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Commune de Saran 
 

Modification du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

RAPPORT D’ENQUÊTE 

 

1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 PRÉAMBULE 

Par décision du Tribunal Administratif d’Orléans, il est prescrit au Commissaire-enquêteur désigné, 

de conduire l’enquête publique ayant pour objet « le projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme n°3 de la commune de Saran ». 

Cette enquête publique, effectuée du mardi 17 novembre 2020 à 8h30 au jeudi 17 décembre 2020 à 

16h30, soit 31 jours consécutifs, conduit le Commissaire-enquêteur à établir le rapport concernant 

le déroulement et l’analyse des observations recueillies. 

Ce rapport est complété par un document distinct exposant les « conclusions motivées du 

Commissaire-enquêteur », qui a pour objet d’énoncer son point de vue personnel à l’égard du 

projet. 

 

1.2 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE 

La commune de Saran est située dans la région naturelle du Val de Loire, à l’ouest du département 

du Loiret. Elle fait partie de l’unité urbaine d’Orléans et couvre une superficie de 1965 hectares.  

 

Accolée à la commune d’Orléans, Saran est traversée par d’importants axes de communication et 

notamment l’autoroute A10, la route départementale D 2020 et la route départementale D 2060. 

 

La commune de Saran compte 16 549 Saranais habitant sur la commune. Depuis 2011, Saran a 

connu une croissance démographique de 8.15 %.  

 

 

1.3 OBJET DE L’ENQUÊTE ET DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE 

MODIFICATION DU PLU  

1.3.1  Objet de la modification et justification de la procédure 

 

Le PLU actuel dispose d’une zone urbaine URD regroupant des parcelles aux abords de la RD 2020 

dans le prolongement du centre-ville. Ce zonage correspond aux secteurs destinés à accueillir des 
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projets de renouvellement urbain, à travers des projets mixtes permettant une densité urbaine 

maîtrisée.  

 

L’ensemble du secteur URD fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation(OAP) afin de favoriser des opérations d’ensemble. 

 

La présente modification vise à encadrer plus finement le devenir d’une unité foncière au sein de 

cette zone: l’ancienne usine QUELLE, d’une superficie de 7 hectares en plein cœur de Saran, en 

déshérence depuis de nombreuses années.  

 

Ainsi, la modification vise à créer un sous-secteur indicé q au sein de la zone URD permettant 

d’adapter les règles d’implantations sur ce site spécifique et à créer une OAP particulière pour ce 

même site. La modification porte également sur un emplacement réservé prévu pour le 

réaménagement de la RD2020 dont la largeur d’emprise a été diminuée. 

 

 

Les modifications énoncées dans le présent document ne concernent que des adaptations 

réglementaires mineures. Ainsi, les changements apportés au PLU ne portent pas atteinte à 

l’économie générale du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).   

 

De plus, les changements apportés ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comportent pas de graves risques de nuisance. 

 

De ce fait, le PLU de la Ville de Saran peut faire l’objet d’une procédure de modification telle que 

définie par le Code de l’Urbanisme. 

 

La présente modification a un impact sur les documents listés ci-après : 

- Rapport de présentation 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Règlement écrit / Dispositions applicables à la zone URD 

- Documents graphiques / Plan de zonage nord 

 

1.3.2 Les consultations règlementaires relatives au projet de PLU  

 

Conformément aux conditions fixées par le Code de l’Urbanisme et notamment son article L153-40, 

le projet de modification a été notifié pour avis aux personnes publiques associées. 

 

Concernant l’avis de l’Autorité Environnementale, le projet de modification n°3 du plan local 

d’urbanisme de la commune de Saran a été reçu le 29 juillet 2020. La décision définitive de la 

Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire, a été rendue en date du 02 

octobre 2020.  

 

Tous les avis reçus en retour ont été repris et rassemblés dans le dossier de l’enquête publique, dont 

l’essentiel des conclusions est repris dans le présent rapport. 
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1.3.3 L’Enquête Publique  

Après la notification aux personnes publiques associées, le projet de modification du P.L.U a été 

soumis en l'état à enquête publique par Monsieur le Président d’Orléans Métropole, conformément 

aux dispositions réglementaires. 

 

1.3.4 L’approbation 

Le projet de modification du P.L.U, après prise en considération des avis des personnes publiques  

et des observations émises lors de l’enquête publique par la population et le Commissaire-

enquêteur, devra être approuvé par délibération du Conseil métropolitain. 

 

 

1.4 CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

 

Par sa décision du 08 octobre 2020 n°E20000115 /45, le Tribunal Administratif d’Orléans a 

désigné : 

-  Monsieur Thibault MARIE, en qualité de Commissaire-enquêteur, 

 

pour conduire l’enquête publique ayant pour objet le projet de modification n°3 du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Saran. 

 

1.5 COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L’ENQUÊTE 

Le dossier soumis à enquête publique étaient composé des éléments listés ci-dessous : 

 

- Note explicative 

 

- Règlement zone URD 

 

- OAP 

 

- Plan de zonage nord modifié 

 

- Arrêté prescrivant l'enquête publique 

 

- Avis d'enquête publique 

 

- Décision MRAe 
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2 ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

2.1 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

Par sa décision du 08 octobre 2020 n°E20000115 /45, le Tribunal Administratif d’Orléans a désigné 

: 

 

-  Monsieur Thibault MARIE, en qualité de Commissaire-enquêteur, 

 

pour conduire l’enquête publique ayant pour objet le projet de modification n°3 du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Saran. 

 

2.2  MODALITÉS DE L’ENQUÊTE 

Dans son arrêté, en date du 26 octobre 2020 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant 

sur le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Saran, le 

Président d’Orléans Métropole a indiqué les modalités de l’enquête dont les principales, en 

conformité avec les lois et décrets applicables, sont : 

 

 La durée : 31 jours, du mardi 17 novembre 2020 à 8h30 au jeudi 17 décembre 2020 à 16h30 

 

 

 Le lieu de dépôt des dossiers réglementaires et des registres d’enquête publique :  

 

-  Sous format électronique, sur les sites Internet de la commune de Saran et de la Métropole 

d’Orléans aux adresses suivantes : https://www.Saran.fr et www.orleans-metropole.fr/1628/plans-

locaux-durbanisme-communaux.htm 

 

Ce dossier d’enquête publique, a été soumis à l’enquête conduite par le Commissaire-enquêteur 

et mis à la disposition du public avec les registres d’observations, dans les locaux de la Mairie 

de Saran et de la Métropole d’Orléans, où il a été consultable aux jours et heures habituelles 

d’ouverture des différents locaux du mardi 17 novembre 2020 à 8h30 au jeudi 17 décembre 

2020 à 16h30, soit 31 jours consécutifs. 

 

Le Commissaire-enquêteur a également disposé de ce dossier d'enquête publique. 

 

Les registres d’enquête publique ont été cotés et paraphés par le Commissaire-enquêteur. Les 

documents des dossiers ont également été paraphés par le Commissaire-enquêteur. L‘ensemble 

des dossiers a ainsi été légalisé. 

