orléans Métropole s’est engagé dans son mémoire en réponse à apporter l’ensemble des 

modifications retenues dans le tableau d’analyse des PPA avant de soumettre le projet du PLU à 

approbation. 

3.1 AVIS DU PREFET DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE ET DU LOIRET 

L’avis du préfet traite dans son avis les trois principaux éléments, indiqué ci-dessous. Quelques 

autres recommandations sont également proposées dans l’avis. 

 

Le projet d’aménagement de l’autoroute A10 entre l’A19 et l’A71 fait l’objet d’une déclaration 

d’utilité publique. Les prescriptions de la mise en compatibilité du PLU n’ont pas totalement été 

prises en compte dans le projet de révision. Le préfet émet un avis défavorable à ce projet de PLU 

dans la mesure où celui-ci s’oppose à la réalisation du projet d’aménagement de l’autoroute A10. 

 

Eléments de réponses apportés par Orléans Métropole dans sa synthèse des avis des PPA: 
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Suite aux réunions réalisées entre les différents acteurs, il a été convenu que la mise en 

compatibilité du projet de PLU ne serait pas anticipée mais interviendrait suite à la DUP. Toutefois 

les emplacements réservés ont été modifiés afin d’être compatibles avec le projet. 

 

Le PADD du PLU se projette sur une population en 2030 de 12 000 habitants. Pour atteindre cette 

objectif, la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin souhaite construire 780 nouveaux logements 

d’ici 2021. Or le document d’orientation et d’objectifs du SCoT en cours de révision ne prévoit 

pour La Chapelle-Saint-Mesmin que 550 logements supplémentaires sur une période de 20 ans. Ce 

qui, ramené sur la période de 13 ans projetée par le PLU, n’autoriserait seulement que 376 

logements au lieu des 780 souhaités. Il demande de s’assurer que les orientations retenues dans cette 

révision soient compatibles avec celles devant être intégrées dans le futur SCoT, au risque que le 

futur PLUi de la Métropole soit contraint de revoir ces orientations sur La Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

Eléments de réponses apportés par Orléans Métropole dans sa synthèse des avis des PPA: 

Aujourd’hui le projet de PLU est en accord avec le PLH. Des échanges ont été réalisées sur ce point 

entre la commune et la Métropole. [Suite à ces échanges] la programmation de logements pour La 

Chapelle-Saint-Mesmin a bien été revalorisée dans le projet de SCoT passant ainsi de 450-550 

logements à 550-350 logements 

 

Le projet d’extension des quatre cheminées n’apparait pas cohérent avec la volonté affichée de 

préserver cette couverture verte car il maintient l’extension de la zone d’activité dans son enveloppe 

actuelle, qui conduit à réduire de plus de moitié en largeur cette coupure verte. Les mesures prévues 

par l’OAP apparaissent insuffisantes pour maintenir la coupure d’urbanisation. 

 

Eléments de réponses apportés par Orléans Métropole dans sa synthèse des avis des PPA: 

Une OAP avec phasage est mise en place sur le secteur. Dans un premier temps, l’extension 

correspond à celle demandée par les services de l’Etat. La deuxième phase ne pourra être réalisée 

qu’en lien avec la voie de contournement ouest du projet 

3.2 AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Le dossier du PLU de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin soumis à enquête publique ne 

comportait pas d’avis de l’autorité environnementale. Orléans Métropole indique dans son mémoire 

en réponse (cf. réponse à la question n°12) que « l’Autorité Environnementale a été saisie par voie 

postale en date du 14 février 2018, accusé de réception faisant foi. A défaut de s'être prononcée 

dans le délai réglementaire de 3 mois à compter de cette réception, l'Autorité Environnementale est 

réputée n'avoir aucune observation à formuler, en application des dispositions de l’article R. 122-21 

du Code de l’Environnement. » 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire ne porte pas sur 

l’opportunité de l’opération, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée et sur 

la prise en compte de l’environnement par le document d’urbanisme. Il n’est donc ni favorable, ni 

défavorable à celui-ci. Il vise à permettre l’amélioration de sa conception et la participation du 

public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

L’article R104-25 du code de l’urbanisme prévoit que « l'autorité environnementale formule un 

avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date 

de sa saisine. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique 

responsable. […]. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du 

public. A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité 
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environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette 

absence d'avis figure sur son site internet. » 

Lors de la consultation du site internet de la Mission Régionale d’Autorité environnementale3, je 

n’ai pas trouvé d’information sur l’absence d’avis portant sur la révision du PLU de La Chapelle-

Saint-Mesmin. 

4 LES OBSERVATIONS EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

4.1 DECOMPTE DES CONSULTATIONS DU DOSSIER SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE 

Lors de la préparation de l’enquête publique, la mairie de Chapelle-Saint-Mesmin a accepté, à la 

demande du commissaire-enquêteur, de réaliser un décompte précis du nombre de consultations du 

dossier hors des permanences. Ce décompte bien que non obligatoire permet d’évaluer la 

participation du public. Son exploitation permet également de mieux connaître les disponibilités des 

administrés et d’utiliser ainsi ces informations pour optimiser l’organisation des prochaines 

enquêtes publiques. Durant l’enquête publique, une cinquantaine de personnes sont venues 

consulter le dossier en dehors des permanences. 

Le commissaire enquêteur a rencontré 49 personnes lors de ses quatre permanences. 

4.2 DECOMPTE ET CONTENU DES OBSERVATIONS 

57 observations écrites ont été déposées dans les registres d’enquête publique. 

- Les 57 observations ont été consignées dans le registre d’enquête publique mis à disposition 

du public à la maire de La Chapelle-Saint-Mesmin. Pour recueillir l’ensemble de ces 

observations, un second registre d’enquête publique a été nécessaire à partir du 10 octobre 

2018. 

- Aucune observation n’a été déposée sur le registre d’enquête publique disponible dans les 

locaux d’Orléans Métropole. 

- L’observation 15, provenant du centre hospitalier régional d'Orléans, direction du pôle 

personnes âgées, a été adressée au commissaire enquêteur par courrier postal. 

- Les observations n°46 et n°57, ont été adressées au commissaire enquêteur en utilisant la 

messagerie électronique mise à disposition durant l’enquête publique. 

- Les autres observations ont directement été déposées dans le registre d’enquête publique 

durant les horaires d’ouverture de la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin ou lors d’une de 

quatre permanences au commissaire enquêteur. 

 

Deux pétitions m’ont été remises lors de ma dernière permanence le mercredi 17 octobre 2018 : 

Une pétition du collectif de défense de la grande pièce regroupant 1257 signatures (dont 1038 

signatures papier et 219 signatures électroniques provenant du site change.org). Cette pétition 

demande que « Le circuit BMX [soit] construit ailleurs sur [la] commune [et veux] préserver cet 

espace naturel de la grande pièce, site protégé à 100 m de la Loire. » (observation n°28). 

Une pétition de l’Union Sportive Chapelloise regroupant 1415 signatures (dont 505 signatures 

papier et 910 signatures électroniques provenant du site change.org). Cette pétition demande « la 

construction du nouveau circuit de BMX à La Chapelle-Saint-Mesmin et [apporte son] soutien aux 

actions du club et de la Ville pour sa mise en œuvre, dans l’intérêt du mouvement sportif de notre 

territoire et de son rayonnement. » (observation n°29). 

                                                 
3 Page internet consulté le 12 novembre 2018 : 

- http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r93.html 

- http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/archives-2017-r340.html 

 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-r93.html
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Afin de faciliter le traitement de l’ensemble de ces observations, le commissaire enquêteur les a 

regroupées suivant 5 thématiques. Le tableau contenant une retranscription littérale du contenu de 

chacune des observations du public inscrites dans le registre d’enquête publique et ayant permis de 

réaliser cette analyse est consultable à l’annexe A de ce document.  

4.3 ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

L’ensemble des observations écrites et orales peut se regrouper suivant 5 thématiques, détaillées 

dans le tableau suivant. La somme du nombre d’occurrences par thème est supérieure au nombre 

d’observations, car certaines abordaient plusieurs thèmes. 

 

THEME OCCURRENCE 

1 
Le projet d’un nouveau circuit de BMX (zone Nb et emplacement 

réservé n°13) 
38 

2 Le zonage (U, 1AU, 2AU) et les OAP 10 

3 Les emplacements réservés 4 

4 
Les règles encadrant les divisions foncières (construction en 

deuxieme rideau, largeur des accès privés) 
5 

5 Le règlement 3 

 

Six élus du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin ont déposé des observations. Il s’agit : 

- Sur le thème 1, de : 

- Monsieur Christian Boutigny (observation n°48 et 49). 

- Monsieur Vincent Devailly (observation n°53). 

- Monsieur Laurent Coutel et madame Francine Meurgues (observation n°54). 

- Madame Valerie Berthe-Cheneau (observation n°55). 

- Sur le thème 2, de : 

- Monsieur Nicolas Bonneau (observation n°52). 

 

Plusieurs personnes ont déposé une observation en faisant référence à leur fonction ou à la structure 

qu’ils représentent. Il s’agit : 

- Sur le thème 1, de : 

- Le collectif de sauvegarde de la grande pièce (observation n°6, 11, 12, 28, 47). 

- Jean-Michel Ronsse, président de l'union sportive chapelloise (observation n°24). 

- Jean-Marc Bernard, maire honoraire de La Chapelle-Saint-Mesmin (observation 

n°43). 

- Les membres du bureau du club de BMX de La Chapelle-Saint-Mesmin (observation 

n°56). 

- Le président du bureau du club de BMX de La Chapelle-Saint-Mesmin (observation 

n°57). 

- Sur le thème 3, de : 

- Olivier Boyer, directeur général du centre hospitalier régional d'Orléans - direction 

du pôle personnes âgées (observation n°15). 

 

Les autres observations ont été déposées à titre personnel. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 
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Le procès-verbal transmis à Orléans Métropole à l’issue de la phase durant laquelle le public 

pouvait s’informer sur le projet de nouveau PLU et me communiquer ses observations et contre-

propositions détaillait les observations et questions ayant attraies à chacun de ces 5 thèmes. Le 

mémoire en réponse que m’a transmis Orléans Métropole répond aux 48 questions posées dans ce 

procès-verbal. Les principaux éléments de ces deux documents sont repris ci-dessous. Le lecteur est 

également invité à se reporter à l’intégralité du procès-verbal et du mémoire en réponse 

consultable en en annexe A et B de ce rapport. 

4.3.1 Analyse des observations sur le thème : projet d’un nouveau circuit de BMX 

Ce thème regroupe les 38 observations en lien avec le projet d’un nouveau circuit de BMX et porte 

donc notamment sur la zone Nb et l’emplacement réservé n°13. 7 observations sont favorables à un 

nouveau circuit de BMX sur l’emplacement envisagé depuis plusieurs années. Les 31 autres 

observations ne s’opposent pas à la construction d’un nouveau circuit de BMX, mais sur un site 

différent que celui pressenti. 

4.3.1.1 Proposition d’un autre emplacement du nouveau circuit de BMX 

Le collectif pour la sauvegarde de la grande pièce, propose un emplacement différent pour le circuit 

de BMX, le « terrain du Gribouzis ». Le document annexé à l’observation n°12 contient un tableau 

comparant les impacts du projet sur le site de la grande pièce, et sur cet autre site. Les observations 

n°7, n°31, n°48, n°49 estiment aussi que ce site à l’ouest de la commune de La Chapelle-Saint-

Mesmin serait plus pertinent pour le nouveau terrain de BMX. J’ai repris sous forme ci-dessous, 

sous forme de verbatim les principaux arguments développés : 

- « L’emplacement de la grande pièce est certes ancien, mais proposé quand on n'avait pas les 

préoccupations actuelles sur le devenir de notre environnement ». 

- « En lien avec la future bretelle de contournement vers l'autoroute ». 

- « Les voies de circulation sécurisées existent déjà et les rues de la tortue et de la Source, rue 

de Gouffault et chemin rural de Gribouzis pourraient être utilement complétés par de 

nouvelles pistes cyclables ». 

- « Plus facilement accessible via la RN522 ». 

- « Plus susceptible d'accueillir de nombreuses voitures en stationnement soit pour la pratique 

de tous les jours, soit pour les manifestations exceptionnelles », 

- « la qualité des terres moins favorables, car non alluvionnaires ». 

- « Nos riverains de Chaingy ne sont pas opposés » à cette implantation. 

- Les « terres agricoles disparaissent peu à peu », ne « gaspillons pas la terre en sachant qu’il 

y a beaucoup de bâtiments industriels désaffectés dans de nombreuses zones ». 

 

Mais les observations n°24, n°29, n°53, n°55, n°56 au contraire estiment que la grande pièce est un 

meilleur emplacement, car : 

- « Les délais impartis ne permettent pas d’autre solution » pour devenir une base arrière des 

Jeux olympiques de 2024. 

- « Ce terrain ne prendrait qu'un tiers de la surface actuelle de la grande pièce. Le reste 

pourrait rester agricole ». 

- « Ce terrain est réservé depuis 30 ans pour un équipement sportif et personne n'avait 

contesté depuis ce temps ». 

- « Les enfants pour s'y rendre peuvent emprunter différents itinéraires autres que la 

départementale, très passagers et sans itinéraire cyclable ». 

- « Agréable, en pleine nature ». 

- « Située loin des habitations ». 
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- « Une réalisation à proximité de la Loire, permet au club d’entrer dans le dispositif régional 

la Loire à vélo, ce qui permettrait au club d’accroitre une activité rémunératrice favorisant 

son autofinancement ». 

- « Un emplacement sur le plateau au nord serait plus venté ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 1. : Pouvez-vous analyser la proposition d’implanter le circuit de BMX sur le « terrain du 

Gribouzis » ? 

Question 2. : Existe-t-il d’autres terrains sur la commune ou sur Orléans Métropole pouvant 

acquérir un nouveau terrain de BMW ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le déplacement du terrain de BMX n’est pas une décision récente, mais repose sur une réflexion et 

un choix affirmé de longue date par toutes les municipalités qui se sont succédées depuis 30 ans. En 

effet, la zone délimitée pour le nouveau circuit se situe sur un emplacement réservé identifié dans le 

POS dès la révision de 1996, inscrit dans le PLU de 2005, révisé en 2012 et en cours de révision. 

L’inscription de cet emplacement réservé a reçu l’aval des Personnes Publiques Associées. Ces 

inscriptions successives n’ont d’ailleurs jamais fait l’objet de remarque particulière. Il n’existe 

aucun autre emplacement permettant d’accueillir le futur terrain de BMX. L’alternative proposée 

par le collectif est impossible à mettre en œuvre car l’emplacement est situé dans la coupure verte 

dont l’Etat a toujours affirmé l’intangibilité (espace de verdure qui maintient la séparation entre 

deux zones d’urbanisation. Elle est constituée par les espaces naturels ou agricoles les plus menacés 

par la pression urbaine). Il convient de préciser que ces éléments ont fait l’objet d’une présentation 

et d’un échange auprès des représentants du collectif par les services de la commune au cours d’une 

réunion le 1er juin 2018. 

4.3.1.2 Observations portant sur l’utilisation de terres agricoles 

Observation n°3, n° 7, n° 11, n° 12, N° 19, n° 23, n° 28, n° 37, n° 38, n° 45, n° 46, n° 48, n° 49, n° 

51 : estime que la construction d’un terrain de BMX sur une terre agricole de qualité va à l’encontre 

des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’axe 5 du PADD, qui demande de 

favoriser l'agriculture périurbaine et faciliter le développement des circuits courts 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 3. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur l’utilisation de terres 

actuellement exploitées en agriculture ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Contrairement à ce qui est énoncé, l’implantation du terrain de BMX ne va pas à l’encontre des 

engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’axe 21 du PADD En effet, la municipalité est 

particulièrement attentive à la qualité de l’environnement et à l’agriculture et a notamment dans le 

précédent PLU restitué à l’agriculture 56 hectares initialement destinés à être constructibles. (il est 

d’ailleurs à noter qu’à cette occasion la commune a subi, sur ce classement de terres en zone 

agricole, des recours de la part des mêmes propriétaires qui s’opposent aujourd’hui au BMX) En 

outre, elle se rend progressivement acquéreur de terres situées à proximité du futur terrain de BMX 

avec pour objectif de les destiner au maraîchage. 

4.3.1.3 Observations portant sur la compatibilité du PPRI 

Observation n°3, n°5, n°7, n°10, n°11, n°12, n°13, n°18, n°28, n°46, n°50 : indique que la création 

d’un terrain de BMX n’est pas compatible avec le PPRI, car la création d’un tel terrain nécessite la 

construction d’infrastructure importante (rampe de départ de 8m de hauteur, locaux en dure pour les 

vestiaires, tribunes, locaux en dure pour le vestiaire…) 
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Questions posées dans le procès-verbal : 

L’emplacement réservé n°13 intégré au PLU en décembre 2012, est en zone d'expansion de crue en 

"aléa très forte vitesse" et "aléa très forte hauteur". Dans le règlement du PPRI (document n°6.4 – 

PPRI : note de présentation – page 138 – article 3.7), il est autorisé dans toutes les zones 

inondables « l’aménagement […] de terrains de sports ou de loisirs y compris les constructions et 

installations nécessaires à leur fonctionnement et leur exploitation avec possibilité de modeler les 

déblais / remblais » sous réserve de « ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au strict 

minimum les remblais d’apport extérieur, des mesures compensatoires pourront être demandées. » 

Question 4. : Pouvez-vous me confirmer que le projet de construction d’un circuit de BMX est 

compatible avec le PPRI ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le PPRI autorise les terrains de sport et de loisirs dans les zones d’expansion de crue y compris 

dans les zones d’aléa fort. La préfecture a effet validé l’emplacement réservé en indiquant que les 

constructions devront être « résilientes » c'est-à-dire ne pas entraver l’évacuation des eaux en cas de 

crue. Il convient de préciser que dans le cas d’une crue type 1856, la levée n’est pas submergée ; 

l’emplacement réservé ne serait concerné que par l’arrivée d’eaux stagnantes, la digue ne laissant 

pas passer l’eau à cet endroit. 

4.3.1.4 Observations portant sur l’accessibilité 

Observation n°3, n°12, n°28, n°50 : s’inquiète des difficultés d’accès au nouveau terrain de BMX 

qui sera d’envergure internationale et donc attirera plus de public lors des manifestations. 

L’observation n°10 indique que « le Championnat d'Europe junior de BMX qui a eu lieu à Sarrians 

le 13 -14 -15 juillet 2018 comptait 1700 concurrents et attiré 5000 visiteurs et l’observation n°50 

indique qu’ « en 2017 à Bordeaux lors des championnats de France et d'Europe jumelés, ce sont 50 

000 spectateurs sur quatre jours et véhicules en conséquence, qui ont été accueillis ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 5. : Pouvez-vous indiquer si les voies d’accès actuelles sont compatibles avec la 

fréquentation du nouveau terrain de BMX d’envergure international ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le déplacement du terrain de BMX n’induirait aucunement les effets précités. En effet, le terrain de 

BMX accueille déjà et depuis de longues années des compétitions de haut niveau sans que cela 

n’impacte l’environnement. Depuis sa création le Bi Club Chapellois a organisé 25 compétions de 

niveau national ou international sur le terrain de La Chapelle- Saint- Mesmin. Le championnat 

d’Europe en date de 2012 a accueilli 2600 pilotes et le challenge de France en date de 2017 a 

accueilli 960 pilotes. ( cf. article de presse La République du centre 10 juin 2017)) A ces occasions, 

le public a été accueilli sans difficultés et sans aucune nuisance pour l’environnement. A l’issue de 

ces diverses manifestations, la commune n’a jamais été interpellée par ses administrés en raison 

d’éventuels désagréments générés par ces manifestations sportives, lesquelles sont d’ailleurs de très 

courte durée. Les voies actuelles n’ont donc pas vocation à évoluer, étant parfaitement compatibles 

avec le fonctionnement futur du terrain de BMX. Le fait que le BMX devienne base arrière pour 

l’entrainement des athlètes olympiques n’implique pas qu’il y ait d’avantage de public. Au 

contraire, le fait de « monter en gamme » impliquera la présence de moins de pilotes. Les 

compétitions internationales sollicitent en effet moins de pilotes que les compétitions nationales (les 

différents pays envoient peu de compétiteurs). . Au maximum deux compétions internationales 

seront organisées chaque année et toutes n’auront pas lieu sur la commune. 

4.3.1.5 Observations portant sur les terrains agricoles a proximité 

Observation n°3, n°6, n° 12, n° 13, n° 28, n° 40, n°46 : s’interroge sur les zones de stationnement 

nécessaire durant les manifestations de BMX et prévoit que les terrains agricoles à proximité du site 
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seront utilisés pour cet usage, ce qui les rendraient inexploitables, car devant être disponibles en 

toute saison. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 6. : Pouvez-vous préciser comment seront impactés les terrains cultivés à proximité de 

l’emplacement réservé n°13 par le projet de terrain de BMX ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Ces terrains sont des jachères depuis de très longues années et le stationnement des véhicules se fait 

en accord avec les propriétaires. Cela n’a jamais soulevé de difficultés. Le projet du futur terrain de 

BMX ne modifierait en rien le fonctionnement actuel. 

 

4.3.1.6 Observations portant sur l’impact visuel 

Observation n°7, n°10, n°11, n°12 ; n°28, n°46 : estime que le projet de BMX dénaturera un lieu 

naturel, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, actuellement utilisé par de nombreux habitants de la 

Chapelle et d’Orléans pour se promener ou faire du sport 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

L’OAP n°5 « bords de Loire » définit dans sa partie ouest un cône de visibilité (document n°3 – 

OAP - page 21). Cette disposition réglementaire répond à la nécessite de préserver les belvédères 

et points de vue remarquables présents sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-

Mesmin (document n°1D – rapport de présentation : évaluation environnementale – page 64) 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 7. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur la modification du paysage avec 

la construction d’un circuit de BMX ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Depuis de nombreuses années les municipalités ont œuvré avec Loiret Nature Environnement afin 

de créer des belvédères aménageant des vues remarquables sur la Loire. Par ailleurs, le lieu de 

promenade des habitants se situe sur la levée et sur les chemins côté Loire mais non pas à 

l’emplacement du futur BMX. Le déplacement du BMX permettra au contraire de restituer un lieu 

de promenade, l’actuel BMX étant situé dans le domaine public fluvial. 

4.3.1.7 Observations portant sur le site archéologique de Vaussoudun 

Observation n°7, n°11, n°28, n°44 : indique que la zone de Vaussoudun ne figure pas sur la liste des 

sites archéologiques (document 6.8) alors qu’elle hébergerait des vestiges anciens d’un port. 

L’observation n°44 contient un extrait du bulletin de l’association Groupe d’Histoire Locale n°3 de 

mars 1986 qui traite de ce sujet. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 8. : Pouvez-vous vérifier si les vestiges susceptibles d’être présents sur le site de 

Vaussoudun nécessitent d’ajouter ce lieu-dit à la liste des sites archéologiques de la commune ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Cet emplacement n’est en effet pas référencé dans la liste des sites archéologiques. 6 Les 

descendants de la propriétaire d’une maison située non loin des serres municipales nous ont indiqué 

que la crue de 1846 n’a laissé aucune trace des vestiges évoqués, lesquels d’ailleurs ne seraient 

absolument pas localisés sur le site du BMX. Le hameau de Vausoudun s’étendait en effet sur 

plusieurs centaines de mètres et le port (dont il ne reste aucun vestige comme indiqué plus haut) 

aurait été situé non sur le site futur du BMX mais du côté des serres municipales. Il n’existe à ce 

jour aucune information ou élément probant justifiant d’inscrire ce lieu-dit dans la liste des sites 

archéologiques de la commune. 
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4.3.1.8 Observations portant sur une erreur materielle 

Observation n°25, n°40, n°52 : les terrains cultivés autour du chemin de Vaussoudun sont zone A 

dans le PLU actuel. Le plan de zonage (document n°4) les classe en zone N. Ce changement n’est 

pas justifié dans les documents. Le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a indiqué dans 

l’observation n°52 que ce changement est dû à une erreur matérielle lors de la réalisation du plan de 

zonage. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 9. : Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit d’une erreur et que la rectification de zonage 

demandée sera apportée avant l’approbation du PLU ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il s’agit en effet d’une erreur matérielle dont monsieur le Maire de La Chapelle Saint Mesmin a 

demandé la rectification. ( cf. courrier observation n°52). Cette erreur sera rectifiée avant 

l’approbation du PLU. 

4.3.1.9 Observations portant sur le cout du projet 

Observation n°46 : s’interroge sur la nécessité de concrétiser le projet avant les Jeux olympiques de 

2024 et donc d’apporter une contrainte forte sur le calendrier incompatible avec une réflexion 

sereine sur le projet, alors que « La piste de Challette n’a coûté que 475 000 euros TTC. Si le BMX 

est un enjeu important pour le sport au niveau de la métropole, cette somme ne sera pas un 

obstacle » et estime que « l’économie des quelques financements reçus pour les JO seront vites 

oubliés quand il refaudra faire l’ensemble des constructions après une inondation ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 10. : Pouvez-vous estimer le coût du projet et indiquer si les sources de financements 

pérennes, non dépendants des aides spécifiques disponibles pour préparer les Jeux olympiques de 

2024, peuvent être suffisantes pour mener à bien la construction d’un nouveau terrain de BMX ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il s’agit là d’une question sans rapport avec la révision du PLU. Cependant, il convient de relever 

d’une part que le projet est en réflexion depuis 30 ans, il est donc faux de prétendre qu’il n’a pas été 

permis de réflexion sereine. 7 Il convient également de préciser que la désignation de Paris en 

qualité de Ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue une opportunité 

récente qui implique en effet des contraintes de calendrier pour l’évolution de la structure. 

4.3.1.10 Observations portant sur la modification de l’envergure du projet 

Observation n°46, n°48 : estime que le projet actuel de construction d’un circuit de BMX de niveau 

international, nécessitant une butte de départ de 8 mètres et des infrastructures importantes ne 

correspond plus au projet initialement envisagé de transfert du terrain actuel. L’observation n°46 

indique « qu’il y a déjà 23 circuits dans la région Centre dont 2 de niveau 1 (Chalette dans le 45 

construit en 2011 / Joué les Tours). Le département 45 n’est pas carencé en terrains BMX d’après la 

FFC ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 11. : Pouvez-vous répondre à ces observations en lien avec le changement du type de 

circuit de BMX construit ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il n’existe, contrairement à ce qui est affirmé, aucun terrain de niveau 1 dans le Loiret . Par ailleurs, 

le terrain de Chalette est classé en niveau 2. Joué les Tours est également classé en niveau 2 .Ils ne 

disposent pas de butte à 8 mètres .Aucun terrain en Région centre ne permet d’accueillir de 

compétition internationale Il convient de préciser que l’évolution du projet et la configuration future 
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du terrain de BMX et notamment la présence d’une butte à 8 mètres sont indépendantes de la 

circonstance l’organisation des JO 2024. En effet, les normes FFC ont évolué et imposent la 

présence d’une butte à 8 mètres pour l’accueil de compétitions de niveau international. Sans une 

adaptation de sa configuration actuelle (impossible sans déplacer le terrain), le terrain actuel de 

BMX ne pourra tout simplement plus poursuivre ses activités et verra un déclin rapide et inéluctable 

de ses activités La base de la butte à 8 mètres sera au même niveau que le sommet de la couverture 

de la butte actuelle. Par ailleurs, il n’y aura pas de couverture sur la future butte. Ce qui signifie 

qu’en réalité le niveau restera identique et il n’y aura pas de différence de hauteur. Les 

infrastructures resteront modestes. 

4.3.1.11 Observations portant sur l’avis de l’autorité environnementale 

Observation n°54 (point 1) : s’interroge sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale. 

« Après recherche, y compris sur le site de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, il ne 

nous semble pas que le PLU ait été soumis à avis de l’autorité environnementale. Or, du fait de la 

présence de zones Natura 2000 sur la commune, le PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin entre dans la 

catégorie 52 […] de l'article R122-17 du code de l'environnement. Cet article indique quels sont les 

plans, programmes et schémas soumis à évaluation environnementale. » Conformément à cela, en 

préambule du document "1.D - rapport de présentation - partie 4 évaluation environnementale", il 

est précisé que l'avis de l'autorité environnementale devrait figurer dans le dossier d'enquête 

publique et être mis à disposition du public. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 12. : Pouvez-vous répondre à cette interrogation portant l’avis de l’autorité 

environnementale ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

L’Autorité Environnementale a été saisie par voie postale en date du 14 février 2018, accusé de 

réception faisant foi. A défaut de s'être prononcée dans le délai réglementaire de 3 mois à compter 

de cette réception, l'Autorité Environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler, 

en application des dispositions de l’article R. 122-21 du Code de l’Environnement 

4.3.1.12 Observations portant sur l’étude d’impact 

Observation n°54 (point 2) : estime « que ce projet présenté comme étant un nouveau terrain de 

BMX, à vocation de base arrière pour les Jeux olympiques de 2024 de Paris, impactera 

définitivement cette zone, aujourd'hui préservée de tout urbanisme » et « qu’en l'absence d'étude 

portant sur le projet communal de création d'un terrain de Bicross sur l'emplacement réservé n°13, il 

n'est pas possible de prendre en compte : 

- L’évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement et les éventuelles mesures 

compensatoires, 

- D’exposer les motifs pour lesquels ce projet a été retenu sur cet emplacement, 

- De présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les 

conséquences dommageables du PLU sur l'environnement et les indicateurs de suivi sur 

l'environnement. » 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 13. : Pouvez-vous répondre à cette demande d’une étude d’impact exhaustif sur 

l'environnement du projet du terrain de BMX ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Une étude d'impact pourra être réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet après examen au cas 

par cas de l’autorité environnementale (cf. rubrique n°44 du tableau annexé à l’article R122-2 du 
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code de l'environnement : "Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés 

susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes"). 

4.3.1.13 Observations portant sur les oiseaux protégés 

Observation n°54 (point 3) : alerte sur un risque pour un oiseau nicheur, l'œdicnème criard, 

référencé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre. Rappelle que le dossier indique 

d’une part que « 5 espèces d'oiseaux ont été contactées (très communes) dont trois sont protégées » 

mais que « la présence de l'œdicnème criard, nichant dans les parcelles agricoles (parcelles 

labourées) » ne sera pas perturbée « étant donné qu'aucune parcelle agricole n'est ouverte à 

l'urbanisation, le projet de PLU ne présentera pas d'incidence sur l'habitat de cette espèce d'intérêt 

communautaire ». Or le secteur de Fourneaux est qualifié de « zones agricoles ou naturelles 

destinées à être urbanisées » pour permettre notamment la réalisation du projet de création de BMX. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 14. : Pouvez-vous répondre à la demande de précision sur l’impact du projet de BMX sur 

les oiseaux protégés présents sur la zone agricole impactée par le projet de BMX ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le rapport de présentation du PLU traite des différentes espèces d’oiseaux recensés sur le territoire 

communal et de leur nécessaire protection. A la connaissance de la municipalité, à ce jour, ces 

oiseaux n’ont pas été identifiés par l’association des naturalistes chapellois dans le secteur concerné 

par le projet de création du BMX. Cette espèce n’est pas davantage référencée sur le site de Loiret 

Nature Environnement. 

