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Présents 

Voir liste annexée 

 

Ordre du jour 

Présentation du dossier de PLU aux Personnes Publiques Associées (PPA) avant l’arrêt du 

projet par le Conseil Municipal le lundi 25 juillet 2016. Pour ce faire, le bureau d’études ECMO 

a présenté les points clés du PADD et leur traduction règlementaire. 

 

Points abordés en cours de réunion 

 

La préservation des milieux naturels : 

 

Les Espaces Boisés Classés (EBC) : 

 

La commune précise que le PLU a identifié plusieurs EBC dans le tissu urbain constitué afin de 

préserver un « végétal relais » au sein de son territoire. Cette identification a été effectué 

malgré le souhait, par certains propriétaires, de supprimer ces EBC dans le but de créer des 

terrains constructibles. 

 

 Le PPRI : 

 

- La DDT propose qu’une mention informant que l’ensemble du territoire de Saint-Jean-le-

Blanc est inclus dans le PPRI du Val d’Orléans (Agglomération Orléanaise) soit indiquée sur les 

plans de zonage. De plus, il confirme à ECMO qu’un plan de synthèse du zonage du PLU et 

du zonage règlementaire du PPRI serait intéressant. 

ECMO réalisera le plan de synthèse qui constituera une pièce du PLU. 

 

- Concernant les constructions dédiées aux logements des personnes se situant à l’intérieur 

des zones d’expansion des crues du PPRI, la DDT est favorable à un zonage spécifique afin 

d’indiquer cette contrainte du PPRI en milieu bâti. 

ECMO identifiera ces secteurs par un indice « e ». 

 

 La Rénouée du Japon : 

 

Le bureau d’environnement Théma attire l’attention de la commune sur la présence d’une 

espèce invasive à fort pouvoir colonisateur (la Rénouée du Japon) au niveau de 

l’embouchure du sentier des Tourelles sur la levée des Capucins. La DDT signale que ce 

problème peut être communiqué au service Loire de la DDT. 

 

 La carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT : 

 

Théma a remarqué quelques incohérences dans la carte de la Trame Verte et Bleue du SCoT 

en cours de révision notamment au niveau de la ZAC de la Cerisaille. 

L’Agglomération d’Orléans signale que cette carte n’a aucune portée règlementaire et que 

de ce fait, les données de cette dernière sont indiquées à titre informatif. 
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Organiser un tissu urbain économe en espace : 

 

 La croissance démographique 

 

L’Agglomération d’Orléans signale que la croissance démographique prévue par le PLU est 

en cohérence avec celle définie par le SCoT en cours de révision (perspective de 300000 

habitants).  

 

La politique économique : 

 

 Le site BECOME : 

 

- L’Agglomération d’Orléans demande quel est le bénéficiaire de l’emplacement réservé ? 

ECMO répond qu’aucun bénéficiaire n’a été indiqué car selon Leur conseiller juridique, cette 

désignation ne serait pas obligatoire pour certains cas. ECMO s’en assurera à nouveau 

auprès de ce dernier. En effet, le site étant classé dans le projet « Parc de Loire », un 

partenariat avec l’agglomération Orléanaise devra être recherché pour accompagner la 

commune dans la mise en oeuvre de ce projet. Mettre l’Agglomération d’Orléans en tant 

que bénéficiaire serait plus logique.  

 

- La commune demande à ECMO de modifier l’objet de cet emplacement réservé afin 

d’indiquer que ce secteur est situé dans le périmètre du projet « Parc de Loire ».  

ECMO modifiera l’objet en conséquence. 

 

- L’Agglomération d’Orléans s’interroge sur la cohérence d’un classement en zone Nla de 

cette entreprise. 

Tout d’abord, la DDT répond que cette dernière se situe dans le lit endigué de la Loire (PPRI) 

et que de ce fait, aucun développement ne sera autorisé. Ensuite, ECMO explique que ce 

classement permet de confirmer, à travers le PLU, que le devenir du site doit être orienté vers 

une valorisation naturelle et paysagère. 

 

- L’Agglomération d’Orléans s’interroge sur l’indice « a » de ce secteur. 

ECMO répond qu’une différence de destination par rapport au secteur Nl est à l’origine de 

cet indice. En effet, ce secteur ne permettra pas les constructions et installations liées à 

l’hôtellerie. 

 

 ADH Paysages : 

 

Tout d’abord, la DDT craint, au vu de la superficie de l’aire de stationnement, que l’entreprise 

se développe surtout d’un point de vue commercial ce qui peut générer des problématiques 

en termes d’accès par rapport à la RD 126. De plus,  la DDT signale que le projet consomme 

une importante superficie de terres agricoles qu’il faudra justifier notamment auprès de la 

CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers). 