 

Le présent rapport traite de l’organisation de la procédure, des informations sur son déroulement 

et de l’analyse des observations correspondantes éventuelles. Les conclusions motivées du 

Commissaire-enquêteur font l’objet d’un document séparé. Toutefois, afin d’en faciliter 

l’exploitation, ils sont regroupés sous une même reliure. Ces documents sont tenus à la 

disposition du public durant un an (cf. article R123-21 du code de l'environnement). 

https://www.saran.fr/
http://www.orleans-metropole.fr/1628/plans-locaux-durbanisme-communaux.htm
http://www.orleans-metropole.fr/1628/plans-locaux-durbanisme-communaux.htm
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- Sous format papier dans les locaux de la Mairie de Saran et de la Métropole d’Orléans aux jours et 

heures habituels d’ouverture de la Mairie : 

 

Mairie de Saran 

 

Place de la liberté 

 

45770 Saran Cedex 

 

Aux jours et horaires habituels d’ouverture du service : 

 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30 

 

Le samedi de 8h30 à 12h00 

 

 

Métropole « Orléans Métropole » 

 

Espace Saint Marc 

 

5 Place du 6 Juin 1944 

 

45000 Orléans 

 

Aux horaires habituels d’ouverture d’Orléans Métropole : 

 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

Et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

 

 Les dates et horaires auxquels le Commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie de Saran : 

 

 Le mardi 17 novembre 2020 de 8h30 à 11h30 (Date d’ouverture de l’enquête publique), 

 

 Le samedi 5 décembre 2020 de 10h00 à 12h00, 

 

 Le jeudi 17 décembre 2020 de 13h30 à 16h30 (Date de clôture de l’enquête publique). 

 

 

 L’adresse du Commissaire-enquêteur pour réception des observations par courriers (adresse de 

la Mairie de Saran) ainsi que l’adresse mail pour recueillir les avis et observations du public au 

cours de l’enquête : amenagement@ville-Saran.fr (objet : enquête PLU – A l’attention du 

commissaire enquêteur) 

 

 

 La publicité faite à l’enquête 

 

mailto:amenagement@ville-saran.fr
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2.3 INFORMATION DU PUBLIC 

En ce qui concerne l’enquête publique, l’arrêté du Président d’Orléans Métropole du 26 octobre 

2020  prescrivait que la publicité de l’enquête devait être réalisée ainsi : 

 

« Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera publié quinze jours au moins 

avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête, dans deux journaux 

diffusés dans le département. 

 

Cet avis sera affiché notamment au siège d’Orléans Métropole et à la mairie de Saran et publié par 

tout autre procédé en usage dans la commune de Saran, notamment par voie d’affichage ainsi que 

sur le site internet. Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à 

l’enquête : 

 

- avant l’ouverture de l’enquête, en ce qui concerne la première insertion 

- au cours de l’enquête, en ce qui concerne la seconde insertion.  

 

Il sera, en outre, mis en ligne sur le site internet de la métropole : www.orleans-

metropole.fr/1628/plans-locaux-durbanisme-communaux.htm et sur le site internet de la commune 

https://www.Saran.fr quinze jours au moins avant le début de l’enquête. » 

 

 

La publicité de l’enquête a été assurée : 

 

 Par voie de presse à la rubrique « Annonces légales » dans les journaux suivants : 

o La République du Centre  du lundi 02 novembre 2020 et du vendredi 20 novembre 

2020. 

o Le Courrier du Loiret des jeudis 29 octobre 2020 et 19 novembre 2020. 

 

 Par affichage durant toute la durée de l’enquête publique sur les panneaux d’affichage 

règlementaires, de format A2 et de couleur jaune, de la commune de Saran et de la Métropole 

d’Orléans.  

  

 Par publications sur des pages dédiées des sites internet d’Orléans Métropole et de la commune 

de Saran. 

 

D’autres actions informelles de communication ont également été mises en œuvre : 

 

 Deux publications relatives à l’enquête publique sur la page Facebook de la commune de Saran. 

 Un article de presse dans le journal « La République du Centre » 

 Un article de presse dans le journal « Le Parisien » 

 Un article de presse sur le site « France Bleu Orléans » 

 Un article de presse sur le site « Vibrations » 

 Un article de presse sur le site « France 3 Centre Val de Loire » 

 Un article de presse sur le site « Nouvelles News » 

 

 

A la lumière de ces éléments, je considère que l’information du public a été réalisée de manière 

satisfaisante et conforme aux obligations légales. 
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2.4 PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE ET VISITE DES LIEUX 

Le 13 octobre 2020, j’ai échangé avec Madame HUBERT, Chargée de mission planification 

urbaine-PLU à la Métropole d’Orléans, afin d’organiser une réunion de préparation. 

 

Le 20 octobre 2020, en Mairie de Saran, lors d’une réunion préparatoire, j’ai rencontré Madame 

HUBERT, Chargée de mission planification urbaine-PLU à la Métropole d’Orléans, accompagnée 

de Madame DABRIOU, assistante administrative du service de la planification de la Métropole 

d’Orléans, et de Madame SERREAU, Directrice de l’aménagement de la commune de Saran, afin 

d’échanger à propos du projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune, et de 

l’organisation de l’enquête publique.  

 

Cette rencontre a permis de définir les modalités pratiques de l’organisation de l’enquête et des trois 

permanences. Mes interlocutrices m’ont également présenté les enjeux ainsi que les principales 

étapes suivies par la Métropole d’Orléans et la commune de Saran dans le cadre du processus de 

modification du P.L.U.  

 

Dans la foulée de cette réunion, j’ai paraphé l’ensemble des éléments du dossier soumis à enquête 

publique. 

 

J’ai ensuite profité de ma présence sur place pour procéder à une visite de terrain aux abords du site 

concerné par la modification. 

 

2.5 CLIMAT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. 

 

L’accueil du public à la Mairie de Saran a été courtois. Les agents de l’intercommunalité et de la 

commune se sont tenus à disposition du Commissaire-enquêteur pour lui exposer le contexte du 

projet soumis à l’enquête et répondre à ses questions. 

 

Le public a pu accéder sans problème au dossier d’enquête publique et exposer ses remarques. 

Conformément aux dispositions règlementaires, un ordinateur portable a été mis à disposition du 

public. 

Une seule personne est venue en Mairie en dehors des permanences pour laisser des observations 

écrites. 

Pour recevoir le public, le Commissaire-enquêteur disposait, lors des permanences, d’une salle de 

réunion, dont les conditions matérielles étaient tout à fait adéquates pour accueillir le public dans de 

bonnes conditions malgré les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de la COVID 19. 

 

Durant les trois permanences, une personne a été accueillie par le Commissaire-enquêteur à deux 

reprises, lors de la première et de la dernière permanence. 

 

3 observations ont été émises durant l’enquête publique. Elles se répartissent de la manière 

suivante : 

 

- 2 observations portées au registre (classifiées R1 et R2) 

- 1 mail (classifié M1). 
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2.6 CLÔTURE DE L’ENQUÊTE 

L’enquête publique s’est achevée le jeudi 17 décembre 2020 à 16h30. Les registres d’enquête 

présents en Mairie de Saran et dans les locaux de la Métropole d’Orléans ont été clos le même jour 

par le Commissaire-enquêteur et les pièces du dossier consignées dans le même temps.  

