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Ordre du jour 

Présentation du diagnostic territorial 

 

Présents 

Voir liste annexée. 

 

Document présenté 

Voir powerpoint ci-joint. 

 

Introduction 

 

Au cours de la réunion, différentes remarques ont été formulées sur le support de 

présentation (powerpoint). Ces dernières ont été prises en compte et le powerpoint joint au 

présent compte rendu a été modifié en conséquence. Les données ont été actualisées avec 

le recensement INSEE 2012.  

Toutefois, certaines précisions, d’ordre plus général, ont été apportées et sont relatées ci-

dessous. 

 

1.  Diagnostic socio-démographique : profil démographique 

 

- Concernant le contexte agricole, l’AgglO précise que la commune n’est pas concernée 

par une zone agricole protégée (ZAP). M. BRILL, quant à lui, face au constat de la régression 

du nombre de sièges d’exploitation, demande si ce phénomène est le même pour la surface 

cultivée sur la commune. ECMO vérifiera  avec M. MEOT de la Chambre d’Agriculture ce 

point tout en sachant que le dernier recensement agricole ne fait plus apparaître la Surface 

Agricole Utile de la commune.  

 

- Globalement, les statistiques seront mise à jour avec les dernières données 2012.  

- Concernant les effectifs scolaires, Mme Passarieu (AgglO) précise que l’agence 

d’urbanisme d’Orléans a réalisé une étude sur la prospective scolaire. Cette étude sera 

transmise au bureau d’études ECMO.  

- Sur la question de la mobilité, Mme Passarieu précise que dans le cadre du SCOT de 

l’agglomération Orléanaise, un sondage a été réalisé sur la question des déplacements.  

 

2.  Diagnostic socio-démographique : profil économique 

 

- La commune précise que les zones d’activités « Clos Pasquier » et « La Cornaillière » seront 

rapidement occupées en totalité. L’enjeu essentiel de la commune repose sur la 

requalification du site MONIER.  

- Sur la question du tourisme, la DDT évoque le projet du Parc de Loire. M. le Maire précise 

que la priorité de l’AgglO a été donnée au projet « Interives » ce qui, de fait, a mis le projet 

Parc de Loire en sommeil. La commune transmettra le périmètre au Bureau d’études ECMO. 

M. BRILL précise que le Porter à Connaissance aborde ce sujet et notamment l’enjeu lié à l’île 

Charlemagne.  
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- Concernant les migrations « domicile-travail », la commune précise à titre d’exemple que 

sur les 135 agents communaux, 50% proviennent de l’agglomération d’Orléans et la moitié 

restante vient essentiellement des communes telles que Jargeau, Cléry-Saint-André ou 

encore La Ferté, afin de ne pas emprunter les ponts de Loire souvent chargés en circulation 

automobile.  

 

3.  Etat initial de l’environnement 

 

- Concernant la partie consacrée au volet faune/flore, Mme Passarieu précise que la carte 

de la Trame Verte et Blue (TVB) introduite dans la présentation est obsolète. L’agence 

d’urbanisme d’Orléans a réalisé une carte plus récente. Théma Environnement se 

rapprochera de l’agence d’urbanisme sur ce point.  

- Concernant les sites pollués, Théma précise que le site Basol recense les sites pollués avérés 

alors que le site Basias recense les sites susceptibles de l’être.  

- Concernant les modes de transports alternatifs, Mme Passarieu précise qu’une nouvelle 

ligne de transport a été créée et dessert la commune. ECMO mettra à jour la cartographie 

en conséquence.  

- Concernant le SAGE, Mme Passarieu précise qu’un guide d’application du SAGE et 

d’identification de la zone humide existe.   

- Au niveau de l’accidentologie, la commune souhaite connaître les lieux exacts des 

accidents afin de prévoir des aménagements futurs pour remédier à ce problème. La 

direction départementale des routes conseille de contacter directement le service sécurité 

qui peut transmettre ces données. Mme Passarieu complète en précisant qu’un plan de 

prévention bruit/environnement a également été établi à l’échelle de l’agglomération 

Orléanaise.  

Sur la question du nouveau PPRI, la DDT rappelle les dispositions de ce nouveau document.  

 

4.  Diagnostic paysager 

 

- Concernant le patrimoine à préserver, Mme Bouchette de la CCI précise que l’étude faite 

sur les EPAC lors de l’élaboration du PLU actuel avait fait l’objet d’une étude complète et 

précise permettant de justifier chacun d’entre eux. Un élu précise qu’il serait intéressant 

d’identifier les anciens réservoirs d’eau agricole qui risquent de disparaître De plus, le 

classement de ces éléments réinstaure le permis de démolir. 

- Concernant la fibre optique, la commune précise que cette dernière desservira bien 

l’ensemble de la commune et non pas que la mairie contrairement à ce qui avait été dit au 

cours de la dernière réunion.  

- Concernant la desserte en réseau, Mme Passarieu précise que l’objectif est l’infiltration 

prioritaire des eaux pluviales à la parcelle.  

- Sur la question des déchets, Mme Passarieu précise qu’un règlement a été établi sur cette 

thématique au niveau de l’agglomération afin qu’un minimum d’équipements soit réalisé lors 

de projet d’aménagement.  

 

5.  Remarques / Questions diverses 

 

M. le Maire : le diagnostic présenté reflète bien la vision que les élus ont de leur territoire avec 

notamment cette mixité entre l’urbain et le milieu naturel qui offre à la commune une qualité 

de vie appréciable pour les Albijohanniciens.  

 

M. Corjon, adjoint à l’urbanisme, complète les dires du Maire en précisant que la 

consommation excessive sur la commune n’est pas recherchée afin de préserver justement 

cette alliance entre l’urbain et le végétal.  

 

Mme Passarieu de l’AgglO transmettra au bureau ECMO l’ensemble des études citées en 

cours de réunion.  

 

Mme Bouchette de la CCI explique qu’elle suivra avec attention la requalification de 

l’ancien site MONIER et qu’elle se tient à la disposition de la commune pour en discuter.  
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M. BRILL, de la DDT d’Orléans,  précise qu’il aura pour sa part un regard réglementaire du 

projet  et qu’il est intéressant de souligner que le planning du PLU et du SCOT en cours de 

révision  sont en concordance. Concernant le nouveau PPRI, il précise que l’objectif du PLU 

sera de trouver un juste milieu entre les contraintes du PPRI et la vision politique des élus de 

leur territoire.  

 

Le Conseil Départemental rappelle qu’il ne faut pas hésiter à contacter leurs services pour 

toute question.  

 

Enfin, le service instructeur de la ville d’Orléans rappelle qu’elle souhaiterait être destinataire 

du règlement une fois celui-ci réalisé pour qu’elle transmette son avis sur les règles proposées.  

 

 


