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I. CADRE REGLEMENTAIRE 



Nouvelles visions du développement : limitation de la 

consommation des espaces, regroupement des constructions 

autour des centres- urbains, préservation de la biodiversité... 

 

Nouveaux outils  : Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables, Orientations d’Aménagement et de Programmation, 

trames vertes et bleues, servitudes de logements aidés etc… 

 

Obligation de soumettre le dossier de PLU à la Commission 

Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers : émission d’un avis sur les terres agricoles et naturels 

consommées pour l’urbanisation. 

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000  
 La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 (assouplissement de la loi 

SRU) 

 La loi Engagement National pour le Logement du 30 juin 2006 
 La loi Boutin (25 mars 2009) 

 La loi de Modernisation de l’Economie (4 août 2008) 

 La loi de Modernisation de la Pêche et de l’Agriculture (13 Juillet 2010) 

 Les lois Grenelle 1 (adoptée le 23 juillet 2009) et Grenelle 2 (adoptée le 
13 juillet 2010). 



 Sont soumis à EE obligatoire, notamment :  

› Les PLU (Préfet de département) :  

 PLUi comprenant des dispositions SCoT ou tenant lieu de 

PDU. 

 PLU des communes qui comportent en tout ou partie 

d'un site Natura 2000. 

 […] 

 

 Une nouvelle procédure d'examen au « cas par cas » (Art. R. 

122-14 du CU) est introduit pour l'élaboration de certains 

documents d'urbanisme.  

 Le Décret du 23 août 2012 sur la réforme des Evaluations 

Environnementales (EE) des documents d’urbanisme 



 La Loi ALUR du 24 mars 2014 

 La LAAAF du 13 octobre 2014 

 
Les nouveautés de la loi ALUR  :  

- Suppression du Coefficient d’Occupation des Sols en PLU 

- Suppression de la surface minimale des terrains 
 

Les obligation de la loi ALUR  :  
- Etude du potentiel de densification des zones déjà urbanisées.  

‐ Reclassement en zone Naturelle des zones 2AU délimitées depuis - 
9 ans au 1er juillet 2015 et n’ayant pas fait l’objet d’acquisitions 

significatives. 
‐ L’ouverture de ces zones  

2AU devra faire l’objet d’une délibération motivée 
 

Nouvelles prérogatives  de la Commission Départementale de 

Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)  
avis sur les STECAL (secteurs de taille et de capacité limitées), sur le 
changement de destination en zone Agricole (avis conforme) et sur 

l’évolution des habitations en zones naturelles et agricoles  
(annexe et extension) 

 
Nouvelles prérogatives  de la Commission Départementale de la 

Nature, des Paysages et des Sites  
Avis conforme  sur le changement de destination en zone Naturelle 

 
 



II. LA PROCEDURE 



Objet Etat d’avancement 

PHASE 1 Prescription du PLU  Prescription le 20 

janvier 2015 

 Juin /Sept 2015 Diagnostic et enjeux 

PHASE 2 Définition des enjeux 

Ecriture du P.A.D.D.  

Octobre/Novembre 
2015 

Débat au sein du Conseil Municipal au 
moins deux mois avant l’arrêt du projet 

Le 26 Janvier 2016 

PHASE 3 Etude du zonage, règlement et OAP 

 

Janvier /Mai 2016 

Présentation du projet avant arrêt aux PPA  Juillet 2016 

PHASE 4 Arrêt du projet en Conseil Municipal 

Transmission aux PPA + saisines diverses 

Juillet 2016 

Etude des avis  Octobre  2016 

 

Nov/déc.  2016 
Enquête publique 

Approbation par le Conseil Municipal Janvier 2017 



Le PLU « Grenellisé » permet une urbanisation 
moins consommatrice d’espaces et mieux 

contrôlée 

1. Le rapport de présentation qui :  
• s’appuie sur un diagnostic établi au regard des besoins 

répertoriés en matière d’environnement, 
d’aménagement,  

• justifie les objectifs du PADD et les traductions 
réglementaires  présentation d’une analyse de la 
consommation des espaces  naturels, agricoles et 
forestiers,  

• analyse les incidences du PLU sur l’environnement. 
 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) : pièce « clé de voûte » du PLU. 
 

3. Les plans de zonage et le règlement. 
 

4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui 
expriment des principes d’aménagement en termes de 
compatibilité. 
 

5. Les annexes : plan des servitudes, annexes sanitaires etc….  
  
 
Une vingtaine de  réunions sont nécessaires pour élaborer ce 
document. 