4.3.1.14 Observations portant sur le diagnostic écologique 

Observation n°54 (point 4) : s’interroge sur « les biais méthodologiques possibles d'investigation 

concernant la présence de zones humides […]. La durée d'investigation (non précisée) et les 

périodes de l'année ciblées (juillet et octobre 2017) permettent-elles de rendre compte de la réalité 

écologique et hydrologique de ces parcelles ? De plus, ces deux périodes sont des périodes de 

faibles précipitations, voire de niveau de nappes phréatiques basses ». 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Le dossier indique que l’emplacement réservé pour la création d’un terrain de BMX est classé en 

zone potentiellement humide dans le SAGE (document n°1D – rapport de présentation : évaluation 

environnementale – page 79) et précise que les investigations réalisées en octobre 2017 ont 

démontré l’absence de zones humides. La fiche détaillant le résultat du diagnostic écologique 

indique quant à elle que l’investigation a été réalisée en juillet 2017 (page 24) et le cadre bleu sur 

la carte page 34 laisse penser que seule la zone Uj a été étudiée. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 15. : Pouvez-vous indiquer à quelle période a été réalisé le diagnostic écologique ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le diagnostic écologique a été réalisé par l’IEA en juillet 2017. L’IEA s’est rendue sur place et a 

indiqué qu’au regard des éléments qu’elle avait pu recueillir, un diagnostic sur une autre période 

n’aurait pas apporté de complément d’information utile. Par ailleurs, depuis la création de la réserve 

Naturelle (1975), des recensements de la faune ont lieu régulièrement. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 16. : Pouvez-vous indiquer si le diagnostic écologique a porté sur la zone de 

l’emplacement réservé n°13 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 
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Le diagnostic écologique du rapport de présentation a concerné de façon globale l’ensemble du 

territoire de la commune. Par ailleurs et comme indiqué concernant la question n°13, une étude 

d’impact spécifique au projet de terrain de BMX pourrait s’avérer nécessaire dans le cadre de 

l’élaboration de ce projet. 

4.3.1.15 Commentaire global du commissaire-enquêteur sur ce thème 

Le projet de construction d’un nouveau terrain de BMX a été le sujet le plus abordé durant 

l’enquête publique. Plus de 65 % des observations des registres d’enquête publique portent sur ce 

thème. J’invite le lecteur à se reporter au paragraphe 3.4 de mes conclusions qui traite 

spécifiquement de ce projet.. 

4.3.2 Analyse des observations sur le thème : zonage et OAP 

Ce thème regroupe les 10 observations portant sur le zonage ou sur les OAP, excepté les 

observations portant sur le changement de zonage chemin Vaussoudun qui ont été traité avec le 

thème n°1. 

4.3.2.1 Observations portant sur les serres municipales 

Observation n°4 : demande que soient installés des jardins familiaux dans les serres municipales. 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Les serres sont en zone « A » et les jardins familiaux en zone « Nj ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 17. : Pouvez-vous analyser cette proposition ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il n’est à ce jour pas envisagé d’utiliser les serres municipales à cette fin. Les serres sont d’ailleurs 

toujours utilisées par les services municipaux. Ce d’autant moins que dans le cadre de la 

construction Métropolitaine, des pôles territoriaux se sont constitués. La réflexion sur l’organisation 

future des espaces verts du pôle territorial Nord- Ouest portera également sur les infrastructures 

existantes sur les 4 communes concernées et sur leur utilisation. (A titre d’exemple une partie du 

CTM de la commune de la Chapelle Saint Mesmin accueille aujourd’hui du personnel 

Métropolitain.) Par ailleurs, il est important de préciser que les jardins familiaux ont été installés sur 

des terres identifiées à cet effet, c’est à dire propices au jardinage et à la culture de fruits et légumes. 

Installer les jardins familiaux à l’endroit des serres impliquerait les destructions de celles-ci et la 

terre contiendrait donc des gravas ou résidus impropres à l’installation de jardins familiaux. Le coût 

d’une telle opération serait par ailleurs exorbitant. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 18. : Est-ce que ce changement d’affectation des serres municipales nécessite une 

modification du zonage ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Oui. Cela impliquerait une modification de zonage 

4.3.2.2 Observations portant sur le secteur des Cacoux 

Observation n°16, n°17 : propriétaire de la parcelle 185 sur le secteur des Cacoux. S’interroge sur le 

passage du secteur des Cacoux de zone AUa en zone 2AU et demande de modifier le l’emprise de 

l’OAP des Cacoux en supprimant le décroché jusqu’à l’ange des parcelles 180 et 181. 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 
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L’OAP intègre un point d’accroche au niveau de la parcelle 185 pour créer de nouvelles liaisons 

au réseau viaire existant. Le dossier indique que « l’emprise des zones à urbaniser (zones AU) a 

fortement diminué (-6.7 ha) ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 19. : Pouvez-vous indiquer les raisons qui ont justifié lors du choix de priorisation des 

zones à urbaniser de classer le secteur des Cacoux en zone 2AU pour une urbanisation à long 

terme ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Concernant la priorisation des zones à urbaniser, l'urbanisation du clos de Pailly étant déjà amorcée, 

il s'agit donc de la poursuite d'un projet en cours. Pour le secteur Descartes, il s'agit d'une zone à 

destination mixte (habitat/activité), l'aménagement de ce secteur aujourd'hui délaissé répond à un 

besoin prioritaire pour la commune. Ces deux secteurs ont donc été classés en zone 1AU afin d'être 

urbanisés à court terme. L'urbanisation des secteurs du Moulin de Pailly et des Cacoux sera 

nécessaire afin de répondre au besoin estimé en logements à l'horizon 2030 mais n'apparait pas 

comme prioritaire. Ces secteurs ont donc été classés en zone 2AU afin d'être urbanisés à moyen ou 

long terme. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 20. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de changement du périmètre de 

l’OAP des Cacoux ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le changement de périmètre de l'OAP des Cacoux tel que demandé dans les observations 16-17 

n'est pas justifié et viendrait compromettre la constructibilité de l'ensemble de l'OAP (accès et 

nombre de logements constructibles). 

4.3.2.3 Observations portant sur la parcelle AH269 

Observation n°21 : demande de classer la parcelle AH269, actuellement en zone agricole, en zone à 

urbaniser, car cette parcelle « est en continuation logique sur la rue d'Orentay où arrivent les 

réseaux » et « seules restent 5 parcelles au sud du chemin de Chaingy alors que tous les alentours se 

construisent à vitesse grand V ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 21. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de zonage de cette parcelle 

AH269 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Bien qu'étant en continuité immédiate du tissu bâti, la parcelle AH269 se situe en dehors de 

l'enveloppe urbaine communale (après 4 parcelles non bâties classées également en A). Afin de 

répondre au besoin en logements à l'horizon 2030, la priorisation est donnée à l'urbanisation des 

dents creuses et divisions parcellaires situées au sein de l'enveloppe urbaine ainsi que celle des 

poches de potentiel foncier située au coeur de celle-ci 

4.3.2.4 Observations portant sur l’élément de paysage n°12 

Observation n°32 : demande le retrait du classement en patrimoine bâti, élément de paysage n°12 de 

la maison 10 rue de Pailly, en raison du mauvais état général. 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Le document n°6.10 liste les éléments de paysage protégés. Le n°12 concerne un ensemble de bâti 

rue du Pailly. « L’attenance des façades et des pignons, toujours en alignement, et l’unité 

volumétrique des bâtiments agricoles […] apportent un rythme et une intensité urbaine 

remarquables » 



 

Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 

 
Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Rapport 
du commissaire-enquêteur 

 

Page 23 

 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 22. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du périmètre de l’élément de 

paysage n°12 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il n’est pas envisagé de supprimer cet élément de paysage lequel représente l’archétype des maisons 

anciennes de la commune. Dans l’hypothèse où des travaux seraient envisagés sur cette 

construction, cela impose que la maison soit restaurée dans le style de l’époque. Il appartient aux 

propriétaires d’entretenir le bâti. 

4.3.2.5 Observations portant sur la parcelle APO237 

Observation n°38, n°40 : demande que la parcelle AP0237 située rue des 3 fossés qui a été incluse 

dans une zone 1Aua soit en zone Ub car il est possible « d'avoir 3 sorties sur route : rue d'Ingré, rue 

de l'enfer, rue Descartes », une sortie routière de grand lotissement a cet emplacement créerait une 

zone « accidentogène très dangereuse », et que « ce terrain devrait être considéré comme une dent 

creuse, car il est sur un front bâti ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 23. : Pouvez-vous analyser cette demande de changement de zonage en la parcelle 

AP0237 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

La parcelle APO237 peut faire l'objet d'un changement de zonage et passer en zone Ub. Toutefois, 

le choix du classement en zone U ou AU n'impacte pas les prescriptions liées à l'OAP s'y 

appliquant. 

4.3.2.6 Observations portant sur le zonage Nj 

Observation n°40 : constate que le règlement en zone Nj permet de construire des bâtiments pour le 

logement et estime que « ce n'est pas acceptable dans une zone inondable à vocation agricole, 

maraichère ou potagère ». S’interroge si ce n’est pas « une porte ouverte à une extension large du 

projet bicross et la disparition des jardins familiaux ». 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

L’article Nj2 du règlement précise que « sont admises sous conditions dans la zone Nj les 

occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions, les extensions et les installations à 

condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation des jardins familiaux ; les ouvrages publics à 

condition qu’ils soient de faible emprise » 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 24. : Pouvez-vous répondre à cette observation sur le règlement Nj ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

L’article Nj2 de la zone Nj stipule en effet que « sont admises sous conditions les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

- les constructions, les extensions, et les installations à condition qu’elles soient nécessaires à 

l’exploitation des jardins familiaux ; 

- les ouvrages publics à condition qu’ils soient de faible emprise. » 

Il semble donc que l’observation repose sur une lecture erronée du règlement de la zone Nj laquelle 

ne prévoit pas la possibilité de construire des bâtiments dédiés au logement. 

4.3.2.7 Observations portant sur la parcelle AZ16 

Observation n°42 : demande le retrait de la parcelle AZ16 située rue d’Ingré en zone « aires de 

stationnement ». 
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Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Le document n° « 1.A rapport de présentation : diagnostic » recense au paragraphe 1.5.9 les 

capacités de stationnement. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 25. : Pouvez-vous analyser cette demande ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le rapport de présentation dans sa partie diagnostic identifie en effet les capacités et/ou difficultés 

de stationnement au sein du quartier où se situe la parcelle. Pour autant, à ce jour aucune création de 

parking n’est prévue sur cette parcelle. D’ailleurs aucun emplacement réservé n’a été créé à cet 

effet. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 26. : Pouvez-vous confirmer que si elle fait référence au recensement du document 1.A, ce 

classement ne fait pas obstacle à un projet de construction sur la parcelle AZ16, puisque le rapport 

de présentation n’est pas un document opposable ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Le rapport de présentation n'est pas réglementaire, il expose un état des lieux des capacités de 

stationnement actuelles. La constructibilité de cette parcelle dépend du règlement (graphique et 

écrit) s'y appliquant. 

4.3.2.8 Commentaire global du commissaire-enquêteur sur ce thème 

Le dossier soumis à enquête publique ne précise pas certains choix réalisés dans le PLU, par 

exemple le passage en zone 2AU du secteur des Cacoux. Le mémoire en réponse apporte ces 

éclairages nécessaires. Il serait utile de compléter le rapport de présentation avec ces éléments. 

 

Orléans Métropole indique que la parcelle APO237 peut faire l'objet d'un changement de zonage et 

passer en zone Ub. Si cette modification est pertinente, il convient de modifier le projet de PLU en 

conséquence avant son approbation. 

 

Orléans Métropole ne souhaite pas retenir les autres demandes de modification de zonage, et le 

justifie dans son mémoire en réponse. Je considère que les zonages concernés par ces observations 

sont pertinents et doivent être maintenus comme proposés dans le projet de PLU de La Chapelle-

Saint-Mesmin. 

4.3.3 Analyse des observations sur le thème : Emplacement réservé 

Ce thème regroupe les 7 observations en lien avec les emplacements réservés définis dans le projet 

de PLU. 

4.3.3.1 Observations portant sur l’emplacement réservé n°3 

Emplacement réservé n°3. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Liaison zone à urbaniser au lieu-dit la Perrière avec franchissement de la voie ferrée. 

 

Observation n° 26, n°43 : l’observation n°26 demande la suppression, ou à défaut la modification 

du tracé, de l’emplacement réservé n°3, comme indiqué sur un extrait du plan de zonage annexé à la 

demande. Cette modification est justifiée, car « cet emplacement réservé n'est plus nécessaire 

compte tenu de l'aménagement de la zone des Chesnats », « cette future voie aboutit sur la petite rue 

des Chesnats sans aucune prolongation possible vers le secteur de Pailly et vers le nord, car rien n'a 
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été prévu dans le lotissement des Chesnats », et « dans le cadre de la transition énergétique le 

nombre de véhicules est appelé à diminuer dans les prochaines années ». 

L’observation n°43, indique au contraire qu’il « est indispensable de maintenir l'emplacement 

réservé n°3 sous la ligne de chemin de fer, pour améliorer, dans le futur, les liaisons nord-sud des 

quartiers nord ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 27. : Pouvez-vous analyser les observations portant sur l’emplacement réservé n°3 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Pour rappel cet emplacement réservé a été prévu pour permettre le franchissement de la voie ferrée. 

Il est nécessaire de le maintenir en vue de la réalisation de ce passage et en effet améliorer dans 

l’avenir la liaison des quartiers situés au nord de la voie ferrée. 

4.3.3.2 Observations portant sur l’emplacement réservé n°9 

Emplacement réservé n°9. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Création d’un équipement public et accès au Moulin de Pailly. 

 

Observation n° 27, n°33 : l’observation n°27 demande de modifier l’emplacement réservé n°9, pour 

permettre la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée section B n°533 lieu-dit 

"les farreaux" située rue cotteron. 

L’observation n°33 demande la suppression de l’emplacement réservé n°9. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 28. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de l’emplacement réservé n°9 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Cet emplacement réservé conserve toute sa pertinence puisqu’il permettra de créer les accès au sein 

du futur lotissement du clos de Pailly. ( cette remarque est valable pour les emplacements réservés 

n° 8,9,10,11,12). 

4.3.3.3 Observations portant sur l’emplacement réservé n°19 

Emplacement réservé n°19. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Agrandissement du forage de Gouffault. 

 

Observation n° 34 : demande le déplacement de l’emplacement réservé n°19 « vers l'arrière de la 

parcelle qui est occupée par le château d'eau ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 29. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de l’emplacement réservé 

n°19 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il convient de maintenir cet emplacement réservé qui permettra d’augmenter les capacités de 

stockage d’eau. 

4.3.3.4 Observations portant sur l’emplacement réservé n°1 

Emplacement réservé n°1. 

Bénéficiaire : Orléans Métropole. 

Objet : Voie de contournement ouest. 
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Observation n° 35 : demande le déplacement de l’emplacement réservé n°1 « au niveau de la 

parcelle AC79 et AC80 située chemin de Gouffaux, pour éloigner le tracé de la voie de 

contournement de la voie ouest ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 30. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de l’emplacement réservé n°1 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il convient de maintenir cet emplacement dont l’objet est en effet la voie de contournement de la 

commune. Elle permettra notamment de desservir la future zone de développement économique à 

l’ouest de la commune. Elle permettra également de désengorger le trafic du centre ville de la 

commune. 

4.3.3.5 Observations portant sur l’emplacement réservé n°15 

Emplacement réservé n°15. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Création d’un parking ouest 

 

Observation n° 36 : demande la suppression de l’emplacement réservé n°15, en justifiant que cet 

emplacement existe « depuis le 15 décembre 2005 sans qu'aucun projet ne se soit concrétisé ». 

L’observation indique qu’il a été « proposé de vendre la parcelle à la ville, aucune réponse ne nous 

a été apportée ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 31. : Pouvez-vous analyser cette demande de suppression de l’emplacement réservé 

n°15 ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

L’emplacement réservé est destiné à la création d’une aire de stationnement dans la perspective de 

la prolongation de la ligne de tramway. Le fait que l’emplacement soit réservé depuis 2005 n’a 

aucune incidence sur la pertinence de son existence et n’impose pas au bénéficiaire de délai pour la 

réalisation du projet. Le fait que la commune n’ait pas encore fait part de son intention d’acquérir 

les terrains classés en emplacement réservé est sans incidence sur la pertinence de la décision. Le 

propriétaire dispose de la possibilité d’exercer son droit de délaissement conformément à l’article L. 

152-2 du Code de l’urbanisme. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 32. : Pouvez-vous vérifier que la réponse à la demande de vente de cet emplacement a 

bien été traitée par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Les propriétaires de la parcelle n’ont jamais mis la commune en demeure d’acquérir l’emplacement 

ou de lever la réserve. 

4.3.3.6 Commentaire global du commissaire-enquêteur sur ce thème 

La commune compte dix-neuf emplacements réservés. La Chapelle-Saint-Mesmin est bénéficiaire 

de quinze d’entre eux, Orléans Métropole des cinq autres. Cinq ont fait l’objet d’observations. 

 

Ces servitudes définies sur les terrains particuliers assurent au bénéficiaire les moyens fonciers lui 

permettant de réaliser des projets d’équipement.  Le règlement rappelle dans son lexique que « sont 

reportés sur le plan de zonage, des emplacements réservés pour la création de voies et d’ouvrages 

publics. II s’agit d’un principe de localisation. Le tracé ou l’emprise exacte des ouvrages ne sont 

pas définis précisément. Les aménagements, travaux ou constructions réalisés sur les terrains 
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concernés par cette servitude ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. 

La servitude est levée après réalisation de l’équipement projeté. Les propriétaires des terrains 

concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 211-5 du code de 

l’urbanisme. »  

 

Orléans Métropole ne souhaite pas donner de suite favorable aux demandes de modifications ou de 

suppressions d’emplacement réservé. Le mémoire en réponse justifie ce choix. 

 

La réponse concernant l’emplacement réservé n°19 aurait mérité d’être davantage développée. En 

effet, Orléans Métropole justifie l’intérêt d’un emplacement réservé à proximité du forage de 

Gouffault, mais ne répond pas à la proposition de décaler l’emplacement « vers l'arrière de la 

parcelle qui est occupée par le château d'eau ».  

 

Je considère que les projets concernés par les emplacements réservés, définis dans le projet de 

PLU, sont pertinents et doivent être gardés. 

4.3.4 Analyse des observations sur le thème : règles encadrant les divisions foncières 

Ce thème regroupe les 4 observations en lien avec les règles encadrant réglementairement les 

divisons de terrains, en particulier les constructions en deuxième rideau. Des observations portant 

sur la largeur des accès privés ont également été réalisées. 

4.3.4.1 Observations portant sur les parcelles AL83 et AL84 

Observation n°1 : demande si son projet de division des parcelles AL83 et AL 84, rue cotteron, est 

compatible avec le projet de nouveau règlement. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 33. : Pouvez-vous analyser si une possibilité de rendre constructible la parcelle en second 

rideau existe au regard des règles du nouveau règlement ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Les parcelles AL83 et AL84 sont constructibles en second rideau à condition de mutualiser les 

accès existants. En effet, une distance de 12m est demandée entre deux accès en zone UB, rendant 

impossible la création d'un nouvel accès au niveau de ces parcelles. 

4.3.4.2 Observations portant sur les conséquences de la nouvelle règle des 12 m 

Observation n°2, n° 41 : les observations n°2 et n°41 indiquent que la nouvelle règle imposant une 

longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub entre deux accès va 

empêcher la construction de terrain non bâti. 

L’observation n°41 demande si cette règle s’applique « pour chaque unité foncière ou par rapport 

aux unités foncières voisines ». 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Une longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub en façade devra 

être respectée entre deux accès. Le dossier explique que « les divisions parcellaires se multiplient et 

entraînent des problèmes au niveau des accès de voirie, des réseaux et de la collecte des ordures 

ménagères ». « Ce type d’urbanisation peut générer en effet un coût pour la ville, extension et 

renforcement des réseaux, et soulève des difficultés en matière de sécurité et de stationnement ». 

Le lexique contenu dans le règlement indique qu’une « une unité foncière est un îlot de propriété 

d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même 

propriétaire ou à la même indivision. L’application des règles du PLU est appréciée selon l’unité 

foncière du projet ». 
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Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 34. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zone constructibles Ua ou Ub avec 

un potentiel de « division » qui ne pourront pas en bénéficier en raison de cette exigence des 6 ou 

12 mètres entre 2 accès ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il n’est pas possible de quantifier le nombre de parcelles concernées. Cela dépend en effet des 

projets des propriétaires. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 35. : Pouvez-vous indiquer si les autres communes d’Orléans Métropole souhaitant 

encadrer les divisions de terrains, ont également retenu cet outil réglementaire portant sur une 

distance minium entre 2 portails ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Oui. A titre d’exemple la commune d’Olivet utilise cet outil réglementaire. 

4.3.4.3 Observations portant sur la largeur des voies 

Observation n°39, n°41 : l’observation n°39 demande que les terrains, « au moins ceux 

anciennement déterminés ayant moins de 5 mètres de passage [puissent] pouvoir bénéficier d'une 

dérogation leur permettant d'être constructibles ». 

L’observation n°41 demande pourquoi la largeur des voies privées a été fixée à 5 mètres minimum 

dans le PLU de 2012 et avertie que cette règle empêche la construction de certaines parcelles et 

donc laisse des dents creuses inconstructibles. 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Le PLU actuel impose pour les zones Ua et Ub que « la largeur des voies et accès est fixée à 5 

mètres minimum ». Le projet de PLU complète cette exigence en apportant la précision « pour les 

constructions existantes et pour toute nouvelle construction créant au moins un logement ou une 

activité ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 36. : Pouvez-vous justifier la règle des 5 mètres minimum de largeur des voies privées ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Cette largeur minimum est nécessaire pour le passage des véhicules de secours, 

notamment les pompiers 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 37. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zones constructibles Ua ou Ub qui ne 

pouriront être utilisées en raison de cette exigence des 5 mètres minimum ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il n’est pas possible de quantifier le nombre de parcelles concernées. Cela dépend des projets des 

propriétaires. 

4.3.4.4 Commentaire global du commissaire-enquêteur sur ce thème 

Une largeur d’accès minimum de cinq mètres pour les voies se justifie, car cela est nécessaire pour 

le passage des véhicules, notamment de secours. 

 

Un des objectifs de la révision du PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin était « mener une réflexion 

sur le développement urbain de la commune, notamment à travers l’encadrement réglementaire des 

divisions de terrains, en particulier les constructions en deuxième rideau. ». J’invite le lecteur à se 

reporter au paragraphe 3.2 et 3.4 de mes conclusions qui traite mon avis sur cette nouvelle 
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longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub en façade à respecter 

entre deux accès. 

4.3.5 Analyse des observations sur le thème : règlement 

Ce thème regroupe les 3 observations en lien avec des observations sur le règlement. 

4.3.5.1 Observations portant sur les toits plats 

Observation n°2 : demande que soit autorisé la construction de pavillons à toit plat, car « ne 

polluent en rien le bâti existant ni l’environnement. » 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

Les articles Ua11 et Ub11 du règlement indiquent que « dans le périmètre de protection autour de 

l’église, les constructions devront comporter des toits présentant une pente d’au moins 30° » et que 

« le projet ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les 

constructions doivent respecter la typologie locale et s’inspirer de l’architecture traditionnelle du 

val de Loire ». Ces exigences sont déjà présentes dans le PLU en vigueur actuellement. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 38. : Pouvez-vous préciser si les toits plats sont interdits en dehors du périmètre de 

protection autour de l’église ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Les dossiers sont examinés au cas par cas. Ils doivent satisfaire à une condition d’intégration dans le 

paysage c'est-à-dire présenter une cohérence avec les constructions déjà existantes. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 39. : Pouvez-vous préciser pourquoi les toits plats sont interdits dans le périmètre de 

protection autour de l’église et si la demande de supprimer cette exigence est pertinente ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Les toits plats sont sans rapport avec l’architecture du vieux Bourg dont il convient de conserver le 

caractère. (par ailleurs secteur soumis à l’ABF) 

4.3.5.2 Observations portant sur la résidence P. Gauguin 

Observation n°15 : le Centre hospitalier régional d’Orléans (CHR), propriétaire de la résidence 

P. Gauguin, reconstruit un EHPAD sur un autre site et souhaite céder le site. Les repreneurs 

potentiels proposent tous la construction d’une résidence séniors et de logements. Le CHR demande 

de préciser la notion de « construction d’intérêt collectif » défini dans le lexique pour permettre la 

construction d’une résidence séniors et d’adapter le « zonage retenu permette de prévoir la 

construction de quelques logements ; le nombre maximal de logements envisagé […] étant de 98 

(en sus des logements de la résidence séniors), il conviendrait de vous positionner sur un éventuel 

déséquilibre du PLU en fonction du potentiel de la zone. » 

Informations indiquées dans le dossier d’enquête publique : 

La résidence P. Gauguin a été classée dans le projet de PLU en zone Uie définie comme une « zone 

urbaine dédiée au développement économique par l’implantation de bureaux dans un cadre bâti 

remarquable ». Elle est incluse dans l’OAP « réaménagement du centre-ville » qui demande de 

« conserver et valoriser ce bâti patrimonial stratégique en mutation ». 

Le règlement du PLU définie la notion de « construction d’intérêt collectif » comme « des 

constructions ou installations publiques ou privées répondant à un besoin d’intérêt général […] 

notamment des équipements collectifs […] les établissements de santé : hôpitaux (y compris les 



 

Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 

 
Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Rapport 
du commissaire-enquêteur 

 

Page 30 

 

locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, 

résidences médicalisées... […] les résidences sociales ». 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 40. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de la définition de la notion de 

« construction d’intérêt collectif » ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Il est en effet prévu de préciser cette définition, laquelle ne vise pas expressément à ce jour certains 

types d’établissements comme les résidences séniors. En effet ce type d’hébergement est inexistant 

sur la commune. La commune souhaite favoriser leur développement en lien avec l’axe n°1 du 

PADD. 

Questions posées dans le procès-verbal : 

Question 41. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du projet de PLU pour permettre 

la construction de logements, au regard du potentiel foncier de la zone ? 

Réponse d’Orléans Métropole : 

Cette demande n’est pas recevable à plusieurs égards. En premier lieu des constructions de 

logements supplémentaires contrarieraient les objectifs du PADD. Par ailleurs la zone a récemment 

accueilli des nouveaux collectifs et des équipements publics (UGECAM) (prévus dans les objectifs 

du PADD), ce qui ne permettrait pas d’absorber des logements supplémentaires lesquels 

impliqueraient nécessairement des difficultés en termes de circulation, de stationnement et de 

sécurité. 

4.3.5.3 Commentaire global du commissaire-enquêteur sur ce thème 

Le règlement prend en compte de nouvelles formes architecturales dès lors que le projet présente 

une cohérence avec les constructions déjà existantes. L’interdiction des toits plats dans le périmètre 

de protection autour de l’église est justifiée, car permet de conserver le caractère du vieux bourg de 

La Chapelle-Saint-Mesmin.  

 

Concernant les demandes du centre hospitalier régional d’Orléans (CHR), j’invite le lecteur à se 

reporter à mes conclusions qui détaillent mon avis sur ce point. 

 

 

 

 

A Orléans, le 17 novembre 2017 

Commissaire-enquêteur 

Sébastien Bouillon 
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Annexe A 
Procès-verbal transmis au président de la communauté urbaine Orléans Métropole 

Document transmis par le commissaire-enquêteur le 27 octobre 2018 au président de la 

communauté urbaine Orléans Métropole. Ce document de 21 pages contient en annexe un tableau 

de 7 pages au format A3. 

 

Annexe B 
Mémoire en réponse de la communauté urbaine Orléans Métropole 

Document transmis par la communauté urbaine Orléans Métropole le 9 novembre 2018 au 

commissaire-enquêteur en réponse au procès-verbal. Ce document de 21 pages est accompagné 

d’un courrier. 

 

Annexe C 
Arrêté la communauté urbaine Orléans Métropole n°12494 du 24 juillet 2018 prescrivant l’enquête 

public. 

 

Annexe D 
Avis d’ouverture de l’enquête publique. 

 

Annexe E 
Annonces légales parues le 30 août 2018 et le 20 septembre 2018 dans les journaux le Courrier du 

Loiret et la république du Centre 

 

Annexe F 
Certificat de dépôt et certificat d’affichage transmis par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin et 

par la communauté urbaine Orléans Métropole 
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Sébastien Bouillon 

Commissaire-enquêteur 

 

 

Métropole « Orléans Métropole » 

À l’attention de Monsieur le Président 

Espace Saint Marc 

5 place du 6 Juin 1944 

45000 Orléans 

 

 

Orléans, vendredi 27 octobre 2018 

 

 

Monsieur, 

 

J’ai été désigné par le tribunal administratif pour conduire l’enquête publique 

relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La 

Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

L’organisation de l’enquête publique a été définie dans l’arrêté d’Orléans 

Métropole n°12494 du 24 juillet 2018. L’enquête publique se déroulait du lundi 17 

septembre 2018 au mercredi 17 octobre 2018 inclus. La phase durant laquelle le 

public peut s’informer sur le projet de nouveau PLU et me communiquer ses 

observations et contre-propositions est donc terminée. 

 

Je vous informe que 57 observations écrites ont été déposées dans le registre. 

 Les 57 observations ont été consignées dans le registre mis à disposition 

du public à la maire de La Chapelle-Saint-Mesmin. Pour recueillir 

l’ensemble de ces observations, un second registre a été nécessaire à 

partir du 10 octobre 2018. 

 Aucune observation n’a été déposée sur le registre disponible dans les 

locaux d’Orléans Métropole. 

 L’observation 15, provenant du centre hospitalier régional d'Orléans, 

direction du pole personnes âgées, m’a été adressée par courrier postal. 

 Les observations n°46 et n°57, m’ont été adressées en utilisant la 

messagerie électronique mise à disposition durant l’enquête publique. 

 Les autres observations ont directement été déposées dans le registre 

durant les horaires d’ouverture de la mairie de la Chapelle-Saint-Mesmin 

ou lors d’une de mes quatre permanences. 
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J’annexe à ce procès-verbal un tableau détaillant le contenu de ces 57 

observations. 

 

Un décompte des consultations du dossier avait été mis en place, à ma demande, 

par la mairie de la Chapelle-Saint-Mesmin. Cela a permis de déterminer qu’une 

cinquantaine de personnes est venue consulter le dossier en dehors des quatre 

permanences. Personne n’a consulté le dossier mis à disposition du public dans les 

locaux d’Orléans Métropole. J’ai rencontré 49 personnes lors de mes 4 

permanences. 

 

Afin de faciliter le traitement des observations, j’ai pris l’option de les 

regrouper suivant 5 thématiques. Le tableau m’ayant permis de réaliser cette 

analyse est annexé à ce procès-verbal. La somme du nombre d’occurrences est 

supérieure au nombre d’observations, car certaines abordaient plusieurs thèmes. 