Le Commissaire-enquêteur a collationné les observations écrites ou annexées aux registres afin 

d’établir le procès-verbal de synthèse des observations. 

2.7 COMMUNICATION DES OBSERVATIONS AU MAITRE D’OUVRAGE 

Une réunion a été organisée à l’issue de l’enquête le 17 décembre 2020 de 17h30 à 18h30 en Mairie 

de Saran. Etaient présents en compagnie du Commissaire-enquêteur : 

 

 Madame HUBERT, Chargée de mission planification urbaine-PLU à la Métropole d’Orléans, 

 Madame SERREAU, Directrice de l’aménagement de la commune de Saran, 

  

Lors de cette rencontre j’ai remis mon procès-verbal de synthèse et ma demande de mémoire en 

réponse, document récapitulant les avis, remarques et observations du public enregistrés durant 

l’enquête. 

 

J’ai reçu le mémoire en réponse le 23 décembre 2020. 

 

Le tableau suivant reprend les principales dates de l’enquête. 

 

 

Date Événements 

08 octobre 2020 Décision du tribunal administratif 

20 octobre 2020 Réunion préparatoire en Mairie et visite des lieux  

26 octobre 2020 Arrêté prescrivant l’enquête publique 

29 octobre 2020 

02 novembre 2020 

Annonces légales dans les deux journaux Le Courrier du Loiret 

et La République du Centre –– 1
ères

 parutions 

17 novembre 2020 Début de l’enquête publique 

17 novembre 2020 Première permanence 

19 novembre 2020 

20 novembre 2020 

Annonces légales dans les deux journaux Le Courrier du Loiret 

et La République du Centre – 2
èmes

 parutions 

05 décembre 2020 Seconde permanence 

17 décembre 2020 Troisième permanence 

17 décembre 2020 Fin de l’enquête publique 

17 décembre 2020 Réunion d’échange en Mairie lors de la remise du procès-verbal 

de synthèse 
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3 ANALYSE DES OBSERVATIONS 

3.1 LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES RELATIVES AU PROJET 

DE MODIFICATION DU PLU 

Le 05 octobre 2020, la Métropole d’Orléans a transmis le projet de modification du PLU aux 

organismes composant les PPA et PPC. Seule la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) a 

répondu. L’avis a été annexé au dossier le 19 novembre 2020 suite à sa réception et son visa par le 

commissaire enquêteur. 

 

Pour plus de précisions, vous trouvez ci-après les observations émises par les PPA et les PPC, ainsi 

que les réponses apportées par le porteur de projet. 

 

 

Organismes Contenu de l’avis 

Préfecture de la région Centre Val de Loire  Avis réputé favorable  

Préfecture du Loiret Avis réputé favorable 

Conseil Régional du Centre Val de Loire Avis réputé favorable 

Conseil Départemental du Loiret Avis réputé favorable 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret Avis favorable assorti d’observations 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Loiret Avis réputé favorable 

Chambre d’Agriculture du Loiret 
 

Avis réputé favorable 

Direction Départemental des Territoires Avis réputé favorable 

 

 Chambre de Commerce et d’industrie : Avis favorable assorti d’observations 

 

● Revoir la légende de l’OAP qui donne l’impression que l’ensemble du site doit être reconverti en 

activité, commerces et services, alors que l’on constate que 33 000 m2 sont réservés à l’habitat (p. 6 

et p. 6 et 12 de la notice explicative). 

 

La légende de l'OAP indique bien que le figuré hachure bleu est un secteur à dominante de 

logement et ce figuré recouvre la majorité du site. 

 

● Le paragraphe concernant la règle de recul pour les constructions « A l’exception du retrait vis-à-

vis du bâtiment existant (Quelle), (…) caractéristiques de l'article 3 » p. 6 du règlement modificatif, 

n’apparait pas dans la notice explicative, ni dans le règlement en vigueur. 

 

Le paragraphe de l'article URD-6 suivant apparait bien dans le règlement modifié page 6 et dans la 

notice explicative page 15. Il est constaté un oubli dans la notice explicative page 9 qui sera 

rectifié.  

 

A noter que la seconde phrase du paragraphe existe dans le règlement du PLU en vigueur : 

"A l’exception du retrait vis-à-vis du bâtiment existant (Quelle) dans le secteur URDq, en aucun 

cas le retrait de tout point de la construction par rapport à l'alignement opposé ne sera inférieur à 

la hauteur de de ce point.  

Aucune construction ne pourra s'implanter à plus de 50 m de l'emprise de la voie publique sauf à 

être desservie par une voie de desserte privée intermédiaire entre le terrain et la voie publique et 

répondant aux caractéristiques de l'article 3". 
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3.2 DÉCOMPTE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public a été très peu nombreux à se déplacer pour consulter le dossier soumis à enquête. Les 

permanences également n’ont été que très peu suivies, en effet une seule personne est venue à deux 

reprises à la rencontre du Commissaire enquêteur.  

 

Pour faciliter l’analyse, les observations sont numérotées en respectant les règles de codage 

suivantes : 

 

 Les observations écrites ou insérées directement dans les registres sont numérotées par ordre 

d’apparition. Le numéro est préfixé de la lettre « R » afin de rappeler qu’il s’agit d’une 

observation du registre. 

 

 Les observations écrites de façon manuscrite ou dactylographiée déposées ou reçues à mon 

attention, ensuite annexées aux registres, sont numérotées séparément. Le chiffre est préfixé de 

la lettre « C » afin de rappeler qu’il s’agit d’une observation par courrier.  

 

 Les observations écrites reçues par mail sont numérotées et préfixées de la lettre « M ». 

 

 

3 observations ont été émises durant l’enquête publique. Elles se répartissent de la manière 

suivante : 

 

- 2 observations portées au registre (classifiées R1 à R2) 

- Pas de courriers  

- 1 mail (classifié M1) 

 

Les observations sont bien écrites. Les courriers sont longs d’une à deux pages. 

 

Le dossier d’enquête publique en version papier n’a pas été consulté par les habitants. Deux 

administrés ont consulté le dossier par voie dématérialisée en amont des permanences. 

 

Il est intéressant de souligner que les observations concernent exclusivement l’intérêt général du 

projet. 

Toutes ont été consignées dans le procès-verbal de synthèse des observations afin que soit ensuite 

fournies au Commissaire-enquêteur les réponses apportées par le Maître d’ouvrage sous forme de 

Mémoire.  

 

3.3 TABLEAU DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 

Les tableaux ci-dessous présentent l’ensemble des observations émises durant l’enquête. 

 

 

R.1 Monsieur DUPIRE Hubert 

R.2 Monsieur BUON Daniel 

 

 

M.1 Monsieur BUON Daniel 
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3.4 MÉMOIRE EN RÉPONSE DU PETITIONNAIRE 

Le mémoire en réponse du pétitionnaire est arrivé le 23 décembre 2020 ; une réponse a été apportée 

à toutes les observations. 

 

 

3.5 OBSERVATIONS DU PUBLIC, RÉPONSES DU PORTEUR DE PROJET, 

COMMENTAIRES ET AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 

 

Trois observations ont été émises durant l’enquête publique.  

