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● Compétente en matière d’enseignement supérieur, la Région Centre - Val de Loire a engagé en 2015 
une étude prospective sur les capacités d’accueil des lycées publics de son territoire, afin d’anticiper 
sur les besoins liés aux évolutions démographiques à venir. En effet, d’après le rapport publié par 
l’INSEE en juin 2014, il est attendu une augmentation de 5,2 à 5,9 % de lycéens d’ici 2025, soit un 
total de 4 050 à 4 600 lycéens supplémentaires dans la Région Centre - Val de Loire. Compte tenu de 
la répartition des établissements sur le territoire régional, il est attendu une hausse de 8 % du 
nombre de lycéens sur le bassin orléanais à horizon 2025. 
 
Afin de répondre à cet effectif croissant, le Conseil Régional Centre-Val de Loire prévoit de mener à 
bien plusieurs opérations immobilières qui permettront à terme d’accueillir 1 800 élèves 
supplémentaires sur le bassin de vie d’Orléans. L’une de ces opérations consiste en la construction 

d’un nouveau lycée d’une capacité d’accueil de 1 200 élèves, à Châteauneuf-sur-Loire, dont 

l’ouverture est prévue à la rentrée de septembre 2023.  
 

● L’implantation de ce nouveau lycée est donc prévue sur le territoire de la ville de Châteauneuf-sur-
Loire, au lieu-dit « L’Aunière ». Ce secteur est situé en entrée de ville, au Nord du centre-ville, à la 
croisée des routes départementales 952 et 2460.  
 
Le secteur est classé au Plan Local d’Urbanisme en zone 2AUe, « zone à urbaniser réservée pour des 
équipements publics ou d’intérêt collectif ». La zone 2AUe représente une superficie totale d’environ 
6,3 hectares. Néanmoins, l’analyse des caractéristiques environnementales et réglementaires du 

site a abouti au retrait de 4,1 hectares de surfaces à préserver (zone humide, stations floristiques, 
boisements, bandes de recul des constructions). En conséquence, la surface restant disponible au 

sein de la zone 2AUe est de 2,1 hectares.  
 
Les besoins en surfaces liés au fonctionnement global de l’établissement (salles d’enseignement, 
locaux administratifs et techniques, internat de 150 places, équipements sportifs, stationnements, 
etc.), quant à eux, sont à ce stade estimés à environ 49 000 m². Les différents scénarios 
d’implantations et d’aménagements étudiés aboutissent à un besoin en emprise au sol, tous 
aménagements confondus, minimum d’environ 28 500 m², soit un besoin supérieur à la surface 

disponible.  
 
Ainsi, dans un souci de préservation des espaces naturels (zone humide, stations floristiques, etc.), 
d’une intégration paysagère du projet et de la mise en œuvre d’une démarche ERC (Éviter, Réduire, 
Compenser), il n’est pas envisageable de limiter l’emprise du projet au seul périmètre de la zone 
2AUe ; une extension du site au Sud, sur la zone Np, s’avère donc nécessaire compte tenu des 
besoins générés par le fonctionnement de l’établissement.  
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● Une simple procédure de modification n’étant pas possible dans le cas de la réduction d’une zone 
naturelle, la Région a souhaité mettre en œuvre une procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU de Châteauneuf-sur-Loire, conformément aux dispositions des 

articles L.300-6, L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 à R.153-17 du Code de l’urbanisme. Cette 
procédure permettra à la Région Centre-Val de Loire de se prononcer sur l’intérêt général de ce 
projet de lycée et d’adapter les dispositions réglementaires du PLU afin de permettre la réalisation 
de ce dernier.  
 
Le lancement de la procédure de déclaration de projet permettant la mise en compatibilité n° 1 du 
PLU de Châteauneuf-sur-Loire a été autorisé par la délibération de la Commission Permanente de la 
Région Centre - Val de Loire du 3 mai 2019.  
 
Conformément aux dispositions précitées, le projet de mise en compatibilité est soumis à une 

enquête publique, organisée par le Préfet en application du Chapitre III du Titre II du Livre Ier du 

Code de l'environnement.  
 
En vertu de ces dispositions et de l’article R.123-5 du Code de l’environnement, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête saisit, en vue de la désignation d'un commissaire 
enquêteur ou d'une commission d'enquête le président du tribunal administratif dans le ressort 
duquel se situe le siège de cette autorité. 
 
Par conséquent, la présente saisine vise à procéder à la désignation d’un commissaire enquêteur 

pour l’enquête publique relative à la mise en compatibilité n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de 
Châteauneuf-sur-Loire dans le cadre de la déclaration de projet pour la construction d’un lycée au 
lieu-dit « L’Aunière » (ville de Châteauneuf-sur-Loire, département du Loiret). 

