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I. INTRODUCTION
1. Objet de la modification
La commune de Rebréchien a lancé par arrêté du maire en date du 15 février 2021
une modification simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin :
• De procéder à la réduction de la superficie de deux emplacements réservés
impactant le projet d’aménagement à hauteur de la rue de l’Ecole, liés à la
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) multisites « extension du centre et
entrée Nord du bourg », qui a été supprimée par le biais de la modification du
PLU approuvée le 25 octobre 2019,
• D’adapter la liste des emplacements réservés et les plans de zonage du PLU, en
conséquence.
2. Justification de la procédure choisie
Conformément aux dispositions des articles L. 153-36 à L.153-44 du Code de
l’Urbanisme, la modification envisagée par la commune ne porte pas atteinte à
l’économie générale du document d’urbanisme en vigueur puisqu’il consiste en une
adaptation du document d’urbanisme pour la réduction de deux emplacements
réservés.
Selon l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, la modification simplifiée du PLU peut
être effectuée :
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 à savoir :
• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans
une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
• Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
• Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
Dans le cas présent, le projet de modification simplifiée du PLU de Rebréchien porte
sur une réduction de la superficie de deux emplacements réservés.
Ces modifications ne viennent pas apporter de contraintes à la constructibilité au-delà
de la majoration des plus de 20% des possibilités de construction et peuvent donc
s’inscrire dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée.
De plus, conformément à l’article L. 153-31 du Code de l’Urbanisme, le projet de
modification n’a pas pour objet de :
• Porter atteinte au Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) du PLU,
• Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
• Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance,
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•

D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire
d'un opérateur foncier.

Pour rappel, durant l’élaboration du PLU de Rebréchien, les objectifs communaux
retranscrits dans le PADD, se sont basés sur deux objectifs globaux et des orientations
thématiques :
• Objectifs globaux de gestion du territoire communal :
o Modérer la croissance démographique,
o Ne pas créer de nouveaux territoires urbanisables en zone agricole,
o Limiter strictement la constructibilité dans les hameaux et écarts
existants,
o Ralentir la consommation d’espace,
o Protéger la Forêt, préserver et restaurer les continuités écologiques,
o Proposer des loisirs par le développement du tourisme rural, et le
développement de l’offre de loisirs du secteur « sports-loisirs »,
o Maintenir sans nouveau développement la Zone artisanale,
o Prévoir un accès aisé (piétons-cycles) vers les points de desserte en
transports publics,
o Susciter une réflexion avec les communes voisines et les entreprises de
l’Est orléanais sur l’aménagement d’itinéraires adaptés aux modes doux
de déplacements entre lieux de résidence et lieux d’emploi ainsi que sur
un développement concerté des communications numériques.
• Objectifs de gestion durable des abords du bourg :
o Modifier le moins possible l’enveloppe urbaine,
o Favoriser la mixité sociale par la création de logements sociaux,
o Revitaliser le cœur du bourg,
o Donner la priorité à deux secteurs clés pour l’extension du centre et
l’entrée Nord du bourg,
o Assurer une bonne liaison (visuelle, piétonne et automobile) entre le
centre-bourg et la couronne pavillonnaire,
o Hiérarchiser dans le temps les zones à urbaniser.
Ainsi, les objets de la modification simplifiée du PLU de Rebréchien ne rentrent pas dans
le champ de la révision allégée (articles L153-31 à 35 du Code de l’Urbanisme) ni dans
le champ de la modification dite de droit commun définie aux articles L153-36 à 44
mais dans le champ de la modification simplifiée définie aux articles L.153-45 à L.153-48
du code de l’urbanisme.
3. Rappel de la procédure
La procédure de modification simplifiée est dispensée de concertation préalable et
d’enquête publique. Toutefois, le projet de modification simplifiée et l’exposé de ses
motifs doivent être portés à la connaissance du public, et être accompagnés d’un
registre destiné à recueillir ses observations, pendant une durée d’un mois. Il doit
également être notifié aux personnes publiques associées (article L.153-47 du Code de
l’Urbanisme).
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Ainsi, le projet de modification simplifiée du PLU de Rebréchien a été notifié aux
Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du
Code de l’Urbanisme, pour avis, avant la mise à disposition du dossier au public, à
savoir :
- Monsieur le Préfet,
- Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires
(DDT) du Loiret,
- Monsieur le Président du Conseil Régional de la région Centre Val de
Loire,
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Loiret,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Forêt,
- Monsieur le Président de l’EPCI en charge du Forêt d'Orléans Loire
Sologne,
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture.
- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Il est à rappeler que depuis juillet 2017, les modifications des documents d’urbanisme
doivent être soumises à l’avis de l’Autorité Environnementale dans le cadre de la
procédure au cas par cas.
L’objet de la modification simplifiée n’entraine pas la nécessité de saisir la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CPDENAF).
Conformément à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme, à l’issue de la mise à
disposition du public, le projet de modification simplifiée, éventuellement amendé pour
tenir compte des avis des PPA, et/ou des observations du public sera approuvé par
délibération du Conseil Municipal.
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
1. Contexte administratif, géographique et démographique
La commune de Rebréchien est située à l’Est de la Métropole d’Orléans et au sein de
la Région Centre Val de Loire, dans le département du Loiret à 17.5 km d’Orléans. La
commune est insérée dans le canton de Fleury-les-Aubrais. Elle se situe à 110 km au sud
de Paris.
La commune est desservie par les axes de circulation suivants :
- La RD8 reliant Neuville-aux- Bois à Chécy,
- La RD 208 reliant Rebréchien à Loury.
Elle appartient à la Communauté de Communes de la Forêt (CCF). La CCF a été créée
le 31 décembre 1998, au Nord-Ouest du département du Loiret. Elle regroupe dix
communes. Sa population s'élève aujourd'hui à 16 740 habitants (INSEE 2017). Son
territoire s'étend sur une superficie de 192 km².