 

THEME OCCURRENCE 

1 
Le projet d’un nouveau circuit de BMX (zone Nb et 

emplacement réservé n°13) 38 

2 Le zonage (U, 1AU, 2AU) et les OAP 10 

3 Les emplacements réservés 4 

4 
Les règles encadrant les divisions foncières (construction 

double rideau, largeur des accès privés) 5 

5 Le règlement 3 

 

Six élus du conseil municipal de La Chapelle-Saint-Mesmin ont déposé des 

observations. Il s’agit : 

- Sur le thème 1, de : 

o Monsieur Christian Boutigny (observation n°48 et 49). 

o Monsieur Vincent Devailly (observation n°53). 

o Monsieur Laurent Coutel et madame Francine Meurgues 

(observation n°54). 

o Madame Valerie Berthe-Cheneau (observation n°55). 

- Sur le thème 2, de : 

o Monsieur Nicolas Bonneau (observation n°52). 
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Plusieurs personnes ont déposé une observation en faisant référence à leur 

fonction ou à la structure qu’ils représentent. Il s’agit : 

- Sur le thème 1, de : 

o Le collectif de sauvegarde de la grande pièce (observation n°6, 11, 

12, 28, 47). 

o Jean-Michel Ronsse, président de l'union sportive chapelloise 

(observation n°24). 

o Jean-Marc Bernard, maire honoraire de La Chapelle-Saint-Mesmin 

(observation n°43). 

o Les membres du bureau du club de BMX de La Chapelle-Saint-

Mesmin (observation n°56). 

o Le président du bureau du club de BMX de La Chapelle-Saint-

Mesmin (observation n°57). 

- Sur le thème 3, de : 

o Olivier Boyer, directeur général du centre hospitalier régional 

d'Orléans - direction du pole personnes âgées (observation n°15). 

 

Les autres observations ont été déposées à titre personnel. 

 

Deux pétitions m’ont été remises lors de ma dernière permanence le mercredi 17 

octobre 2018 : 

- Une pétition du collectif de défense de la grande pièce regroupant 1257 

signatures (dont 1038 signatures papier et 219 signatures électroniques 

provenant du site change.org). Cette pétition demande que « Le circuit 
BMX [soit] construit ailleurs sur [la] commune [et veux] préserver cet 
espace naturel de la grande pièce, site protégé à 100 m de la Loire. » 

(observation n°28). 

- Une pétition de l’Union Sportive Chapelloise regroupant 1415 signatures 

(dont 505 signatures papier et 910 signatures électroniques provenant du 

site change.org). Cette pétition demande « la construction du nouveau 
circuit de BMX à La Chapelle-Saint-Mesmin et [apporte son] soutien aux 
actions du club et de la Ville pour sa mise en œuvre, dans l’intérêt du 
mouvement sportif de notre territoire et de son rayonnement. » 
(observation n°29). 
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Après la clôture de l'enquête publique1, le code de l’environnement2 prévoit que 

je vous communique, dans les huit jours, les observations écrites et orales 

recueillies au cours de l’enquête publique, ainsi que mes interrogations sur le 

dossier. Ces dernières ont pour objet de mieux comprendre le projet de PLU 

soumis à enquête publique. Elles s’appuient sur l’ensemble des éléments que j’ai 

recueillis durant l’enquête publique au travers : 

- Des observations contenues dans le registre d’enquête publique ; 

- De mes échanges oraux avec le public ; 

- De mes échanges avec les agents du service urbanisme de la ville de La 

Chapelle-Saint-Mesmin ; 

- De ma lecture du dossier soumis à enquête publique ; 

- De ma visite de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, le jeudi 5 juillet 

après-midi, accompagné par l’agent du service urbanisme chargé de ce 

projet ; 

- Des avis des personnes publiques associées. 

 

Vous pouvez me communiquer vos éventuelles réponses sur les observations du 

public ainsi que sur mes questions dans un délai de quinze jours. Elles m’aideront 

à forger mon opinion et argumenter mes conclusions. Vous trouvez ci-dessous un 

résumé de ces observations par thèmes. Les éléments en bleu apportent des 

informations provenant du PLU actuel ou du projet de PLU soumis à enquête 

publique. 

 

Un mois après la clôture de l'enquête publique, je vous remettrai mon rapport 

contenant mon avis personnel et motivé sur le projet. Mes conclusions pourront 

prendre trois formes : 

- Favorable. 

                                                           
1 Article L153-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme 

arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement par [...] le maire. 

2 Article R123-18 du code de l'environnement : [...] Dès réception du registre et 

des documents annexés, le commissaire enquêteur [...] rencontre, dans la 

huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 

responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 

produire ses observations éventuelles. 
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- Favorable avec réserves. Si les réserves ne sont pas levées, l’avis est 

réputé défavorable. 

- Défavorable. 

1 Observations en lien avec le thème « projet d’un nouveau circuit de 

BMX » 

Ce thème regroupe les 38 observations en lien avec le projet d’un nouveau circuit 

de BMX et porte donc notamment sur la zone Nb et l’emplacement réservé n°13. 

7 observations sont favorables à un nouveau circuit de BMX sur l’emplacement 

envisagé depuis plusieurs années. Les 31 autres observations ne s’opposent pas à 

la construction d’un nouveau circuit de BMX, mais sur un site différent que celui 

pressenti. 

 

Proposition d’un autre emplacement du nouveau circuit de BMX ; 

Le collectif pour la sauvegarde de la grande pièce, propose un emplacement 

différent pour le circuit de BMX, le « terrain du Gribouzis ». Le document 

annexé à l’observation n°12 contient un tableau comparant les impacts du projet 

sur le site de la grande pièce, et sur cet autre site. Les observations n°7, n°31, 

n°48, n°49 estiment aussi que ce site à l’ouest de la commune serait plus 

pertinent pour le nouveau terrain de BMX. J’ai repris sous forme ci-dessous, 

sous forme de verbatim les principaux arguments développés : 

- « L’emplacement de la grande pièce est certes ancien, mais proposé quand 

on n'avait pas les préoccupations actuelles sur le devenir de notre 

environnement ». 

- « En lien avec la future bretelle de contournement vers l'autoroute ». 

- « Les voies de circulation sécurisées existent déjà et les rues de la tortue 

et de la Source, rue de Gouffault et chemin rural de Gribouzis pourraient 

être utilement complétés par de nouvelles pistes cyclables ». 

- « Plus facilement accessible via la RN522 ». 

- « Plus susceptible d'accueillir de nombreuses voitures en stationnement 

soit pour la pratique de tous les jours, soit pour les manifestations 

exceptionnelles »,  

- - « la qualité des terres moins favorables, car non alluvionnaires ». 

- « Nos riverains de Chaingy ne sont pas opposés » à cette implantation. 

- Les « terres agricoles disparaissent peu à peu », ne « gaspillons pas la 

terre en sachant qu’il y a beaucoup de bâtiments industriels désaffectés 

dans de nombreuses zones ». 
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Mais les observations n°24, n°29, n°53, n°55, n°56 au contraire estiment que la 

grande pièce est un meilleur emplacement, car : 

- « Les délais impartis ne permettent pas d’autre solution » pour devenir une 

base arrière des Jeux olympiques de 2024. 

- « Ce terrain ne prendrait qu'un tiers de la surface actuelle de la grande 

pièce. Le reste pourrait rester agricole ». 

- « Ce terrain est réservé depuis 30 ans pour un équipement sportif et 

personne n'avait contesté depuis ce temps ». 

- « Les enfants pour s'y rendre peuvent emprunter différents itinéraires 

autres que la départementale, très passagers et sans itinéraire cyclable ». 

- « Agréable, en pleine nature ». 

- « Située loin des habitations ». 

- « Une réalisation à proximité de la Loire, permet au club d’entrer dans le 

dispositif régional la Loire à vélo, ce qui permettrait au club d’accroitre 

une activité rémunératrice favorisant son autofinancement ». 

- « Un emplacement sur le plateau au nord serait plus venté ». 

 

Question 1. : Pouvez-vous analyser la proposition d’implanter le circuit de BMX 
sur le « terrain du Gribouzis » ? 

Question 2. : Existe-t-il d’autres terrains sur la commune ou sur Orléans 
Métropole pouvant acquérir un nouveau terrain de BMW  ? 

 

Observation n°3, n° 7, n° 11, n° 12v 19, n° 23, n° 28, n° 37, n° 38, n° 45, n° 46, n° 

48, n° 49, n° 51 : 

Estime que la construction d’un terrain de BMX sur une terre agricole de qualité 

va à l’encontre des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’axe 5 

du PADD, qui demande de favoriser l'agriculture périurbaine et faciliter le 

développement des circuits courts 

 

Question 3. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur l’utilisation de 
terres actuellement exploitées en agriculture  ? 

 

Observation n°3, n°5, n°7, n°10, n°11, n°12, n°13, n°18, n°28, n°46, n°50 : 

Indique que la création d’un terrain de BMX n’est pas compatible avec le PPRI, 

car la création d’un tel terrain nécessite la construction d’infrastructure 

importante (rampe de départ de 8m de hauteur, locaux en dure pour les 

vestiaires, tribunes, locaux en dure pour le vestiaire…) 
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L’emplacement réservé n°13 intégré au PLU en décembre 2012, est en zone 

d'expansion de crue en "aléa très forte vitesse" et "aléa très forte hauteur". 

Dans le règlement du PPRI (document n°6.4 – PPRI : note de présentation – page 

138 – article 3.7), il est autorisé dans toutes les zones 

inondables « l’aménagement […] de terrains de sports ou de loisirs y compris les 

constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement et leur 

exploitation avec possibilité de modeler les déblais / remblais » sous réserve de 

« ne pas nuire aux écoulements des eaux en limitant au strict minimum les 

remblais d’apport extérieur, des mesures compensatoires pourront être 

demandées. » 

 

Question 4. : Pouvez-vous me confirmer que le projet de construction d’un circuit 
de BMX est compatible avec le PPRI ? 

 

Observation n°3, n°12, n°28, n°50 : 

S’inquiète des difficultés d’accès au nouveau terrain de BMX qui sera 

d’envergure internationale et donc attirera plus de public lors des 

manifestations. L’observation n°10 indique que « le Championnat d'Europe junior 

de BMX qui a eu lieu à Sarrians le 13 -14 -15 juillet 2018 comptait 1700 

concurrents et attiré 5000 visiteurs et l’observation n°50 indique qu’ « en 2017 à 

Bordeaux lors des championnats de France et d'Europe jumelés, ce sont 50 000 

spectateurs sur quatre jours et véhicules en conséquence, qui ont été 

accueillis ».  

 

Question 5. : Pouvez-vous indiquer si les voies d’accès actuelles sont compatibles 
avec la fréquentation du nouveau terrain de BMX d’envergure international  ? 

 

Observation n°3, n°6, n° 12, n° 13, n° 28, n° 40, n°46 : 

S’interroge sur les zones de stationnement nécessaire durant les manifestations 

de BMX et prévoit que les terrains agricoles à proximité du site seront utilisés 

pour cet usage, ce qui les rendraient inexploitables, car devant être disponibles 

en toute saison. 

 

Question 6. : Pouvez-vous préciser comment seront impactés les terrains cultivés 
à proximité de l’emplacement réservé n°13 par le projet de terrain de BMX  ? 

 



 
Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 
 

Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 
du plan local d’urbanisme 

de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Procès-verbal de synthèse 
 

Page 8/21 

 

Observation n°7, n°10, n°11, n°12 ; n°28, n°46 : 

Estime que le projet de BMX dénaturera un lieu naturel, inscrit au patrimoine de 

l'UNESCO, actuellement utilisé par de nombreux habitants de la Chapelle et 

d’Orléans pour se promener ou faire du sport 

 

L’OAP n°5 « bords de Loire » définit dans sa partie ouest un cône de visibilité 

(document n°3 – OAP - page 21). Cette disposition réglementaire répond à la 

nécessite de préserver les belvédères et points de vue remarquables présents 

sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (document n°1D – 

rapport de présentation : évaluation environnementale – page 64) 

 

Question 7. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur la 
modification du paysage  avec la construction d’un circuit de BMX ? 

 

Observation n°7, n°11, n°28, n°44 : 

Indique que la zone de Vaussoudun ne figure pas sur la liste des sites 

archéologiques (document 6.8) alors qu’elle hébergerait des vestiges anciens d’un 

port. L’observation n°44 contient un extrait du bulletin de l’association Groupe 

d’Histoire Locale n°3 de mars 1986 qui traite de ce sujet. 

 

Question 8. : Pouvez-vous vérifier si les vestiges susceptibles d’être présents 
sur le site de Vaussoudun nécessitent d’ajouter ce lieu-dit à la liste des sites 
archéologiques de la commune  ? 

 

Observation n°25, n°40, n°52 : 

Les terrains cultivés autour du chemin de Vaussoudun sont zone A dans le PLU 

actuel. Le plan de zonage (document n°4) les classe en zone N. Ce changement 

n’est pas justifié dans les documents. Le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a 

indiqué dans l’observation n°52 que ce changement est dû à une erreur matérielle 

lors de la réalisation du plan de zonage. 

 

Question 9. : Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit d’une erreur et que la 
rectification de zonage demandée sera apportée avant l’approbation du PLU ? 

 

Observation n°46 : 

S’interroge sur la nécessité de concrétiser le projet avant les Jeux olympiques 

de 2024 et donc d’apporter une contrainte forte sur le calendrier incompatible 

avec une réflexion sereine sur le projet, alors que « La piste de Challette n’a 
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coûté que 475 000 euros TTC. Si le BMX est un enjeu important pour le sport au 

niveau de la métropole, cette somme ne sera pas un obstacle » et estime que 

« l’économie des quelques financements reçus pour les JO seront vites oubliés 

quand il refaudra faire l’ensemble des constructions après une inondation ». 

  

Question 10. : Pouvez-vous estimer le coût du projet et indiquer si les sources de 
financements pérennes, non dépendants des aides spécifiques disponibles pour 
préparer les Jeux olympiques de 2024, peuvent être suffisantes pour mener à 
bien la construction d’un nouveau terrain de BMX ? 

 

Observation n°46, n°48 : 

Estime que le projet actuel de construction d’un circuit de BMX de niveau 

international, nécessitant une butte de départ de 8 mètres et des 

infrastructures importantes ne correspond plus au projet initialement envisagé 

de transfert du terrain actuel. L’observation n°46 indique « qu’il y a déjà 23 

circuits dans la région Centre dont 2 de niveau 1 (Chalette dans le 45 construit 

en 2011 / Joué les Tours). Le département 45 n’est pas carencé en terrains BMX 

d’après la FFC ». 

 

Question 11. : Pouvez-vous répondre à ces observations en lien avec le 
changement du type de circuit de BMX construit ? 

 

Observation n°54 (point 1) : 

S’interroge sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale. « Après 

recherche, y compris sur le site de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale, il ne nous semble pas que le PLU ait été soumis à avis de 

l’autorité environnementale. Or, du fait de la présence de zones Natura 2000 sur 

la commune, le PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin entre dans la catégorie 52 […] 

de l'article R122-17 du code de l'environnement. Cet article indique quels sont 

les plans, programmes et schémas soumis à évaluation environnementale. » 

Conformément à cela, en préambule du document "1.D - rapport de présentation - 

partie 4 évaluation environnementale", il est précisé que l'avis de l'autorité 

environnementale devrait figurer dans le dossier d'enquête et être mis à 

disposition du public.  

 

Question 12. : Pouvez-vous répondre à cette interrogation portant l’avis de 
l’autorité environnementale  ? 
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Observation n°54 (point 2) : 

Estime « que ce projet présenté comme étant un nouveau terrain de BMX, à 

vocation de base arrière pour les Jeux olympiques de 2024 de Paris, impactera 

définitivement cette zone, aujourd'hui préservée de tout urbanisme » et « qu’en 

l'absence d'étude portant sur le projet communal de création d'un terrain de 

Bicross sur l'emplacement réservé n°13, il n'est pas possible de prendre en 

compte : 

- l'évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement et les éventuelles 

mesures compensatoires, 

- d'exposer les motifs pour lesquels ce projet a été retenu sur cet emplacement, 

- de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible 

compenser les conséquences dommageables du PLU sur l'environnement et les 

indicateurs de suivi sur l'environnement. » 

 

Question 13. : Pouvez-vous répondre à cette demande d’une étude d’impact 
exhaustif sur l'environnement du projet du terrain de BMX  ? 

 

Observation n°54 (point 3) : 

Alerte sur un risque pour un oiseau nicheur, l'œdicnème criard, référencé sur la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre. Rappelle que le dossier 

indique d’une part que « 5 espèces d'oiseaux ont été contactées (très communes) 

dont trois sont protégées » mais que « la présence de l'œdicnème criard, nichant 

dans les parcelles agricoles (parcelles labourées) » ne sera pas perturbée « étant 

donné qu'aucune parcelle agricole n'est ouverte à l'urbanisation, le projet de PLU 

ne présentera pas d'incidence sur l'habitat de cette espèce d'intérêt 

communautaire ». Or le secteur de Fourneaux est qualifié de « zones agricoles ou 

naturelles destinées à être urbanisées » pour permettre notamment la 

réalisation du projet de création de BMX. 

 

Question 14. : Pouvez-vous répondre à la demande de précision sur l’impact du 
projet de BMX sur les oiseaux protégés présents sur la zone agricole impactée 
par le projet de BMX   ? 

 

Observation n°54 (point 4) : 

S’interroge sur « les biais méthodologiques possibles d'investigation concernant 

la présence de zones humides […]. La durée d'investigation (non précisée) et les 

périodes de l'année ciblées (juillet et octobre 2017) permettent-elles de rendre 

compte de la réalité écologique et hydrologique de ces parcelles ? De plus, ces 
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deux périodes sont des périodes de faibles précipitations, voire de niveau de 

nappes phréatiques basses ». 

 

Le dossier indique que l’emplacement réservé pour la création d’un terrain de 

BMX est classé en zone potentiellement humide dans le SAGE3  et précise que 

les investigations réalisées en octobre 2017 ont démontré l’absence de zones 

humides. La fiche détaillant le résultat du diagnostic écologique indique quant à 

elle que l’investigation a été réalisée en juillet 2017 (page 24) et le cadre bleu 

sur la carte page 34 laisse penser que seule la zone Uj a été étudiée. 

 

Question 15. : Pouvez-vous indiquer à quelle période a été réalisé le diagnostic 
écologique ? 

Question 16. : Pouvez-vous indiquer si le diagnostic écologique a porté sur la zone 
de l’emplacement réservé n°13 ? 

2 Observations en lien avec le thème « zonage et OAP » 

Ce thème regroupe les 10 observations portant sur le zonage ou sur les OAP, 

excepté les observations portant sur le changement de zonage chemin 

Vaussoudun qui ont été traité avec le thème n°1. 

 

Observation n°4 : 

Demande que soient installés des jardins familiaux dans les serres municipales. 

 

Les serres sont en zone « A » et les jardins familiaux en zone « Nj ». 

 

Question 17. : Pouvez-vous analyser cette proposition ? 

Question 18. : Est-ce que ce changement d’affectation des serres municipales 
nécessite une modification du zonage ? 

 

Observation n°16, n°17 : 

Propriétaire de la parcelle 185 sur le secteur des Cacoux. S’interroge sur le 

passage du secteur des Cacoux de zone AUa en zone 2AU et demande de 

                                                           
3
 document n°1D – rapport de présentation : évaluation environnementale – 

page 79 
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modifier le l’emprise de l’OAP des Cacoux en supprimant le décroché jusqu’à 

l’ange des parcelles 180 et 181. 

 

L’OAP intègre un point d’accroche au niveau de la parcelle 185 pour créer de 

nouvelles liaisons au réseau viaire existant. Le dossier indique que « l’emprise des 

zones à urbaniser (zones AU) a fortement diminué (-6.7 ha) ». 

 

Question 19. : Pouvez-vous indiquer les raisons qui ont justifié lors du choix de 
priorisation des zones à urbaniser de classer le secteur des Cacoux en zone 2AU 
pour une urbanisation à long terme ? 

Question 20. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de changement 
du périmètre de l’OAP des Cacoux ? 

 

Observation n°21 : 

Demande de classer la parcelle AH269, actuellement en zone agricole, en zone à 

urbaniser, car cette parcelle « est en continuation logique sur la rue d'Orentay 

où arrivent les réseaux » et « seules restent 5 parcelles au sud du chemin de 

Chaingy alors que tous les alentours se construisent à vitesse grand V ». 

 

Question 21. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de zonage de 
cette parcelle AH269 ? 

 

Observation n°32 : 

Demande le retrait du classement en patrimoine bâti, élément de paysage n°12 

de la maison 10 rue de Pailly, en raison du mauvais état général. 

 

Le document n°6.10 liste les éléments de paysage protégés. Le n°12 concerne un 

ensemble de bâti rue du Pailly. « L’attenance des façades et des pignons, 

toujours en alignement, et l’unité volumétrique des bâtiments agricoles […] 

apportent un rythme et une intensité urbaine remarquables » 

 

Question 22. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du périmètre de 
l’élément de paysage n°12 ? 
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Observation n°38, n°40 : 

Demande que la parcelle AP0237 située rue des 3 fossés qui a été incluse dans 

une zone 1Aua soit en zone Ub car il est possible « d'avoir 3 sorties sur route : 

rue d'Ingré, rue de l'enfer, rue Descartes », une sortie routière de grand 

lotissement a cet emplacement créerait une zone « accidentogène très 

dangereuse », et que « ce terrain devrait être considéré comme une dent creuse, 

car il est sur un front bâti ». 

 

Question 23. : Pouvez-vous analyser cette demande de changement de zonage en 
la parcelle AP0237 ? 

 

Observation n°40 : 

Constate que le règlement en zone Nj permet de construire des bâtiments pour 

le logement et estime que « ce n'est pas acceptable dans une zone inondable à 

vocation agricole, maraichère ou potagère ». S’interroge si ce n’est pas « une 

porte ouverte à une extension large du projet bicross et la disparition des 

jardins familiaux ». 

 

L’article Nj2 du règlement précise que « sont admises sous conditions dans la 

zone Nj les occupations et utilisations du sol suivantes :  les constructions, les 

extensions et les installations à condition qu’elles soient nécessaires à 

l’exploitation des jardins familiaux ; les ouvrages publics à condition qu’ils soient 

de faible emprise » 

 

Question 24. : Pouvez-vous répondre à cette observation sur le règlement Nj ? 

 

Observation n°42 : 

Demande le retrait de la parcelle AZ16 située rue d’Ingré en zone « aires de 

stationnement ». 

 

Le document n° « 1.A rapport de présentation : diagnostic » recense au 

paragraphe 1.5.9 les capacités de stationnement. 

 

Question 25. : Pouvez-vous analyser cette demande ? 

Question 26. : Pouvez-vous confirmer que si elle fait référence au recensement 
du document 1.A, ce classement ne fait pas obstacle à un projet de construction 
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sur la parcelle AZ16, puisque le rapport de présentation n’est pas un document 
opposable ? 

3 Observations en lien avec le thème « Emplacement réservé » 

Ce thème regroupe les 7 observations en lien avec les emplacements réservés 

définis dans le projet de PLU. 

 

Observation n° 26, n°43 :  

L’observation n°26 demande la suppression, ou à défaut la modification du tracé, 

de l’emplacement réservé n°3, comme indiqué sur un extrait du plan de zonage 

annexé à la demande. Cette modification est justifiée, car « cet emplacement 

réservé n'est plus nécessaire compte tenu de l'aménagement de la zone des 

Chesnats », « cette future voie aboutit sur la petite rue des Chesnats sans 

aucune prolongation possible vers le secteur de Pailly et vers le nord, car rien n'a 

été prévu dans le lotissement des Chesnats », et « dans le cadre de la transition 

énergétique le nombre de véhicules est appelé à diminuer dans les prochaines 

années ». 

L’observation n°43, indique au contraire qu’il « est indispensable de maintenir 

l'emplacement réservé n°3 sous la ligne de chemin de fer, pour améliorer, dans le 

futur, les liaisons nord-sud des quartiers nord ». 

 

Emplacement réservé n°3. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Liaison zone à urbaniser au lieu-dit la Perrière avec franchissement de la 

voie ferrée.  

 

Question 27. : Pouvez-vous analyser les observations portant sur l’emplacement 
réservé n°3 ? 

 

Observation n° 27, n°33 :  

L’observation n°27 demande de modifier l’emplacement réservé n°9, pour 

permettre la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée 

section B n°533 lieu-dit "les farreaux" située rue cotteron. 

L’observation n°33 demande la suppression de l’emplacement réservé n°9. 

 

Emplacement réservé n°9. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Création d’un équipement public et accès au Moulin de Pailly. 
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Question 28. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 
l’emplacement réservé n°9 ? 

 

Observation n° 34 :  

Demande le déplacement de l’emplacement réservé n°19 « vers l'arrière de la 

parcelle qui est occupée par le château d'eau ». 

 

Emplacement réservé n°19. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Agrandissement du forage de Gouffault. 

 

Question 29. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 
l’emplacement réservé n°19 ? 

 

Observation n° 35 :  

Demande le déplacement de l’emplacement réservé n°1 « au niveau de la parcelle 

AC79 et AC80 située chemin de Gouffaux, pour éloigner le tracé de la voie de 

contournement de la voie ouest ». 

 

Emplacement réservé n°1. 

Bénéficiaire : Orléans métropole. 

Objet : Voie de contournement ouest. 

 

Question 30. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 
l’emplacement réservé n°1 ? 

 

Observation n° 36 :  

Demande la suppression de l’emplacement réservé n°15, en justifiant que cet 

emplacement existe « depuis le 15 décembre 2005 sans qu'aucun projet ne se 

soit concrétisé ». L’observation indique qu’il a été « proposé de vendre la parcelle 

à la ville, aucune réponse ne nous a été apportée ». 

 

Emplacement réservé n°15. 

Bénéficiaire : commune. 

Objet : Création d’un parking ouest  
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Question 31. : Pouvez-vous analyser cette demande de suppression de 
l’emplacement réservé n°15 ? 

Question 32. : Pouvez-vous vérifier que la réponse à la demande de vente de cet 
emplacement a bien été traitée par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin ? 

4 Observations en lien avec le thème « règles encadrant les divisions 

foncières » 

Ce thème regroupe les 4 observations en lien avec les règles encadrant 

réglementairement les divisons de terrains, en particulier les constructions en 

deuxième rideau. Des observations portant sur la largeur des accès privés ont 

également été réalisées. 

 

Observation n°1 : 

Demande si son projet de division des parcelles AL83 et AL 84, rue cotteron, est 

compatible avec le projet de nouveau règlement. 

 

Question 33. : Pouvez-vous analyser si une possibilité de rendre constructible la 
parcelle en second rideau existe au regard des règles du nouveau règlement ? 

 

Observation n°2, n° 41 : 

Les observations n°2 et n°41 indiquent que la nouvelle règle imposant une 

longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub 

entre deux accès va empêcher la construction de terrain non bâti. 

L’observation n°41 demande si cette règle s’applique « pour chaque unité foncière 

ou par rapport aux unités foncières voisines ». 

 

Une longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub 

en façade devra être respectée entre deux accès. Le dossier explique que « les 

divisions parcellaires se multiplient et entraînent des problèmes au niveau des 

accès de voirie, des réseaux et de la collecte des ordures ménagères4 ». « Ce 

type d’urbanisation peut générer en effet un coût pour la ville, extension et 

renforcement des réseaux, et soulève des difficultés en matière de sécurité et 

de stationnement5 ». 
                                                           
4
 document n°1C – rapport de présentation : justification du parti 

d’aménagement– page5 

5
 document n°7 – bilan de la concertation – page10 
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Le lexique contenu dans le règlement indique qu’une « une unité foncière est un 

îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de 

parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 

L’application des règles du PLU est appréciée selon l’unité foncière du projet ». 

 

Question 34. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zone 
constructibles Ua ou Ub avec un potentiel de « division » qui ne pourront pas en 
bénéficier en raison de cette exigence des 6 ou 12 mètres entre 2 accès ? 

Question 35. : Pouvez-vous indiquer si les autres communes d’Orléans Métropole 
souhaitant encadrer les divisions de terrains, ont également retenu cet outil 
réglementaire portant sur une distance minium entre 2 portails ? 

 

Observation n°39, n°41 : 

L’observation n°39 demande que les terrains, « au moins ceux anciennement 

déterminés ayant moins de 5 mètres de passage [puissent] pouvoir bénéficier 

d'une dérogation leur permettant d'être constructibles ». 

L’observation n°41 demande pourquoi la largeur des voies privées a été fixée à 5 

mètres minimum dans le PLU de 2012 et avertie que cette règle empêche la 

construction de certaines parcelles et donc laisse des dents creuses 

inconstructibles. 

 

Le PLU actuel impose pour les zones Ua et Ub que « la largeur des voies et accès 

est fixée à 5 mètres minimum ». Le projet de PLU complète cette exigence en 

apportant la précision « pour les constructions existantes et pour toute nouvelle 

construction créant au moins un logement ou une activité ».    

 

Question 36. : Pouvez-vous justifier la règle des 5 mètres minimum de largeur 
des voies privées ? 

Question 37. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zones 
constructibles Ua ou Ub qui ne pouriront être utilisées en raison de cette 
exigence des 5 mètres minimum ? 

5 Observations en lien avec le thème « règlement » 

Ce thème regroupe les 3 observations en lien avec des observations sur le 

règlement. 
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Observation n°2 : 

Demande que soit autorisé la construction de pavillons à toit plat, car « ne 
polluent en rien le bâti existant ni l’environnement. » 

 

Les articles Ua11 et Ub11 du règlement indiquent que « dans le périmètre de 

protection autour de l’église, les constructions devront comporter des toits 

présentant une pente d’au moins 30° » et que « le projet ne doit pas porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les 

constructions doivent respecter la typologie locale et s’inspirer de l’architecture 

traditionnelle du Val de Loire ». Ces exigences sont déjà présentes dans le PLU 

en vigueur actuellement. 

 

Question 38. : Pouvez-vous préciser si les toits plats sont interdits en dehors du 
périmètre de protection autour de l’église ? 

Question 39. : Pouvez-vous préciser pourquoi les toits plats sont interdits dans 
le périmètre de protection autour de l’église et si la demande de supprimer cette 
exigence est pertinente ? 

 

Observation n°15 : 

Le Centre hospitalier régional d’Orléans (CHR), propriétaire de la résidence 

P. Gauguin, reconstruit un EHPAD sur un autre site et souhaite céder le site. Les 

repreneurs potentiels proposent tous la construction d’une résidence séniors et 

de logements. Le CHR demande de préciser la notion de « construction d’intérêt 

collectif » défini dans le lexique pour permettre la construction d’une résidence 

séniors et d’adapter le « zonage retenu permette de prévoir la construction de 

quelques logements ; le nombre maximal de logements envisagé […] étant de 98 

(en sus des logements de la résidence séniors), il conviendrait de vous 

positionner sur un éventuel déséquilibre du PLU en fonction du potentiel de la 

zone. » 

 

La résidence P. Gauguin a été classée dans le projet de PLU en zone Uie définie 

comme une « zone urbaine dédiée au développement économique par 

l’implantation de bureaux dans un cadre bâti remarquable ». Elle est incluse dans 

l’OAP « réaménagement du centre-ville » qui demande de « conserver et 

valoriser ce bâti patrimonial stratégique en mutation ». 

