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QU’EST CE QU’UN PLU ? 

C’est un document de projet stratégique pour définir 
la ville de DEMAIN avec une division du territoire en 
zones ayant des droits à construire et des règles 
spécifiques. 

Le PLU de 2011 ne répond plus aux exigences 
réglementaires (lois de 2014…) et environnementales. 
De plus, le passage en Communauté Urbaine puis en 
Métropole a nécessité de bien affirmer les orientations 
urbaines et donc l’identité de Semoy. 

Son contenu
Le PLU est élaboré sur la base d’un diagnostic et d’une évaluation 
environnementale permettant de définir le projet de la ville de demain. 
A partir de ces études sont élaborés plusieurs documents dont : 

Projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD)
Elaboration du projet communal avec objectifs et orientations dont découle le 
règlement : dimension stratégique

Orientations d’aménagement et de programmation 
Dimension opérationnelle du PLU : elles déterminent les conditions 
d’aménagement de 5 secteurs à enjeux 

Règlement et zonage 
> Plan de zonage délimite les différentes zones du plan (zone urbaine (U), 
zone à urbaniser (AU), zone agricole (A), zone naturelle (N)) 
> Règlement fixe les règles applicables à l’intérieur des zones

Principales dates 
> Décision de la révision : 19 septembre 2014
> Approbation du PADD : 20 novembre 2015
> Avis du Conseil Municipal sur le projet de PLU : 9 février 2017
> Arrêt du projet de PLU par la Communauté Urbaine : 23 mars 2017
> Enquête publique : 18 septembre au 18 octobre 2017
> Vote du PLU par le Conseil de Métropole : janvier ou février 2018

Objectifs 
Dans une perspective politique affirmée de prise 
en compte des enjeux environnementaux et 
d’amélioration de la qualité de vie à Semoy, les élus 
ont choisi : 
> D’affirmer le projet global de la commune en matière 
d’urbanisme pour les 10 à 15 prochaines années ; 
> De déterminer les conditions d’un aménagement du 
territoire respectueux des principes de développement 
durable et répondant aux besoins du développement local. 
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LE PLU  : CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE OU INSTITUTIONNEL 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 
du 18/12/2008 - en cours de révision
Document de planification qui détermine un projet à 20 ans sur 
l’ensemble de l’agglomération. Il vise à mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques notamment en matière d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement 
et de paysage.

Programme local de l’habitat (PLH 3) 
du 19 novembre 2015
Déclinaison stratégique et opérationnelle du projet de 
l’agglomération qui définit la politique Habitat de 2014 à 
2020 et en particulier le nombre de logements à construire et 
le nombre de logements sociaux par commune.

Plan de déplacement urbain (PDU)  
du 08/07/2008 - en cours de révision
Définit les principes de l’organisation des déplacements 
pour une période de 5 à 10 ans. Il propose des actions pour 
stabiliser, voire diminuer l’usage de la voiture et développer 
l’usage du vélo, de la marche à pied, des transports collectifs.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
en cours d’élaboration
Plan stratégique et opérationnel, définit les actions à mener 
pour l’efficacité énergétique, le développement des énergies 
renouvelables, l’adaptation au changement climatique, la 
qualité de l’air.

Passage en Métropole

Création d’un PLU Métropolitain d’ici  fin 2019
> Prise en compte des orientations des PLU communaux et recherche d’éventuelles 
concordances

En 2017, Orléans Métropole : 279 549
En 2017, Semoy : 3 243

En 2035, Orléans Métropole : 300 000
En 2026, Semoy : 3 900

Un PLU doit respecter plusieurs lois (loi ALUR, Grenelle de l’environnement, etc…) et prendre en compte plusieurs 
documents qui lui sont supérieurs, dont entre autres :

Nombre d’habitants : 
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ZONES URBAINES 1/2 

Orientations du PADD 

Limiter l’étalement urbain 
> urbanisation à l’ouest de l’Egoutier 
> implantation à moins de 20 m de la voie en zone Up et Up1

Maîtriser la densification 
Règles d’urbanisme favorisant la qualité de vie au quotidien et 
adaptées aux caractéristiques de chaque zone, par exemple  : 
> largeur des accès d’au moins 4 m 
> coefficient de biotope (espaces verts) de 30 à 40% en zones 
Ua, Ub, Uc et Ud ; de 40 et 50% en zones Up et Up1 (selon 
surfaces des terrains)
> coefficient d’emprise au sol de 25 à 40% (sauf en Ua : néant) 
innovations architecturales possibles.