 

Celles-ci sont analysées dans le présent rapport. 

 

Dans le rapport et les conclusions, l’ensemble des observations transcrites a été pris en compte. 

Éventuellement, pour plus de précisions, se reporter au procès-verbal de synthèse, dont vous 

trouvez ci-après une synthèse non exhaustive. 

 

A la suite de l’observation, il y a la réponse du porteur de projet, suivie, en caractères gras et 

italiques, du point de vue du Commissaire-enquêteur. 

 

Les observations référencées M1 et C2 étant issues du même administré font l’objet d’une analyse 

conjointe. 

 

 

R1 - Monsieur DUPIRE Hubert 

 

● Monsieur DUPIRE émet quelques réserves sur le projet au regard de sa situation géographique : 

 

- L’éloignement des logements sera-t-il suffisant pour éviter les nuisances engendrées (pollutions 

sonores et atmosphériques) ? 

 

- Les conditions d’accès au site seront-elle satisfaisante au regard de la densité urbaine du site et du 

trafic routier de la RD 2020 ?  

 

 

Réponse du porteur de projet : 

 

- La RD2020 doit faire l’objet d’une requalification en vue d’apaiser la vitesse de circulation. Les 

constructions sur le secteur URDq (QUELLE) devront s’implanter en retrait d’au minimum 11m 

par rapport à la limite de propriété existante le long de la RD2020. Le classement sonore des 

infrastructures de transport terrestre ne vise pas à geler ou contraindre l’urbanisation des secteurs 

affectés par le bruit, mais il impose des règles d’isolation acoustique aux constructeurs pour une 

bonne protection des occupants. 

 

- Un seul accès sera aménagé directement sur la RD2020 pour permettre un aménagement sécurisé 

sur cet axe au fort trafic. Un second accès s’effectuera via la rue de Montaran où un carrefour à 

feux existe. La modification des règles d’urbanisme de ce secteur n’a pas d’incidence sur le trafic 

routier.  

En effet, la modification n°3 vise à encadrer l’aménagement de ce secteur sur lequel la création de 

logements et d’activités étaient déjà autorisées. Une étude environnementale qui portera 
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notamment sur l’incidence du projet sur le trafic sera jointe à toute demande de permis d’aménager 

ou de permis de construire.  

D’après de premiers éléments d’étude, les flux générés auront un impact assez faible au nord de la 

rue de Montaran (augmentation de 5%) du fait de la polarisation des flux vers le sud (augmentation 

de 20 à 25 %). La capacité des carrefours existants est satisfaisante et la formation de file d’attente 

ne serait que ponctuelle aux heures de pointes. 

 

Le Commissaire-enquêteur : 

 

Au regard des éléments du dossier, et après lecture de l’argumentaire du porteur de projet, 

j’estime que cette observation n’appelle pas de remarque complémentaire de la part du 

Commissaire-enquêteur. 

 

 

M1 - R2 - Monsieur BUON Daniel 

 

● Monsieur BUON émet plusieurs remarques sur le projet : 

 

1) Il remet en cause la conservation du bâtiment QUELLE existant et sa transformation en parking 

déporté des habitations. 

2) Il fait part de ses préoccupations environnementales afin de réduire au maximum les pollutions et 

estime que le projet ne comporte pas assez d'espaces verts et d’îlots végétaux. 

3) Il est en désaccord avec hauteurs des bâtiments prévues en R+4 et estime que cela engendre un 

impact sur la qualité de vie des habitants et impose des contraintes de vues à ces derniers (vis-à-vis 

important sur le bâtiment QUELLE). 

4) Il remet en question le processus de densification de la ville. 

5) Il s’interroge concernant le stationnement déporté dans le bâtiment QUELLE qui ne servira pas 

aux habitants du futur quartier. 

6) Il estime que la création de commerces sur le site QUELLE ne semble pas opportune dans un 

secteur déjà suffisamment pourvu en activités commerciales de tout type. De plus, cela ne semble 

pas correspondre à la volonté de la commune de Saran de maintenir une activité commerciale en 

centre-ville. 

7) Il considère qu’une évaluation environnementale préalable s’impose concernant l’avenir du site 

QUELLE. 

8) Il remet en question le terme « d’éco-quartier » utilisé pour présenter le projet. 

9) Il fait part d’interrogations globales concernant le choix du projet et la localisation du site. Ce 

dernier paraît de son point de vue trop éloigné de la centralité communale existante pour s’y inscrire 

pleinement mais à proximité immédiate de la R2020 et de ses nuisances (sonores, pollutions de 

l’air, difficultés de la fluidité du trafic).  
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Réponse du porteur de projet : 

 

1) L’intérêt architectural du bâtiment existant est subjectif. Certains considéreront qu’il s’agit d’un 

témoin du passé industriel à préserver, d’autres qu’il s’agit d’une « verrue ». Par son volume, son 

activité qui a employé nombre de Saranais et son implantation ancienne, ce bâtiment a marqué 

l’histoire de ce secteur.  

 

Le choix a donc été fait de le conserver. Sa conservation et sa réhabilitation permettra d’accueillir 

un parking silo préservant ainsi les espaces extérieurs de « nappe de stationnements », d’accueillir 

des activités diverses (services, commerces, artisanat, bureaux) qui rythmeront les façades.  

 

Le bâtiment accueillera également de l’habitat sur une partie de la toiture, qui peut être considéré 

comme « atypique » au vu de son emplacement mais il disposera de toutes les qualités d’habité. 

 

 

2) Le règlement d’urbanisme n’impose pas spécifiquement une végétalisation de la toiture ou des 

façades laissant ainsi aux architectes une certaine liberté et notamment la possibilité d’implanter 

des panneaux solaires pour produire une énergie propre. 

 

La part d’emprise de pleine terre sera supérieure demain à celle qui préexistait. En effet, 

actuellement, la quasi-totalité du site est composé de l’ancien parking aérien de l’entreprise et était 

donc imperméable. La modification du règlement ne réduit pas la part d’espace vert imposée par le 

règlement, à savoir 10 %, pour chaque terrain.  

Elle précise uniquement que l’aménagement de la part d’espace vert correspondant aux espaces 

publics s’effectuera en deux parcs d’envergure d’un total de près de 5 000m². 

 

 

3) L’augmentation ponctuelle de la hauteur jusqu’à 17m reste limitée à des constructions en R+4. 

Ce nombre de niveau était autorisé, préalablement à la présente modification, dans le périmètre de 

250m à proximité d’un parc public. 

 

La modification du règlement ne vise qu’à étendre cette possibilité à l’ensemble du site URDq 

(concerné au sud par la proximité avec le complexe sportif du Bois Joly)  sans que la totalité des 

constructions sur ce secteur ne puisse être développée en R+4. 

 

 

4) La densification du tissu urbain est aujourd’hui une contrainte écologique pour éviter 

l’étalement urbain qui supprime des terres agricoles et naturelles en périphérie des villes. Cette 

densification passe généralement par une « concentration verticale » afin d’optimiser le foncier 

utilisé pour produire des logements ou des surfaces d’activités. 