Le règlement du PLU définie la notion de « construction d’intérêt collectif » 

comme « des constructions ou installations publiques ou privées répondant à un 



 
Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 
 

Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 
du plan local d’urbanisme 

de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Procès-verbal de synthèse 
 

Page 19/21 

 

besoin d’intérêt général […]  notamment des équipements collectifs […] les 

établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la 

recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences 

médicalisées... […] les résidences sociales ». 

 

Question 40. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de la définition 
de la notion de « construction d’intérêt collectif » ? 

Question 41. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du projet de PLU 
pour permettre la construction de logements, au regard du potentiel foncier de 
la zone ? 

6 Questions complémentaires du commissaire enquêteur 

 
Le PLU en vigueur actuellement contenait des plans de zonage à l’échelle 1 / 

2 000eme. Le PLU soumis à enquête publique contient un seul plan de zonage à 

l’échelle 1 / 5 000eme. L’échelle de ce plan ne permet plus de faire apparaitre les 

noms de rue et rend la localisation de parcelle plus difficile. 

 

Question 42. : Pourquoi n’avez-vous pas maintenu le plan de zonage à l’échelle 1 / 
2 000 eme ? 

 

La servitude d’utilité publique AC1 relative au périmètre de protection autour 

des monuments historiques est représentée sur le plan par un cercle sur lequel 

apparait une discontinuité en partie nord. 

 

Question 43. : Pouvez-vous indiquer à quoi correspond cette discontinuité ? 

 

Aucune servitude n’apparait sur les documents 6.1a et 6.1b autour du forage 

présent sur la commune. 

 

Question 44. : Pouvez-vous vérifier qu’il n’existe pas de servitude de protection 
de captage sur votre commune ? 

 

Un Chapellois pense que la servitude I3 canalisation de gaz est représenté trop à 

l’est sur le plan 6.1b par rapport à l’emplacement réel des tuyaux dans la zone 

proche du rond-point rue de l’autruche – rue croquechataigne. 
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Question 45. : Pouvez-vous vérifier que la servitude I3 est bien représentée sur 
le plan 6.1b ? 

 

Lors de la lecture du dossier, j’ai noté quelques coquilles : 

- Document 1D – page 79 : emplacement réservé n°19. Il s’agit en réalité du 

13. 

- Document 2 : PADD – page 12 : la même couleur grise est utilisée à la fois 

pour identifier les zones nécessitant la consolidation de l’accessibilité et 

la réhabilitation des friches industrielles. 

- Document 3 : OAP – page 14 : il n’apparait pas dans la légende les cercles 

noirs identifiant la création de nouvelles liaisons. 

- Document 3 : OAP – page de garde : il n’apparait pas le numéro du 

document. 

- Document 1B : rapport de présentation – page de garde : le document est 

numéroté 1.B1 alors qu’il devrait être numéroté 1.B. 

 

Question 46. : Pouvez-vous indiquer si vous prendrez en compte la correction de 
ces coquilles ? 

 

Question 47. : 

Pouvez-vous me confirmer que l’ensemble des demandes de modification 
souhaitées par les personnes publiques associées dans leur avis seront prise en 
compte ? 

 

Question 48. : Pouvez-vous indiquer comment a été assuré l’affichage 
réglementaire et complémentaire (lieu d’implantation de panneaux, date de mise 
en place, autres vecteurs d’information : nombre de visite sur la page du site 
internet dédié à l’enquête, panneau lumineux…) ? 
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Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Sébastien Bouillon 

Commissaire enquêteur 

Monsieur le Président de Orléans 

Métropole ou son représentant 

  

 

 

Pièces jointes : 

- Copie intégrale du registre d’enquête publique 

- Tableau analysant les 57 observations suivant les 5 thèmes retenus 

 

 



le zonage 

(zone, 

OAP…)

les 

emplacemen

ts réservés

les règles 

encadrant les 

divisions 

foncières 

(construction 

double rideau, 

largeur des 

accès privés)

le règlement

Contre Pour

57 31 7 10 7 4 3

1 17-sept Beaudenuit - M & Mme
Je suis propriétaire des parcelles AL83 et AL84 rue Cotteron. Je souhaite construire la partie de mon terrain en "2e rideau". Est-ce que le règlement de la zone Ub m'autorise à créer cet accès? 2eme 

rideau
x

2 20-sept Boucher Jacky 22 allée des Tilleuls

Observation sur la révision du PLU en général

Dans le cadre de cette révision du PLU, comment se fait-il que la mairie ou le maire se transforme en urbaniste et en architecte. Pour preuve , d'une part le fait de demander une entrée de 12 

m linéaires en façade pour pouvoir construire en deuxième position ou en rideau derrière une ou des constructions déjà existantes alors que actuellement, il suffit de 5 m à La Chapelle et 

dans d'autres communes limitrophes 4m. Ceci, à mon avis, c'est une manoeuvre dilatoire pour empêcher la possibilité de bâtir dans des zones UB (à urbaniser) donc à priori constructibles. 

Alors bonjour les "dents creuses" terme d'uranisme signifiant "espace non bâti, dans une zone construite". Et d'autre part la mairie interdirait la construction de pavillons à toit plat. On ne 

peut dire que ce soit à la majorité des constructions existantes même récentes et les rares dans ce cas le ne polluent en rien le bâti existant ni l'environnement... il y a des constructions 

beaucoup plus discutables sur la commune dont au moins une en ce moment sur le territoire La Chapelle.

2eme 

rideau

toit plat

x x

3 20-sept Boucher Jacky 22 allée des Tilleuls

Remarque concernant sur l'éventuel transfert du circuit de BMX actuel.

Je ne suis pas d'accord sur le transfert du circuit de BMX projeté par la mairie de La Chapelle sur le site dit de la Grande Pièce, car il est en totale contradiction avec les intentions répétées par 

Monsieur le Maire lors de maintes réunions (quartiers, conseil municipal, etc.). À savoir qu'il est pour l'environnement, la biodiversité, Agenda 21, le maintien de l'agriculture sur la commune. 

Alors que c'est tout le contraire qui va arriver si le transfert se fait sur le site de la Grande Pièce. Perte d'un espace agricole important, 3 hectares, restant sur la commune. Destruction d'un 

site naturel à proximité d'une zone urbaine, lieu de promenades apprécié. Si ce circuit se fait, cela va engendrer des nuisances, telles que création de parkings seulement utilisés deux à trois 

fois par an ce qui probablement geler des espaces agricoles supplémentaires, tôt ou tard. L'accès à ce lieu ne sera pas simple vu l'étroitesse des routes l'y conduisant. Le terrain projeté est en 

plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). En définitive ce transfert est certainement indispensable, mais pas sur le lieu choisi par la Mairie.

x

4 20-sept Detry Claudette

Je crois que les serres municipales ne servent plus beaucoup. Peut-être pourrait-on y installer des jardins familiaux ? transfor

mer 

serre en 

jardin

x

5 20-sept
Detry-

Moreau
Claudette

(née à la Chapelle et y 

demeurant toujours)

6 rue Croque-Chataigne

claudette.detry@orange.fr

Le changement d'emplacement du terrain de bicross

Le nouveau terrain de bicross souhaité par la ville sera dans une zone inondable, dans un espace naturel, un site et paysage remarquable inscrit au patrimoine mondial en date du 15 nov. 

2012. Ce terrain de sport est-il considéré comme "d'utilité publique" ? L'enquête publique "revision du PLU" en septembre/octobre 2018 est-elle souhaitée à cause de ce terrain de sport ? Le 

20 novembre 2000, le Val de Loire est inscrit comme "paysage culturel" et la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin est concernée, cette inscription reconnait au site une "valeur universelle 

exceptionnelle" et toute altération de la V.U.E. est considérée comme une perte pour la mémoire de l'humanité. Je ne suis pas d'accord de déplacer de 500 mètres le terrain de bicross actuel 

dans une zone de culture, de maraichage et de promenade verte pour les habitants de l'agglomération et surtout une zone inondable ! Et enfin, le budget de ma commune pourra-t-il 

subvenir à cette future dépense ? La commune à une surface de plus de 800 hectares, il ne doit pas être difficile de trouver un endroit adéquat et surtout moins polluant par les bruits 

(actuellement demeurant à environ 4 km, j'entends les haut-parleurs et les cris de chez moi!) l'arrivée de nombreuses voitures, la circulation intense et les jours d'entrainement et de 

x

6 27-sept
Mothiron

Albrecht

Jean-Louis

Nicole

Collectif de sauvegarde de la grande Pièce.

Bâtir un complexe sportif à cet endroit revient à défigurer le panorama. Protégeons cet espace naturel. Oui au bicross, mais dans un lieu plus approprié et accessible
x

7 27-sept

Moreau

Moreau

Romillon

Pierre

Laurent

Anita

31 bis rue des Auvernais

Le projet de construction d'un terrain de BMX dans la zone de la Grande Pièce nous interroge. Ce choix certes ancien, mais proposé quand on n'avait pas les préoccupations actuelles sur le 

devenir de notre environnement va toucher un site paysager à vocation agricole et risque de perturber la biodiversité, en contradiction avec les nécessités environnementales mises pourtant 

en avant par les diverses collectivités, mairie, Orléans-Métropole, département, région. Ce choix nous semble en contradiction avec plusieurs critères ; intérêt sociétal pour un environnement 

et un cadre de vie préservés, inscription Val de Loire UNESCO, zone déclarée inondable (plan de protection contre les risques d'inondations), promotion d'une agriculture maraichère de 

proximité (agenda 21), patrimoine archéologique qui semble méconnu (village de Vaussoudun et port de Micy). Nous demandons une implantions de ce terrain en un autre lieu qui serait 

moins préjudiciable à cet espace naturel apprécie des promeneurs , randonneurs et coureurs que nous avons la chance de posséder encore à la Chapelle et l'Agglo et qui n'aurait pas les 

mêmes  conséquences sur l'agriculture. Par exemple à l'entrée ouest de la commune, de part et d'autre de la RD2152, sur le plateau au nord du Centre de loisirs, en lien avec la future bretelle 

de contournement vers l'autoroute. Les voies de circulation sécurisées existent déjà. Les rues de la Tortue et de la Source, rue de Gouffault et chemin rural de Gribouzis pourraient être 

x

8 28-sept Jeanson Josiane 7 rue de l'Arche

Révision du PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin. Objet : Projet d'implantation nouvelle du BMX.

Je suis pour le projet BMX afin que le club développe ses ambitions, mais dans un endroit plus approprié. Étant une personne qui aime le sport et pour avoir pratiqué en championnat de 

France, je sais ce que cela peut amener comme infrastructures et l'endroit de la "Grande Pièce" est loin de pouvoir amener tout ce que demande le développement d'un club. Oui au projet, 

mais dans un autre endroit sur la commune.

x

9 28-sept Pathain Annie 3 rue de l'Arche
Je suis riveraine du futur terrain de BMX situé dans la zone "la Grande Pièce" dans le Val de Loire. Je ne comprends pas que l'on saccage ce paysage, gardons nos espaces verts proches de 

l'agglomération d'Orléans , profitables à tous nos concitoyens. Il faut revoir un autre emplacement plus discret, approprié, pour cela, et je compte sur une orientation différente du PLU. x

10 29-oct Moreau Michel 3 rue de la Tortue

La Grande Pièce est située dans le lit majeur de la Loire, c'est un bel espace naturel apprécié des promeneurs chapellois et des communes avoisinantes. Ce Val est classé patrimoine de 

l'UNESCO, la ville de la Chapelle a adopté l'agenda 21, cette zone est inondable. Alors pourquoi tant d'entêtement à vouloir construire un terrain international de BMX à cet endroit ? Il existe 

d'autres lieux moins pénalisants pour le paysage et le cadre de vie de tous (un collectif de défense de ce lieu à proposé d'autres choix). Ne sacrifiez pas ce panorama pour le seul intérêt d'une 

association sportive de BMX. Pensez aux nuisances, bruits, difficulté d'accès et stationnement, aspect visuel et l'impact négatif sur la faune et la flore ! À titre d'exemple le Championnat 

d'Europe junior de BMX qui a eu lieu à Sarrians le 13 -14 -15 juillet 2018 comptait 1700 concurrents et attiré 5000 visiteurs (source le journal de la Provence).

x

Observation portant sur …

Résumé

DateN° PrécisionPrénomNom

le projet de deplacement du 

circuit de BMX
Observation

@@ Remplace les mots illisibles

[xx] contient des mots non présents dans l'observation (oubli…)



11 29-sept

Le collectif 

de 

sauvegarde 

de la 

Grand'Pièce

Pour le Collectif de la 

sauvegarde de la Grande Pièce 

Signataires :

Jacky Boucher - 22 allée des 

Tilleuls

Jacky Beaudenuit - 5bis rue de 

la Tortue

Pierre Moreau - 31bis rues des 

Auvernais

Michel Moreau - 3 rue de la 

Tortue

R. Besancon - 9 rue du Petit 

Courant

Le collectif de sauvegarde de la Grand'Pièce regroupant des citoyens de La Chapelle-Saint-Mesmin fort du soutien de plus d'un millier de signataires (à la date du 29/9/2018) exprime ses 

remarques et ses réserves quant au site retenu pour établis un nouveau terrain de BMX et ses installations annexes "de taille internationale". Ce site séparé d'une centaine de mètres du 

circuit actuel par la levée de la Loire a été retenu à une époque où les aspirations actuelles - largement partagées - concernant la protection de l'environnement, de l'agriculture, de la 

biodiversité n'étaient pas encore prises en compte. Le Collectif conteste ce choix pour plusieurs raisons :

1) C'est un espace naturel apprécié des promeneurs, des sportifs, des amoureux de la nature de la commune et de l'agglomération.

2) L'Agenda 21 a pour but de soutenir et développer une agriculture de proximité, alimentant par exemple les restaurants scolaires (action 11). La réalisation d'un terrain de BMX dans des 

terres alluviales détruirait plusieurs hectares de terre arable qu'il conviendrait plutôt de remettre en terres agricoles.

3) Nous sommes en zone inondable. Le PPRI précise que la zone NB est située en pleine zone d'expansion de cure avec "dissipation de l'énergie" et aléa "très forte hauteur". Un terrain de 

BMX, avec ses reliefs et sa butte de départ de 8 mètres (réglement UCI) ne pourrait-il pas que "nuire aux écoulements des eaux" ?

4) Ce projet entrainerait des nuisances visuelles, mais aussi sonores (témoignages d'habitants y compris de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin sur l'autre rive) en contradiction avec l'inscription au 

patrimoine mondial UNESCO qui concerne le lit majeur du fleuve et donc jusqu'au coteau.

5) Les grosses compétitions envisagées draineraient des milliers de personnes et des centaines de véhicules risquant de provoquer des problèmes de circulation et de sécurité.

6) Nous sommes en partie sur les vestiges du village de Vaussoudun et du port de l'abbaye de Micy détruites par la crue de 1846. Qu'en serait-il de ce lieu archéologique ?

Enfin ce projet tournerait le dos aux écrits de 2012 du premier magistrat de la commune : "Tout doit être entrepris pour préserver notre environnement, améliorer notre cadre de vie, 

x

12 29-sept

Le collectif 

de 

sauvegarde 

de la 

Grand'Pièce

Pour le Collectif de la 

sauvegarde de la Grande Pièce 

Signataires :

Jacky Boucher - 22 allée des 

Tilleuls

Jacky Beaudenuit - 5bis rue de 

la Tortue

Pierre Moreau - 31bis rues des 

Auvernais

Michel Moreau - 3 rue de la 

Tortue

R. Besancon - 9 rue du Petit 

Courant

Document remis ce jour à Monsieur le commissaire enqueteur. Notre document pour aider au choix concernant la future construction d'un terrain international de BMX.

[joint à cette observation : document de 14 pages relié titré "collectif de sauvegarde de la grande piece - projet municipal de circuit BMX international dans cet espace]

page 1 : photographie panoramique de la grande piece. 

Emplacement retenu par la municipalité. En arrière plan : la levée les bois, la Loire

page 2 :

Pour le bien de tous, nous sommes un groupe de citoyens intéressés pa le projet de bi-cross. Mais aussi dans le cadre d'un developpemement durable. Nous voudrions aider cette association 

sportive dans le choix d'un emplacement adapté. Sans nuisance pour l'environnement (nature, aspect visuel, sonore, air, détente). Avec un accès facile (route, autoroute). Securisant (éviter 

les zones pavillonnaires et les accidents). Qui prenne en compte les exigences : de l'agriculture (protection des terres maraichères), de la vie sociale (proximité des villages voisins), de 

l'économie (reduire le cout de la construction du bi-cross sur un terrain solide), de l'histoire (protection d'un site archéologique). Merci de votre compréhension et peut etre de votre 

participation.

page 3 : plan de la Chapelle-Saint-Mesmin avec  la position du terrain envisagé par la mairie et la proposition du collectif (zone est de la commune)

page 4 : photographie de 2 sceaux de terre

a gauche la terre des parcelles convoitées, a droite la terre plus quelconque du coteau. Le deuxieme argument concerne le site dans son ensemble. Le collectif rappelle que la Loire est classée 

au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il considère donc que batir un complexe sportif à cet endroit reviendrait à défigurer le panorama. Il est certain qu'après avoir consulté le réglement de 

x

12 

(suite)
- - - -

page 5 : Carte du PPRI de la Chapelle-Saint-Mesmin

page 6 : Carte du PPRI de la Chapelle-Saint-Mesmin - zoom sur le site concerné par le projet du circuite de BMX

page 7 : photographie d'un plan représentant le projet du circuit de BMX

page 8 : photocopie de la page de garde du document 2 du PLU soumis à enquete publique (PADD)

page 9 : extrait de l'axe 5 du PADD. Les orientations suivantes sont soulignées :

"Maintenir et développer les qualités paysagères et les espaces naturels et verts"

"Porter une attention particulière aux franges entre espaces naturels, agricoles et urbains"

"Favoriser l'agriculture péri-urbaine et faciliter le developpement des circuits courts"

page 10, 11, 12 : tableau comparant les impacts du projet sur le site de la grande piece, et sur un second site proposé par le collectif : le terrain du Gribouzis. Est traité suscessivement les 

différents impacts sur l'environnement (nature, visuel, sonore, détente, air), l'agriculture (qualité), la circulation (route, autoroute), la sécurité (accès, personnes) l'économie (infrastructures, 

extensions) l'histoire (locale) => se référer au document pour analyser le tableau

Tablau d'aide aux choix pour un developpement durable (dans le cadre de l'agenda 21 et du patrimoine de l'Unesco)

Developpement durable : dans le monde, de nos jours, tout projet doit faire l'objet d'une étude précise et surveillée, pour le présent et le futur, avec une concertation de tous les partenaire 

concernés, sur la base de besoins explicites et implicites, de données fiables, adaptées et evolutives

Nota : actuellement le site "la grande piece" (solution A) a été choisi par des élus, plusieurs citadins et riverains ont fait la proposition réfléchie du site des "Gribouzis" (solution B). D'autres 

sites pourront etre proposés si nécessaire ou jugés plus pertinents par d'autres citadins (exprimez-vous)

page 13 : photographie 

vue depuis laD2152, entrée ouest de la Chapelle coté sud de la RD

page 14 : photographie 

13 29-sept BOucher Daniele

17 rue @@ 

propriétaire indivis à la 

Chapelle St Mesmin

Objet : enquête PLU 2018 de La Chapelle-Saint-Mesmin - délocalisation du terrain de Bicross en un terrain de BMX dans les parcelles de la Grande Pièce.

Bien que ne résidant pas en cette commune j'y ai mes attaches à proximité (à environ 300 m) depuis ma naissance. Je prétends connaitre ce lieu aussi bien que certaines personnes arrivées à 

la Chapelle depuis moins de 50 ans. Je suis particulièrement indignée par le choix qui serait fait par la commune de réinstaller le terrain de bicross devenu terrain de BMX en cet endroit 

naturel propice aux promenades et ... aux cultures locales et ...pratiquement en face des jardins municipaux. Cela fait des années que le "bicross" était installé dans le lit majeur de la Loire 

près des bois au mépris de toutes les lois de protection de la nature. Ce n'était pas merveilleux, mais tout le monde s'en accommodait tant bien que mal surtout lors des compétitions à fort 

effectif de participants : voitures et autres désagréments sonores apparaissaient. Et voilà maintenant que l'on veut mettre ce circuit de "BMX" de l'autre côté de la levée de la Loire, encor plus 

près des habitations au mépris de toutes les restrictions liées à la nature du lieu. Pourtant il existe sur la commune plusieurs espaces libres mieux adaptés à cette installation. Je ne suis ni 

résidente aux environs ni propriétaires d'une quelconque parcelle en cet endroit retenu sans concertation réelle au cours de la dernière révision du PLU en 2012. Au cours de l'enquête 

x

14 29-sept - - -

La Loire, un fleuve noble où il fait bon vivre, nos ancêtres l'ont honoré en y construisant des châteaux. Continuons de le préserver des @@ et des destructions, gardons ce qu'il en reste 

encore de sauvage et de beau comme la "Grande Pièce" à l'ouest de la cité, ou la terre est riche, ou des centaines d'espèces animales et végétales y vivent, ou des hommes viennent s'y 

détendre et s'y reposer. Pour éviter la construction d'un "bicross", sur ce site merveilleux, choisissons un lien adapté et qui ne nuise pas à la nature et au patrimoine de notre France. Merci
x

15 10-sept Boyer Olivier

Observation recue par 

courrier postale

Directeur général

Centre hospitalier régional 

d'Orléans

Direction du pole personnes 

agées

1240 rue Passe Debout

45770 Saran

Madame ou Monsieur le commissaire enquêteur,

Le centre hospitalier régional d'Orléans (CHR) est propriétaire de la résidence P. Gauguin située sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin et cadastrée BI 157, BI 314 et BI 2315 pour une 

superficie totale de 30 716 m2. Dans le cadre de son programme de restructuration des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le CHR reconstruit cet établissement sur 

un autre site et envisage la cession du terrain dans les prochains mois. Des négociations sont actuellement en cours avec plusieurs repreneurs potentiels. Les projets qui m'ont été présentés 

ainsi qu'à Monsieur le Maire de la ville, proposent tous la construction d'une résidence séniors et prévoient quelques logements. 

Or, en l'état actuel, le PLU de la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin, en vigueur et en cours de révision, n'est pas suffisamment précis pour permettre la réalisation d'un tel projet. En effet, par 

courrier en date du 2 janvier 2018, Monsieur le Maire m'écrivait qu' "au regard de l'aménagement du site et du caractère architectural du bâtiment, classé en élément de paysage protégé et 

situé dans le périmètre des monuments historiques, il a été proposé de classer la parcelle dans  une zone intitulée Uie. Ce zonage pourra permettre le changement de destination en bureaux 

ou en constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif". Aussi, dans un premier temps, il semblerait qu'il soit nécessaire de préciser le PLU au niveau du lexique : la notion 

de "constructions d'intérêt collectif" devant être définie et approfondie pour permettre la construction d'une résidence séniors d'une centaine de logements, d'autant que l'insuffisance de ce 

x



16 01-oct Boucher Danièle 17 rue Basse45130 Saint Ay

propriétaire indivis à La Chapelle-Saint-Mesmin

OAP, secteur des Cacoux, parcelle concernée n°185 sur les 2 plans joints

Monsieur, en étudiant le projet de PLU présenté par la commune je m'aperçois que la parcelle n°185 (voir le plan n°1) en vert située aux Cacoux se trouve impactée dans l'étude en cours. La 

lecture des documents explicatifs ne répond pas aux questions que je me pose. Le secteur des Cacous qui était en 2012 en AUa passerait en 2AU. Quelle en est la raison ? Après plusieurs 

projets non aboutis en ce lieu, je constate que cette parcelle 185 ne sera constructible, en partie, et que dans le cadre de l'OAP des Cacoux dans un délai encore éloigné alors qu'elle est de par 

sa position en zone constructible. Si l’on regarde le plan général de la commune, c'est la seule zone non construite entre la route et la Loire alors que'elles se trouvent en zone UB dans la 

continuité de la zone UA. C'est comme le précise le document du PLU une véritable "dent creuse". Sur cette zone Ua, mais à proximité de l'allée de Monteloup, ont été agrandis dernièrement 

le supermarché et son parking qui se trouvent dans la même configuration géographique et topographique que les Cacous. Qu'en est-il en ce lieu du sens d'écoulement des eaux ? Si l'on 

regarde de plus près les explications et le plan n°2 joint présenté en page 14, on constate qu'une seule partie des parcelles 185 et de ses deux voisines 184 et 186 serait admise à recevoir des 

habitations. Pour quelles raisons [il y a] un "décrochement" différent sur les 3 parcelles ? L'étude de ce projet précise que la seule zone humide est la vallée du Rollin qui existe bien, mais 

après les Cacoux. Quant à l'éventualité d'une inondation en ce lieu, c'est vraiment exagéré ou alors presque toute la commune sera inondée. Ma proposition est la suivante : 

Ne serait-il pas possible d'améliorer ce projet en "ligne droite" jusqu'à l'ange des parcelles 180 et 181 ? voir plans 1 et 2 

Que signifie "préserver le caractère ouvert de ces espaces" ? Les terrains sont actuellement régulièrement entretenus, mais si ce n'était pas le cas depuis des années les broussailles auraient 

déjà recouvert les champs jusqu'aux maisons.

x

17 01-oct Boucher Jacky

Résidence le Prieuré

22 allée des tilleuls

Lieu dit : les Cacoux

Propriétaire en indivision de la parcelle 185

Bonjour, à la lecture du projet de cette révision du PLU actuel, je m'aperçois que la réglementation de la zone dite des Cacoux est passée de la classification AU, urbanisable immédiatement 

dans toute sa surface, à la classification 2AU, urbanisable dans un temps très différé, et ce au bon vouloir de la municipalité et sur une superficie réduite. Pourquoi cette régression ou 

dégradation, alors que si l'on suit les recommandations de cette étude, les parcelles 184, 185, 186, 180 ne seraient plus constructibles qu’au nord de ces parcelles et selon un découpage assez 

particulier. Alors que de l'autre coté de l'allée de Monteloup, la moyenne surface Intermarché qui est située dans la même situation topographique que les Cacous à eu tout loisir pour 

agrandir son parking vers l'Ouest, allée de Monteloup avec bétonnage à la clé, du sol, dans un premier temps et extension du bâti commercial dans un second temps, toujours vers l'Ouest. 

Sur cette étude, on ne comprend pas bien le découpage de la parcelle 186 qui fait une hache avec les parcelles suivantes ou la limite inférieure part en oblique, dans ces conditions, il n'aurait 

pas été plus simple de tirer un trait droit au ras de la limite de la propriété construite parcelle 181 et 182. Quant aux espaces ouverts dits végétalisés quid de la réalisation de ces dits espaces ? 

x

18 01-oct Beaudenuit

Mesdames et Messieurs,

Étant membre du collectif pour la défense de la "grande pièce" bord de Loire, je me permets de vous informer de mon désaccord pour la construction du circuit de BMX dans la grande pièce 

située au bord de Loire le plus magnifique et le plus convoité des promeneurs de la Chapelle et sa banlieue. Ne croyez-vous pas que vous allez vous mettre à dos des centaines de Chapellois 

et des environs pour uniquement le plaisir de quelques personnes ? Mesdames et messieurs les responsables de notre commune, vous prenez votre responsabilité à risquer de décevoir des 

centaines de Chapellois à vouloir détruire ce site [que] beaucoup de communes nous envies, alors qu'il y a d'autres endroits à la Chapelle plus accessibles et une terre moins productive. 

Sommes-nous contre ce nouveau terrain BMX ? Bien sûr que non ! Nous avons bien conscience que les jeunes doivent et ont besoin de faire du sport, mais l'endroit sur ce site n'est pas 

approprié pour 3 raisons essentielles :

- circulation très difficile (bouchons, accidents)

- une terre la plus fertile de la Chapelle (pensez à nos enfants qui aimeraient bien cultiver ce joyau)

- terrain inondable (en hiver l'eau est à 1 mètre de profondeur, construire des bâtiments serait de l'inconscience.

Mesdames et messieurs les responsables de notre commune, aimeriez-vous un circuit de BMX au pied de chez vous ? Je pense que si c'était le cas, vous auriez un autre jugement, c'est bien 

x

19 04-oct - - -

Dans ce site compris entre la levée de la Loire et le chemin de Fourneaux, les Chapellois(se) peuvent se promener tranquillement. C'est un bien commun. Il serait dommage de le défigurer.

Il est urgent, et sans doute de plus en plus urgent, de conserver près des agglomérations des terres agricoles fertiles pour nourrir la population. Actuellement, beaucoup de fruits et de 

légumes sont importés de pays lointains (Asie, Afrique, Amérique...) par bateau ou par avion. Le bilan carbone est catastrophique. De plus, il n'est pas certain que les populations de ces pays 

accepteront éternellement de se voir dépouiller de leurs cultures vivrières. Pensons un peu au climat et à l'avenir. Préservons ces terrains pour l'agriculture.
x

20 10-oct - - -
La ville de La Chapelle-Saint-Mesmin ayant une superficie moyenne dans la métropole par rapport à Ingré ou Saran, il est primordial de stopper l'urbanisation à outrance et préserver les 

zones vertes pour une agriculture maraichère en circuit court sans pesticide avec le plaisir de revoir poussé des coquelicots ou des bleuets et la planète nous dira merci. En un mot, stop au 

béton.

x

21 11-oct - - -
Monsieur le commissaire, au regard de la parcelle AH269, restée en zone agricole, pourrait-il être envisagé une passation en zone à urbaniser, car seules restent 5 parcelles au sud du chemin 

de Chaingy alors que tous les alentours se construisent à vitesse grand "V". Notre questionnement porte sur cette parcelle précisément, car elle est en continuation logique sur la rue 

d'Orentay où arrivent les réseaux. Merci de votre compréhension

x

22 11-oct - - -
Incompréhension de la construction d'un terrain BMX en NB13 sur un site reste vierge et constituant l'un des beaux sites naturels en Val de Loire sur la commune de La Chapelle-Saint-

Mesmin
x

23 11-oct Gentils J & PM -

Monsieur le commissaire, nous tenons à vous redire que la sauvegarde de la "grande pièce" est essentielle, car elle constitue un espace naturel proche d'Orléans et fort apprécié des 

promeneurs, joggers et cyclistes. C'est un joyau à conserver dans une agglomération de plus en plus urbanisées. Ce lieu, de plus, possède des terres agricoles très riches en alluvions (Val de 

Loire) et est donc très propice à toutes cultures (en particulier maraichères et de proximité). Ce sont les meilleures terres sur le territoire de la Chapelle. Respectons le travail de nos ancêtres 

agriculteurs qui l'ont entretenu pour notre intérêt et gardons ces terres pour les générations futures. Par ailleurs, nous tenons à vous redire que nous approuvons le sport BMX pour les jeunes 

de notre commune, mais nous insistons pour qu'un autre lieu soit trouvé sur son territoire.

x

24 12-oct Ronsse Jean-Michel
président de l'union sportive 

chapeloise

Monsieur le commissaire, en tant que président de l'union sportive chapelloise je défends le projet de construction d'un nouveau terrain de BMX. Ce club est fort de 380 licenciés très jeunes 

pour la plupart qu'il serait impossible de "recaser" dans les autres clubs de sport de la Chapelle. Ces jeunes seraient à la rue. Ce terrain ne prendrait qu'un tiers de la surface actuelle de la 

grande pièce. Le reste pourrait rester agricole. On nous parle d'une culture biologique sur cet emplacement, mais étant donné les années de pesticide sur ce terrain, il faudrait au moins 15 

ans avant de cultiver biologiquement. Le terrain actuel de BMX n'est plus aux normes et ne peut subir aucune modification étant dans la zone de protection. Les sportifs de haut niveau ne 

pouvant plus s'entrainer sur ce terrain, ils partent pour d'autres clubs et c'étaient ces sportifs-là qui entrainaient nos jeunes. Il serait dommage de priver nos jeunes de leur sport pour @@ 

satisfaire quelques voisins qui ne veulent pas ça devant chez eux, mais qui aimeraient voir cet équipement devant chez les autres. Ce terrain est réservé depuis 30 ans pour un équipement 

sportif et personne n'avait contesté depuis ce temps. L'opportunité des Jeux olympiques en 2024 nous pousse à demander ce terrain, car les collectivités nous aideraient financièrement. 

x

25 12-oct Meunier
M et mme (J 

Claude)
35 rue d'Orentay

Le zonage des parcelles de la Grand'Pièce sont de type A dans le PLU actuel. Ils deviennent de type N dans le nouveau. Je souhaite que ces parcelles soient maintenues en zone A.
x

26 12-oct
Indivision 

Hatton

signataires : Hatton Guy, 

Chaptas Denise, Hatton Lionel, 

Hatton Raoul

Nous demandons que l'emplacement réservé n°3 qui frappe notre parelle cadastrée AL192 située rue des Chesnats, depuis plus d'une vingtaine d'années, soit supprimé pour les raisons 

suivantes :

Cet emplacement réservé n'est plus nécessaire compte-tenu de l'aménagement de la zone des Chesnats qui a été réalisé.