III. DIAGNOSTIC ET PADD 
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UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE QUALITE 

 Une situation privilégiée aux portes d’Orléans dans un 

environnement préservé, entre Loire et espaces agricoles.  

 Un milieu naturel et physique marqué par la vallée de Loire qui joue 

un rôle majeur en matière :  

› de paysage et de patrimoine garant d’un cadre de vie de 

qualité, 

› de risque : la zone inondable. 

› d’attrait touristique et de loisirs. 

 

UN CADRE DE VIE DE QUALITE  

 Le patrimoine architectural et naturel de qualité (espaces verts, 

constructions témoins de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc ….).  

 Les atouts du patrimoine naturel de la Loire.  

 La présence d’équipements publics intergénérationnels de qualité.  

 Un potentiel pour le développement d’activités de loisirs lié à la 

Vallée de la Loire et ses abords (île Charlemagne, projet 

d’Arboretum, Loire à vélo etc…).  

 La qualité des commerces et services de proximité et des 

équipements publics répondant aux attentes d’une nouvelle 

population. 

 Une bonne desserte par les transports en commun. 

 Une bonne prise en compte des déplacements doux à travers la 

commune et en lien avec l’Agglomération Orléanaise.  
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DES ESPACES VERTS GARANTS D’UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ 

 La présence au cœur de la ville d’importantes zones vertes qui 

aèrent le tissu urbain et qui contribuent au maintien d’un cadre de 

vie de qualité.  

 Un patrimoine bâti et végétal de qualité. 

 

 

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE PORTÉ PAR LES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES   

 Un tissu de P.M.E. diversifié. 

 Un secteur tertiaire moteur de l’emploi local. 

 Deux pôles commerciaux de proximité. 

 Une agriculture périurbaine peu porteuse d’emplois mais à forte 

valeur ajoutée. 

 Une population active qualifiée. 

 

UNE DYNAMIQUE DU PARC DE LOGEMENTS  

 Une dynamique du marché liée à des opérations 

d’aménagement.  

 Un bon équilibre habitat individuel / habitat collectif.  
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UN PARC DE LOGEMENTS MAL ADAPTÉ AUX JEUNES FAMILLES 
 Une carence en logements sociaux.  

 Une taille des logements inadaptée au profil des ménages.  

  

DES ESPACES VACANTS A RECONQUÉRIR   
 Des espaces non construits dans le périmètre urbanisé du tissu 

urbain à valoriser en fonction des contraintes du PPRI de la 
Loire.  

 Des sites à enjeux à reconnecter avec les quartiers existants (la 
Cossonnière).  

  

UNE REPARTITION DÉSÉQUILIBRÉE EMPLOIS/ACTIFS  
 Une inadéquation entre l’offre et la demande. 

 Des migrations « domicile-travail » importantes confirmant le 
caractère résidentiel de Saint-Jean-le-Blanc.  

   

DES CONTRAINTES NATURELLES ET D’INFRASTRUCTURES QUI 
CONTRAIGNENT LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 Des contraintes au Sud du territoire (Loire + captages d’eau 

potable) qui impose une réflexion de « reconstruire la Ville sur 
la Ville ».  

 La traversée de la voie ferrée et l’avenue Gaston Galloux qui 
offrent des contraintes en matière de nuisances sonores, de 
déplacements inter-quartiers, de qualité de vie à leurs abords 
et d’urbanisme. 
 





 

Le projet communal (PADD) tient compte des conclusions du diagnostic et des 

enjeux identifiés. Il correspond au projet de la commune pour les 10 à 15 ans à 

venir en matière de développement démographique, d’équipements publics, 

de transports, d’activités économiques. Depuis le Grenelle, il doit :  

- fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace. 

- lutter contre l’étalement urbain. 

- définir des orientations de préservation ou de remise en état des 

continuités écologiques.  







  

 Préserver les massifs forestiers (Trame verte) 

 

 Préserver les boisements alluviaux, réservoirs de biodiversité.  

 Préserver le « végétal relais » qui demeurent dans le tissu urbain en tant 

qu’intérêt paysager mais aussi en tant que réseaux écologiques.  

 Prendre en compte le Projet Parc de Loire, projet inscrit dans la démarche du 

Grenelle de l’Environnement.  

 

 Préserver et valoriser les continuums écologiques constitutifs des 

milieux aquatiques (Trame bleue) :   

 

 Préserver les continuums écologiques liés principalement à la vallée de la 

Loire.  