 

Cette densité en hauteur permet de libérer des cœurs d’îlots. Par ailleurs, la présente modification 

n’augmente pas l’emprise au sol pouvant être bâtie, à savoir 60 %. 

 

 

5) La volonté dans ce secteur est de limiter très fortement le stationnement aérien. Ainsi la quasi-

totalité des besoins en stationnement s’effectuera en ouvrage, au sein du bâtiment existant, et sera 

donc déporté des logements à une distance n’excédant pas 250m.  

 

Cela permet d’éviter de consommer du foncier pour aménager des stationnements et donc une 

imperméabilisation du sol. Les quelques places de stationnement qui pourront être aménagées le 

long de la voie primaire seront destinées à du stationnement temporaire et seront réglementées par 



2020 – Saran – Modification  n°3 du Plan Local d’urbanisme Rapport d’enquête (E20000115 /45) page 14 

 

une zone bleue. Les règles et normes de stationnement, dans ce secteur, comme dans l’ensemble de 

la commune sont définies pour répondre à des besoins théoriques.  

 

La modification ne vise qu’à permettre une mutualisation limitée à 25 % du nombre de 

stationnement imposé, compte tenu de la diversité des activités et donc des usages à des horaires 

différents.  

 

Cette mutualisation n’est qu’une possibilité et devra être justifiée par le porteur du projet par une 

étude sur l’occupation temporelle du stationnement suivant les différentes activités du projet. 

 

 

6) L’OAP indique des enveloppes de surfaces de plancher qui pourront être développées sur ce 

secteur. Elle limite ainsi à 4000m², la surface dédiée à l’activité commerciale.  

Cette destination était déjà autorisée préalablement à la présente modification et limitée par aucun 

seuil.  

Ce secteur est considéré comme le centre-ville élargi de Saran et devra disposer de commerces de 

proximité. 

 

 

7) L’avis de la MRAe porte sur la modification du PLU et indique que cette modification n’est pas 

soumise à une évaluation environnementale. Toutefois, cet avis rappelle qu’après un examen au cas 

par cas, le projet d’un aménageur sur ce site a fait l’objet d’une prescription d’évaluation 

environnementale.  

 

Ainsi si cet aménageur souhaite déposer une demande de permis de construire ou d’aménager, il 

devra obligatoirement joindre à sa demande une étude d’impact qui fera l’objet d’une participation 

du public par voie numérique. 

 

 

8) Le terme d’éco-quartier n’est pas indiqué dans le PLU. Le respect des principes d’un éco-

quartier n’est donc pas réglementaire mais une proposition qu’a pu émettre un aménageur et donc 

indépendant de l’enquête publique concernant la modification du PLU de Saran. 

 

 

9) Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), non remis en cause par la 

présente modification du PLU, indique bien une volonté de passer d’un centre-bourg à un centre-

ville élargi, de l’aérodrome à la RD2020. 

 

Le tronçon de la RD2020 entre le carrefour Melliès et la rue de la Tuilerie est ainsi fléché pour être 

requalifié et pour accueillir des projets urbains mixtes dans lequel s’inscrit ainsi le secteur URDq. 

 

 

Le Commissaire-enquêteur : 

1) Je confirme en effet le caractère subjectif de l’intérêt architectural du site et considère que le 

choix opéré par le porteur de projet s’inscrit dans une optique de valorisation d’un site 

emblématique pour la commune et ses habitants. Au regard de ces éléments, cette observation 

n’appelle pas de remarque complémentaire de la part du Commissaire-enquêteur. 
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2) Au regard des éléments du dossier et des réponses apportées par le porteur de projet, il 

m’apparait que la modification du PLU et la mise en œuvre du projet de réhabilitation du site 

Quelle auront plutôt tendance à favoriser la perméabilité du sol ainsi que la végétalisation du site 

par rapport à la situation existante. Dans tous les cas, ce sujet fera l’objet d’une étude fine dans 

le cadre de l’étude d’impact. 

 

 

3) L’argumentaire relatif au fait que la hauteur admise ponctuellement à 17 mètres soit justifiée 

par la mise en œuvre de technique de construction spécifique m’apparait peu pertinent. J’estime 

toutefois que cette possibilité utilisée de manière ponctuelle revêt un réel intérêt architectural en 

permettant la modulation des volumes.  

Ce point m’apparait d’autant plus opportun au regard de la conservation du bâtiment Quelle, qui 

dispose d’une forme singulière et qui va induire, sur la totalité de l’emprise du site URDq, la 

nécessité de recourir à des techniques architecturales innovantes pour singulariser le site et 

favoriser sa cohérence urbaine avec les environs. 

 

 

4) La densification des zones déjà urbanisées et la réduction de l’étalement urbain sont en effet 

induites par le respect des dispositions fixées par le cadre législatif et règlementaire. Je remarque 

également que la modification du PLU n’induit pas de modification concernant la part d’emprise 

au sol pouvant être bâtie par rapport à la situation actuelle. 

 

 

5) Après lecture de l’argumentaire du porteur de projet, j’estime que cette observation n’appelle 

pas de remarque complémentaire de la part du Commissaire-enquêteur. 

 

 

6) Dans le cadre d’une approche environnementale, la mixité fonctionnelle du site apparait 

pertinente pour réduire les déplacements contraints entre lieu de vie et lieu de consommation. La 

distance entre le secteur URDq et le centre-bourg étant inférieur à 1 km, la notion de centre-ville 

élargi énoncé par le porteur de projet me semble pertinente et ne m’apparait pas trop importante 

pour décourager les flux entre habitants des deux secteurs.  

Cette distance me parait même tout à fait adéquate pour recourir aux modes de déplacement 

actifs.     

 

 

7) Je confirme les propos tenus lors de l’échange avec Monsieur BUON en permanence et repris 

par le porteur de projet dans le cadre du mémoire en réponse. 

 

 

8) La mention relative au respect des principes d’un écoquartier figure bien au sein de l’OAP 

intitulée « Le zoom sur la RD 2020 » du PLU en cours. Il est toutefois important de rappeler que 

les modifications apportées à cette OAP géographique dans le cadre de la procédure de 

modification n°3 du PLU concerne uniquement la réduction du retrait à l’est de la RD 2020 qui 

passe de 20 mètres à 11 mètres, ainsi que l’intégration de la parcelle cadastrée AS n°11.  

De fait, cette remarque n’a pas de lien direct avec l’objet de la présente enquête publique et devra 

être réitérée au besoin lors de la prochaine phase d’évolution du document d’urbanisme actuel 

ou plus probablement dans le cadre de l’enquête publique relative au PLU métropolitain qui 

devrait intervenir dans un laps de temps assez court.   
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9) Après étude du PLU dans sa forme actuelle, je confirme les éléments mentionnés en réponse 

par le porteur de projet concernant les éléments fixés dans le PADD et les OAP déjà existantes 

concernant la volonté de développer un centre-ville élargi, d’assurer la requalification de la RD 

2020 en boulevard urbain, et de développer des opérations d’aménagement mixtes sur les 

emprises adjacentes. J’en conclue donc que ces observations dépassent largement l’objet de la 

présente enquête. 