Cette future voie aboutit sur la petite rue des Chesnats sans aucune prolongation possible vers le secteur de Pailly et vers le nord, car rien n'a été prévu dans le lotissement des Chesnats.

Dans le cadre de la transition énergétique le nombre de véhicules est appelé à diminuer dans les prochaines années (choix de la municipalité et de la métropole) : développement des 

transports collectifs et mobilité douce

A defaut de la prise en compte de notre demande sur la totalité de la parcelle, nous demandons que le tracé de cet emplacement réservé soit déporté à l'ouest afin qu'il ne touche pas la 

partie en bordure de la rue des chesnats sur une profondeur de 56 m-tres suivant le plan joint.  Notre demande introduit un "S" ce qui obligera les véhicules à ralentir donc une amélioration 

de la sécurité routière. 

[joint à cette observation : extrait du plan de zonage faisant apparaitre la modification demandée de l'emplacement, en forme de "S"]

Veuillez agréer, monsieur le commissaire enqueteur, l'expression de nos salutations distinguées.

x

27 13-oct Hillet
née Barruet

4 rue Cotteron

Concernant le rapport de présentation partie 3 page 112 n°9 "création d'un équipement public et accès au moulin de Pailly". La parcelle cadastrée section B n°533 lieu dit "les farreaux" située 

rue cotteron dont je suis propriétaire est impactée par ce projet. J'ai un projet de construction sur ce terrain et j'aimerai pouvoir finaliser cette opération en sachant que les terrains voisins ne 

sont pas impactés

x



28 17-oct Moreau Michel
P.O.

3 rue de la tortue

Remis ce jour pétition manuscrite de 1257 signatures à M. le commissaire enqueteur pour le collectif de défense de la Grande pièce

[signatures  pour partie électronique (222 le 20/10/2018) provenant de la pétition en ligne change.org et pour partie au format papier]

Texte de la pétition papier :

La grande pièce, un espace naturel à préserver. Oui, le circuit BMX peut etre construit ailleurs sur notre commune. Nous voulons préserver cet espace naturel de la grande piece, site protégé 

à 100 m de la Loire

Texte de la pétition sur change.org :

Nous vivons en harmonie depuis des générations dans notre commune de la Chapelle-Saint-Mesmin. Un ensemble de terres agricoles, la Grand’Pièce, rue de Vaussoudun, s’étend devant la 

levée de la Loire, dans la continuité d’une réserve Natura 2000. Ce paradis pour la faune et la flore locales fait partie du Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Au printemps 2018, un projet très ambitieux a été communiqué: la construction d’un circuit BMX apte à recevoir des compétitions européennes. Son installation est prévue sur ces champs de 

la Grand’Pièce. Dans notre commune, nos enfants et adolescents sont nombreux à aimer et pratiquer le BMX et nous soutenons ce projet sur un terrain beaucoup mieux adapté.

Oui au BMX, mais pas à la Grand’Pièce, rue de Vaussoudun. Pourquoi? 

Il contribuerait à la dégradation visuelle de ces paysages de campagne qui font la fierté de notre région.

Il serait une source indéniable de nuisance sonore pour la faune ( oiseaux…) pour la nature (sol), pour les promeneurs du bord de Loire ( vélos, piétons …)

Il nécessiterait l’aménagement d’un accès non sécurisé pour la circulation (traversée de zones pavillonnaires) et de parkings pour des milliers de spectateurs.

Il condamnerait des terres maraîchères, fertilisées par les limons de la Loire, les rendant impropres à tout projet d’agriculture locale.

Il se situerait en zone inondable (zone rouge), tout près d’un site archéologique et en bordure d’une zone forestière classée.

D’autres lieux dans la commune pourraient accueillir ce projet.

Merci pour votre soutien au projet de circuit BMX en un autre lieu!

x

29 17-oct

Remis ce jour la pétition mise en place par l'USC. 1415 signatures.

[signatures  pour partie électronique (910 le 20/10/2018) provenant de la pétition en ligne change.org et pour partie au format papier]

Texte de la pétition : 

L’Union Sportive Chapelloise, soucieuse de la qualité et de la réussite du mouvement sportif de notre commune, La Chapelle Saint Mesmin, appelle les Chapellois à défendre la construction 

d’un nouveau terrain de BMX.

Le Bi Club Chapellois (le club de BMX de La Chapelle Saint Mesmin), est l’un des plus importants clubs de BMX en France et compte le plus grand nombre de licenciés. Le circuit actuel, situé 

dans le domaine public fluvial sur lequel aucun aménagement n’est possible, ne répond plus aux exigences d’un club de haut niveau et menace sa pérennité.

L’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 est une opportunité pour pouvoir réaliser le projet d’aménagement d’un nouveau circuit à proximité de la piste actuelle, comme cela est 

prévu depuis plusieurs dizaines d’années.

Les délais impartis ne permettent pas d’autre solution.

Nous demandons la construction du nouveau circuit de BMX à La Chapelle Saint Mesmin et nous apportons notre soutien aux actions du club et de la Ville pour sa mise en œuvre, dans 

l’intérêt du mouvement sportif de notre territoire et de son rayonnement.

x

30 17-oct
D'accord avec la proposition du collectif de sauvegarde de la grande pièce. Pourquoi ce projet rest-t-il une préoccupation chapelloise. Un projet d'une tette envergure ne mériterait-il pas une 

concertation avec tous les partenaires de l'agglo ? Sans compter les préoccupations environnementales
x

31 17-oct 06 77 33 12 87

D'accord avec la proposition du collectif de sauvegarde de la grande pièce, c’est-à-dire avec le projet réalisé près de la route nationale. Je propose que les questions de gestion d'un espace 

voué au public soit

1) plus facilement accessible, via la RN52

2) plus susceptible d'accueillir de nombreuses voitures en stationnement soit pour la pratique de tous les jours, soit pour les manifestations exceptionnelles.

Enfin petit fils du peintre Eugnèen Prevost Messemin et fils de Madelaine Prevost, peintre de la Chapelle et du Val de Loire, j'affirme que ce paysage unique de "Val ouvert" est à sauvegarder 

absolument. Oui au projet près du nouveau cimetière et près de la RN52

x

32 12-oct Meunier
Eric, Yves et 

Cyrille
40 rue d'Orentay

Nous sollicitons le retrait du classement de la maison sise 10 rue de Pailly, en raison du mauvais état général (patrimoine bâti, élément de paysage n°12)

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande et restons à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos 

solutions respectueuses.

x

33 12-oct Meunier
Eric, Yves et 

Cyrille
40 rue d'Orentay

Nous sollicitons la levée de l'emplacement réservé n°9 "création d'un équipement public" au niveau de la parcelle AL44 située rue Cotteron.

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande et restons à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos 

solutions respectueuses.

x

34 12-oct Meunier
Eric, Yves et 

Cyrille
40 rue d'Orentay

Nous sollicitons le déplacement de la réserve n°19 "agrandissement du forage de Gouffault" vers l'arrière de la parcelle qui est occupée par le château d'eau.

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande et restons à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos 

solutions respectueuses.

x

35 12-oct Meunier
Eric, Yves et 

Cyrille
40 rue d'Orentay

Nous sollicitons le déplacement de la réserve n°1 "voie de contournement ouest" au niveau de la parcelle AC79 et AC80 située chemin de Gouffaux, pour éloigner le tracé de la voie de 

contournement de la voie ouest

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande et restons à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos 

solutions respectueuses.

x

36 12-oct Meunier
Eric, Yves et 

Cyrille
40 rue d'Orentay

Nous sollicitons la levée de l'emplacement réservé n°15 "créations d'un parking ouest". Cet emplacement n°15 subit un droit de réserve communal depuis le 15 décembre 2005 sans qu'aucun 

projet ne se soit concrétisé. Nous avons proposé de vendre la parcelle à la ville, aucune réponse ne nous a été apportée.

Nous vous remercions de prendre en compte notre demande et restons à votre disposition pour toute question. Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos 

solutions respectueuses.

x

37 12-oct Meunier Jean-Claude 35 rue d'Orentay
Quel avenir pour notre agriculture vue l'évolution de l'urbanisme et sportif sur notre commune de La Chapelle-Saint-Mesmin nos terres agricoles disparaissent peu à peu. Quel avenir pouvons-

nous donner à nos petits  enfants afin qu'ils puissent perpétuer notre si beau métier d'agriculteur ?
x

38 16-oct Beaudenuit Nelly

1er doléance : concernant une grande parcelle entourée de la nationale 152, rue de la Butee, rue de Gouffaut, pour une réserve de l'agrandissement de la zone artisanale des 4 cheminées. 

Pourquoi ? En sachant qu'il y a beaucoup de batiment industrile desaffectée dans de nombreuse zone. Ne gaspillons pas la terre.

2eme doléance : La grand pièce, rue de Vaussoudun. Trrrain à vocation agricole (A) dans le PLU 2012 qui deviendrait (N) : voir réglementation : possibilité d'implanter des batiments et BMX. 

En connaissant la nature des terres pour la culture et en laissant des terres pérméables, pour tous risques d'inondation. Nous somme actuellement bien informé de tous les dégats de la 

disparition des terres naturelles

3eme doléance : concernant le terrain situé rue des 3 fossés, une parcelle AP0237. Pourquoi avoir inclus cette parcelle dans une surface 1AUa : futur projet d'un lotissement. En sachant qu'il y 

a possibilité d'avoir 3 sorties sur route : rue d'Ingré, rue de l'enfer, rue descartes. Pourquoi ?

x x

39 17-oct Hatton Raoul
15 rue cahotus

tel : 02 38 43 92 38

Passage d'accès d'un terrain en 2eme ligne / rideau.

En 1979, l'accès d'un terrain à une voie publique avait été fait avec une largeur de 4 mètres; les plans avaient été établis par un géomètre-expert, avec l'accord de la ville de la Chapelle-Saint-

Mesmin, de l'équipement et du cadastre. En 1980, la largeur minimum réglementaire de cet accès était de 3,5 mètres. La réglementation à 4 mètres était valable lors de la révision du POS en 

1996. AU moins une (plusieurs ?) récente maison construite en 2eme ligne à une voie d'accès d'environ 4 mètres, mais pas 5 mètres réglementaires actuellement. En conséquence, les 

terrains (au moins ceux anciennement déterminées) ayant moins de 5 mètres de passage doivent pouvoir bénéficier d'une dérogation leur permettant d'etre constructibles.

x



40 Villain Michel Monsieur et madame

Doléances à intégrer dans le registre de l'enquete publique concernant le PLU de la Chapelle-Saint-Mesmin.

Première doléance concernant le terrain situé sur la rue des 3 fossés, sous le numéro de parcelle AP0237 : ce terrain, aligné aux habitations de la rue des 3 fossés, est intégré dans une surface 

1AUa, futur projet de grand lotissement, pour quelle raison ? Est-ce pour prévoir une sortie routière de cet ensemble ? N'est-ce pas, alors, créer une zone accidentogène très dangereuse ? 

ALors que d'autres sorties sont possibles rue d'Ingré et rue de l'enfer... Ce terrain devrait etre considéré comme "une dent creuse", car il est sur un front bati. Il n'a pas a etre inclus dans cette 

zone AUa mais dans une zone UB !

Deuxieme déléance concernant les jardins familiaux : ces jardins situés rue de Vaussoudun est classé Nj, ce qui permet, d'après le réglement, la construction d'un batiment pour le logement : 

ce n'est pas acceptable dans une zone inondable à vocation agricole, maraichere ou patagere. N'est-ce pas une porte ouverte à une extension large du projet "bi-cross" et la disparition des 

jardins familiaux ?

Troisième doléance concernant "la grand'piece" rue de Vaussoudun : la grande superficie, située entre la rue de Vaussoudun, la levée, et les bois à l'est, autoru de l'emplacement réservé au 

x x x

41 Hatton Lionel

53 allée des Fauvettes - 45570 

Saran

tel : 02 38 88 37 17

Monsieur Hatton Lionel a déposé 2 documents concernant l'accès de 5 m, la longueur entre 2 accès, l'identification comme potentiel foncier le 17/10/2018

Monsieur le commissaire enqueteur,

Objet : acces de 5 m, distance entre 2 accès

1) en 1979 l'accès d'un terrain à la voie publique a été fait avec une largeur de 4 mètres par un géomètre-expert avec l'accord de la ville de la Chapelle-Saint-Mesmin. Depuis 2012 et confirmé 

en 2018 cette largeur a été portée à 5 mètre, pourquoi ? Sans possibilité d'élargissement de cet accès, ces terrains sont devenus inconstructibles donc des "dents creuses" et/ou des "friches" 

donc une perte de terrains à construire.

2) la condition de la largeur entre 2 accès (6 m en zone Ua et 12 m en zone Ub) s'applique-t-elle pour chaque unité foncière ou par rapport aux unités foncières voisines ? Cette condition ne 

pourra pas s'appliquer dans de nombreux cas ce qui interdit une construction en 2eme rang, donc un risque de "dents creuses" et/ou de "friches" et une perte de terrains à construire alors 

que le foncier fait déjà défaut. 

Pouvez-vous revoir ces conditions ? Veuillez agréer, monsieur le commissaire enqueteur, mes salutations distinguées

x

42 Hatton Lionel

53 allée des Fauvettes - 45570 

Saran

tel : 02 38 88 37 17

Monsieur le commissaire enqueteur, a la consultation du projet de révisoon du PLU j'ai été très désagreablement surpris que ma parcelle cadastrée AS16 située rue d'Ingré a été classée 

"identifié comme potentiel foncier" pour la transformer en aire de stationnement alors qu'elle est en zone Ub donc constructible. Je suis opposé à cette affectation pour les raisons suivantes :

1) Ma parcelle étant située entre 2 habitations existantes, le stationnement de véhicule apportera des nuisances sonores et de la pollution à celles-ci.

2) La sortie sur la rue d'Ingré sera dangereuse à cause de la "trémie" SNCF et du carrefour.

3) Les utilisateurs potentiels seront-ils prets à parcourire un certaines distance ? J'en doute énormement.

4) La trasnistion énergétique conduira à moins de véhicules dans les futures années car la municipatlité souhaite le développement des transports collectifs et une mobilité douce.

5) Sans véhicule en stationnement dans la rue Hardouin Mausard les véhicules rouleront plus vite ce qui augmentera le risques d'accidents.

6) Je n'ai pas à subir les mauvais choix des municipalités antérieures, trop peu de place de stationnement dans le lotissement "les moutants".

Je vous demande donc le retrait de cette affectation pour ma parcelle AZ16.

Veuillez agréer, monsieur le commissaire enqueteur, mes salutations distinguées.

x

43 Bernard Jean-Marc

maire honoraire

2 rue Cesar Franck

tel : 02 38 72 57 95

mail : jmnbernard@orange.fr

Monsieur le commissaire, après avoir pris connaissance du dossier de révision du PLU, quelques reflexions me viennent à l'esprit, permettez-moi de vous en faire part. Tout d'abord, peu de 

différences par rapport au précédent PLU, mais l'affirmation et le maintien de gros projets comme le contournement de la ville me semble etre une tres bonne décision. Il est indispensable 

également de maintenir l'emplacement réservé n°3 sous la ligne de chemin de fer, pour améliorer, dans le futur, les liaisons nord-sud des quartiers nord. En ce qu concerne le déplacement du 

bi-cross : depuis 1989 les services de l'Etat nous demandent de déplacer ce circuit situé actuellement dans le lit de la Loire. Depuis, à chaque révision, un emplacement réservé est prévu de 

l'autre coté de la levée. Dire aujourd'hui que cet endroit est riche en biodiversité me fait sourire. En effet cet zone fait l'objet, depuis des années, de cultures intensives, avec tout ce que cela 

signifie. Au regard des témoignages qui figurent dans le registre, il me semble que les personnes qui s'opposent aujourd'hui à ce projet sont plus en position de défense d'interets personnels 

que collectifs. Cela me rappelle l'opposition que j'ai rencontrée lors de la mise en place de la station d'épuration de l'agllomération Orléanaise située à quelques dizaines de mètres de la 

x x

44 16-oct Moreau Pierre 31bis rue des Auvernais

Monsieur le commissaire enqueteur, Parmi les documents mis à notre disposition pour l'enquete publique j'ai trouvé une liste de lieux dans la commune présentant un interet archéologique. 

Je m'étonne, comme j'ai pu d'ailleurs déjà le signaler à la DRAC, que Vaussoudun ne figure pas sur cette liste. Je me suis déjà exprimé sur ce point dans mon avis sur une éventuelle réalisation 

d'un terrain de BMX a proximité. Ce passé du village de Vaussoudun est relaté à plusieurs reprises dans la publication de l'association Groupe d'Histoire Locale, ainsi dans ne n°3 de mars 

1986, un article consacré à Ernest Pillon, archéologuq propriétaire du chateau de l'Ardoise et decouvreur de la grotte du Dragon : "el a souvent écrit dans les bulletins de la société 

archéologique et grace à lui nous avons une mine de renseignements sur l'histoire de la Chapelle. AInsi il décrit Vaussoudun tel qu'il l'a vu après la crue de 1846. La levée a été renversée par la 

force de l'eau qui a jeté bas un de muraille, découvrant ainsi une sorte de petit port et les fondations de quelques masures dont le pavé est profondement imprégné de sel. Pour Ernest Pillon, 

il ne fait pas de doute que l'on se trouve en présence d'un port ou étaient percus les péages sur les bateaux salins qui remontaient la Loire. L'abbaye de Micy exercait tous les droits de 

suzeraineté sur les deux rives du fleuve à cet endroit et percevait une mesure de sel sur chaque bateau" Article de Monique Veillon. Je ne comprends pas que l'on puisse ainsi ignorer ce passé 

quand on envisage une réalisation dans le val qui risque de lui porter atteinte. Je vous prie d'agréer, monsieur le commissaire enqueteur, mes respecteuses salutations.

x

45 Albuquerque Liliane

La création d'un terrain BMX sur la Chapelle-Saint-Mesmin est légitime et s'impose mais prévue sur le terrain de la grande pièce, elle pose question. Certes : 1) Le PLU de 2012 l'avait prévu à 

cet emplacement (sous forme réduite en superficie) mais silence depuis près de 6 ans ! 2) A l'approche des JO 2024 à Paris, on pourrait compter sur les aides économiques des différents 

collectivités publiques et notre commune mettrait à profit son expérience relative à ce sport.

Mais qu'en est-il du "bien fondé" de son lieu d'implantation ? Adieu culture sur cette terre de qualité jusqu'alors agricole ! La superficie fortement étendue (la aussi nécessaire face à l'ampleur 

du projet) sur le PLU 2018 revet la mention de "N" naturel au lieu de "A" agricole du PLU 2012. Ne devrions nous pas sauvegarder au mieux l'agriculture ? Ajoutée à la levée de la Loire - fleuve 

tranquille ? - l'actualité nous alerte sur les catastrophes naturelles, "le passé devenant présant"; la désignation "Nj" sur l'espace jusqu'alors réservé aux jardins familiaux, permet la 

construction (nécessaire au demeurant) de batiment avec emprise au sol ! Oui à la création du nouveau terrain de BMX mais sur un autre emplacement, d'autant qu'il y a du terrain de moins 

bonne qualité et de moindre risque sur la Chapelle-Saint-Mesmin.

x

46 17-oct Laurent045
Observation transmis par mail

mail : laurent045@laposte.net

Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commissaire enquêteur, 

Je m’oppose au déplacement du BMX sur le site de la grande pièce. Je ne suis pas contre un nouveau circuit, mais que le projet soit réfléchit et s’intègre dans une vision à long terme. 

Pourquoi contre le projet actuel : le bon sens. Dommage qu’un projet qui aurait dû être fédérateur crée autant de frustration à cause de l’absence de concertation et réflexion des élus. Il n’y a 

pas de réel projet. Normal, car impossible de proposer un projet intégrant le circuit et tous les éléments annexes à construire sur les 3000 m2 réservés. Ne mentez pas à vos électeurs. La 

seule solution sera d’ouvrir à chaque compétition les champs à côté pour laisser les voitures se stationner et les équipes s’installer. La preuve, la commune a commencé à les acheter. Ces 

terrains ne seront donc plus exploitables en agriculture. En contradiction avec la belle parole du PLU de sauvegarder les terres agricoles. Que fait la Safer… mais ont-ils découvert l’arnaque… 

On entend que ça fait 30 ans que le projet est prévu… Et alors justement, s’il était si important il aurait déjà été fait. Et surtout la prise en compte du patrimoine Val de Loire est plus récente. 

Arrêtez aussi les mensonges. L’emplacement réservé a été intégré au PLU en 2012 il y a seulement 6 ans… pas 30 ans. L’état veut supprimer le terrain actuel… Ou sont les preuves… et l’État 

autorise de le mettre en zone inondable ? Pourquoi se précipiter et faire n’importe quoi… Parce qu’il y a de l’argent, avec les JO de Paris avoir une base arrière. En fait rien n’est moins sur. Il y 

x
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Les photos parlent d’elles même : Des buttes de départ en dure de 8m de hauteur, des virages en enrobé ou pavés, le drainage des pistes, les tribunes, les locaux en dure pour le vestiaire, 

arbitres… Sans regarder le problème d’accessibilité, de parking, nuisance avec la sono & lumière pour les riverains, la mairie devrait déjà comprendre que le choix du terrain n’est pas bon. 

L’économie des quelques financements reçus pour les JO seront vites oubliés quand il refaudra faire l’ensemble des constructions après une inondation. Mais c’est vrai le PPRI a classé le 

terrain en très fort risque, mais ça compte pas pour la mairie et pour le préfet… Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le commissaire enquêteur, arrêtez vos bêtises 

avant qu’il ne soit trop tard. Ou est la cohérence avec vos discours de sauvegarder les terres agricoles, le paysage de notre commune et le classement UNESCO du Val de Loire… N’oubliez pas 

que vous avez des responsabilités au-delà de votre objectif de vous faire élire ou couper des rubans d’inauguration.  J’espère que les élus d’Orléans Métrople qui portent désormais la 

compétence PLU auront le bon sens de refuser ce projet et de supprimer l’emplacement réservé n°13.

Extrait du document de la FFC [joint à l'observation : 4 photographies montrant la butte de départ et un virage en enrobé]



47 17-oct

Collectif de 

la 

Sauvegarde 

de la Grande 

Pièce

Signataires : Nicole Albreiht, 

Michel Moreau, Gerard Petitit, 

B Besancon, Beaudenuit Jacky, 

Pierre Moreau, Boucher Jacky, 

PO/ Boucher Daniele

Monsieur le commissaire enquêteur, après consultation du dossier de révision du PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin, soumis à enquête publique du 29 septembre au 17 octobre 2018, il 

s'avère que le dit PLU n'a pas été soumis à l'avis de l'autorité environnementale. Or il résulte de l'article R122-17 du code de l'environnement (alinéa 52) que le plan local d'urbanisme dont le 

territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 doit être soumis à évaluation environnementale. Nous tenons à porter à votre connaissance ce point. Avec nos remerciements, nous 

vous prions d'agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de nos salutations distinguées
x

48 17-oct Boutigny Christian

Ceci corrobore le dossier des exploitants agricoles que la terre est de meilleure qualité dans le val que sur le coteau. Je vous invite à consulter ce rapport de l'agence urbanisme en date du 

23/2/2016

[joint à l'observation :  une carte extrait d'un compte-rendu d'une réunion ayant comme ordre du jour "présentation et échange sur le diagnostic territorial réalisé par l'AUAO et IEA"  s'étant 

tenu en février 2016. Il y est indiqué pour les terrains à l'ouest "limiter l'étalement urbain et le gaspillage de terres agricoles" et "s'interroger sur la qualité agronomique des sols et sur leur 

mutation future" et pour les terrains au sud-ouest "limiter le développement des extensions linéaires qui fragmentent le paysage"]

x

49 17-oct Boutigny Christian
Il est important de comprendre que le projet de BMX est d'utilité, mais le projet n'est pas le même que lors du vote du PLU ou nous étions sur le même BMX. De ce fait la démarche du comité 

"la grande pièce" prend tout son sens. Nos riverains de Chaingy n'y sont pas opposés. Il est aussi vrai que le secteur agricole "Gribouzi" n'est pas de même qualité agricole. x

50 17-oct Fourmer
Pour un BMX de taille international les accès nécessaires la sécurité des personnes seront mal adaptés. Voies entre la nationale et le terrain @@, terrain en cul-de-sac qui peut être dangereux 

en cas de mouvement de foule. Terrain en zone inondable que soit vu les changements climatiques ce qui pourrait jouer dans le futur
x

51 17-oct Gandanski Patrick
Mesdames, messieurs les conseillers municipaux. En ce qui concerne le projet "bi-cross", avez-vous conscience que d'un sol vivant (terre agricole), vous allez faire un sol mort !

x

52 17-oct Bonneau Nicolas
Maire de la Chapelle-Saint-

Mesmin

Monsieur le commissaire enquêteur, dans le cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme actuellement en cours sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, j'ai l'honneur de vous 

demander une modification de zonage. En effet le secteur classé en N (plan ci-joint) devrait être classé en zone A. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rétablir. Ce secteur est bien 

référencé en zone A sur le Plan Local d'Urbanisme de 2012. Il a fait l'objet d'une erreur de recopiage. Je vous prie d'agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l'expression des mes 

salutations distinguées.

[joint à l'observation : 2 extraits du plan de zonage : celui soumis à enquête publique avec la zone N, et le même avec la zone A]

x

53 17-oct Devailly Vincent Conseiller municipal

Élu de la majorité au conseil municipal, je suis POUR ce projet d'implantation du circuit de BMX dans le lieu prévu au PLU pour différentes raisons : inscrit au PLU depuis plus de 30 ans, les 

habitants ne sont pas prix au dépourvu et personne jusqu’à cette enquête n'a contesté cette inscription. Ce circuit de BMX est la structure et l'équipement idéal pour être implanté dans une 

zone de PPRI (légèreté des infrastructures) ainsi que dans le respect du site (utilisation de vélos). Ce site est l'environnement idéal pour les enfants ; pour s'y rendre, ils peuvent emprunter 

différents itinéraires autres que la départementale (très passagère et sans itinéraire cyclable); agréable, en pleine nature, idéale pour la pratique sportive. Ce circuit de part sa structure sera 

intégré facilement dans le paysage par une végétalisation appropriée respectueuse du site. Ce circuit se trouve a 200 m de la première habitation, donc un impact faible pour les nuisances 

sonores et visuelles. Ce circuit s'inscrit dans la ligne des JO de 2024, c'est une chance pour notre commune ne notre club (1er club français en nombre de licenciés) qui ne se représentera pas, 

car ce circuit pourrait servir de base arrière aux JO. Le club, bloqué, ne peut pas évoluer de part sa situation actuelle. Dans cette optique, ce projet porté par notre commune est soutenu 

financièrement par la Métropole, la région et le département. Il est donc important que ce projet se réalise dans les délais impartis. Ce projet, une fois expliqué objectivement, font regretter 

x

54 17-oct
COUTEL 

MEURGUES

Laurent 

Francine 
Élus de la majorité municipale

Objet: Observations à consigner sur le registre d'enquête publique concernant la révision du plan local d'urbanisation de la commune de la Chapelle Saint Mesmin

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Comme une grande majorité de chapellois et d'élus de la commune, nous sommes attentifs aux évolutions de notre PLU et nous mesurons également combien les décisions prises à l'issue de 

l'enquête publique relative à la révision du PLU de notre commune, auront des effets complexes et irréversibles sur :

- le milieu humain (santé humaine, agriculture et sylviculture, cadre de vie et sécurité, circulation, bâti existant, urbanisme, tourisme et loisirs),

- le milieu naturel (eau, flore, faune),

- le paysage et le patrimoine.

De longue date, les effets des activités humaines sur notre environnement et notre santé sont démontrés, toutefois aujourd'hui elles deviennent manifestes au sein de notre territoire. Pour 

ces raisons éthiques et de santé publique, ces problématiques sont à l'ordre du jour sur l'ensemble d'Orléans métropole (cf. contrat local de santé, projet du Parc de Loire, etc.) comme sur le 

territoire national. Il est donc essentiel de nous inscrire dans l'intérêt général des Chapellois et plus largement celui du bassin de vie, sans obérer celui des générations futures.

Dans ce contexte, il nous semblait inconcevable de nous affranchir d'une réflexion collective, systémique et prospective sur ce sujet. A la lumière des travaux, de très grande qualité, des 

cabinets « Éveilleur d'intelligences environnementales » et « Institut d’Écologie Appliquée », mis à notre disposition sur le site de la commune, voici 4 points d'observation sujets à 

questionnements

x

54 

(suite)
- - - -

2/ Impact exhaustif sur l'environnement du projet d'urbanisation de l'espace réservé n°19 dans te secteur de Fourneaux

Notre commune porte un projet de création de Bicross dans le secteur de Fourneaux. Ce secteur, qualifié de « zones agricoles ou naturelles destinées à être

urbanisées » (cf. page 23, 34 et 96 du document) jouxte les zones Natura 2000.

Or, si le document "1.D - RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE", met en lumière de manière exhaustive :

- la présentation simplifiée du PLU et autres plans et programmes avec lesquels il doit être compatibles,

- l'analyse de l'état initia! de l'environnement,

- les évolutions tendancielles de l'environnement,

Ainsi, en l'absence d'étude portant sur le projet communal de création d'un terrain de Bicross sur l'emplacement réservé n°19, il n'est pas possible de prendre en compte :

- l'évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement et les éventuelles mesures compensatoires,

- d'exposer les motifs pour lesquels ce projet a été retenu sur cet emplacement,

- de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du PLU sur l'environnement et les indicateurs de suivi sur 

l'environnement.