Offre de logements adaptée 
Une offre répondant à l’évolution des ménages tout au long 
de leur vie et répondant aux enjeux du vieillissement de la 
population. 

Objectif : 
Favoriser un développement durable du territoire

Surfaces urbanisées
et urbanisables 
PLU 2011 : 165 ha
PLU 2017 : 161 ha

Favoriser la mixité sociale 
en cas de projet d’ensemble, obligation d’au moins 25% de logements sociaux

Favoriser la transition énergétique 

Prémunir les habitants des risques et nuisances 
>Tangentielle : prolonger le boisement au nord de la ZAC des Chateliers
> Ligne Haute Tension : pas de nouvelles constructions (hors annexes des habitations) 
dans une bande de 20 m de part et d’autre de la ligne Haute Tension
> Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) : prise en compte de ses 
servitudes dans les autorisations d’urbanisme.

Ua : tissu urbain mixte du centre-bourg 
Ub : tissu urbain mixte de faubourg 
Uc : zone d’extension pavillonnaire plus récente 
Ud : quartier du Prieuré 
Up (et secteur Up1) : zone urbaine paysagère
1AU : Zone d’urbanisation future à vocation principale d’habitat 

1AU

Up

Ua

Ub

Ud

Up1

Uc
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ZONES URBAINES 2/2 
 

Orientations du PADD

Favoriser la mixité sociale 
en cas de projet d’ensemble, obligation d’au moins 25% 
de logements sociaux

Favoriser la transition énergétique 

Prémunir les habitants des risques et nuisances 
> Tangentielle : prolonger le boisement au nord de la ZAC 
des Chateliers

> Ligne Haute Tension : pas de nouvelles constructions 
(hors annexes des habitations) dans une bande de 20 m 
de part et d’autre de la ligne Haute Tension

> Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)  :  
prise en compte de ses servitudes dans les  
autorisations d’urbanisme

Objectif : 
Favoriser un développement durable du territoire

en rouge : Tangentielle
en jaune : Ligne Haute Tension
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VIE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
 

Orientations du PADD

Dynamiser le centre bourg
> réalisation de la ZAC du Champ Prieur à proximité immédiate 
du centre bourg et création possible de commerces vers la ZAC 
> pas de changement de destination pour les commerces en rez-
de-chaussée

Conforter l’offre en équipement 
> nouveaux équipements publics possibles 
> petite enfance en centre bourg
> équipement dans la ZAC du Champ Prieur et parc urbain 
ouvert à tous

Nouvelle zone d’activité pour l’artisanat
> extension limitée de la zone au sud-est de la commune

Développer les activités de loisirs 
> valorisation des chemins de randonnée 
> valorisation de la liaison douce forêt-Loire à vélo

Objectif : 
Conforter le rayonnement économique du territoire 

Surfaces d’activités économiques
PLU 2011 : 75 ha
PLU 2017 : 75 ha
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ENVIRONNEMENT ET PAYSAGES
 

Zone agricole

> Préserver les terres agricoles

> Développer une agriculture de proximité

> Valoriser l’activité agricole

Zone naturelle
 
> Valoriser les espaces naturels

> Développer la trame verte et bleue

> Valoriser le patrimoine naturel communal

Objectif : 
Valoriser le cadre de vie des Semeyens 

Orientations du PADD

La zone 1 AU de la Bergère est reclassée en 
zone naturelle.

La loi oblige à la préservation des zones 
agricoles et en interdit le « pastillage » par des 
petites zones constructibles
=> Règles de constructibilité spécifiques

Possibles 
emplacements

de
jardins 

familaux
Surface zone agricole
PLU 2011 : 361 ha
PLU 2017 : 365 ha

Surface zone naturelle
PLU 2011 : 362 ha
PLU 2017 : 365 ha
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