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Présents 

Voir liste annexée 

 

Document présenté 

Voir document présenté. 

 

Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Interventions de la DDT d’Orléans 

 

- Il serait intéressant d’indiquer sur l’une des cartes,  le périmètre du projet Parc de Loire. Le 

bureau d’études réalisera cette modification.  

 

- Concernant l’objectif démographique de 10000 habitants, la DDT estime que cet objectif 

semble ambitieux pour la commune. Il faudra s’assurer qu’il est compatible avec le nouveau 

PPRI Val de Loire.  

M. Corjon précise que le potentiel existant dans l’enveloppe urbaine de Saint-Jean-le-Blanc 

permettra d’accueillir cette nouvelle population tout en tenant compte du PPRI, document 

qui a d’autant plus été assoupli dans sa nouvelle version. En outre, depuis le dernier 

recensement de 2012, au regard du nombre de permis déposés entre 2012 et 2014, la 

population estimée au 1er janvier 2015 est d’environ 8400 habitants. Dans cet objectif 

démographique, la commune tient compte également de l’aménagement de la ZAC de la 

Cérisaille qui permettra l’accueil d’environ 400 habitants supplémentaires.   

 

- Sur la question de la préservation des espaces boisés et plus précisément concernant l’outil 

d’espaces boisés à conserver (EBC), il faut être vigilant quant à son utilisation afin qu’il ne 

contribue pas à sanctuariser les espaces. ECMO précise que depuis la loi MACRON de 2015, 

les espaces boisés identifiés en tant qu’élément du paysage à conserver relèvent des mêmes 

dispositions que les EBC.  

 

- Il sera également intéressant de vérifier si dans le périmètre du patrimoine mondial de 

l’UNESCO, des cônes de vue spécifiques ont été repérés.  

 

- Sur la question de la préservation des entrées Sud de la ville de Saint-Jean-le-Blanc, 

comment ces dernières seront mises en valeur ? Le bureau d’études précise que cela se 

réalisera surtout par la préservation des éléments naturels qui les caractérisent : alignement 

d’arbres, préservation des espaces agricoles.  

 

Intervention de l’agglomération Orléanaise 

 

- Le besoin en logements a-t-il pu être quantifié ?  

Le bureau d’études ECMO précise qu’effectivement ce besoin a été quantifié. Toutefois, 

dans la mesure où les contraintes du PPRI val de Loire obligent la commune à réfléchir à 

l’intérieur de son périmètre actuellement urbanisé, c’est le zonage définitif et les orientations 

d’aménagement et de programmation sur le secteur de la Cossonnière notamment, qui 

permettront de définir le nombre de logements possible et sa compatibilité avec l’objectif 
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démographique. S’il s’avère qu’au final, on observe une incohérence entre l’objectif 

démographique et le dimensionnement du besoin, le PADD devra être débattu à nouveau 

au minimum 2 mois avant l’arrêt du projet.  

 

- Il serait intéressant de citer dans le PADD l’intérêt évoque l’existence du Plan Local de 

l’Habitat et la nécessité d’être « compatible » avec ses objectifs (estimation moyenne de 42 

logements par an et 30% logements sociaux).  

Concernant le SCOT en vigueur, dans la mesure où ce dernier est en cours de révision, il n’est 

pas intéressant d’en tenir compte. Il est préférable de s’appuyer sur le PLH actuel sur lequel 

s’appuiera également le SCOT en révision.  

ECMO demande à l’agglO à quelle étape se situe justement la révision du SCOT ? L’étape 

du PADD n’est toujours pas finalisée. Il sera important que ce document soit transmis à la 

commune afin de vérifier la compatibilité avec le PLU en cours de révision.  

 

- Sur la question des pistes cyclables, le plan sera mis à jour et indiquera notamment la station 

de Bus équipée d’un parc à vélo sécurisé. Pour les autre stations de Bus, la mise en place 

d’arceaux à proximité pour chacun d’entre eux contribuerait à favoriser l’utilisation de la 

bicyclette jusqu’aux principaux arrêts de bus qui se situent, de plus, sur l’axe des principales 

pistes cyclables de la commune.  

 

 

Intervention de la ville d’Orléans 

 

Sur la question de la gestion des eaux pluviales, il serait intéressant de s’inspirer du règlement 

d’assainissement de l’agglomération Orléanaise notamment dans le cadre de la rédaction 

du règlement sur la desserte en réseaux (assainissement usées et pluviales).   

 