A ce titre, le projet de mise à deux fois quatre voies de l'autoroute A10 entre l'A71 et l'A19 (45) donnant lieu à la saisine de l'autorité environnementale par le préfet du Loiret (juin 2017), 

54 
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3/ Diagnostic exhaustif des espèces projetées sur notre territoire

Le rapport de présentation - Partie 4 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, appelle la présence de plusieurs espèces projetées sur notre territoire. Notamment l'œdicnème criard, nichant dans 

les parcelles agricoles (parcelles labourées) visées par la révision du PLU. Or, depuis 2013, l'œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) est référencé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de la 

région Centre (cf. https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120/tab/statut).

Sur ce sujet, nous attirons votre attention, car il nous semble y avoir des incohérences :

- En effet, comme rappelé en page 96 du document cité ci-dessus, le territoire de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin est bordé au Sud par le fleuve de la Loire qui constitue une Zone 

de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410017 "Vallée de la Loire et du Loiret" (Directive Oiseaux) et une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400528 "Vallée de la Loire de Tavers à 

Belleville-sur-Loire" (Directive Habitats). En page 34 de ce document, il est écrit que « 5 espèces d'oiseaux ont été contactées (très communes) dont trois sont protégées » et que « La zone ne 

présente pas d'enjeux faunistiques à /'exception d'espèces d'oiseaux protégées mais très communes. ».

- Pourtant en page 96 du document, il est écrit que « la présence de l'œdicnème criard, nichant dans les parcelles agricoles (parcelles labourées) » ne sera pas perturbée car « Étant donné 

qu'aucune parcelle agricole n'est ouverte à l'urbanisation, le projet de PLU ne présentera pas d'incidence sur l'habitat de cette espèce d'intérêt communautaire ».

- Or, comme dit précédemment et écrit plus haut dans le même document, que le secteur de Fourneaux est qualifié de « zones agricoles ou naturelles destinées à être urbanisées » pour 
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4/ Méthodologie d'investigation de la présence de zones humides

Au regard des conditions climatiques actuelles et à venir, nous nous questionnons sur les biais méthodologiques possibles d'investigation concernant la présence de zones humides (lit majeur 

de la Loire, rivière des Bois busée, source du Rollin). La durée d'investigation (non précisée) et les périodes de l'année ciblées (juillet et octobre 2017) permettent-elles de rendre compte de la 

réalité écologique et hydrologique de ces parcelles ? De plus, ces deux périodes sont des périodes de faibles précipitations, voire de niveau de nappes phréatiques basses).

Ainsi, nous constatons qu'ils demeurent de nombreux questionnements pour lesquels nous n'avons reçus aucunes réponses concrètes : réalisation et consultation publique du dossier portant 

sur la création d'un Bi-cross sur des parcelles agricoles ouvertes à l'urbanisation dans le secteur de Fourneaux ? Présence ou non de l'oedicnème criard nichant sur les parcelles agricoles 

visées par la révision du PLU ? Pour notre part, il nous semble prématuré de conforter la validation d'un emplacement réservé sur le secteur de Fourneaux sans ces éléments. Ne serait-il pas 

plus prudent, mais surtout indispensable de constituer un dossier solide et exhaustif pour ce projet de création d'un terrain de Bi¬cross, d’évaluer son impact sur l'environnement du secteur 

de Fourneaux (aux limites des zones Natura 2000), afin de le mener dans les meilleures conditions et dans l'intérêt du plus grand nombre ?

Daniel Nahon, Docteur en Géologie appliquée et Docteur ès-sciences, spécialiste des sols, mondialement reconnu, nous rappelle : Qu'il faut 10 000 ans d'évolution géologique, chimique pour 

qu'un sol devienne fertile. Quelques coups de pelleteuse suffisent à le détruire ! De plus, chaque jour, en France, ce sont 200 hectares urbanisés, bétonnés pris sur des terres fertiles.

Cela devient un enjeu majeur pour notre société. Les décisions d'aujourd'hui impacte l'avenir de demain. Depuis plusieurs années, la protection de l'environnement est à l'ordre du jour des 

décisions politiques. Les lois se multiplient, les intentions aussi. Alors, il est essentiel que localement nos décisions d'élus municipaux s'inscrivent dans cette action. Ce sont les raisons pour 

lesquels, nous portons des interrogations et un regard critique. Nous avons alerté, Monsieur le Maire et nos collègues du conseil municipal, qu'aujourd'hui à travers cette enquête publique de 

55 17-oct
Berthe 

Cheneau
Valerie

Conseillere municipale

Conseillere métropolitaine

Pour le nouveau terrain de BMX :

Parce que l'actuel circuit ne peut pas évoluer, car il se situe en zone protégée. Projet à destination de la jeunesse. Les pratiquants du BMX ne peuvent pratiquer leur sport que jusqu’à un 

certain niveau pour évoluer il faut qu'ils aillent dans d'autres clubs. L'opportunité des JO de 2024 qui permet de trouver des financements (accord de la Région, de la métropole, la fédération 

de cyclisme). Impératif à cet endroit : décrit au PLU depuis plusieurs années, tenir les délais pour candidater aux JO, sécurisation des routes [par rapport] à la nationale, située loin des 

habitations, champ de colza. Projet porteur pour la commune et à destination de la jeunesse.

x

56 17-oct
Bi Club 

Chapelois

Barbara Porret, Maxim Beze, 

Jean-Pierre Lamy, Serge 

Brosse, Bernard Boutin 

(président fondateur du club)

Le club de BMX a été implanté en 1982 à La Chapelle St Mesmin dans une zone à vocation loisir (camping, minigolf...)

En 1987, compte tenu de l'évolution de la pratique sportive du BMX, le circuit a été transféré en bout du chemin de Vaussoudun dans le lit mineur de la Loire sur un terrain mis à disposition 

par les services de l'Etat avec un bail précaire.

Au début des années 90, les services de l'Etat, ont fait savoir au maire de La Chapelle St Mesmin qu'il était opportun de rechercher un autre lieu compte tenu du projet du classement en 

réserve naturelle du secteur et compte tenu aussi que le BMX continuait à évoluer et qu'il fallait continuer à faire évoluer les obstacles ce qui devenait un problème.

C'est pourquoi, dès 1995, le Plan d'Occupation des Sols (approuvé le 3 octobre 1996), réservait en zone NDh la parcelle de la grande pièce afin d'y transférer à terme le circuit de BMX.

A cette époque, aucune voix ne s'était élevée contre la réalisation de cet emplacement réservé.

Lors de la réalisation du PLU en 2005, cette même espace a été réservé en zone NDr3, là encore, aucune voix ne s'est élevée contre la réalisation de cet emplacement réservé.

Au PLU en cours de révision, l'espace réservé est toujours le même. Il convient parfaitement au club de BMX qui a besoin d'un transfert rapide pour la pérennité de ses activités. Le Bi Club 

Chapellois, avec 291 licenciés, est en 2018 le plus important club de la Fédération Française de Cyclisme, toute discipline confondue, et dispose d'une Equipe de Division Nationale (plus haut 

niveau de pratique français et international).

Le fait de ne pas pouvoir faire évoluer notre circuit fait que les meilleurs pilotes quittent notre club pour aller dans des clubs dotés de structures d'accueil de bon niveau (Saint Etienne, 

Nantes, Compïègne, Bordeaux...). Ce qui pose problème à certaines familles de la région.

Le fait de ne pas transférer rapidement le circuit de BMX mettrait en cause la pérennité du club. Aujourd'hui la pratique du BMX évolue et nous ne pouvons faire évoluer notre circuit. Le club 

emploie un cadre technique et un agent de développement (deux temps pleins).

x
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Pour rétablir quelques vérités, le transfert du circuit (à la demande des services de l'Etat) permettra au club une amélioration qualitative de nos activités et non une amélioration quantitative. 

Nous organisons aujourd'hui deux à trois compétitions par an sur notre circuit, qui se limitent aujourd'hui au niveau régional et interrégional. Nous n'organiserons à l'avenir pas plus de 

compétitions, bien sûr nous viserons à l'organisation de compétitions internationale sachant qu'une compétition internationale accueille moins de pilotes (sélections) qu'une compétition 

régionale ou interrégionale.

Il n'est organisé en France chaque année qu'une compétition internationale sur un circuit extérieur (2 certaines années, mais la deuxième est toujours organisée au siège de la fédération à 

Saint Quentin en Yvelines).

Des opportunités financières dans le complexe pré olympique se présentent aujourd'hui (la métropole, le département, la région et le CNDS sont prêts à apporter une contribution 

substantielle) ce qui permettrait la réalisation du transfert du circuit impossible jusqu'à ce jour.

Une réalisation à proximité de la Loire, permet au club d’entrer dans le dispositif régional la Loire à Vélo. Ce qui permettrait au club d’accroitre une activité rémunératrice favorisant son 

autofinancement. Il va sans dire que la réalisation de ce nouvel équipement se ferait sous l’égide actuelle des normes environnementales au regard du paysage actuel et ménageant la qualité 

du site.

[phases manuscrites]

Nombre d'enfants viennent à vélo un emplacement au nord de la commune serait beaucoup moins sécurisé.

Un emplacement sur le plateau au nord serait plus venté.

57 17-oct BOUTIN Bernard 

Observation transmis par mail

Président du Bi Club 

Chapellois

A l'intention de Commissaire Enquêteur concernant la Modification du PLU

Bonjour, Suite à notre conversation de ce jour, je vous adresse la dernière version de notre projet de circuit de BMX. Comme vous pourrez le constater, l'ensemble a été déplacé vers l'ouest, 

laissant en surface plane enherbée, la zone qui correspond aux trois parcelles de terrain qui ne sont pas inclues dans la parcelle de l'emplacement réservé, zoné nb au PLU. Restant à votre 

disposition pour toutes précisions complémentaires,

Bien cordialement 

x



 

Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 

 
Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Annexe 

 

 

  

Annexe B 
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Révision du PLU - Enquête Publique – octobre 2018 

 

 

I Observations en lien avec le thème « projet d’un nouveau circuit de BMX » 

 

Proposition d’un autre emplacement du nouveau circuit de BMX ;  

Le collectif pour la sauvegarde de la grande pièce, propose un emplacement 

différent pour le circuit de BMX, le « terrain du Gribouzis ». Le document annexé à 

l’observation n°12 contient un tableau comparant les impacts du projet sur le site de 

la grande pièce, et sur cet autre site. Les observations n°7, n°31, n°48, n°49 

estiment aussi que ce site à l’ouest de la commune serait plus pertinent pour le 

nouveau terrain de BMX. J’ai repris sous forme ci-dessous, sous forme de verbatim 

les principaux arguments développés :  

- « L’emplacement de la grande pièce est certes ancien, mais proposé quand on 

n'avait pas les préoccupations actuelles sur le devenir de notre environnement ».  

- « En lien avec la future bretelle de contournement vers l'autoroute ».  

- « Les voies de circulation sécurisées existent déjà et les rues de la tortue et de la 

Source, rue de Gouffault et chemin rural de Gribouzis pourraient être utilement 

complétés par de nouvelles pistes cyclables ».  

- « Plus facilement accessible via la RN522 ».  

- « Plus susceptible d'accueillir de nombreuses voitures en stationnement soit pour 

la pratique de tous les jours, soit pour les manifestations exceptionnelles »,  

- - « la qualité des terres moins favorables, car non alluvionnaires ».  

- « Nos riverains de Chaingy ne sont pas opposés » à cette implantation.  

- Les « terres agricoles disparaissent peu à peu », ne « gaspillons pas la terre en 

sachant qu’il y a beaucoup de bâtiments industriels désaffectés dans de nombreuses 

zones ».  

Mais les observations n°24, n°29, n°53, n°55, n°56 au contraire estiment que la 

grande pièce est un meilleur emplacement, car :  

- « Les délais impartis ne permettent pas d’autre solution » pour devenir une base 

arrière des Jeux olympiques de 2024.  

- « Ce terrain ne prendrait qu'un tiers de la surface actuelle de la grande pièce. Le 

reste pourrait rester agricole ».  

- « Ce terrain est réservé depuis 30 ans pour un équipement sportif et personne 

n'avait contesté depuis ce temps ».  
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- « Les enfants pour s'y rendre peuvent emprunter différents itinéraires autres que 

la départementale, très passagers et sans itinéraire cyclable ».  

- « Agréable, en pleine nature ».  

- « Située loin des habitations ».  

- « Une réalisation à proximité de la Loire, permet au club d’entrer dans le dispositif 

régional la Loire à vélo, ce qui permettrait au club d’accroitre une activité 

rémunératrice favorisant son autofinancement ».  

- « Un emplacement sur le plateau au nord serait plus venté ».  

 

Question 1. : Pouvez-vous analyser la proposition d’implanter le circuit de BMX 

sur le « terrain du Gribouzis » ?  

 

Question 2. : Existe-t-il d’autres terrains sur la commune ou sur Orléans 

Métropole pouvant acquérir un nouveau terrain de BMX ? 

 

Le déplacement du terrain de BMX n’est pas une décision récente, mais repose sur 

une réflexion  et un choix affirmé de longue date par toutes les municipalités qui se 

sont succédées depuis 30 ans. 

En effet, la zone délimitée pour le nouveau circuit se situe sur un emplacement 

réservé  identifié dans le POS dès la révision de 1996, inscrit dans le PLU de 2005, 

révisé en 2012 et en cours de révision. L’inscription de cet emplacement réservé a 

reçu l’aval des Personnes Publiques Associées. 

 

Ces inscriptions successives n’ont d’ailleurs  jamais fait l’objet de remarque 

particulière. 

 

Il n’existe aucun autre emplacement permettant d’accueillir le futur terrain de 

BMX.  

L’alternative proposée par le collectif est impossible à mettre en œuvre car 

l’emplacement est situé dans la coupure verte dont l’Etat a toujours affirmé 

l’intangibilité  (espace de verdure qui maintient la séparation entre deux zones 

d’urbanisation. Elle est constituée par les espaces naturels ou agricoles les plus 

menacés par la pression urbaine. ) . 

 

Il convient de préciser que ces éléments ont fait l’objet d’une présentation et d’un 

échange auprès des représentants du collectif par les services de la commune au 

cours d’une réunion le 1er juin 2018.  

 

Observation n°3, n° 7, n° 11, n° 12v 19, n° 23, n° 28, n° 37, n° 38, n° 45, 

n° 46, n° 48, n° 49, n° 51 :  

Estime que la construction d’un terrain de BMX sur une terre agricole de qualité va à 

l’encontre des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’axe 5 du PADD, 
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qui demande de favoriser l'agriculture périurbaine et faciliter le développement des 

circuits courts 

 

Question 3. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur l’utilisation 

de terres actuellement exploitées en agriculture ? 

 

Contrairement à ce qui est énoncé, l’implantation du terrain de BMX ne va pas à 

l’encontre des engagements pris dans le cadre de l’Agenda 21 et de l’axe 21 du PADD 

En effet, la municipalité est particulièrement attentive à la qualité de 

l’environnement et à l’agriculture et a notamment dans le précédent PLU restitué à 

l’agriculture 56 hectares initialement destinés à être constructibles. (il est d’ailleurs 

à noter qu’à cette occasion la commune a subi, sur ce classement de terres en zone 

agricole,  des recours de la part des mêmes propriétaires  qui s’opposent aujourd’hui 

au BMX)  

 

En outre, elle se rend progressivement acquéreur de terres situées à proximité du 

futur terrain de BMX avec pour objectif de les destiner au maraîchage. 

 
Observation n°3, n°5, n°7, n°10, n°11, n°12, n°13, n°18, n°28, n°46, n°50 :  

Indique que la création d’un terrain de BMX n’est pas compatible avec le PPRI, car la 

création d’un tel terrain nécessite la construction d’infrastructure importante 

(rampe de départ de 8m de hauteur, locaux en dure pour les vestiaires, tribunes, 

locaux en dure pour le vestiaire…) 

 

Question 4. : Pouvez-vous me confirmer que le projet de construction d’un 

circuit de BMX est compatible avec le PPRI ? 

 

Le PPRI autorise les terrains de sport et de loisirs dans les zones d’expansion de 

crue y compris dans les zones d’aléa fort. La préfecture a effet validé l’emplacement 

réservé en indiquant que les constructions devront être « résilientes » c'est-à-dire 

ne pas entraver l’évacuation des eaux en cas de crue. Il convient de préciser que 

dans le cas d’une crue type 1856, la levée n’est pas submergée ; l’emplacement 

réservé ne serait concerné que par l’arrivée d’eaux stagnantes, la digue ne laissant 

pas passer l’eau à cet endroit. 

 

 

Observation n°3, n°12, n°28, n°50 :  

S’inquiète des difficultés d’accès au nouveau terrain de BMX qui sera d’envergure 

internationale et donc attirera plus de public lors des manifestations. L’observation 

n°10 indique que « le Championnat d'Europe junior de BMX qui a eu lieu à Sarrians le 

13 -14 -15 juillet 2018 comptait 1700 concurrents et attiré 5000 visiteurs et 

l’observation n°50 indique qu’ « en 2017 à Bordeaux lors des championnats de France 
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et d'Europe jumelés, ce sont 50 000 spectateurs sur quatre jours et véhicules en 

conséquence, qui ont été accueillis ». 

 

Question 5. : Pouvez-vous indiquer si les voies d’accès actuelles sont 

compatibles avec la fréquentation du nouveau terrain de BMX d’envergure 

international ? 

 

Le déplacement du terrain de BMX n’induirait aucunement les effets précités.  

 

En effet, le terrain de BMX accueille déjà et depuis de longues années des 

compétitions de haut niveau sans que cela n’impacte l’environnement. 

Depuis sa création  le Bi Club Chapellois a organisé 25 compétions de niveau national 

ou international sur le terrain de La Chapelle- Saint- Mesmin. 

 

Le championnat d’Europe en date de 2012 a accueilli 2600 pilotes et le challenge de 

France en date de 2017 a accueilli 960 pilotes. ( cf article de presse La République 

du centre 10 juin 2017)) 

 

A ces occasions, le public a été accueilli sans difficultés et sans aucune nuisance 

pour l’environnement. A l’issue de ces diverses manifestations, la commune n’a jamais 

été interpellée par ses administrés en raison d’éventuels désagréments générés par 

ces manifestations sportives, lesquelles sont d’ailleurs de très courte durée. 

 

Les voies actuelles n’ont donc pas vocation à évoluer, étant parfaitement 

compatibles avec le fonctionnement futur du terrain de BMX. 

 

Le fait que le BMX devienne base arrière pour l’entrainement des athlètes 

olympiques n’implique pas qu’il y ait d’avantage de public. 

 

Au contraire, le fait de « monter en gamme » impliquera la présence de moins de 

pilotes. Les compétitions  internationales sollicitent en effet moins de pilotes que 

les compétitions nationales (les différents pays envoient peu de compétiteurs).    

. 

Au maximum deux compétions internationales seront organisées chaque année et  

toutes n’auront pas lieu sur la commune. 

 

 

Observation n°3, n°6, n° 12, n° 13, n° 28, n° 40, n°46 :  

S’interroge sur les zones de stationnement nécessaire durant les manifestations de 

BMX et prévoit que les terrains agricoles à proximité du site seront utilisés pour 

cet usage, ce qui les rendraient inexploitables, car devant être disponibles en toute 

saison. 

 



 5 

Question 6. : Pouvez-vous préciser comment seront impactés les terrains cultivés à 

proximité de l’emplacement réservé n°13 par le projet de terrain de BMX ? 

 

Ces  terrains sont des jachères  depuis de très longues années et le stationnement 

des véhicules se fait en accord avec les propriétaires. Cela n’a jamais soulevé de 

difficultés. 

Le projet du futur terrain de BMX ne modifierait en rien le fonctionnement 

actuel. 

 

Observation n°7, n°10, n°11, n°12 ; n°28, n°46 :  

Estime que le projet de BMX dénaturera un lieu naturel, inscrit au patrimoine de 

l'UNESCO, actuellement utilisé par de nombreux habitants de la Chapelle et 

d’Orléans pour se promener ou faire du sport  

 

L’OAP n°5 « bords de Loire » définit dans sa partie ouest un cône de visibilité 

(document n°3 – OAP - page 21). Cette disposition réglementaire répond à la 

nécessite de préserver les belvédères et points de vue remarquables présents sur le 

territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (document n°1D – rapport de 

présentation : évaluation environnementale – page 64)  

 

Question 7. : Pouvez-vous répondre à ces observations portant sur la 

modification du paysage avec la construction d’un circuit de BMX ? 

 

Depuis de nombreuses années les municipalités ont œuvré avec Loiret Nature 

Environnement afin de créer des belvédères aménageant  des vues remarquables sur 

la Loire. 

Par ailleurs, le lieu de promenade des habitants se situe sur la levée et sur les 

chemins côté Loire mais non pas à l’emplacement du futur BMX. 

Le déplacement du BMX permettra au contraire de restituer un lieu de promenade, 

l’actuel BMX étant situé dans le domaine public fluvial. 

 

Observation n°7, n°11, n°28, n°44 :  

Indique que la zone de Vaussoudun ne figure pas sur la liste des sites archéologiques 

(document 6.8) alors qu’elle hébergerait des vestiges anciens d’un port. 

L’observation n°44 contient un extrait du bulletin de l’association Groupe d’Histoire 

Locale n°3 de mars 1986 qui traite de ce sujet. 

 

Question 8. : Pouvez-vous vérifier si les vestiges susceptibles d’être présents 

sur le site de Vaussoudun nécessitent d’ajouter ce lieu-dit à la liste des sites 

archéologiques de la commune ? 

 

Cet emplacement n’est en effet pas référencé dans la liste des sites archéologiques.  
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Les descendants de la propriétaire d’une maison située non loin des serres 

municipales nous ont  indiqué que la crue de 1846 n’a laissé aucune trace des vestiges 

évoqués, lesquels d’ailleurs ne seraient absolument pas localisés sur le site du BMX. 

Le hameau de Vausoudun s’étendait en effet sur plusieurs centaines de mètres et le 

port (dont il ne reste aucun vestige comme indiqué plus haut) aurait été situé non sur 

le site futur du BMX mais du côté des serres municipales. 

Il n’existe à ce jour aucune information ou élément probant justifiant d’inscrire ce 

lieu-dit dans la liste des sites archéologiques de la commune. 

 

Observation n°25, n°40, n°52 :  

Les terrains cultivés autour du chemin de Vaussoudun sont zone A dans le PLU 

actuel. Le plan de zonage (document n°4) les classe en zone N. Ce changement n’est 

pas justifié dans les documents. Le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a indiqué 

dans l’observation n°52 que ce changement est dû à une erreur matérielle lors de la 

réalisation du plan de zonage. 

 

Question 9. : Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit d’une erreur et que la 

rectification de zonage demandée sera apportée avant l’approbation du PLU ? 

 

Il s’agit en effet d’une erreur matérielle dont monsieur le Maire de La Chapelle 

Saint Mesmin a demandé la rectification. ( cf courrier observation n°52). Cette 

erreur sera rectifiée avant l’approbation du PLU. 

 

Observation n°46 :  

 

S’interroge sur la nécessité de concrétiser le projet avant les Jeux olympiques de 

2024 et donc d’apporter une contrainte forte sur le calendrier incompatible avec 

une réflexion sereine sur le projet, alors que « La piste de Challette  n’a coûté que 

475 000 euros TTC. Si le BMX est un enjeu important pour le sport au niveau de la 

métropole, cette somme ne sera pas un obstacle » et estime que « l’économie des 

quelques financements reçus pour les JO seront vites oubliés quand il refaudra faire 

l’ensemble des constructions après une inondation ». 

 

Question 10. : Pouvez-vous estimer le coût du projet et indiquer si les sources 

de financements pérennes, non dépendants des aides spécifiques disponibles 

pour préparer les Jeux olympiques de 2024, peuvent être suffisantes pour 

mener à bien la construction d’un nouveau terrain de BMX ? 

 

Il s’agit là d’une question sans rapport avec la révision du PLU. 

Cependant, il convient de relever d’une part que le projet est en réflexion depuis 30 

ans, il est donc faux de prétendre qu’il n’a pas été permis de réflexion sereine. 
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Il convient également de préciser que la désignation de Paris en qualité de Ville hôte 

des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 constitue une opportunité récente 

qui implique en effet des contraintes de calendrier pour l’évolution de la structure. 

 

 

Observation n°46, n°48 :  

Estime que le projet actuel de construction d’un circuit de BMX de niveau 

international, nécessitant une butte de départ de 8 mètres et des infrastructures 

importantes ne correspond plus au projet initialement envisagé de transfert du 

terrain actuel. L’observation n°46 indique « qu’il y a déjà 23 circuits dans la région 

Centre dont 2 de niveau 1 (Chalette dans le 45 construit en 2011 / Joué les Tours). 

Le département 45 n’est pas carencé en terrains BMX d’après la FFC ».  

 

Question 11. : Pouvez-vous répondre à ces observations en lien avec le 

changement du type de circuit de BMX construit ? 

 

Il n’existe, contrairement à ce qui est affirmé,  aucun terrain de niveau 1 dans le 

Loiret . Par ailleurs, le terrain de Chalette est classé en niveau 2. Joué les Tours est 

également classé en niveau 2 .Ils ne disposent pas de butte à 8 mètres .Aucun 

terrain en Région centre ne permet d’accueillir de compétition internationale 

 

Il convient de préciser que l’évolution du projet et la configuration future du terrain 

de BMX et notamment la présence d’une butte à 8 mètres sont indépendantes de la 

circonstance  l’organisation des JO 2024. 

 

En effet, les normes FFC ont évolué et imposent la présence d’une butte à 8 mètres 

pour l’accueil de compétitions de niveau international. Sans une adaptation de sa 

configuration actuelle (impossible sans déplacer le terrain), le terrain actuel de BMX 

ne pourra tout simplement plus poursuivre ses activités et verra un déclin  rapide et 

inéluctable de ses activités  

 

La base de la butte à 8  mètres sera au même  niveau que le sommet de la 

couverture de la butte actuelle. Par ailleurs, il n’y aura pas de couverture sur la 

future butte. Ce qui signifie qu’en réalité le niveau restera identique et il n’y aura 

pas de différence de hauteur. Les infrastructures resteront modestes. 

 

Observation n°54 (point 1) :  

S’interroge sur l’absence d’avis de l’autorité environnementale. « Après recherche, y 

compris sur le site de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, il ne nous 

semble pas que le PLU ait été soumis à avis de l’autorité environnementale. Or, du 

fait de la présence de zones Natura 2000 sur la commune, le PLU de La Chapelle-

Saint-Mesmin entre dans la catégorie 52 […] de l'article R122-17 du code de 

l'environnement. Cet article indique quels sont les plans, programmes et schémas 
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soumis à évaluation environnementale. » Conformément à cela, en préambule du 

document "1.D - rapport de présentation - partie 4 évaluation environnementale", il 

est précisé que l'avis de l'autorité environnementale devrait figurer dans le dossier 

d'enquête et être mis à disposition du public. 

 

Question 12. : Pouvez-vous répondre à cette interrogation portant l’avis de 

l’autorité environnementale ? 

 

L’Autorité Environnementale a été saisie par voie postale en date du 14 février 

2018, accusé de réception faisant foi. A défaut de s'être prononcée dans le délai 

réglementaire de 3 mois à compter de cette réception, l'Autorité Environnementale 

est réputée n'avoir aucune observation à formuler, en application des dispositions de 

l’article R. 122-21 du Code de l’Environnement. 

  

Observation n°54 (point 2) :  

Estime « que ce projet présenté comme étant un nouveau terrain de BMX, à vocation 

de base arrière pour les Jeux olympiques de 2024 de Paris, impactera 

définitivement cette zone, aujourd'hui préservée de tout urbanisme » et « qu’en 

l'absence d'étude portant sur le projet communal de création d'un terrain de 

Bicross sur l'emplacement réservé n°13, il n'est pas possible de prendre en compte :  

- l'évaluation des incidences de ce projet sur l'environnement et les éventuelles 

mesures compensatoires,  

- d'exposer les motifs pour lesquels ce projet a été retenu sur cet emplacement,  

- de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser 

les conséquences dommageables du PLU sur l'environnement et les indicateurs de 

suivi sur l'environnement. »  

 

Question 13. : Pouvez-vous répondre à cette demande d’une étude d’impact 

exhaustif sur l'environnement du projet du terrain de BMX ? 

 

Une étude d'impact pourra être réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet 

après examen au cas par cas de l’autorité environnementale (cf rubrique n°44 du 

tableau annexé à l’article R122-2 du code de l'environnement : "Autres équipements 

sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d'accueillir plus de 1 

000 personnes"). 

 

Observation n°54 (point 3) :  

Alerte sur un risque pour un oiseau nicheur, l'oedicnème criard, référencé sur la 

liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre. Rappelle que le dossier indique 

d’une part que « 5 espèces d'oiseaux ont été contactées (très communes) dont trois 

sont protégées » mais que « la présence de l'oedicnème criard, nichant dans les 

parcelles agricoles (parcelles labourées) » ne sera pas perturbée « étant donné 

qu'aucune parcelle agricole n'est ouverte à l'urbanisation, le projet de PLU ne 
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présentera pas d'incidence sur l'habitat de cette espèce d'intérêt communautaire 

». Or le secteur de Fourneaux est qualifié de « zones agricoles ou naturelles 

destinées à être urbanisées » pour permettre notamment la réalisation du projet de 

création de BMX.  

 

Question 14. : Pouvez-vous répondre à la demande de précision sur l’impact du 

projet de BMX sur les oiseaux protégés présents sur la zone agricole impactée 

par le projet de BMX ? 

 

Le rapport de présentation du PLU traite des différentes espèces d’oiseaux 

recensés sur le territoire communal et de leur nécessaire protection. A la 

connaissance de la municipalité, à ce  jour, ces oiseaux n’ont pas été identifiés par le 

Naturalistes dans le secteur concerné par le projet de création du BMX. 

Cette espèce n’est pas davantage référencée sur le site de Loiret Nature 

Environnement. 

 

Observation n°54 (point 4) :  

S’interroge sur « les biais méthodologiques possibles d'investigation concernant la 

présence de zones humides […]. La durée d'investigation (non précisée) et les 

périodes de l'année ciblées (juillet et octobre 2017) permettent-elles de rendre 

compte de la réalité écologique et hydrologique de ces parcelles ? De plus, ces deux 

périodes sont des périodes de faibles précipitations, voire de niveau de nappes 

phréatiques basses ». 

Le dossier indique que l’emplacement réservé pour la création d’un terrain de BMX 

est classé en zone potentiellement humide dans le SAGE3 et précise que les 

investigations réalisées en octobre 2017 ont démontré l’absence de zones humides. 

La fiche détaillant le résultat du diagnostic écologique indique quant à elle que 

l’investigation a été réalisée en juillet 2017 (page 24) et le cadre bleu sur la carte 

page 34 laisse penser que seule la zone Uj a été étudiée.  

 

 

Question 15. : Pouvez-vous indiquer à quelle période a été réalisé le diagnostic 

écologique ?  