En effet, la création de l’OAP Quelle ne fait qu’affiner les règles d’aménagement déjà prévues 

initialement dans le PLU applicable sur ce secteur, tout en respectant les principes de mixité de 

l’ensemble des projets urbains adjacents à cette portion de la RD 2020. 

 Je suggère donc à Monsieur BUON de réitérer ses observations lors de la prochaine phase 

d’évolution du document d’urbanisme actuel ou plus probablement dans le cadre de l’enquête 

publique relative au PLU métropolitain qui devrait intervenir dans un laps de temps assez court.   

 

3.6 CONCLUSION GÉNÉRALE 

Au vu : 

 de l’analyse du dossier soumis à l’enquête, 

 du déroulement régulier de celle-ci, 

 de l’analyse des observations enregistrées, 

 des renseignements recueillis au cours de l’enquête, 

 des reconnaissances effectuées sur place par le Commissaire-enquêteur, 

 de la connaissance de la consultation qu’en avaient le public et les personnes plus directement 

concernées, 

Il apparaît que la durée de l’enquête publique et les modalités de sa mise en œuvre étaient 

nécessaires et suffisantes sans qu’il ait été besoin de prolonger son délai ou d’organiser des réunions 

d’information et d’échange avec le public. 

Il apparaît encore que : 

 les règles de forme, 

 de publication de l’avis d’enquête, 

 de tenue à la disposition du public des dossiers et des registres d’enquête, 

 de présence du Commissaire-enquêteur en Mairie aux heures et jours prescrits, 

 d’ouverture et de clôture des registres d’enquête, 

 de recueil des remarques du public avec observation des délais de la période d’enquête, 
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Commune de Saran 

  

Modification du Plan Local d’Urbanisme 
 

 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE-

ENQUÊTEUR SUR LE PROJET DE MODIFICATION 

DU PLU 

 
 

Cadre juridique :  

 

 Code de l'Urbanisme  

 Code de l'Environnement 

 Nomination du Commissaire-enquêteur par la décision du Tribunal Administratif d’Orléans 

n°E20000115 /45 du 08 octobre 2020.  

 Arrêté, en date du 26 octobre 2020, de Monsieur le Président de la Métropole d’Orléans qui 

prescrit l’ouverture de l’enquête publique.  

 

 

 

Objet de la modification et justification de la procédure 

 

Le PLU actuel dispose d’une zone urbaine URD regroupant des parcelles aux abords de la RD 2020 

dans le prolongement du centre-ville. Ce zonage correspond aux secteurs destinés à accueillir des 

projets de renouvellement urbain, à travers des projets mixtes permettant une densité urbaine 

maîtrisée.  

 

L’ensemble du secteur URD fait également l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) afin de favoriser des opérations d’ensemble. 

 

La présente modification vise à encadrer plus finement le devenir d’une unité foncière au sein de 

cette zone : l’ancienne usine QUELLE, d’une superficie de 7 hectares en plein cœur de Saran, en 

déshérence depuis de nombreuses années.  

 

Ainsi, la modification vise à créer un sous-secteur indicé q au sein de la zone URD permettant 

d’adapter les règles d’implantations sur ce site spécifique et à créer une OAP particulière pour ce 

même site. La modification porte également sur un emplacement réservé prévu pour le 

réaménagement de la RD 2020 dont la largeur d’emprise a été diminuée. 

 

Les modifications énoncées dans le présent document ne concernent que des adaptations 

réglementaires mineures. Ainsi, les changements apportés au PLU ne portent pas atteinte à 

l’économie générale du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).   
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De plus, les changements apportés ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une 

zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne comportent pas de graves risques de nuisance. 

 

De ce fait, le PLU de la Ville de Saran peut faire l’objet d’une procédure de modification telle que 

définie par le Code de l’Urbanisme. 

 

La présente modification a un impact sur les documents listés ci-après : 

- Rapport de présentation 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation 

- Règlement écrit / Dispositions applicables à la zone URD 

- Documents graphiques / Plan de zonage nord 

 

 

Déroulement de l’enquête 

 

Par décision E20000115/45 en date du 08 octobre 2020, le Tribunal administratif d’Orléans a 

désigné Monsieur Thibault MARIE, Commissaire-enquêteur, pour conduire l’enquête.  

 

Conformément à l’arrêté du Président de la Métropole d’Orléans du 26 octobre 2020, l’enquête 

publique a été ouverte le 17 novembre 2020 pour se terminer le 17 décembre 2020, soit 31 jours 

consécutifs.  

 

Les trois permanences prévues ont été tenues. Le dossier et le registre d’enquête ont été mis à 

disposition du public en Mairie de Saran ainsi que dans les locaux de la Métropole d’Orléans 

pendant toute la durée de l’enquête. Des courriers pouvaient être adressés au Commissaire-

enquêteur.  

 

Lors de chaque permanence, j’ai entendu toutes les personnes venues me rencontrer.  

J’ai également procédé à une visite de terrain afin de mieux appréhender les enjeux.  

 

Les dispositions de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 et de son décret d’application du 25 

avril 2017, ont été respectées.  

 

Afin de respecter le délai légal de quinze jours, l’affichage dans les locaux de la métropole 

d’Orléans ainsi qu’en Mairie de Saran a été réalisé à compter du 29 octobre 2020 et pendant toute la 

durée de l’enquête.  

 

La publicité légale a été faite dans deux journaux locaux, habilités à recevoir les annonces 

judiciaires et légales.  

 

Plusieurs informations complémentaires (sites Internet, réseaux sociaux et journaux locaux) ont été 

réalisées pour avertir au mieux le public. 
 

L’enquête a été clôturée, pour l’ensemble des dispositions offertes, le jeudi 17 décembre 2020 à 

16h30. 

 

Les registres ont été clôturés et repris par le Commissaire-enquêteur.  

 

Le 17 décembre 2020 à 17h30, le Procès-verbal de synthèse a été commenté et remis au porteur de 

projet.  

Le mémoire en réponse a été adressé en retour par mail le 23 décembre 2020. 
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Le Commissaire-enquêteur considère donc que l’enquête publique s’est déroulée conformément aux 

dispositions règlementaires et aux prescriptions de l’arrêté. Le public qui le désirait pouvait de 

plusieurs façons, consulter le dossier et s’exprimer sur le projet de modification du PLU de Saran.  

 

 

Participation du Public et analyse des observations 

 

Une seule personne publique s’est exprimée (C.C.I du Loiret). 

 

Le public s’est très peu manifesté lors de l’enquête publique malgré les moyens d’information 

déployés, et les possibilités de consultation du dossier et d’expression qui lui étaient offerts.  

 

Trois observations relatives au projet de modification du PLU ont été recueillies durant l’enquête. 

Toutes ont été prises en compte et analysées, elles portent sur des demandes, des propositions et des 

remarques pertinentes. 

 

Concernant les observations du public, celles-ci concernent notamment les sujets suivants : 

 Conditions d’accès au site et prise en compte des problématiques de circulation 

 Aspects et choix architecturaux 

 Réflexions sur les modalités de gestion du stationnement au sein de l’OAP 

 Approche environnementale et paysagère 

 

 

Ces observations ont fait l’objet d’une étude, après la clôture de l’enquête, par le porteur de projet 

dans le cadre du mémoire en réponse. 