La commune signale que cette société, basée à la Chapelle-Saint-Mesmin, souhaite créer un 

jardin d’exposition et n’a donc pas l’intention de créer un commerce. ECMO signale que le 

règlement du PLU n’autorisera pas de nouvelles constructions mais qu’en revanche, un 

changement de destination des bâtiments existants à usage commercial sera autorisé. Ce 

changement de destination doit être validé par la commune en lien avec ADH paysage 

Le Conseil Départemental indique que ses services devront être sollicités pour les modalités 

d’accès à la RD 126. 

La commune prendra contact avec la société ADH Paysage afin de redéfinir leur projet dans 

le but de réduire leur aire de stationnement notamment. 

ECMO inclura le jardin d’exposition dans un secteur spécifique (secteur Aap) et attend une 

réponse de la société ADH paysages pour redéfinir le secteur Aa. 

 

Les Carmes (Ferme de M. INGRAND) : 

 

La DDT confirme le zonage proposé par ECMO. 
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 Le site Monier : 

 

L’agglomération s’interroge sur le devenir de ce site.  

La commune signale qu’elle a été sollicitée par plusieurs entreprises souhaitant implanter leur 

structure sur ce site. Pour répondre à ces demandes, la commune sera vigilante, lors de la 

révision du SCoT et plus précisément du DAC (Document d’Aménagement Commercial), à 

ce que la requalification de ce site soit possible et ainsi, éviter une friche industrielle. 

 

 La zone Ns : 

 

La DDT demande la destination de cette zone ? 

ECMO répond que cette zone est dédiée aux stationnements. La commune demande au 

bureau d’études de s’inspirer du règlement du permis d’aménager de « la Cornaillère » afin 

que ce stationnement soit lié aux entreprises présentes au Sud de la Rue de la Cornaillère. 

 

La préservation du cadre de vie : 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la Cossonnière : 

 

- ECMO signale que la direction du sens unique présent dans le secteur 1 sera à définir au 

moment de la réalisation du projet. 

 

- Suite à une demande de la DDT, ECMO indiquera à l’intérieur des OAP, qu’aucune liaison 

viaire ne sera envisagée entre la Rue des Grisets et la rue des Balles. 

 

- Concernant la venelle privée au Nord de l’emplacement réservé n°3, ECMO indiquera, 

dans les OAP, que cette dernière devra être sauvegardée afin de conserver un accès à la 

rue des Anguignis pour la parcelle BC n°98. 

 

L’emplacement réservé n°3 : 

 

- Suite à une interrogation de la commune, ECMO signale que cet emplacement a une 

largeur de 10 mètres afin de permettre l’aménagement d’une voie et d’une liaison douce 

comme définis dans les OAP. 

 

- La commune demande à ECMO l’intérêt d’intégrer ou non dans l’emplacement réservé le 

triangle défini par ledit emplacement et la venelle privée au Nord. 

ECMO indique qu’il n’y a aucun intérêt pour le propriétaire de conserver ce « triangle ». 

De ce fait, ECMO modifiera cet emplacement réservé pour intégrer ce « triangle ». 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secteur à intégrer dans 

l’emplacement réservé 
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Remarques diverses 

 

- L’Agglomération d’Orléans s’interroge sur le classement en zone U du secteur situé entre la 

rue des Varennes et l’avenue Gaston Galloux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, elle signale qu’un classement en zone N serait une traduction règlementaire plus 

appropriée du PADD. 

ECMO signale qu’un permis d’aménager (Les Amaryllis) a été accordé dans ce secteur et 

que de ce fait, le classement en zone urbaine s’imposait. Toutefois, si ce permis devient 

désuet, ECMO modifiera le zonage pour intégrer ce secteur en zone naturelle. 

 

- La DDT demande quels les moyens mis en œuvre pour la préservation des entrées de ville? 

ECMO répond que les entrées de ville de qualité se situent sur la partie Sud du territoire (RD 

126 et RD 951). Pour les préserver, plusieurs outils ont été mis en place (éléments du paysage 

à préserver, EBC…). Toutefois, ECMO sera vigilant à l’intégration du projet d’ADH Paysages 

dans l’environnement immédiat afin de ne pas mettre en péril l’entrée de ville en venant de 

Saint-Cyr-en-Val (RD 126). 

 

- ECMO indique que l’étude réalisée par le bureau Théma Environnement sera intégrée dans 

le rapport de présentation du PLU. 

 

- La DDT signale qu’il transmettra, par voie électronique, à ECMO certaines remarques sur le 

règlement. Il indiquera également au bureau d’études si une délibération sur le Droit de 

Préemption Urbain doit être prise par la commune au moment de l’arrêt du projet. 

 

Secteur dont le zonage 

est conditionné par le 

permis d’aménager 

« Les Amaryllis » 