Le diagnostic écologique a été réalisé par l’IEA en juillet 2017. L’IEA s’est rendue 

sur place et a indiqué qu’au regard des éléments qu’elle avait pu recueillir, un 

diagnostic sur une autre période n’aurait pas apporté de complément d’information 

utile. 

 

Par ailleurs, depuis la création de la réserve Naturelle (1975), des recensements de 

la faune ont lieu régulièrement. 

 

Question 16. : Pouvez-vous indiquer si le diagnostic écologique a porté sur la 

zone de l’emplacement réservé n°13 ? 
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Le diagnostic écologique du rapport de présentation a concerné de façon globale 

l’ensemble du territoire de la commune. Par ailleurs et comme indiqué concernant la 

question n°13, une étude d’impact spécifique au projet de terrain de BMX pourrait 

s’avérer nécessaire dans le cadre de l’élaboration de ce projet. 

 

2 Observations en lien avec le thème « zonage et OAP »  

 

Ce thème regroupe les 10 observations portant sur le zonage ou sur les OAP, 

excepté les observations portant sur le changement de zonage chemin Vaussoudun 

qui ont été traité avec le thème n°1.  

 

Observation n°4 :  

Demande que soient installés des jardins familiaux dans les serres municipales.  

Les serres sont en zone « A » et les jardins familiaux en zone « Nj ». 

 

Question 17. : Pouvez-vous analyser cette proposition ?  

 

Il n’est à ce jour pas envisagé d’utiliser les serres municipales à  cette fin. Les 

serres sont d’ailleurs toujours utilisées par les services municipaux. 

 

Ce d’autant moins que dans le cadre de la construction Métropolitaine, des pôles 

territoriaux se sont constitués. 

La réflexion sur l’organisation future des espaces verts du pôle territorial Nord-

Ouest portera également sur les infrastructures existantes sur les 4 communes 

concernées et sur leur utilisation. (A titre d’exemple une partie du CTM de la 

commune de la Chapelle Saint Mesmin accueille aujourd’hui du personnel 

Métropolitain.)  

Par ailleurs, il est important de préciser que les jardins familiaux ont été installés 

sur des terres identifiées à cet effet, c’est à dire propices au jardinage et à la 

culture de fruits et légumes.  

Installer les jardins familiaux à l’endroit des serres impliquerait les destructions de 

celles-ci et  la terre contiendrait donc des gravas ou résidus impropres à 

l’installation de jardins familiaux. Le coût d’une telle opération serait par ailleurs 

exorbitant. 

 

Question 18. : Est-ce que ce changement d’affectation des serres municipales 

nécessite une modification du zonage ? 

 

Oui. Cela impliquerait une modification de zonage 

 

Observation n°16, n°17 :  
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Propriétaire de la parcelle 185 sur le secteur des Cacoux. S’interroge sur le passage 

du secteur des Cacoux de zone AUa en zone 2AU et demande de  modifier l’emprise 

de l’OAP des Cacoux en supprimant le décroché jusqu’à l’ange des parcelles 180 et 

181.  

L’OAP intègre un point d’accroche au niveau de la parcelle 185 pour créer de 

nouvelles liaisons au réseau viaire existant. Le dossier indique que « l’emprise des 

zones à urbaniser (zones AU) a fortement diminué (-6.7 ha) ». 

 

Question 19. : Pouvez-vous indiquer les raisons qui ont justifié lors du choix de 

priorisation des zones à urbaniser de classer le secteur des Cacoux en zone 

2AU pour une urbanisation à long terme ?  

 

Concernant la priorisation des zones à urbaniser, l'urbanisation du clos de Pailly 

étant déjà amorcée, il s'agit donc de la poursuite d'un projet en cours. Pour le 

secteur Descartes, il s'agit d'une zone à destination mixte (habitat/activité), 

l'aménagement de ce secteur aujourd'hui délaissé répond à un besoin prioritaire 

pour la commune. Ces deux secteurs ont donc été classés en zone 1AU afin d'être 

urbanisés à court terme. 

L'urbanisation des secteurs du Moulin de Pailly et des Cacoux sera nécessaire afin 

de répondre au besoin estimé en logements à l'horizon 2030 mais n'apparait pas 

comme prioritaire. Ces secteurs ont donc été classés en zone 2AU afin d'être 

urbanisés à moyen ou long terme. 

 

Question 20. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de changement 

du périmètre de l’OAP des Cacoux ? 

 

Le changement de périmètre de l'OAP des Cacoux tel que demandé dans les 

observations 16-17 n'est pas justifié et viendrait compromettre la constructibilité 

de l'ensemble de l'OAP (accès et nombre de logements constructibles). 

 

Observation n°21 :  

Demande de classer la parcelle AH269, actuellement en zone agricole, en zone à 

urbaniser, car cette parcelle « est en continuation logique sur la rue d'Orentay où 

arrivent les réseaux » et « seules restent 5 parcelles au sud du chemin de Chaingy 

alors que tous les alentours se construisent à vitesse grand V ».  

 

Question 21. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de zonage de 

cette parcelle AH269 ?  

 

Bien qu'étant en continuité immédiate du tissu bâti, la parcelle AH269 se situe en 

dehors de l'enveloppe urbaine communale (après 4 parcelles non bâties classées 

également en A). Afin de répondre au besoin en logements à l'horizon 2030, la 

priorisation est donnée à l'urbanisation des dents creuses et divisions parcellaires 
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situées au sein de l'enveloppe urbaine ainsi que celle des poches de potentiel foncier 

située au cœur de celle-ci 
 

 

Observation n°32 :  

Demande le retrait du classement en patrimoine bâti, élément de paysage n°12 de la 

maison 10 rue de Pailly, en raison du mauvais état général.  

Le document n°6.10 liste les éléments de paysage protégés. Le n°12 concerne un 

ensemble de bâti rue du Pailly. « L’attenance des façades et des pignons, toujours en 

alignement, et l’unité volumétrique des bâtiments agricoles […] apportent un rythme 

et une intensité urbaine remarquables »  

 

 

 

Question 22. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du périmètre 

de l’élément de paysage n°12 ? 

 

Il n’est pas envisagé de supprimer cet élément de paysage lequel représente 

l’archétype des maisons anciennes de la commune. 

Dans l’hypothèse où des travaux seraient envisagés sur cette construction, cela 

impose que la maison soit restaurée dans le style de l’époque. Il appartient aux 

propriétaires d’entretenir le bâti. 

 

Observation n°38, n°40 :  

Demande que la parcelle AP0237 située rue des 3 fossés qui a été incluse dans une 

zone 1Aua soit en zone Ub car il est possible « d'avoir 3 sorties sur route : rue 

d'Ingré, rue de l'enfer, rue Descartes », une sortie routière de grand lotissement a 

cet emplacement créerait une zone « accidentogène très dangereuse », et que « ce 

terrain devrait être considéré comme une dent creuse, car il est sur un front bâti ».  

 

Question 23. : Pouvez-vous analyser cette demande de changement de zonage 

en la parcelle AP0237 ? 

 

La parcelle APO237 peut faire l'objet d'un changement de zonage et passer en zone 

Ub. Toutefois, le choix du classement en zone U ou AU n'impacte pas les 

prescriptions liées à l'OAP s'y appliquant. 

 

Observation n°40 :  

Constate que le règlement en zone Nj permet de construire des bâtiments pour le 

logement et estime que « ce n'est pas acceptable dans une zone inondable à vocation 

agricole, maraichère ou potagère ». S’interroge si ce n’est pas « une porte ouverte à 

une extension large du projet bicross et la disparition des jardins familiaux ».  
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L’article Nj2 du règlement précise que « sont admises sous conditions dans la zone 

Nj les occupations et utilisations du sol suivantes : les constructions, les extensions 

et les installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation des jardins 

familiaux ; les ouvrages publics à condition qu’ils soient de faible emprise »  

 

Question 24. : Pouvez-vous répondre à cette observation sur le règlement Nj ? 

 

L’article Nj2 de la zone Nj stipule en effet que «  sont admises sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions, les extensions, et les installations à condition qu’elles 
soient nécessaires à l’exploitation des jardins familiaux ; 

- les ouvrages publics à condition qu’ils soient de faible emprise. » 
 
Il semble donc que l’observation repose sur une lecture erronée du règlement de la 

zone Nj laquelle ne prévoit pas la possibilité de construire des bâtiments dédiés au 

logement.  

 

Observation n°42 :  

Demande le retrait de la parcelle AZ16 située rue d’Ingré en zone « aires de 

stationnement ».  

Le document n° « 1.A rapport de présentation : diagnostic » recense au paragraphe 

1.5.9 les capacités de stationnement.  

 

Question 25. : Pouvez-vous analyser cette demande ?  

 

Le rapport de présentation dans sa partie diagnostic identifie en effet des les 

capacités et/ou difficultés de stationnement au sein du quartier où se situe la 

parcelle. 

Pour autant, à ce jour aucune création de parking n’est prévue sur cette parcelle. 

D’ailleurs aucun emplacement réservé n’a été créé à cet effet. 

 
Question 26. : Pouvez-vous confirmer que si elle fait référence au recensement du 

document 1.A, ce classement ne fait pas obstacle à un projet de construction sur 

la parcelle AZ16, puisque le rapport de présentation n’est pas un document 

opposable ?  

 

Le rapport de présentation n'est pas réglementaire, il expose un état des lieux des 

capacités de stationnement actuelles. La constructibilité de cette parcelle dépend 

du règlement (graphique et écrit) s'y appliquant. 

 

 

3 Observations en lien avec le thème « Emplacement réservé » 
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Ce thème regroupe les 7 observations en lien avec les emplacements réservés 

définis dans le projet de PLU.  

 

Observation n° 26, n°43 :  

 

L’observation n°26 demande la suppression, ou à défaut la modification du tracé, de 

l’emplacement réservé n°3, comme indiqué sur un extrait du plan de zonage annexé à 

la demande. Cette modification est justifiée, car « cet emplacement réservé n'est 

plus nécessaire compte tenu de l'aménagement de la zone des Chesnats », « cette 

future voie aboutit sur la petite rue des Chesnats sans aucune prolongation possible 

vers le secteur de Pailly et vers le nord, car rien n'a été prévu dans le lotissement 

des Chesnats », et « dans le cadre de la transition énergétique le nombre de 

véhicules est appelé à diminuer dans les prochaines années ».  

 

L’observation n°43, indique au contraire qu’il « est indispensable de maintenir 

l'emplacement réservé n°3 sous la ligne de chemin de fer, pour améliorer, dans le 

futur, les liaisons nord-sud des quartiers nord ». 

 

 

Emplacement réservé n°3.  

Bénéficiaire : commune.  

Objet : Liaison zone à urbaniser au lieu-dit la Perrière avec franchissement de la 

voie ferrée.  

Question 27. : Pouvez-vous analyser les observations portant sur l’emplacement 

réservé n°3 ? 

 

Pour rappel cet emplacement réservé a été prévu pour permettre le franchissement 

de la voie ferrée. Il est nécessaire de le maintenir en vue de la réalisation de ce 

passage et en effet améliorer dans l’avenir la liaison des quartiers situés au nord de 

la voie ferrée. 

 

Observation n° 27, n°33 :  

L’observation n°27 demande de modifier l’emplacement réservé n°9, pour permettre 

la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle cadastrée section B n°533 

lieu-dit "les farreaux" située rue cotteron.  

L’observation n°33 demande la suppression de l’emplacement réservé n°9.  

 

Emplacement réservé n°9.  

Bénéficiaire : commune.  
Objet : Création d’un équipement public et accès au Moulin de Pailly. 

 

Question 28. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 

l’emplacement réservé n°9 ? 
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Cet emplacement réservé conserve toute sa pertinence puisqu’il permettra de créer 

les accès au sein du futur lotissement du clos de Pailly. ( cette remarque est valable 

pour les emplacements réservés n° 8,9,10,11,12). 

 

Observation n° 34 :  

Demande le déplacement de l’emplacement réservé n°19 « vers l'arrière de la 

parcelle qui est occupée par le château d'eau ». 

 

Emplacement réservé n°19.  

Bénéficiaire : commune.  

Objet : Agrandissement du forage de Gouffault. 

 

Question 29. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 

l’emplacement réservé n°19 ?  

 

Il convient de maintenir cet emplacement réservé qui permettra d’augmenter les 

capacités de stockage d’eau. 

 

Observation n° 35 :  

Demande le déplacement de l’emplacement réservé n°1 « au niveau de la parcelle 

AC79 et AC80 située chemin de Gouffaux, pour éloigner le tracé de la voie de 

contournement de la voie ouest ».  

 

Emplacement réservé n°1.  

Bénéficiaire : Orléans métropole.  

Objet : Voie de contournement ouest.  

 

Question 30. : Pouvez-vous analyser cette demande de modification de 

l’emplacement réservé n°1 ? 

 

Il convient de maintenir cet emplacement dont l’objet est en effet la voie de 

contournement de la commune. Elle permettra notamment de desservir la future 

zone de développement économique à l’ouest de la commune. 

Elle permettra également de désengorger le trafic du centre ville de la commune. 

 

Observation n° 36 :  

Demande la suppression de l’emplacement réservé n°15, en justifiant que cet 

emplacement existe « depuis le 15 décembre 2005 sans qu'aucun projet ne se soit 

concrétisé ». L’observation indique qu’il a été « proposé de vendre la parcelle à la 

ville, aucune réponse ne nous a été apportée ».  

Emplacement réservé n°15.  

Bénéficiaire : commune.  
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Objet : Création d’un parking ouest 

 

Question 31. : Pouvez-vous analyser cette demande de suppression de 

l’emplacement réservé n°15 ?  

 

L’emplacement réservé est destiné à la création d’une aire de stationnement dans la 

perspective de la prolongation de la ligne de tramway. 

Le fait que l’emplacement soit réservé depuis 2005  n’a aucune incidence sur la 

pertinence de son existence et n’impose pas au bénéficiaire de délai pour la 

réalisation du projet. 

Le fait que la commune n’ait pas encore fait part de son intention d’acquérir les 

terrains classés en emplacement réservé est sans incidence sur la pertinence de la 

décision. 

Le propriétaire dispose de la possibilité d’exercer son droit de délaissement 

conformément à l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme. 

 

Question 32. : Pouvez-vous vérifier que la réponse à la demande de vente de 

cet emplacement a bien été traitée par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin 

?  

Les propriétaires de la parcelle n’ont jamais mis la commune en demeure d’acquérir 

l’emplacement ou de lever la réserve. 

 

4 Observations en lien avec le thème « règles encadrant les divisions foncières »  

 

Ce thème regroupe les 4 observations en lien avec les règles encadrant 

réglementairement les divisons de terrains, en particulier les constructions en 

deuxième rideau. Des observations portant sur la largeur des accès privés ont 

également été réalisées.  

 

Observation n°1 :  

Demande si son projet de division des parcelles AL83 et AL 84, rue cotteron, est 

compatible avec le projet de nouveau règlement.  

 

Question 33. : Pouvez-vous analyser si une possibilité de rendre constructible la 

parcelle en second rideau existe au regard des règles du nouveau règlement ? 

 

Les parcelles AL83 et AL84 sont constructibles en second rideau à condition de 

mutualiser les accès existants. En effet, une distance de 12m est demandée entre 

deux accès en zone UB, rendant impossible la création d'un nouvel accès au niveau de 

ces parcelles. 

 

Observation n°2, n° 41 :  
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Les observations n°2 et n°41 indiquent que la nouvelle règle imposant une longueur de 

6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub entre deux accès va 

empêcher la construction de terrain non bâti.  

L’observation n°41 demande si cette règle s’applique « pour chaque unité foncière ou 

par rapport aux unités foncières voisines ».  

 

Une longueur de 6 mètres minimum en zone Ua et 12 mètres minimum en zone Ub en 

façade devra être respectée entre deux accès. Le dossier explique que « les 

divisions parcellaires se multiplient et entraînent des problèmes au niveau des accès 

de voirie, des réseaux et de la collecte des ordures ménagères4 ». « Ce type 

d’urbanisation peut générer en effet un coût pour la ville, extension et 

renforcement des réseaux, 

 

Le lexique contenu dans le règlement indique qu’une « une unité foncière est un îlot 

de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles 

appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. L’application des règles 

du PLU est appréciée selon l’unité foncière du projet ».  

 

Question 34. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zone 

constructibles Ua ou Ub avec un potentiel de « division » qui ne pourront pas en 

bénéficier en raison de cette exigence des 6 ou 12 mètres entre 2 accès ?  

 

Il n’est pas possible de quantifier le nombre de parcelles concernées. Cela dépend en 

effet des projets des propriétaires. 

 

Question 35. : Pouvez-vous indiquer si les autres communes d’Orléans Métropole 

souhaitant encadrer les divisions de terrains, ont également retenu cet outil 

réglementaire portant sur une distance minium entre 2 portails ? 

 

Oui. A titre d’exemple la commune d’Olivet utilise cet outil réglementaire. 

 

Observation n°39, n°41 :  

L’observation n°39 demande que les terrains, « au moins ceux anciennement 

déterminés ayant moins de 5 mètres de passage [puissent] pouvoir bénéficier d'une 

dérogation leur permettant d'être constructibles ».  

L’observation n°41 demande pourquoi la largeur des voies privées a été fixée à 5 

mètres minimum dans le PLU de 2012 et avertie que cette règle empêche la 

construction de certaines parcelles et donc laisse des dents creuses 

inconstructibles.  

Le PLU actuel impose pour les zones Ua et Ub que « la largeur des voies et accès est 

fixée à 5 mètres minimum ». Le projet de PLU complète cette exigence en apportant 

la précision « pour les constructions existantes et pour toute nouvelle construction 

créant au moins un logement ou une activité ».  
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Question 36. : Pouvez-vous justifier la règle des 5 mètres minimum de largeur 

des voies privées ?  

 

Cette largeur minimum est nécessaire pour le passage des véhicules de secours, 

notamment les pompiers 

 

Question 37. : Pouvez-vous estimer le nombre de parcelles en zones 

constructibles Ua ou Ub qui ne pourront être utilisées en raison de cette 

exigence des 5 mètres minimum ? 

 

Il n’est pas possible de quantifier le nombre de parcelles concernées. Cela dépend 

des projets des propriétaires. 

 

 

5 Observations en lien avec le thème « règlement »  

Ce thème regroupe les 3 observations en lien avec des observations sur le règlement 

 

Observation n°2 :  

Demande que soit autorisé la construction de pavillons à toit plat, car « ne polluent 

en rien le bâti existant ni l’environnement. »  

Les articles Ua11 et Ub11 du règlement indiquent que « dans le périmètre de 

protection autour de l’église, les constructions devront comporter des toits 

présentant une pente d’au moins 30° » et que « le projet ne doit pas porter atteinte 

au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions 

doivent respecter la typologie locale et s’inspirer de l’architecture traditionnelle du 

Val de Loire ». Ces exigences sont déjà présentes dans le PLU en vigueur 

actuellement.  

 

Question 38. : Pouvez-vous préciser si les toits plats sont interdits en dehors 

du périmètre de protection autour de l’église ?  

 

Les dossiers sont examinés au cas par cas. Ils doivent satisfaire à une condition 

d’intégration dans le  paysage c'est-à-dire présenter une cohérence avec les 

constructions déjà existantes. 

 

Question 39. : Pouvez-vous préciser pourquoi les toits plats sont interdits dans 

le périmètre de protection autour de l’église et si la demande de supprimer 

cette exigence est pertinente ? 

 

Les toits plats sont sans rapport avec l’architecture du vieux Bourg dont il convient 

de conserver le caractère. (par ailleurs secteur soumis à l’ABF) 
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Observation n°15 :  

Le Centre hospitalier régional d’Orléans (CHR), propriétaire de la résidence P. 

Gauguin, reconstruit un EHPAD sur un autre site et souhaite céder le site. Les 

repreneurs potentiels proposent tous la construction d’une résidence séniors et de 

logements. Le CHR demande de préciser la notion de « construction d’intérêt 

collectif » défini dans le lexique pour permettre la construction d’une résidence 

séniors et d’adapter le « zonage retenu permette de prévoir la construction de 

quelques logements ; le nombre maximal de logements envisagé […] étant de 98 (en 

sus des logements de la résidence séniors), il conviendrait de vous positionner sur un 

éventuel déséquilibre du PLU en fonction du potentiel de la zone. »  

La résidence P. Gauguin a été classée dans le projet de PLU en zone Uie définie 

comme une « zone urbaine dédiée au développement économique par l’implantation de 

bureaux dans un cadre bâti remarquable ». Elle est incluse dans l’OAP « 

réaménagement du centre-ville » qui demande de « conserver et valoriser ce bâti 

patrimonial stratégique en mutation ».  

 

Le règlement du PLU définie la notion de « construction d’intérêt collectif » comme 

« des constructions ou installations publiques ou privées répondant à un besoin 

d’intérêt général […] notamment des équipements collectifs […] les établissements 

de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, 

dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... […] les 

résidences sociales ».  

 

Question 40. : Pouvez-vous analyser la demande de modification de la définition 

de la notion de « construction d’intérêt collectif » ?  

 

Il est en effet prévu de préciser cette définition, laquelle ne vise pas expressément 

à ce jour certains types d’établissements comme les résidences séniors. En effet ce 

type d’hébergement est inexistant sur la commune. La commune souhaite favoriser 

leur développement en lien avec l’axe n°1 du PADD. 

 

Question 41. : Pouvez-vous analyser la demande de modification du projet de 

PLU pour permettre la construction de logements, au regard du potentiel 

foncier de la zone ?  

Cette demande n’est pas recevable à plusieurs égards. En premier lieu des 

constructions de logements supplémentaires contrarieraient les objectifs du PADD. 

 

Par ailleurs la zone a récemment accueilli des nouveaux collectifs et des 

équipements publics (UGECAM) (prévus dans les objectifs du PADD), ce qui  ne 

permettrait pas d’absorber des logements supplémentaires lesquels impliqueraient 

nécessairement des difficultés en termes de circulation, de stationnement et de 

sécurité. 
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6 Questions complémentaires du commissaire enquêteur  

Le PLU en vigueur actuellement contenait des plans de zonage à l’échelle 1 / 2 

000eme. Le PLU soumis à enquête publique contient un seul plan de zonage à l’échelle 

1 / 5 000eme. L’échelle de ce plan ne permet plus de faire apparaitre les noms de 

rue et rend la localisation de parcelle plus difficile.  

 

Question 42. : Pourquoi n’avez-vous pas maintenu le plan de zonage à l’échelle 1 

/ 2 000 ème ?  

 

Il s’agit des plans fournis par le bureau d’étude dont la lecture s’est avérée en effet 

peu confortable, ce que la commune n’avait pas anticipé et regrette vivement. Aucun 

texte n’impose toutefois que le document graphique du règlement ne comporte les 

noms des rues. 

 

La servitude d’utilité publique AC1 relative au périmètre de protection autour des 

monuments historiques est représentée sur le plan par un cercle sur lequel apparait 

une discontinuité en partie nord.  

 

Question 43. : Pouvez-vous indiquer à quoi correspond cette discontinuité ? 

 

Aucune discontinuité en partie nord de la SUP AC1. Le décroché situé dans la partie 

sud se situe en dehors de la limite communale. La mise au format CNIG impliquera de 

ne faire apparaître que les éléments présents dans le périmètre communal. 

 

Aucune servitude n’apparait sur les documents 6.1a et 6.1b autour du forage présent 

sur la commune.  

 

Question 44. : Pouvez-vous vérifier qu’il n’existe pas de servitude de protection 

de captage sur votre commune ?  

 

Les SUP liées au captage  seront ajoutées au plan des SUP pour constituer le dossier 

d'approbation. 

 

Un Chapellois pense que la servitude I3 canalisation de gaz est représenté trop à 

l’est sur le plan 6.1b par rapport à l’emplacement réel des tuyaux dans la zone proche 

du rond-point rue de l’autruche – rue croquechataigne. 

 

Question 45. : Pouvez-vous vérifier que la servitude I3 est bien représentée 

sur le plan 6.1b ?  

 

Oui, la servitude 13 est bien présente sur le plan 6.1b. 
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Lors de la lecture du dossier, j’ai noté quelques coquilles :  

- Document 1D – page 79 : emplacement réservé n°19. Il s’agit en réalité du 13.  

- Document 2 : PADD – page 12 : la même couleur grise est utilisée à la fois pour 

identifier les zones nécessitant la consolidation de l’accessibilité et la réhabilitation 

des friches industrielles.  

- Document 3 : OAP – page 14 : il n’apparait pas dans la légende les cercles noirs 

identifiant la création de nouvelles liaisons.  

- Document 3 : OAP – page de garde : il n’apparait pas le numéro du document.  

- Document 1B : rapport de présentation – page de garde : le document est numéroté 

1.B1 alors qu’il devrait être numéroté 1.B.  

 

Question 46. : Pouvez-vous indiquer si vous prendrez en compte la correction de 

ces coquilles ? 

 

Les coquilles signalées seront corrigées. Concernant le doc 2 PADD, la couleur grise 

est volontairement utilisée pour ces deux objectifs car ce sont les mêmes 

périmètres qui sont concernés 

 

 

Question 47. :  

Pouvez-vous me confirmer que l’ensemble des demandes de modification 

souhaitées par les personnes publiques associées dans leur avis seront prise en 

compte ?  

 

Les réponses et les moyens de prise en compte des remarques des PPA sont 

présents dans la synthèse des avis PPA. 

 

Question 48. : Pouvez-vous indiquer comment a été assuré l’affichage 

réglementaire et complémentaire (lieu d’implantation de panneaux, date de mise 

en place, autres vecteurs d’information : nombre de visite sur la page du site 

internet dédié à l’enquête, panneau lumineux…) ? 

 

10 panneaux d’affichage format A2 implantées dans des lieux fréquentés par le 

public (écoles, Hôtel de ville, Piscine…) 

Parution dans le Courrier du Loiret et la république du Centre le 30 août et le 20 

septembre 2018. 

 

Information sur 2 panneaux lumineux ( du 10 septembre au 17 octobre 2018) 

 

Communication au sein du magazine Municipal LCSM n°11 –automne 2018 

 

Communication sur le site internet depuis le 13 septembre : 405 visites dont 368 

pendant la durée de l’enquête publique. 



 

Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 

 
Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Annexe 

 

 

  

Annexe C 
Arrêté la communauté urbaine Orléans Métropole n°12494 du 24 juillet 2018 prescrivant l’enquête 

public. 

 















 

Décision du tribunal administratif 

n°E1800096/45 du 19 juin 2018 

 
Arrêté d’Orléans Métropole 

n°12494 du 24 juillet 2018 

Enquête publique relative à la révision 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

Annexe 

 

 

  

Annexe D 
Avis d’ouverture de l’enquête publique. 

 



METROPOLE « ORLEANS METROPOLE » 

Révision du Plan Local d’Urbanisme  
de la commune de La Chapelle Saint Mesmin 

Par arrêté n° 12494, le président d’Orléans Métropole a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la révision du 
plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin. 

L’enquête publique se déroulera, pour une durée de 31 jours : 

du lundi 17 septembre 2018 à 8h30
au mercredi 17 octobre 2018 à 17h15

Monsieur Sébastien BOUILLON, ingénieur en activité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par la présidente 
du Tribunal Administratif d’Orléans. 

Les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le commissaire 
enquêteur seront mis à disposition pendant toute la durée de l’enquête publique aux lieux suivants : 

Mairie - 2 rue du Château 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Métropole « Orléans Métropole » 
Espace Saint Marc - 5 Place du 6 Juin 1944 - 45000 Orléans 

Du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures 

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes, en mairie : 

- le lundi 17 septembre 2018 de 9h00 à 12h00, 
- le samedi 29 septembre 2018 de 9h00 à 12h00, 
- le vendredi 12 octobre 2018 de 14h00 à 17h00, 
- le mercredi 17 octobre 2018 de 14h00 à 17h00. 

Le public pourra également consulter des informations relatives à l’enquête publique sur le site internet de la commune : 
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr (rubrique « urbanisme »). 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur les registres d’enquête 
dont un à disposition en mairie de La Chapelle Saint Mesmin et un à disposition au siège d’Orléans Métropole ou les 
adresser par écrit en précisant « A l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur » : 

- Par courrier : Mairie 2 rue du Château – 45380 La Chapelle Saint Mesmin 
- Par courriel : contact.mairie@ville-lachapellesaintmesmin.fr  

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à la Mairie et au siège d’Orléans 
Métropole, aux jours et heures habituels d’ouverture, dès réception de celui-ci par les services, et ce jusqu’à la date 
d’approbation du plan local d’urbanisme, et jusqu’à un an après la date de clôture de l’enquête publique. 

A l’issue de l’enquête, la métropole « Orléans Métropole » prendra par délibération la décision d’approuver le plan local 
d’urbanisme à la suite de l’examen des pièces du dossier soumis à enquête publique, des registres d’enquête, du rapport et 
des conclusions du commissaire-enquêteur. La décision sera affichée au siège d’Orléans Métropole, en mairie de La 
Chapelle Saint Mesmin et publiée par voie de presse. 

Le public peut demander toute information auprès du service urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin, 
Mairie, 2 rue du Château (Tél : 02 38 22 12 54). 
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Annexe E 
Annonces légales parues le 30 août 2018 et le 20 septembre 2018 dans les journaux le Courrier du 

Loiret et la république du Centre 
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Annexe F 
Certificat de dépôt et certificat d’affichage transmis par la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin et 

par la communauté urbaine Orléans Métropole 

 



ORLEANS
METRffiPOLE

Nafunellenerff Val àe Loîre

Direction de la Planification, de l'Aménagement Urbain et de l'Habitat

Pôle Prospective et Planification Urbaine

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Projet du PIan Local d'Urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin
arrêté le 25 janvier 2OL8

Enquête Publique

CERTIFICAT DE DEPOT

Le Président de la métropole Orléans Métropole certifie que le dossier d'enquête publique relatif à la

révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin a été mis à la disposition
du public du 17 septembre au 17 octobre 2018 inclus.

Pièces du dossier mis à disposition :

- le dossier de projet arrêté du Plan Local d'Urbanisme,
- les pièces administratives relatives à la procédure de révision,
- l'avis des Personnes Publiques Associées et Consultées.

Lieux de mise à disposition du dossier :

Espace Saint Marc - 5 place du 6 juin' 1944 à Orléans

orléans, te 1 7 0[T, 20î8
Pour le Président,

Le Directeur de la Planification, de

I'A et de !'Habitat

EspAcE sArNr MAR. - 5, pLAcE DU 6 rurN 1sM -cs e58or -4s058 onÉn's .rrrfiliiliÏiJïï?i;
www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole ll'l y





ORLEANS
M ÉrRffiPo LE

Nafurellenenf Val àe l-oire

Direction de la Planification, de I'Aménagement Urbain et de l'Habitat
Pôle Prospective et Planification Urbaine

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Projet du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin
arrêté le 25 janvier 2018

Enquête Publique

CERTIFTCAT D'AFFICHAGE

Le Président de la Métropole Orléans Métropole certifie que I'avis d'enquête publique relatif
à la révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune de La Chapelle Saint Mesmin, ainsi
que l'arrêté en date du 24 juillet 20L8 de prescription de cette enquête publique ont été
affichés depuis le 24 juillet 20L8 et pendant toute la durée de l'enquête publique jusqu'au

17 octobre 2018 inclus :

Espace Saint Marc - 5 place du 6 juin L944 à Orléans

orléans, le I 7 0[T, 2018
Pour Ie Président,

Le Directeur de la Planification,
D

,

EspAcE sArNr MAR. - s, pLAcE DU 6 rurN 1s*--cs e5'o1 - 45058 onlÉRrrrs .rrr:i:iiliiii3i?i:
www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole m ÿ

üfbain et de l'Habitat
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1 PROPOS LIMINAIRE 

Ce document constitue mes conclusions motivées et mon avis personnel sur l’enquête publique, 

relative à la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune La Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

Le tribunal administratif d’Orléans m’a désigné comme commissaire-enquêteur pour cette enquête 

publique. Le président de la communauté urbaine d’Orléans Métropole a pris un arrêté définissant 

les modalités de l’enquête publique. 