Localisation de la commune (Source : ECMO)

Rebréchien a connu depuis 1968 une hausse de sa population avec une apogée de sa
population au début des années 2010. Elle compte 1324 habitants (INSEE, 2017) contre
1362 habitants en 2007 soit une diminution de moins de 3% en 10 ans. Le solde naturel a
toujours été positif depuis 1968. Le solde migratoire lui est resté longtemps positif mais
est devenu négatif sur la période récente (2007 – 2017).
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2. Contexte réglementaire
La commune de Rebréchien est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25
janvier 2013 et modifié le 25 octobre 2019.
La Communauté de Communes (CC)
de la Forêt, et donc la commune de
Rebréchien, font partie du Pôle
d’Equilibre Territoriale et Rural (PETR)
Forêt d’Orléans Loire Sologne qui a
lancé l’élaboration de son Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) le 10
octobre 2013 et l’a approuvé le 12 mars
2020. A noter que le schéma sera
exécutoire deux mois après cette
publication et le départ du contrôle de
légalité, soit le 24 Août 2020. La « date
exécutoire » est la date à laquelle le
SCoT entre en vigueur et devient
opposable, notamment pour l’instruction
des autorisations d’urbanisme. Il est
composé de trois communautés de
communes (CC des Loges, CC du Val
de Sully et CC de la Forêt) rassemblant
49 communes pour une population de
plus de 83 000 habitants. Ce document
définit les orientations d’aménagement
à l’échelle d’un territoire assez large
dans un souci d’harmonisation et de
coordination des actions menées dans
différents
domaines :
urbanisme,
déplacements, économie, implantations
commerciales, etc. Pour cela, les
documents d’urbanisme de chacune
des communes du PETR Forêt d’Orléans
Loire Sologne doivent être compatibles
avec le projet du SCoT.

Périmètre du PETR Forêt d'Orléans-Loire-Sologne
(Source : site internet du PETR Forêt d’Orléans-LoireSologne
- https://foretorleans-loire-sologne.fr/scot)
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III. PRESENTATION DE L’OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU ET DE SA
JUSTIFICATION
La modification simplifiée du PLU vise à réduire la superficie des emplacements
réservés n°3 et n°4 impactant les parcelles ZD 25 et ZD 765, à hauteur de la rue de
l’Ecole. Ces parcelles se situent en extension du centre-bourg, en face du château de
Rebréchien et de la mairie.

Parcelles ZD
765 et 25

Localisation du secteur « Rue de l’Ecole » au sein de la commune

Les parcelles ZD 25 et ZD 765 sont classées en zone urbaine UB au sein du PLU en
vigueur et sont inscrites au sein de l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation « extension du centre et entrée Nord du bourg ».

Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur
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Extrait de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU en vigueur

La commune de Rebréchien a clôturé la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
multisites « extension du centre et entrée Nord du bourg », qu’elle avait initiée faute de
mise en œuvre par un promoteur et a mis à jour en conséquence son PLU à ce propos,
par le biais de la modification du PLU approuvée le 25 octobre 2019. Récemment, un
projet d’aménagement sur le secteur de la rue de l’Ecole a émergé. Celui-ci a mis en
évidence une taille trop importante des emplacements réservés n°3 et n°4 compte
tenu de leurs objets respectifs et la nécessité de réduire la superficie de ces
emplacements réservés afin de garantir la faisabilité de l’opération d’aménagement.

Extrait de plan de division du secteur (document de travail)
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Ainsi, l’emplacement réservé n°3, au bénéfice de la commune, dédié à la création
d’un parc de stationnement en face de la mairie et des écoles, d’une superficie de
873 m² dans le PLU en vigueur, sera réduit de 493 m². Quant à l’emplacement réservé
n°4 au bénéfice de la commune, dédié à une liaison douce entre le lotissement du bas
de Jumeau et la zone UB, d’une superficie de 605 m² dans le PLU en vigueur, sera réduit
de 285m².
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IV. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET INCIDENCES
a) Sur les milieux naturels
La commune renferme un site d’intérêt communautaire « Natura 2000 » : FR2400524
« Forêt d'Orléans et périphérie », constitué de deux entités ORL 1 et ORL2.
Une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1
n°2400030769 : « Bas-marais des Crots » sur la commune de Chanteau se situe à ≈5,5 km
du centre-bourg de Rebréchien. Une ZNIEFF de type 2 n°240003955 : « Massif forestier
d’Orléans » se situent à ≈5 km du centre-bourg de Rebréchien.

ORL 2
Emplacements
réservés
n°3 et n°4
ORL 1
REBRECHIEN

ZNIEFF II
n°240003955

ZNIEFF I
n°2400030769

Localisation du site Natura 2000 et des ZNIEFF sur la commune (Source : geoportail.fr)

Le relief du territoire communal est peu marqué
et oscille entre 116 et 142 mètres avec une
légère pente du Nord-Ouest vers le Sud-Est.
Le point le plus haut, à 142 mètres, se trouve au
Sud-Ouest de la commune, à côté du lieudit « la
Branche Tordue ».
La commune de Rebréchien peut être divisée
en cinq bassins versants :
• La petite Esse au Nord,
• La grande Esse au Sud-Est,
• Le fossé de la Madeleine au Sud-Ouest,
• Le Landé à l’Ouest,
• La Retrève au Nord-Ouest.

Bassins versants sur la commune de Rebréchien (source :
extrait du rapport de présentation du PLU en vigueur)

 Les emplacements réservés n°3 et 4 se situent à km de l’entité ORL 1 et km de
l’entité ORL2 du site NATURA 2000, km de la ZNIEFF de type 1 et km de la ZNIEFF
de type 2.
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b) Sur le milieu agricole
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) communale est de 898 ha en 2010 soit 47 % du
territoire (contre 1049 ha en 2000). En 2010, il y avait 7 exploitations agricole ayant leur
siège dans la commune contre 12 en 2000 et 18 en 1988. L’agriculture occupe une
place importante sur le territoire communal notamment pour son rôle paysager.
 Les emplacements réservés se situent au cœur des parties actuellement
urbanisées de la commune, au sein du secteur « extension du centre et entrée
Nord du bourg, secteur stratégique du développement communal identifié
dans le PLU en vigueur.
c) Sur la protection des biens et des personnes
Risques industriels et sols pollués
La base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) et la base de
données des anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) ne recensent
aucun site sur la commune de Rebréchien.
Une canalisation de matières dangereuses acheminant du gaz naturel, des produits
pétroliers ou chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de
transport, d’entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de
chargement traverse la commune du Nord au Sud. Celle-ci est liée à la canalisation de
gaz haute pression de Boigny-sur-Bionne Bougy-lez-Neuville.

Canalisations de transport de matières dangereuses : Gaz, Hydrocarbures, Produits chimiques
(Source : georisque.fr)

 Les emplacements réservés se situent en dehors de tout périmètre de protection
lié à la canalisation.
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Risques naturels
La commune de Rebréchien est impactée par
• Une exposition forte et moyenne à l’aléa de retraitgonflement des argiles : aléa fort sur les parties actuellement
urbanisées du centre-bourg et sur une partie du massif
forestier d’Orléans,
• 9 mouvements de terrains recensés sur l’Ouest de la
commune, au sein du massif forestiers d’Orléans.