 
La mise en compatibilité n° 1 du PLU de Châteauneuf-sur-Loire a pour objet d’adapter les 

dispositions réglementaires applicables sur le secteur dit de « L’Aunière » afin de permettre la 

construction du futur lycée. Il s’agit donc :  

 D’étendre le périmètre de la zone à urbaniser au Sud, en réduisant la zone Np ; 

 De classer le périmètre du projet en zone 1AUe réservée pour des équipements publics ou 

d’intérêt collectif de dimension régionale et correspondant au site du projet de lycée au lieu-dit 

« l’Aunière » ; 

 De modifier les Orientations d’Aménagement et de Programmation applicables au secteur. 

 
● Le projet de construction du lycée de Châteauneuf-sur-Loire s’inscrit dans le cadre des principes 

d’aménagement suivants : 

 Accès : un accès principal, suffisamment dimensionné pour accueillir l’ensemble du trafic VL et 
bus, est prévu depuis le giratoire créé sur la RD 952 ; un accès secondaire est envisagé en sens 
entrant uniquement depuis la RD 2460 afin de faciliter les accès des véhicules venant du centre-
ville de Châteauneuf-sur-Loire. Un troisième accès riverains est envisagé pour les logements de 
fonction.  

 Cheminements doux : il est prévu de sécuriser au maximum les circulations piétonnes et cycles. 
Pour cela, il est prévu de réaménager la rue de la Géne afin de permettre des circulations douces 
directes et sécurisées depuis le centre-ville de Châteauneuf-sur-Loire. Il est en outre prévu de 
réaliser des aménagements en partie Nord-Est afin d’éviter les traversées piétonnes « sauvages » 
depuis l’aire de covoiturage existante (grillage, fossé, merlon, etc.).  
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 Traitement paysager : l’objectif est d’insérer au maximum les constructions et aménagements 
extérieurs dans l’écrin boisé existant du site. Un certain nombre de boisements a été identifié 
dans le projet d’OAP « Entrée de ville » comme étant à préserver ou à créer (par exemple, le long 
des habitations existantes voisines). Il est également prévu la possibilité de créer un merlon 
paysager le long de la RD 952 : celui-ci aura pour objectifs de préserver les bâtiments 
d’enseignement des nuisances provenant de la route, et d’atténuer la perception des espaces de 
stationnements prévus le long de la départementale.  

 Sensibilité environnementale : les relevés réalisés sur site ont permis d’identifier l’existence d’une 
mare ainsi que d’une zone humide. Le projet prévoit de conserver ces éléments naturels, qui 
participeront à la qualité du cadre de vie des étudiants, et qui pourront également servir de lieux 
pédagogiques compte tenu des spécialités d’enseignement prévues (filières environnement et 
milieux humides).  

 Équipements : au-delà des bâtiments nécessaires aux enseignements et au fonctionnement du 
lycée (administration, restauration, logements de fonction, internat), il est prévu la réalisation 
d’équipements sportifs (gymnase et plateau extérieur). L’objectif est de mutualiser ces 
équipements avec les associations du territoire et évènements sportifs organisés à l’échelle de la 
Communauté de Communes. Ils seront ainsi accessibles en dehors des heures d’ouverture de 
l’établissement.  

 

 
Schéma d’aménagement de principe / Plan capacitaire du projet de lycée 

Conception : agence TendreVert / Région Centre - Val de Loire 
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● L’intérêt général du projet de construction du lycée à Châteauneuf-sur-Loire est justifié par :  

 La nécessité de répondre aux prévisions d’augmentation du nombre de lycéens sur le bassin 
orléanais ; 

 Le souhait de la Région de diversifier et d’adapter son offre de formation aux enjeux actuels 
et futurs, en proposant des filières visant à créer de nouvelles perspectives d’emploi dans les 
secteurs environnementaux et industriels (bio-industries de transformation, chimie de l’eau 
et des papiers-cartons, environnement, métiers de l’eau, procédés agroalimentaires, etc.).  

 Le développer de l’activité économique sur le territoire, par la création d’environ 120 
emplois (enseignants, postes administratifs, agents de vie scolaire, maintenance, etc.).  

 L’inscription du projet dans une démarche exemplaire de transition énergétique et de 
préservation de l’environnement, telle qu’exprimée par le Contrat de Construction Durable 
adopté par la Région Centre - Val de Loire en 2011.  

 
● Conformément aux dispositions de l’article L.153-58 du Code de l’urbanisme, les modifications à 

apporter au projet de mise en compatibilité seront intégrées au dossier à l’issue de l’enquête 
publique afin de tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées et des observations du 
public.  
 
 