 Préserver les zones humides (Loire, pièces d’eau, fossés) : les zones humides 

participent à l’équilibre écologique et hydrologique des bassins versants aussi 

bien par leur capacité de filtration des eaux que par leur rôle épurateur et 

d’accueil de la biodiversité.  

  



  

 Construire un maillage écologique du territoire 

 Au niveau national, par la conservation des milieux naturels de la Loire.  

 Au niveau régional, en assurant la cohérence avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre.  

 Au niveau local, en confortant la nature en ville et au sein des espaces 

agricole pour faciliter le déplacement des espèces au sein de 
l’agglomération.  

  

 Préserver les milieux sensibles pour leur intérêt faunistique et 

floristique identifiés  à l’échelle locale, régionale, nationale et 

européenne :  

 

 Deux Sites Natura 2000 concernant la vallée de la Loire.  

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) : Grèves de Loire et Ile et grèves de Combleux (Type I) ; La 

Loire Orléanaise (Type II).  



  

 Préserver et maîtriser la ressource en eau  (inondation, gestion des 

eaux pluviales, etc…) 

  

 Préserver les voies d’eau naturelles jouant un rôle important dans la 

rétention des eaux pluviales et la limitation du ruissellement.  

 

 Préserver de toute nouvelle urbanisation la zone d’expansion des crues de 

la Loire en compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque Inondation.  

 

 Préserver la ressource en eau  par la prise en compte du Schéma 

d’Aménagement de Gestion des Eeaux « Val Dhuy Loiret ». 

 

 Prendre en compte les périmètres de protection des trois captages d’eau 

du Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet).  

  

  

  



  

  Préserver le patrimoine paysager garant d’une mise en valeur du 

territoire 

 

 Préserver les lisières Sud de la Ville par une gestion équilibrée des interfaces 

« bâti/milieux naturels ».  

 

  Prendre en compte le patrimoine culturel, paysager et naturel identifiés par 

La Loire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 

 Assurer la pérennité des espaces agricoles en y maîtrisant les nouvelles 

constructions.  

 

 Résorber les points noirs paysagers afin de valoriser les bords de Loire :  

• Le site BECOME, en partenariat avec l’Agglomération Orléanaise.  

• Les serres abandonnées au carrefour de la levée de la chevauché et de 
l’avenue Jacques Douffiagues.  

 





 Insuffler une croissance démographique raisonnée 

 

 La ville de Saint-Jean-le-Blanc souhaite poursuivre une croissance 

démographique maîtrisée de telle sorte que les équipements présents sur 

le territoire continuent d’être en adéquation avec la population. Son 

objectif est d’envisager une population d’environ 10000 habitants à 

l’horizon 2025/2030.  

 

 Adapter le projet de développement urbain aux réalités locales par la 

prise en compte :  

• Des risques naturels : Plan de Prévention du Risque Inondation 

de la Loire, retrait argiles/gonflement, cavités souterraines… 

• Des risques industriels : Installation Classée pour 

l’Environnement.  

• De la capacité des réseaux publics et des capacités 

financières des collectivités partenaires.   



 Insuffler une croissance démographique raisonnée 

 

 Oeuvrer pour une utilisation rationnelle des espaces vacants du tissu 

urbain au regard des enjeux du PPRI de la Vallée de la Loire que ce soit 

en termes d’habitat ou d’économie.  

 Favoriser un développement urbain qualitatif et organisé des cœurs 

d’îlot en :  

• Créant une couture urbaine entre les différents quartiers périphériques. 

• Favorisant  les opérations mettant en œuvre une mixité fonctionnelle. 

• Valorisant les espaces publics. 

• Préservant les espaces naturels de respiration.  

• Assurant une offre adaptée en stationnements automobiles / vélos. 

• Favorisant les cheminements doux (vélos, piétons).  

  Valoriser les sites à enjeux dans un esprit de « reconstruction de la ville 

sur la ville » : l’ancien collège Etienne Dolet et l’école des Capucins 

appartenant à la Ville d’Orléans.  

 Préserver les espaces agricoles et naturels identifiés comme sensibles.  

 Prendre en compte les structures viaires nuisantes dans la priorisation 

du développement de l’habitat.  

 



  Limiter la consommation de l’espace 

 

La réponse aux objectifs de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain se lira à travers : 

- le renouvellement urbain qui concerne entre autre la reconversion des 

friches industrielles ou commerciales et les opérations de rénovation 

urbaine ; 

- l’urbanisation des espaces non bâtis situés dans le tissu urbain.  

