
Par délibération en date du 20 janvier 2015, la commune de Saint-Jean-le-Blanc a prescrit la 

mise en révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

L’objectif est de penser et de construire un projet de développement durable pour la ville de 

Saint-Jean-le-Blanc autour de projets favorisant la mixité sociale, la proximité et l’amélioration 

du cadre de vie. Les objectifs poursuivis par cette révision sont :  

 Mettre en conformité le PLU avec les dispositions issues des récentes réformes 

(Grenelles de l’Environnement, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové, loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt).  

 Mettre le PLU en conformité avec le nouveau Plan de Prévention du Risque 

Inondation de la Loire adopté en janvier 2015.  

 Conforter la position de Saint-Jean-le-Blanc dans l’agglomération orléanaise.  

 Renforcer la qualité de vie des habitants.  

 Assurer un développement communal maîtrisé à partir de l’urbanisation existante.  

 Redéfinir les zones d’habitat et les zones d’activités économiques.  

 Préserver et valoriser les espaces naturels (bords de Loire, espaces agricoles, espacés 

boisés etc…).  

 Maîtriser les déplacements en poursuivant une politique en faveur des déplacements 

sécuritaires et des circulations douces.  

Démarrée en mai dernier, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-le-Blanc 

s’étendra sur environ 20 mois et devrait s’achever début 2017. Ce document stratégique 

pour le développement de la commune permettra de faire émerger un projet communal en 

matière d’aménagement et d’environnement pour les dix à quinze années à venir et          

au-delà.  

La réalisation du diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement est la première 

phase de ce PLU qui permet de partager un état des lieux de la commune et de souligner les 

enjeux qui y sont associés. Cette phase a donné lieu à plusieurs ateliers thématiques avec les 

élus, les personnes publiques associées (services de l’Etat, chambre d’agriculture, 

agglomération orléanaise, chambre des Métiers,..) et des personnes référentes de la 

commune.  

Suite à l’élaboration de ce Diagnostic (document étape) qui aura permis de formaliser un 

ensemble d’enjeux, nous nous efforcerons de donner une portée stratégique à cette 

première phase du PLU. Une transcription « planificatrice et opérationnelle » des enjeux 

permettra d’aboutir au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il 

aura pour objectif de définir les grandes orientations de la commune en matière de 

démographie, d’habitat, d’environnement, d’économie et de déplacement à l’horizon 

2025-2030.  

Enfin, la traduction réglementaire du projet s’effectuera au travers de l’élaboration du 

zonage, du règlement écrit et des orientations d’aménagements et de programmation.  

Suite à ces différents échanges et conformément à notre désir d’associer la population, la 

commune à souhaiter articuler la concertation avec la population tout au long de la 

procédure selon les modalités suivantes :  

 Mise en ligne sur le site internet de la ville d’informations relatives à la révision du Plan 

Local d’Urbanisme.  



 Information sur la révision à insérer dans le bulletin trimestriel « Saint Jean le Blanc 

Infos ».  

 Accueil et rencontre de la population et des personnes intéressées lors de la 

permanence hebdomadaire de l’adjoint à l’urbanisme, sur rendez-vous.  

 Mise à disposition du public d’un registre pour consigner des observations, en Mairie.  

 Possibilité de consulter au fur et à mesure de leur élaboration, les études préalables.  

 Organisation de deux réunions publiques.  

 

Date à retenir : 

La première réunion publique sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) se tiendra le jeudi 10 décembre 2015 à partir de 19h00 à l’espace scénique à 

Montission. 

 

  