Carte de l’exposition à l’aléa retrait-gonflement des
argiles

•

13 cavités souterraines recensées principalement des cavités
souterraines naturelles au sein du massif forestier d’Orléans,
une carrière à l’Ouest de la commune, et deux ouvrages
civils au sein du bourg.

Enfin, selon les données du site gouvernemental georisques, le risque
sismique sur la commune est très faible.

Carte des mouvements de terrains recensés sur la
commune
(Source : georisque.fr)

Carte des cavités souterraines

 Les emplacements réservés se situent au sein de l’exposition forte à l’aléa de retrait et gonflement des argiles mais ils ne sont pas
impactés par une cavité souterraine ou un mouvement de terrain.
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d) Sur la gestion des déplacements
Déplacement et nuisances sonores
Le territoire de Rebréchien est parcouru par la RD 8 qui le traverse selon un axe Nord –
Sud et la RD 208 reliant à la commune voisine de Loury. Un maillage de voiries
communales dessert les hameaux de la commune. La ligne de chemin de fer reliant
Orléans au Malesherbois (commune déléguée de Malesherbes) traverse le territoire au
Sud de la commune.

Axes routiers et voie ferroviaire traversant la commune
(Source : geoportail.fr)

Aucune infrastructure n’est recensée au classement sonore des infrastructures de
transports terrestres sur la commune de Rebréchien.
 Les emplacements réservés se situent le long de la RD 142 et de l’ancienne voie
ferrée. L’accès au secteur de la « rue de l’Ecole » reste inchangé par rapport au
PLU en vigueur.
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e) Sur le cadre de vie, les paysages et le patrimoine
Le paysage de la commune de Rebréchien se compose de 4 entités :
• La Forêt d’Orléans : Cette forêt est essentiellement constituée de chênaies
charmaies. Quelques pinèdes ou mélanges chênes-pins viennent compléter le
peuplement traditionnel.
• La plaine de la petite Esse : Le bassin versant Nord de Rebréchien est un vallon
de bonne longueur (environ deux kilomètres) formant une plaine en cuvette. La
vue est très ouverte ; l’absence de haies permet de voir les bourgs de Loury et
Trainou.
• La plaine de la grande Esse : Cet espace forme le Sud de la commune. La
vallée de l’Esse, relativement peu encaissée et large de plusieurs kilomètres,
forme un couloir visuel dont le Sud de Rebréchien n’occupe qu’une pente. De
ce fait, la vue porte très loin, et l’on peut apercevoir Loury, Trainou et Vennecy.
En outre, les grandes cultures contribuent largement à cette impression.
• La plaine de la Jourdinière et des Charolles : La plaine de la Jourdinière est la
continuité de la précédente, mais son enclavement entre les périphéries du
bourg et la forêt modifie la perception du paysage. La forêt forme un rempart
visuel, notamment dans la plaine des Charolles. Le bâti et la végétation qui
l’entoure forment un autre obstacle visuel. Les prairies sont en outre assez
présentes.