 

Mon rôle, en tant que commissaire-enquêteur, a été de : 

- Participer à l'organisation de l'enquête publique. 

- Veiller à la bonne information du public avant l'enquête publique et pendant toute la durée 

de celle-ci. 

- Recueillir les observations des citoyens, notamment en recevant le public lors de mes quatre 

permanences. 

 

À l’issue de l’enquête publique, j’ai rédigé deux documents : 

- Un rapport relatant le déroulement de l'enquête publique et rapportant les observations du 

public. 

- Des conclusions dans lesquelles je donne mon avis personnel et motivé sur le projet soumis 

à enquête publique. 

 

Ces deux documents sont indépendants, mais complémentaires. Afin que le lecteur puisse 

s’informer sur l’ensemble de la procédure, ils ne doivent pas être dissociés. Ils doivent être tenus à 

disposition du public à la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin et au siège d’Orléans Métropole 

pendant un an. 

 

L’avis personnel que j’émets dans ces conclusions s’appuie sur les éléments que j’ai recueillis au 

travers : 

- De ma lecture du dossier soumis à enquête publique. 

- De mes échanges avec les agents du service urbanisme de la ville de La Chapelle-Saint-

Mesmin. 

- De ma visite de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, le jeudi 5 juillet après-midi, 

accompagné par l’agent responsable du service urbanisme. 

- De mes échanges oraux avec le public. 

- Des 57 observations contenues dans le registre d’enquête publique. 

- Des deux pétitions qui m’ont été remises lors de ma dernière permanence. 

- Des avis des personnes publiques associées (PPA) et des réponses fournies par Orléans 

Métropole, dans un document intégré au dossier mis à disposition du public. 

- Du mémoire en réponse que m’a communiqué Orléans Métropole le 9 novembre 2018 en 

réponse au procès-verbal de synthèse que j’avais transmis à l’issue de l’enquête publique le 

26 octobre 2018. 
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2 INFORMATION SUR L’ENQUETE PUBLIQUE CONCERNEE PAR CET AVIS1 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin est située dans la partie ouest du département du Loiret, 

sur la rive nord de la Loire. C’est l’une des 22 communes d’Orléans Métropole. 

 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin s’étend sur une superficie de 8.96 km². Son territoire 

est très urbain. On retrouve des espaces agricoles ouverts en frange nord et surtout sur toute la partie 

ouest de la commune. Le sud est marqué par le val de Loire et son coteau, qui accueille une grande 

richesse biologique. 

 

55.3% du territoire est en zone urbaine, 5.4% en zone à urbaniser, 16.5 % en zone naturelle, et 

22.8% en zone agricole. Le rapport de présentation rappelle qu’entre 2004 et 2013, 24.6 ha ont été 

urbanisés. Durant cette période, l’emprise des espaces agricoles à réduit de 27.8 ha, celle des 

espaces naturels a augmenté de 0.4 ha. Dans le projet de PLU, l’emprise des zones urbaines 

augmente peu par rapport au PLU de 2012 (+5 ha soit +1%), l’emprise des zones à urbaniser 

diminue (-6.7 ha soit -12.1 %) et l’emprise des zones naturelles et agricoles augmente de 1.7 ha. 

 

Le nombre d’exploitations agricoles est en recul sur le territoire communal. Entre 1988 et 2010, le 

nombre d’exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune est passé de 21 à seulement 8. 

On constate, dans le même temps, une diminution des superficies agricoles utilisées par 

exploitation, qui passe de 26 ha en 1988 à 19.4 ha en 2010. La production agricole est à dominante 

de grandes cultures céréalières et oléagineuses. 

 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin est traversée par des voies d’importance supra 

communale : l’autoroute A10 au nord, l’autoroute A71 a l’est et la RD2152 au centre. La voie 

ferrée et la Loire au sud créent également des obstacles importants aux déplacements. 

 

La limite ouest du territoire de La Chapelle-Saint-Mesmin est occupée par une zone agricole d’une 

largeur moyenne de près d’un kilomètre, qui constitue la dernière coupure d’urbanisation de ce 

secteur. La sensibilité de cet espace est reconnue par le SCoT de l’agglomération orléanais qui 

l’identifie comme espace agricole à préserver et comme l’une des cinq coupures vertes à protéger 

en priorité dans l’ensemble du périmètre du SCoT. 

 

Depuis 1962 la population de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin s'est toujours accrue, 

portée par un solde migratoire positif depuis 1990. Entre 2007 et 2012, la croissance 

démographique annuelle a été de +1.2 %. Au 1er janvier 2017, 10 316 Chapellois habitent la 

commune, ce qui amène la densité de population à 1 129 hab/km². Afin de maîtriser sa croissance, 

la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin se fixe un seuil de 12 000 habitants à l’horizon 2030. 

Cette hypothèse correspond à une croissance de l’ordre de 1.3 % par an. Cet objectif correspond à la 

création d’environ 780 logements. 

 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin est concernée par le risque inondation de la Loire. Le 

plan de prévention du risque inondation (PPRI) « Val d’Orléans, Agglomération Orléanaise », dont 

la révision a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2015, s’applique sur ce 

territoire. 

 

                                                 
1 Le chapitre 1 du rapport d’enquête publique contient également une présentation du projet soumis à enquête publique 

et du cadre réglementaire dans lequel il s’intègre. 
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Le PLU actuel de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin date 2012. Il a été mis à jour en 2015 

à la suite de l’approbation de la révision du PPRI. Les objectifs de cette modification sont de : 

- Mieux maîtriser le devenir du territoire et la qualité architecturale et urbaine des opérations 

de construction. 

- Mener une réflexion sur le développement urbain de la commune, notamment à travers 

l’encadrement réglementaire des divisions de terrains, en particulier les constructions en 

deuxième rideau. 

- Faire le bilan des zones ouvertes à l’urbanisation. 

- Mettre à jour le zonage au regard de projets connus à venir. 

- Mener une réflexion pour trouver l’équilibre sur les projets de constructions collectives entre 

les espaces verts et les aires de stationnement. 

- Prendre en compte les évolutions législatives récentes (Grenelles, ALUR…). 

 

Le PLU s’appuie sur six orientations d'aménagement et de programmation (OAP) : le secteur de 

Pailly et du Moulin de Pailly, le secteur Descartes, le secteur des Cacoux, la zone d’activités ouest, 

les bords de Loire, le réaménagement du centre-ville. 

 

Le PLU doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l’agglomération 

orléanaise, approuvé le 18 décembre 2008. Ce document est cours de révision depuis le 8 juillet 

2014. Le porter à connaissance de l’État rappelle que les dispositions du PLU de La Chapelle-Saint-

Mesmin devront par conséquent être compatibles avec les orientations arrêtées dans le SCoT. 

3 MON AVIS SUR LE PROJET 

3.1 MON AVIS SUR L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE 

Les principaux éléments que je retiens sur cet aspect sont que : 

- L’enquête publique s’est déroulée conformément aux codes de l’urbanisme et 

notamment à l’article L153-19, conformément au code de l’environnement, et 

notamment aux articles R123-1 et suivants et conformément à l’arrêté d’Orléans 

Métropole n°12494 du 24 juillet 2018 précisant les modalités de l’enquête publique. 

- Aucun incident n’est survenu au cours de l’enquête publique. 

- Le public a été informé de manière satisfaisante. La communication par dix affichages 

au format A2 implantés dans des lieux fréquentés par le public, deux panneaux lumineux 

de la ville, un article paru dans le journal d'information de la ville LCSM n°11 et le site 

internet ont utilement complétés l’information réglementaire (annonce légale, affichage 

en mairie). 

- Environ une cinquantaine de Chapellois est venue consulter le dossier soumis à enquête 

publique en dehors de mes quatre permanences et 49 Chapellois sont venus me 

rencontrer durant l’une d’entre elles. Certaines personnes ont trouvé leur réponse dans le 

dossier soumis à enquête publique et n’ont pas souhaité inscrire de remarque dans le 

registre d’enquête publique. 57 observations ont été déposées dans le registre d’enquête 

publique. Elles peuvent être regroupées en cinq thèmes : 

1. Le projet d’un nouveau circuit de BMX (zone Nb et emplacement réservé n°13). 

2. Le zonage (U, 1AU, 2AU) et les OAP. 

3. Les emplacements réservés. 

4. Les règles encadrant les divisions foncières (construction double rideau, largeur 

des accès privés). 
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5. Le règlement. 

 

Durant toute l’enquête publique, la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin a été attentive pour que la 

procédure se déroule dans les meilleures conditions afin de permettre aux Chapellois de s’informer 

pleinement sur le projet. 

3.2 MON AVIS SUR LE DOSSIER MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 

Le rapport de présentation est d’une lecture agréable. Il est composé de quatre parties dans 

lesquelles sont présentées le diagnostic, l’état initial de l’environnement, la justification du parti 

d’aménagement, l’évaluation environnementale. 

 

Le projet de PLU prévoit d’optimiser le développement de logements au sein de l’enveloppe 

urbaine en mobilisant les dents creuses et les divisions parcellaires possibles. La justification sur les 

potentiels de construction présentée dans le dossier soumis à enquête publique est expliquée de 

manière pédagogique. Elle s’appuie sur une hypothèse de densité moyenne de 18 logements/ha. 

Pour les dents creuses, il est estimé après l’application de coefficients de rétention une surface 

exploitable de 15.2 ha, soit environ 272 logements. De manière similaire, le potentiel de 

construction par divisions foncières a été estimé à de 5.1 ha, soit environ 92 logements. L’espace 

repéré au sein l’enveloppe urbaine de La Chapelle-Saint-Mesmin permet donc d’envisager la 

construction d’environ 366 logements. En conséquence 414 logements sont à prévoir en extension 

de l’enveloppe urbaine pour atteindre les 780 logements souhaités. 

 

Je regrette par contre que ce document apporte très peu d’information sur la nouvelle règle des 6 m 

ou 12 m entre deux accès. Les différentes raisons nécessitant la mise en œuvre de cette nouvelle 

règle auraient dû être explicitées davantage. Le document de présentation indique seulement que 

« les divisions parcellaires se multiplient et entraînent des problèmes au niveau des accès de voirie, 

des réseaux et de la collecte des ordures ménagères ». Il aurait été utile que ce thème soit plus 

développé notamment : 

- Des parcelles en zone constructible Ua ou Ub avec un potentiel de division ne pourront plus 

être exploitées pour réaliser de nouvelles constructions en raison de l’application de cette 

nouvelle règle. Une estimation du nombre de ces parcelles aurait été intéressante. Cela aurait 

permis d’évaluer son impact sur la densification de l'urbanisation. À ma demande de 

précision sur ce point, Orléans Métropole a précisé dans son mémoire en réponse qu’« il 

n’est pas possible de quantifier le nombre de parcelles concernées, cela dépend en effet des 

projets des propriétaires ». 

- Une présentation des différents outils réglementaires pouvant être mis en œuvre pour 

maîtriser les constructions en deuxième rideau avec leurs avantages et contraintes aurait 

également été intéressante. Le choix de la règle de distance entre deux accès aurait ainsi pu 

être justifié. 

- Le dossier n’indique pas si les autres communes d’Orléans Métropole souhaitant encadrer 

les divisions de terrains ont également retenu cet outil réglementaire. À ma demande de 

précision sur ce point, Orléans Métropole a précisé dans son mémoire en réponse qu’« à titre 

d’exemple la commune d’Olivet utilise cet outil réglementaire ». 

 

Le PADD détaille les cinq orientations de développement retenues pour le développement de la 

commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. Il présente de manière synthétique les objectifs définis par 

Orléans Métropole autour de cinq axes. Une carte illustre les principales orientations sous forme 

graphique. Celle-ci utilise la même couleur grise à la fois pour identifier les zones nécessitant la 
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consolidation de l’accessibilité et la réhabilitation des friches industrielles, car ce sont les mêmes 

périmètres qui sont concernés. Une modification de légende serait utile afin d’éviter toute mauvaise 

lecture par le lecteur. 

 

Le plan de zonage est composé d’une seule planche à l’échelle 1/5 000eme. Il aurait été préférable 

de garder le même découpage de plan que celui choisi lors du PLU de 2012 : plusieurs plans de 

zonage à l’échelle 1/2 000eme qui rend la localisation de parcelle plus facile en permettant 

nommant de faire apparaitre le nom des rues. 

 

Lors de la lecture du dossier soumis à enquête publique, j’ai noté quelques coquilles que j’ai listées 

dans mon procès-verbal. Orléans Métropole a indiqué dans son mémoire en réponse que ces erreurs 

seront corrigées. 

 

Des erreurs et oublis sur les servitudes d’utilité publique ont été noté par les personnes publiques 

associées ou par moi (protection de captage) durant l’enquête publique. Les modifications 

nécessaires devront être apportées dans les différents documents concernés. 

3.3 MON AVIS SUR LE PROJET DE REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) se décline au travers des cinq 

principaux objectifs suivants : 

- Une mixité des usages et des fonctions urbaines pour un cadre de vie de qualité. 

- Offrir davantage de place aux modes de déplacements alternatifs à la voiture. 

- Conjuguer développement économique et qualité du cadre de vie. 

- Créer, réorganiser les équipements et les répartir de manière équilibrée. 

- Préserver le patrimoine naturel, les paysages et l’activité agricole afin de pérenniser le cadre 

de vie de qualité. 

Ils prennent bien en compte les atouts, faiblesses et enjeux de la commune de La Chapelle-Saint-

Mesmin rappelés en introduction des différents chapitres du rapport de présentation. Ils sont 

également cohérents par rapport aux objectifs prescris par le conseil municipal de La Chapelle-

Saint-Mesmin lors de la décision de révision du PLU. 

 

Le zonage confirme et précise le zonage établit dans le PLU de 2012. Des habitations isolées en 

zone urbaine ont été classées dans des secteurs de taille et capacité d’accueil limitées (STECAL). 

Les possibilités d’évolution de ces bâtis ont été précisées afin de pouvoir continuer à entretenir ces 

bâtis existants tout en assurant la préservation du site. 

 

Les zones qui étaient en zone à urbaniser dans le PLU de 2012 et dont les opérations ont été menées 

à terme ont été classées en zone urbaine. 

 

Le secteur « les Cacoux » placé en zone AUa dans le PLU de 2012 a été placé en zone 2AU pour 

une urbanisation à long terme. Le dossier ne justifie pas ce changement de priorisation. Orléans 

Métropole indique dans son mémoire en réponse « l'urbanisation des secteurs du Moulin de Pailly et 

des Cacoux sera nécessaire afin de répondre au besoin estimé en logements à l'horizon 2030, mais 

n'apparait pas comme prioritaire. Ces secteurs ont donc été classés en zone 2AU afin d'être 

urbanisés à moyen ou long terme. » 

 

Le projet de PLU tend à densifier et ne favorise pas l’étalement urbain. Il est donc économe de 

l’espace et, en accord avec les directives du Grenelle, 
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Le développement retenu dans le projet de PLU s’est basé sur le PLH de troisième génération 

couvrant les années 2016 à 2021, qui prévoit 60 logements par an dont 18 logements sociaux. Il est 

fait l’hypothèse de maintenir ce rythme sur la période 2017 à 2030. L’avis du préfet joint au dossier 

soumis à enquête publique précise que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT en cours de 

révision ne prévoit pour La Chapelle-Saint-Mesmin que 550 logements supplémentaires sur une 

période de 20 ans. Ce qui, ramené sur la période de 13 ans projetée par le PLU, n’autoriserait 

seulement que 376 logements au lieu des 780 souhaités. Il demande de s’assurer que les orientations 

retenues dans cette révision soient compatibles avec celles devant être intégrées dans le futur SCoT, 

au risque que le futur PLUi de la Métropole soit contraint de revoir ces orientations sur La 

Chapelle-Saint-Mesmin. Orléans Métropole a apporté des éléments complémentaires sur ce thème 

dans le document synthétisant les avis des PPA (cf. paragraphe 3.1 du rapport). 

 

La distance entre deux accès en zone Ua doit être de 6 mètres minimum. En zone Ub celle-ci est 

portée à 12 m. Cette modification n’a suscité que quatre observations. Elle aura pourtant un impact 

important sur des projets de construction des Chapellois et va limiter la possibilité de densifier des 

enveloppes urbaines existantes. Cette nouvelle règle répond à l’objectif défini lors de la révision du 

PLU de mieux encadrer les divisions foncières. Elle doit permettre de répondre à deux exigences 

contradictoires : limiter les problèmes pouvant apparaitre lors de la création d’un accès lors des 

constructions en deuxième rideau tout en permettant une densification raisonnée pour limiter 

l’étalement urbain et l’utilisation d’espaces agricoles et naturels. 

 

La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin manque de logements locatifs sociaux malgré un 

accroissement récent du parc. En 2016, le nombre de logements locatifs sociaux s’élevait à 15% 

alors qu’il devrait être à 25 % d’après la loi SRU et les objectifs du PLH. Le projet de PLU ne 

modifie pas la règle présente dans le PLU actuel qui impose un minimum de 30 % de logements 

sociaux pour les nouvelles opérations de plus de dix logements. 

 

La totalité des 52.2 ha d’espace boisé classé (EBC) existant dans le PLU actuel ont été maintenu. 

Les quelques modifications apportées sont minimes et permettent la cohérence avec l’occupation du 

sol actuelle. 

 

Les zones d’extension sont couvertes par des OAP qui garantissent la bonne intégration des 

constructions dans leur environnement bâti et paysager.  

3.4 MON AVIS SUR LE PROJET DE TRANSFERT DU TERRAIN DE BMX 

La révision du PLU de La Chapelle-Saint-Mesmin n’apporte aucune modification, sur les éléments 

concernant la construction d’un nouveau terrain de BMX, par rapport à ceux présents dans le PLU 

actuel approuvé en 2012. La parcelle de la grande pièce est identifiée depuis le plan d'occupation 

des sols (POS) de 1995 pour ce projet. L’emplacement réservé n°13 a été ajouté lors du PLU de 

2012. 

 

Néanmoins, un nombre important d’observations déposées durant l’enquête publique porte sur la 

création de ce terrain de BMX : 38 observations sur les 57 observations déposées dans les registres 

d’enquête publique, soit plus de 65%. Cette forte mobilisation s’explique par un projet de 

construction qui pourrait se concrétiser dans les toutes prochaines années. En effet, l’organisation 

en 2024 des Jeux olympiques à Paris nécessite la mise à disposition des bases arrière de BMX. Dans 

ce contexte, des financements nouveaux sont possibles. Une opportunité que souhaite saisir la 
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commune de La Chapelle-Saint-Mesmin et le club de BMX pour faire aboutir ce projet de 

construction d’un nouvel équipement sportif souhaité depuis de nombreuses années, avec la 

possibilité aujourd’hui de le prévoir aux normes des compétitions internationales. 

 

La localisation du terrain de BMX existant dans le lit majeur de la Loire empêche tous travaux 

d’évolution de la piste, en raison de nouvelles règles environnementales de préservation 

s’appliquant aujourd’hui dans cette zone sensible. Aucune observation ne remet en cause la 

nécessité de transférer le terrain de BMX de son emplacement actuel. La nécessité de son 

déplacement est comprise et acceptée par l’ensemble des Chapellois. 

 

La localisation du nouveau terrain sur l’emplacement dit de la grande pièce est par contre 

controversée. Les observations déposées dans les registres d’enquête publique peuvent se répartir en 

deux groupes. Le premier, regroupe les observations des personnes estimant que la zone de la 

grande pièce n’est pas adaptée à cette implantation. Le second considère, au contraire, que cet 

emplacement est bien approprié à ce projet. Les deux pétitions déposées durant l’enquête publique, 

l’une contre l’implantation envisagée regroupant 1257 signatures, et l’autre pour l’implantation 

regroupant 1415 signatures illustrent bien que les avis sur ce projet sont partagés au sein de la 

population. 

 

Les personnes militant pour une implantation du terrain de BMX dans un autre lieu se sont 

regroupées au sein d’un collectif nommé « collectif de défense de la grande pièce » ; j’ai rencontré 

les représentants de ce collectif à plusieurs reprises. Nos échanges m’ont permis de comprendre 

précisément leurs arguments, leurs propositions alternatives d’implantation et leurs craintes si le 

terrain de BMX devait s’implanter sur l’emplacement réservé n°13. 

 

Le mémoire en réponse d’Orléans Métropole analyse la proposition alternative d’implantation 

proposée par le collectif, à l’ouest de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. Celle-ci n’est pas 

envisageable, car incompatible avec le maintien de la trame verte prévue par le SCoT, nécessaire 

pour maintenir une coupure d’urbanisation. Le préfet rappelle dans son avis sur le projet de PLU, 

lorsqu’il analyse le périmètre de l’OAP du pôle d’activité des quatre cheminées, la nécessité de 

respecter cette coupure agricole. Le mémoire en réponse d’Orléans Métropole indique également 

qu’il n’existe pas sur La Chapelle-Saint-Mesmin d’autres lieux pouvant recevoir un terrain de 

BMX. 

 

Les observations défavorables au projet d’implantation dans la zone de la grande pièce portent sur 

plusieurs sujets : l’utilisation de terre agricole, la compatibilité du projet avec le PPRI, les 

difficultés d’accès du nouveau terrain, la gestion des parkings lors des manifestations, l’impact 

visuel du projet pour les riverains, les conséquences liées à la construction d’un terrain aux normes 

internationales, la présence d’un site archéologique de Vaussoudun. Le mémoire en réponse 

d’Orléans Métropole apporte des réponses sur chacun de ces thèmes. 

 

Les personnes favorables au projet soulignent l’importance de ce projet pour le club Bi-Club 

Chapellois et la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. J’ai notamment échangé avec les 

représentants de l’union sportive chapelloise, les membres du bureau du club et son président. Il 

m’a été détaillé les arguments en faveur du projet actuel. La piste existante n’est plus aux normes 

actuelles du BMX et son implantation empêchant tous travaux, la pérennité du club est en jeu. En 

effet, les compétiteurs du club accédant à un certain niveau doivent changer de club pour continuer 

à évoluer dans la discipline, ce qui empêche de garder les membres du club les plus impliqués dans 
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son fonctionnement. La proximité de la Loire ouvre la possibilité au club de s’intégrer au dispositif 

de la Loire à vélo. Il pourra ainsi proposer des activités sportives enrichissant l’offre de service sur 

la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin et permettant également d’augmenter sa part 

d’autofinancement. L’implantation de la butte de départ à proximité de la levée assure une 

protection naturelle contre le vent, nécessaire pour la sécurité des concurrents. Ils considèrent que la 

construction d’une piste conforme aux normes internationales ne produira pas plus de nuisances 

qu’une piste accueillant uniquement des compétitions régionales. 

 

Les terrains cultivés autour du chemin de Vaussoudun sont zone A dans le PLU actuel. Le nouveau 

plan de zonage les classe en zone N. Orléans Métropole indique dans son mémoire en réponse qu’il 

s’agissait d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 

 

Orléans Métropole précise dans son mémoire en réponse que la présence d’oiseaux protégés n’a pas 

été identifiée par l’association des naturalistes chapellois dans le secteur concerné par le projet de 

création du terrain de BMX et n’est pas référencée sur le site de Loiret Nature Environnement. 

Orléans Métropole répond également aux craintes de biais méthodologiques possibles 

d'investigation concernant la présence de zones humides. L’IEA qui a réalisé en juillet 2017 le 

diagnostic a indiqué, qu’au regard des éléments qu’elle avait pu recueillir, un diagnostic sur une 

autre période n’aurait pas apporté de complément d’information utile. 

 

Les éléments concernant la construction d’un terrain de BMX dans le projet de PLU sont 

principalement la localisation de la zone Nb sur le plan de zonage, le règlement de la zone Nb et 

l’emplacement réservé n°13. À la lumière de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, j’estime 

que ces éléments du PLU ne nécessite pas d’être modifié par rapport à leur définition présente dans 

le PLU de 2012. 

 

Lors du transfert du terrain de BMX, afin de réduire les différends existants actuellement sur ce 

projet et pour qu’il devienne au contraire un équipement sportif fédérateur pour l’ensemble des 

Chapellois, je propose : 

- Qu’un effort important sur l’intégration paysagère du nouveau terrain de BMX soit réalisé 

afin qu’il s’insère de façon harmonieuse dans la zone de la grande pièce. 

- Que le projet soit présenté de manière détaillée aux riverains, aux membres du collectif de la 

grande pièce et à toutes les autres personnes intéressées par cette construction. L’ensemble 

des acteurs concernés pourront ainsi poser leurs questions et détailler leurs inquiétudes. Ces 

échanges doivent avoir lieu dès la phase d’avant-projet pour permettre de prendre en compte 

les modifications nécessaires et aboutir à un projet définitif accepté par tous. 

- Que la déconstruction du terrain actuel et sa remise dans un état naturel soient réalisées 

immédiatement après la réception de la nouvelle piste. Le coût de ces travaux devra être 

intégré dans le budget global du projet. Les Chapellois et les autres utilisateurs des bords de 

Loire pourront ainsi profiter de ce nouvel espace naturel libéré dans le lit majeur de la Loire. 

- Que la présence possible de vestiges archéologiques sur le terrain soit vérifiée avant le 

commencement des travaux. 

- De vérifier si une étude d’impact spécifique au projet de terrain de BMX doit être réalisée 

dans le cadre de l’élaboration de ce projet, comme proposé dans le mémoire en réponse 

d’Orléans Métropole à la réponse n°16. 

- Qu’une attention particulière soit apportée par la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin 

lors des premières années de fonctionnement du nouveau circuit de BMX et à chaque 

manifestation pour détecter précocement d’éventuelles nuisances produites par cet 
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équipement sportif, tel que des difficultés de circulation ou de stationnement. Elles devront 

alors être traitées rapidement. 

3.5 MON AVIS SUR LES LA PRISE EN COMPTE DES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET 

DES AUTRES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Aucune observation n’a mis en cause les orientations choisies dans le PADD. Les majorités des 

Chapellois qui se sont exprimés durant cette enquête publique ont principalement émis des 

observations précises en lien direct avec un bien foncier qu’ils possèdent, ou sur le projet de 

transfert du terrain de BMX (cf. paragraphe 3.4 ci-dessus). 

 

Le préfet de la Région Centre Val de Loire et du Loiret et RTE ont émis plusieurs observations sur 

le projet de PLU proposant des ajustements afin de l’améliorer. Pour la plupart de ces remarques, 

Orléans Métropole s’est engagée dans son mémoire en réponse à apporter les modifications 

demandées avant son approbation. Quelques modifications ne seront pas prises en compte. Orléans 

Métropole le justifie dans son mémoire en réponse soit parce qu’en désaccord avec la remarque (par 

exemple sur l’emprise au sol en zone Ue) soit parce que des échanges avec les différents acteurs 

concernés ont permis de trouver une réponse ne nécessitant pas de modification immédiate du PLU. 

Il s’agit principalement de la mise en compatibilité du PLU au regard du projet d’aménagement de 

l’autoroute A10 et de la prise en compte des objectifs de nouveaux logements prévus dans le SCoT 

en cours de révision. 

 

Le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas d’avis de l’autorité environnementale. 

Orléans Métropole indique dans son mémoire en réponse que « l’autorité environnementale a été 

saisie par voie postale en date du 14 février 2018, accusé de réception faisant foi ». 

 

Orléans Métropole ne souhaite pas donner de suite favorable aux demandes de modifications ou de 

suppressions d’emplacement réservé. Le mémoire en réponse justifie ce choix. La réponse 

concernant l’emplacement réservé n°19 aurait mérité d’être davantage développée. En effet, 

Orléans Métropole justifie l’intérêt d’un emplacement réservé à proximité du forage de Gouffault, 

mais ne répond pas à la proposition de décaler l’emplacement « vers l'arrière de la parcelle qui est 

occupée par le château d'eau ». 

 

Orléans métropole indique que la parcelle APO237 peut faire l'objet d'un changement de zonage et 

passer en zone Ub. Si cette modification est pertinente, il convient de modifier le projet de PLU en 

conséquence avant son approbation. 

 

Orléans Métropole souhaite préciser la définition de « construction d’intérêt collectif » présente 

dans le règlement. Cette modification est intéressante, car la formulation actuelle ne vise pas 

expressément à ce jour certains types d’établissements comme les résidences séniors. Bien 

qu’encore inexistantes sur la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, ce nouveau type 

d’établissement pourrait se réaliser sur le site de la résidence P. Gauguin. 

 

Orléans Métropole ne souhaite pas prendre en compte la demande du centre hospitalier régional 

d’Orléans (CHR), de modifier le zonage pour permettre la construction de maximum 98 logements 

dans la résidence P. Gauguin. Cette modification contrarierait les objectifs du PADD et impliquerait 

nécessairement des difficultés en termes de circulation, de stationnement et de sécurité. Cette 

décision m’apparait justifiée. 
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Pour les observations de portée plus générale ne nécessitant pas de modification des documents 

soumis à enquête publique (par exemple les remarques sur le caractère exceptionnel des bords de 

Loire), elles permettent de rappeler à Orléans Métropole certains sujets importants pour les 

Chapellois qu’il faut prendre en compte dans la politique d’urbanisation à mener. 

4 MES CONCLUSIONS PERSONNELLES SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE DE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

À la lumière de l’ensemble des éléments détaillés précédemment, en application du principe de la 

théorie du bilan, c’est-à-dire après avoir comparé les avantages et les inconvénients du projet, 

 

Prenant en compte qu’Orléans Métropole s’est engagé dans son mémoire en réponse à apporter 

certaines modifications au dossier soumis à enquête publique, 

 

J’estime que le plan local d’urbanisme est adapté aux contraintes et enjeux du territoire de la 

commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

En conséquence, j’émets un AVIS FAVORABLE2 à la révision du plan local d’urbanisme de la 

commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. 

 

Cet avis est assorti de la RESERVE suivante : 

- Remplacer le plan de zonage à l’échelle 1/5 000eme par plusieurs plans de zonage à 

l’échelle 1/2 000eme comme dans le PLU de 2012. 

 

 

 

 

À Orléans, le 17 novembre 2017 

Commissaire-enquêteur 

Sébastien Bouillon 

 

 
 

                                                 
2 Un avis de commissaire enquêteur peut-être : 

1. Favorable. 

2. Favorable avec réserves. Si les réserves ne sont pas levées, l’avis est réputé défavorable. 

3. Défavorable. 
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