  

 Dynamiser les besoins en foncier économique en limitant la 

consommation d’espaces naturels.   

 La localisation des activités économiques dans le tissu urbain est 

renforcée.  

 Les zones d’activités existantes sont confortées, dans une logique de 

développement maîtrisé et de gestion économe de l’espace.  

 La requalification du site « MONIER » sera étudiée.  







 Répondre aux besoins en logements par une production 

progressive et équitablement répartie 

Saint-Jean-le-Blanc envisage une production de logements répartie 

territorialement selon : 

• La place de la commune dans le projet de territoire de l’agglomération 
Orléanaise, 

• la bonne accessibilité aux transports en commun ou aux réseaux de 
déplacements actifs, 

• la bonne accessibilité aux équipements et services de proximité et 
d’agglomération, 

• la bonne accessibilité aux espaces de nature en ville. 

 

 Poursuivre la diversification  en logements pour couvrir les besoins 

de tous aux différentes étapes de la vie.  

L’offre de logements devra  couvrir l’ensemble des besoins de la population 

et proposer une gamme diversifiée tant en termes de tailles de logement 

qu’en termes de types de logement, individuel ou collectif, ou en termes de 

population visées (logements social ou à loyer encadré) en compatibilité 
avec les objectifs du  Plan Local de l’Habitat de l’Agglomération Orléanaise.  

 



 Assurer une qualité et une durabilité du parc de logements. 

Les offres nouvelles et existantes doivent s’inscrire dans une logique de 

développement durable et qualitatif. 

 

 Rechercher un développement de l’habitat en renouvellement 

urbain. 

 

Dans la continuité de la rénovation du quartier du Clos des Epicéas, la 

question du renouvellement urbain devra être le fil conducteur en matière 

de développement de l’habitat Le site de l’ancien collège Etienne Dolet 

peut répondre à cet enjeu.  





 Assurer le maintien du tissu économique porté par les petites et 

moyennes entreprises par une offre foncière et immobilière adaptée 

 

 Privilégier l’insertion des activités prioritairement au sein des quartiers  

 

 Conforter les zones d’activités existantes (Clos Pasquies, Les Champs 

d’Orléans, Les Carmes et La Cornaillère) avec les limites apportées par le PPRI 

de la Loire.  

 

 Créer une offre foncière nouvelle en :  

• facilitant la transformation de la friche industrielle MONIER, 

• disposant de terrains de taille plus réduite à destination des PME / 

PMI,  

• s’assurant que l’implantation de nouvelles activités ne génère pas 

de nuisances incompatibles avec la proximité résidentielle.  

 

 
 



 Conforter les deux centralités urbaines de proximité (rue de Gaulle 

et Clos de l’Arche) pour apporter une offre en commerces et en services, 

diversifiée et de proximité.  

 

 Préserver et développer le potentiel touristique lié à la Loire et ses 

abords à travers notamment :  

• La Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages 

culturels.  

• La Loire à vélo. 

• L’attractivité de l’île Charlemagne. 

• Le projet Parc de Loire.  

• Le projet de valorisation d’un site économique aux abords de la 

Loire en espace à vocation paysagère, culturelle et touristique 

(site BECOME).  

 

 



 Participer au développement de la ville numérique à très haut 

débit (THD), notamment en :  

 Facilitant la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement 

Numérique, par l’accompagnement des opérateurs hertziens. 

 Favorisant les déploiements d’initiative privée, en coordination avec les 

acteurs institutionnels du territoire. 

 Accompagnant la politique de desserte THD des entreprises et l’offre de 

service adaptée à leurs besoins.  

 

 Maintenir une agriculture péri-urbaine à forte valeur ajoutée visant 

à garantir : 

 

 la pérennité des activités agricoles.  

 Une cohabitation harmonieuse entre développement urbain et gestion 

agricole des espaces. 

 La préservation des secteurs agricoles situés au Sud du territoire comme 

composante du paysage « Val de Loire ». 

 Le maintien de la fonctionnalité des fermes au cœur du tissu urbain et la 

problématique de leur reconversion. 

 

 





 Maintenir les équipements existants et leur potentiel de 

développement tout en anticipant les nouveaux besoins inter-

générationnels.   

 

Saint-Jean-le-Blanc mettra en oeuvre une politique visant à:  

 adapter ses équipements publics au vue de la population actuelle et à 

venir. 