Plaine de la
petite Esse
Forêt
d’Orléans

Plaine de la Jourdinière et
des Charolles

Plaine de la
Grande Esse
Axes routiers et voie ferroviaire traversant la commune
(Source : geoportail.fr)
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La Forêt Domaniale d’Orléans couvre environ la moitié Nord-Ouest du territoire
communal, ce qui représente une surface de 1 100 hectares environ sur une surface de
1919 ha. Localisée dans une plaine cultivée, la commune de Rebréchien s’organise
spatialement de la manière suivante :
• Le bourg ancien présente un habitat groupé et dense autour de la place
triangulaire de l’église. Le bourg est situé dans une dépression formant un petit
bassin versant.
• Le développement récent s’est fait sous forme d’habitat individuel diffus le long
d’anciens chemins ruraux, laissant de grands espaces non construits.
• Les hameaux anciens situés sur les lignes de crêtes qui entourent le bourg ont
été rejoints par ces extensions.
• Des écarts bâtis (fermes et habitat) sont dispersés sur toute la commune.
• La voie ferrée forme une barrière limitant l’urbanisation du bourg au Sud-Est.
• Deux pôles d’activités implantés à l’écart du bourg se sont développés selon les
opportunités foncières : la zone artisanale au Sud-Est de la voie ferrée, et une
entreprise située au Nord de la commune sur la route de Neuville-aux-Bois.
Le territoire est structuré sur une période longue, sous forme de noyaux reliés entre eux :
le centre-bourg et les hameaux périphériques. On peut noter que la majorité des
hameaux est implantée en arc autour du centre bourg, quasiment sur la même courbe
de niveau. L’évolution de l’urbanisation à Rebréchien n’est pas d’abord un processus
de création de lots individuels réalisés de manière diffuse. La procédure de lotissement
est l’outil qui a été quantitativement le plus important. L’urbanisation pavillonnaire s’est
principalement développée à l’Ouest du bourg, le long d’anciens chemins ruraux.
Cette urbanisation forme une sorte de croissant dont l’intérieur est vide tandis que les
équipements publics sont dans le centre ancien et à l’Est de la route de Neuville.
 Les emplacements réservés ne modifient aucun élément du paysage du
territoire mais participe à améliorer le cadre de vie de la commune sachant
qu’ils visent à créer un maillage au sein du centre-bourg de la commune entre
le lotissement du bas de Jumeau et le projet d’aménagement et à créer un
espace de stationnement en face d’équipements publics de la commune
(mairie et école).
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V. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
1. Sur les documents d’urbanisme
a) Les documents supracommunaux
La commune de Rebréchien est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale
Forêt d’Orléans-Loire-Sologne. A noter que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
est un document d’urbanisme devant être lui-même compatible avec la liste des
documents de rang supérieur applicables au PLU de Rebréchien. Ainsi, par la
justification de la compatibilité du projet de modification simplifiée du PLU de
Rebréchien avec le SCoT, le projet de modification simplifiée du PLU justifie, de fait, sa
compatibilité avec l’ensemble de ces documents d’urbanisme de rang supérieur.
La commune de Rebréchien est considérée au sein de l’armature territoriale du SCoT
comme un pôle de proximité. Conformément à la prescription 26 du Document
d’Orientations et d'Objectifs (DOO) du SCoT, « ces pôles de proximité de l’espace rural
ont pour vocation première d’organiser au plus près des habitants des services de
base, quotidiens. Ils organisent la proximité et contribuent au développement maîtrisé
de l’espace rural. La densité et la mixité urbaine devront être renforcées dans les
opérations de renouvellement urbain ou en extension de l’enveloppe urbaine
existante, dans le respect de l’identité territoriale et patrimoniale locale. »
La réduction des emplacement réservés n°3 et n°4 sur le secteur de la rue de l’Ecole sur
la commune de Rebréchien est compatible avec le SCoT du fait que cette réduction
n’aura aucun impact sur l’ensemble des thématiques traitées (paysage,
environnement, armature urbaine, mobilités, attractivité économique, consommation
foncière) au sein des dispositions du DOO du SCoT. De plus, les deux emplacements
réservés ont pour objectif d’améliorer le maillage des quartiers au sein du centre-bourg
et de créer un parc de stationnement à proximité des équipements publics de la
commune (mairie, école). Par conséquent, cela est compatible avec la prescription 37
du DOO du SCoT visant à rechercher la continuité des espaces cyclables, en particulier
dans les traversées des enveloppes urbaines existantes (partage de voirie, bande
dédiée…), à développer des continuités douces pour les déplacements du quotidien
sur le territoire et à associer chaque nouvelle opération de logements à une réflexion
sur son maillage et connexion en modes doux.
b) Les pièces du Plan Local d’Urbanisme en vigueur
Le projet de modification simplifiée du PLU de la commune de Rebréchien impacte :
• La liste des emplacements réservés (cf. : Pièce 2.1),
Seront indiqués :
o En police rouge barrée, les éléments à supprimer,
o En police verte, les éléments à ajouter.
•

Les trois planches de zonage (cf. : Pièce 2.2),
o Emplacement réservé n°3 : - 493 m²,
o Emplacement réservé n°4 : - 285 m².
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2. Sur l’environnement et le cadre de vie
Durant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2013, celui-ci
avait fait l’objet d’une Evaluation Environnementale des incidences sur la zone « Natura
2000 ». La procédure de modification simplifiée du PLU ne modifie pas la nature de
l’occupation des sols des emplacements réservés ni du secteur « Rue de l’Ecole ». Ces
emplacements réservés et ce secteur ont étudiés en tant que tels au sein de
l’évaluation des incidences du projet de PLU en vigueur et pour lesquels aucune
incidence manifeste n’avait été soulevée. De plus, les deux emplacements réservés
n’impactent pas les espaces protégés au titre de l’environnement (site Natura 2000,
ZNIEFF…).
La procédure de modification simplifiée du PLU n’aura pas d’impact sur
l’environnement et ni sur le cadre de vie.
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