 

 

Analyse et conclusions du Commissaire-enquêteur sur le projet de modification n°3 du PLU 

  

Pour construire et argumenter son avis, le Commissaire-enquêteur s’est appuyé sur :  

 

 le dossier présenté à l’enquête publique ;  

 l’avis  reçu de la part des personnes publiques associées ;  

 les réponses apportées par le porteur de projet ; 

 la visite effectuée sur le terrain, ainsi que ses recherches personnelles. 

 

 

Le Commissaire-enquêteur estime que la modification n°3 du PLU de la commune de Saran 

apparait pertinente pour encadrer l’aménagement futur de la friche urbaine constituée par l’ancien 

site Quelle. 

 

L’ajout d’une OAP spécifique permet de guider la requalification du site et s’inscrit pleinement en 

lien avec les orientations des OAP géographiques déjà existantes sur ce secteur. 

 

La création d’un sous-secteur indicé URDq permet notamment d’adapter les règles d’implantations 

sur ce site atypique. 

 

Cette modification intègre également la réduction d’un emplacement réservé pour répondre aux 

besoins de requalification de la RD 2020.  

 

Ces modifications s’inscrivent donc dans un projet global de requalification du secteur au sein de 

l’enveloppe urbaine de la commune de Saran en cohérence avec les objectifs fixés dans le PADD. 
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Conclusion générale  
 

Au regard de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, le Commissaire-enquêteur considère 

que le projet présenté à l’enquête publique, répond au projet d’aménagement et de développement 

durable de la collectivité et apparaît comme un projet respectueux de l’intérêt général. 

 

Après analyse des observations recueillies durant l’enquête, je constate également que le projet de 

PLU est contesté sur les points suivants :  

 

 Densité de logements et de surfaces commerciales et hauteur des bâtiments permises par le PLU 

dans le cadre du projet de requalification du site Quelle  

 Traitement végétal et approche environnementale du site jugés insuffisants 

 Craintes concernant les nuisances potentielles en termes de trafic routier, de pollution et de bruit 

 Création de surfaces commerciales importantes risquant de mettre à mal et de concurrencer les 

commerces du centre bourg.  

 

Je considère toutefois que le projet de modification n°3 du PLU présente de nombreux aspects 

positifs pour la commune de Saran, et que ceux-ci l’emportent sur les points évoqués ci-dessus :  

 

 Il exprime la volonté du porteur de projet de mettre en œuvre un développement urbain maîtrisé 

sur ce secteur en encadrement assez finement le recyclable foncier de l’ancien site Quelle 

 Malgré la densité des espaces constructibles envisagés, les principes d’aménagement induits par 

l’OAP permettent de réduire l’imperméabilisation des sols sur le site par rapport à la situation 

actuelle  

 Les orientations fixées par l’OAP sont cohérentes avec les objectifs du PADD qui se traduisent 

par la volonté d’assurer des opérations d’aménagement mixte sur ce secteur élargi tout en 

assurant le développement d’un centre-ville élargi. Ces orientations répondent aux objectifs de 

développement durable conformément aux dispositions prévues par le cadre législatif et 

règlementaire  

 Les activités économiques de la commune sont renforcées 

 Les qualités patrimoniale, architecturale et environnementale du secteur seront améliorées  

 

 

Le public a été peu présent et a manifesté un intérêt assez faible durant l’enquête publique.  

 

Les rares personnes qui se sont mobilisées ont toutefois apporté des observations pertinentes et lié à 

l’intérêt général de la commune. 

 

Ceci me conduit à estimer que, au regard de l’intérêt général qui doit guider ce projet, 

l’acceptabilité socio-économique et environnementale du projet de modification n°3 du PLU 

est bonne. 

 

 

Ainsi, 

 

- la présentation globale du projet, de son contexte, et du contenu précis du projet de modification 

du Plan Local d’Urbanisme, en préalable de l’enquête publique, par les services d’Orléans 

Métropole et de la commune de Saran auprès du Commissaire-enquêteur le 20 octobre 2020, 

 

- la visite de terrain autour du site Quelle effectuée par le Commissaire-enquêteur en charge de 

l’enquête publique relative au projet de modification du PLU, 
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- l’étude du dossier et des divers documents mis à la disposition du Commissaire-enquêteur, 

 

- l’examen des observations formulées par le public et les Personnes publiques associées et 

consultées, 

 

- l’entretien du 17 décembre 2020 avec Madame HUBERT, Chargée de mission planification 

urbaine-PLU à la Métropole d’Orléans, et Madame SERREAU, Directrice de l’aménagement de 

la commune de Saran, lors de la remise du P.V de synthèse des observations du public. 

 

me permettent de prendre une position motivée sur ce projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de Saran. 

 

 

Considérant que :  

 

 la démarche de modification a été conduite de manière réglementaire, 

 

 les éléments du dossier fournis par la commune sur le projet de modification du PLU sont 

conformes à la réglementation et ont permis au public de disposer d’une information complète 

et détaillée,  

 

 l’enquête s’est déroulée selon les conditions que la législation et la réglementation en vigueur 

imposent, y compris pour la publicité et l’affichage, 

 

 l’information du public a été réalisée de manière satisfaisante par un affichage de l’avis 

d’enquête publique sur les panneaux règlementaires de la ville et de la métropole, 

 

 les deux insertions de l’avis d’enquête publique ont été diffusées dans deux journaux du 

département comme la loi l’exige, 

 

 de nombreux moyens complémentaires de publicité ont été mis en œuvre durant l’enquête, 

 

 le dossier soumis à enquête publique a pu être consulté dans des conditions satisfaisantes et que 

son contenu était conforme à la législation, 

 

 les observations du public sont très peu nombreuses mais circonstanciées, 

 

 l’avis émis par la CCI a fait l’objet de réponses apportées par le porteur de projet, 

 

 le projet se maintient dans l’esprit du cadre législatif et dans l’application du Code de 

l’Urbanisme et du Code de l’Environnement, 

 

 

Attendu que : 

 

 le projet répond aux dispositions réglementaires et qu’il apparait compatible avec les différents 

documents supra-communaux existants ou en cours de réalisation, 

 

 le projet ayant induit la modification du PLU apparait justifié au regard de l’opportunité de 

recyclage foncier du site, et des objectifs de développement de la commune, 
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Commune de Saran 

  

Modification du Plan Local d’Urbanisme 

 

ANNEXES DU RAPPORT D’ENQUÊTE 
 

 

 

Annexe 1 : Décision du 08 octobre 2020 n°E20000115 /45  du Tribunal Administratif 

d’ORLÉANS désignant le Commissaire-enquêteur 

 

Annexe 2 : Arrêté du Président d’Orléans Métropole du 26 octobre 2020 prescrivant l’enquête 

publique portant sur le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saran 

 

Annexe 3 : Avis d’enquête 

 

Annexe 4 : Certificats d’affichage et de dépôt 

 

Annexe 5 : Journaux « La République du Centre » et « Le Courrier du Loiret » avec les 4 insertions 

de l’avis d’enquête publique 

 

Annexe 6 : PV de synthèse des observations 

 

Annexe 7 : Mémoire en réponse du porteur de projet 

 

Annexe 8 : Publications additionnelles 
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METROPOLE « ORLEANS METROPOLE » 
 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
 

Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme  
de la commune de Saran  

 
 

Par arrêté n°A2020-114, le président d’Orléans Métropole a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative à la 
modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Saran. 