 Proposer une offre de services tournée vers les familles et les jeunes actifs, 

constituant un atout majeur permettant de renforcer l’attractivité 

économique et résidentielle. 

 Réaliser des réserves foncières pour assurer le développement de 

nouveaux équipements d’infrastructures ou une meilleure accessibilité aux 

équipements existants (stationnement).  

 

 Préserver les entrées de ville notamment celles en venant du Sud 

par une urbanisation contrôlée.  

 

 

 

 



 Assurer la mixité des fonctions urbaines par le renforcement des 

centralités urbaines à travers :  

 Le développement d’une mixité fonctionnelle.  

 L’implantation d’activités ne générant pas de nuisances incompatibles 

avec la proximité résidentielle. 

 L’aménagement des espaces publics renforçant la centralité et la lisibilité 

de ces lieux de vie. 

 

  Aménager un Arboretum au Nord du territoire, à proximité de la 

Loire, et contribuer à la valorisation de l’île Charlemagne. 

  

  Favoriser l’appropriation du site de la Loire par les habitants par 

une mise en valeur de ses richesses naturelles, paysagères et 

touristiques en donnant une place stratégique aux bords de Loire et 

aux espaces ligériens.  

  

 Maintenir une politique de loisirs autour de la Loire.   

  

 
 



 Préserver la diversité des paysages :  

 par la diversité des espaces : ville, nature et agriculture. 

 Par le maintien des vues depuis la levée de la Loire vers Orléans et sa 

cathédrale.  

 Par la mise en valeur des éléments témoins de l’identité Ligérienne.  

  

 Préserver le « végétal relais » dans le tissu urbain (espaces verts, 

parcs, jardins squares et îlots de verdure) garant d’un cadre de vie préservé 

et d’une diversité urbaine.  

  

 Mettre en valeur le patrimoine naturel dans les opérations 

d’aménagement qu’elles soient à destination d’habitat ou d’activités 

économiques ainsi que dans l’aménagement des espaces publics 

(arboretum, Ile Charlemagne, projet Parc de Loire etc…). 

  

 



 Préserver le patrimoine culturel et architectural.  

 

Plus spécifiquement, la valeur patrimoniale est reconnue à travers : 

 l’inscription de la Loire comme patrimoine mondial de l’UNESCO, 

 L’histoire de la ville à travers l’épopée de Jeanne D’Arc.  

 Les demeures bourgeoises.  

 Le Château, situé dans un parc arboré, rue Demay.  

 L’Eglise paroissiale du XVIIème siècle. 

 Etc…… 

  

 Préserver des zones tampons entre l’avenue Gaston Galloux et le 

tissu urbanisé 

 



 Préserver de toute nouvelle urbanisation les secteurs inclus dans 

les zones d’expansion des crues identifiées dans le PPRI (sauf 

exceptions)  

 

 Maintenir la qualité de l’air en favorisant les transports non 

polluants et les modes de déplacements doux.  

 

 Limiter l’urbanisation aux abords de l’avenue Gaston Galloux, voie 

express, et de la voie ferrée.  

 

 Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de 

pollutions des sols dans la définition des projets d’aménagements.  

 



 Préserver la qualité des nappes et des eaux de surface.  

 

Le projet de Saint-Jean-le-Blanc prendra en compte les obligations 

liées :  

 Aux dispositions des périmètres de protection des trois captages 

d’eau du Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet) dans lesquels les usages 

sont restreints et l’occupation des sols est adaptée à la protection 

de la ressource en eau. 

 

 Au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Val 

Dhuy Loiret » notamment dans la préservation qualitative et 

quantitative de la ressource en eau.  

 

 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.  

  

 Permettre le recours aux sources alternatives de chaleur telles que 

le solaire, l’éolien, la géothermie ou le bois. 

 

 

 



 



 Assurer la compatibilité avec le Plan de Déplacement Urbain.  

 

 Prendre en compte de la mixité fonctionnelle dans chaque 

nouveau projet d’aménagement de quartier.  

Le renforcement du développement dans l’enveloppe urbaine permet de 

proposer une offre de services de proximité, plus adaptée et au plus proche 

des habitants.  

  

 Rechercher une couture viaire entre les quartiers qu’elle soit 

automobile, cycle ou piétonne. 

  

 Poursuivre le déploiement des liaisons douces en lien avec 

l’agglomération Orléanaise.  

 





Merci de votre attention 