L’enquête publique se déroulera, pour une durée de 31 jours : 

du mardi 17  novembre  2020 à 8h30 
au jeudi 17  décembre  2020 à 16h30 

 
Monsieur Thibault MARIE, chargé d’opérations habitat, 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 de Saran 
Place de la Liberté – 45770 Saran 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
Et le samedi de 8h30 à 12h00 

 
Métropole « Orléans Métropole » 

Espace Saint Marc - 5 Place du 6 Juin 1944 - 45000 Orléans 
Le lundi de 8h30 à 17h30 

Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
Et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra le public lors des permanences suivantes, à la Mairie de Saran : 

- le mardi 17 novembre 2020 de 8h30 à 11h30, 
- le samedi 05 décembre 2020 de 10h00 à 12h00, 
- le jeudi 17 décembre 2020 de 13h30 à 16h30. 

 

Le public pourra également consulter des informations relatives à l’enquête publique sur le site internet de la commune : 
www.saran.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 Saran 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 – Place de la Liberté – 45770 Saran 
- Par courriel : amenagement@ville-saran.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 pendant 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 modifié 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 
Saran et publiée par voie de presse. 

 
Le public peut demander toute information auprès du service urbanisme de la commune de Saran, Mairie, Place de la 
Liberté (Tél : 02 38 80 34 56). 
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le courriierdu Loiret

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Ref : CF73473, N°157156 ) est commandée pour
paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Le Courrier du Loiret

Edition : Le Courrier du Loiret (Loiret)
Date de parution : 29/10/2020

Fait le 22 Octobre 2020

La Directrice Générale de Centre France Publicité

Marylène GUERARD

COMMUNE DE SARANCOMMUNE DE SARAN

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUEAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISMEPROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté n° A2020-114, Monsieur le Président de la métropole Orléans
Métropole a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le
projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de
Saran.

L’enquête se déroulera durant 31 jours, du 17 novembre 2020 à 8h30 au 17
décembre 2020 à 16h30. Elle sera conduite par M. Thibault MARIE, désigné
par le Tribunal Administratif d’Orléans en qualité de commissaire enquêteur.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consul-
table : sur le site internet de la commune : saran.frsur support papier, en
mairie de Saran – Place de la Liberté – 45770 Saran et au siège d’Orléans
Métropole, sièges de l’enquête. 

Les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête, soit à
la Mairie de Saran – Place de la Liberté,soit au siège d’Orléans Métropole,
ou les adresser par voie postale « à l’attention du commissaire enquêteur » à
l’adresse suivante : Mairie de Saran – Place de la Liberté – 45770 Saran ou
à l’adresse électronique amenagement@ville-saran.fr

Les observations formulées par voie postale ou par voie électronique sont
annexées aux registres d’enquête tenus à disposition aux sièges de l’en-
quête.

Le commissaire enquêteur recevra le public à la Mairie de Saran – Place de
la Liberté lors des permanences suivantes :  

- mardi 17 novembre 2020 de 8h30 à 11h30,

- samedi 05 décembre 2020 de 10h00 à 12h00,

- jeudi 17 décembre 2020 de 13h30 à 16h30.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public en Mairie de Saran – Place de la Liberté et au siège
d’Orléans Métropole, pendant un délai d’un an à compter de la remise du
rapport, soit 30 jours après la clôture de l’enquête.

Au terme de cette enquête, le conseil métropolitain approuvera le projet de
modification du PLU de la commune de Saran. La décision sera affichée au
siège d’Orléans Métropole et en mairie de Saran et publiée dans la presse.

Des informations sur le projet de modification du PLU peuvent être deman-
dées durant l’enquête auprès de la commune de Saran – Place de la Liberté.

Centre France Publicité est habilité à attester des parutions prévues dans le journal pré-
cité.

Centre France Publicité s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas
l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente.
La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est
donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les
colonnes des publications concernées. Conformément au décret n° 2012-1547 du 28
décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d'annonces légales, sont obligatoirement mises
en ligne dans une base de données numérique centrale : www.actulegales.fr.

Centre France Publicité, Service annonces légales, 45, rue du Clos Four – BP 90124
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2 – RCS Clermont-Ferrand B 329 337 984
SA au capital de 40.000 € . E-mail: annoncesofficielles@centrefrance.com
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Commissaire enquêteur : Thibault MARIE 
Le 17 décembre 2020 

 

 

L’article R 123-18 du code de l’environnement précise que «Après clôture du registre 

d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 

dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 

les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 

huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du 

projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 

observations. ». 

 Dans le cas présent, j’ai réceptionné les registres présents en mairie de Saran et au sein 

des locaux de la Métropole d’Orléans à l’issue de la clôture de l’enquête, à savoir le 

jeudi 17 décembre 2020 à 17h30. 

 

 Le présent procès-verbal de synthèse est remis le jeudi 17 décembre 2020, à l’occasion 

d’une entrevue en mairie de Saran avec les services d’Orléans Métropole, personne 

responsable du projet. 

 

 Les remarques apportées dans le cadre du mémoire en réponse devront m’être 

transmises sous quinzaine, c’est-à-dire avant le vendredi 01 janvier 2021. 

 

o L’enquête s’est déroulée dans un climat serein. 

 

o Une salle de réunion a été mise à disposition du Commissaire-enquêteur afin d’assurer 

chaque permanence. Cette pièce était accessible au public et permettait une intimité 

suffisante pour que chacun puisse consulter les documents et s’y exprimer librement. 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE au titre du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme 

Du mardi 17 novembre 2020 au jeudi 17 décembre 2020 inclus 

Par décision du Tribunal Administratif d’Orléans du 08 octobre 2020 n°E20000115 /45 

Prescrite par arrêté du Président d’Orléans Métropole du 26 octobre 2020 

      Portant sur le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la 

commune de SARAN 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE ET DEMANDE DE MEMOIRE 

EN REPONSE 
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o Comptabilité de l’enquête : 

 

 Nombre d’observations, de courriers et de courriers électroniques portés au registre :  

- 2 observations portées au registre (classifiées R1 à R2) 

- Pas de courriers  

- 1 mail (classifié M1) 

Au cours de l’enquête et notamment pendant les permanences du Commissaire enquêteur, 

deux personnes sont venues pour émettre différentes remarques. 

Ce procès-verbal de synthèse regroupe l’ensemble des observations émises durant l’enquête 

publique. 

Certaines observations peuvent être corrélées et faire l’objet de remarques communes :  

M1 et R2. 

Observations portées au registre durant l’enquête 

R.1 : Monsieur DUPIRE Hubert, 1108 rue du Bourg 45 770 SARAN 
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R.2 : Monsieur BUON Daniel, 45 770 SARAN 
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Mail reçu durant l’enquête 

M.1 : Monsieur BUON Daniel, 45 770 SARAN 
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