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���� Saint-Jean-le-Blanc est située dans la partie

Ouest du département du Loiret au cœur de la
Communauté d’Agglomération d’Orléans-Val-
de-Loire (dénommée AgglO ), en limite de la

préfecture Orléans et à environ 130 kms au

Sud de Paris par l’autoroute A10.

� La commune s’étend sur 766 hectares
environ (un des plus petits territoires de

l’agglomération Orléanaise).

� La commune de Saint-Jean-le-Blanc
appartient :

• Au canton de Saint-Jean-le-Blanc (9

communes allant de Saint-Jean-le-

Blanc à Vannes-sur-Cosson en limite

Sud du département),

• A la Communauté d’agglomération
d’Orléans-Val-de-Loire (22

communes),

• Au SCOT de l’agglomération
Orléanaise en cours de révision.

• Au cœur du Val de Loire, lequel et

classé au patrimoine mondial de

l’UNESCO.

INTRODUCTION :  LE TERRITOIRE

���� S I T U AT I O N  G É O G R A P H I Q U E ,  A D M I N I S T R AT I V E  E T  P R É S E N TAT I O N  G É N É R A L E  



I. DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE



A. LE PROFIL DEMOGRAPHIQUE



� La population à Saint-Jean-le-Blanc alterne des périodes de forte croissance puis des

périodes de stagnation voire de régression. Jusqu’à présent, l’évolution démographique

semble donc dépendante des opérations d’aménagement.

� Ces dernières années, après avoir connu une forte croissance entre 1990 et 1999 (près

de 25%), la population de Saint-Jean-le-Blanc est en constante diminution (-0,39% par an

en moyenne).

1.  POPULATION :  UN DÉCLIN DEPUIS 1999 Source : INSEE



La diminution de la population à Saint-Jean-le-Blanc est essentiellement liée au solde

migratoire. Il s’agira d’étudier les raisons de cette tendance.

1.  POPULATION :  UNE VARIATION DÉMOGRAPHIQUE LIÉE AU 
SOLDE MIGRATOIRE Source : INSEE



2.  STRUCTURE PAR AGE  :  UNE POPULATION VIEILLISSANTE

La population est vieillissante :

- la proportion des 60 ans ou plus est

en augmentation (elle représentait

27,3% de la population totale en

2012),

- l’indice de jeunesse* est bien

inférieur à celui constaté à l’échelle de

l’agglomération.

* Rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans déterminant le renouvellement des générations.

Indice de jeunesse 2012

Saint-Jean-le-Blanc 0,8

C.A. Orléans Val de Loire 1,2

Département du Loiret 1,1

Source : INSEE



2.  STRUCTURE PAR ÂGE :  LE NON-RENOUVELLEMENT DE LA 
POPULATION

L’indice de jeunesse étant bien inférieur à 1, la population locale ne se renouvelle
pas.

Effectivement, les enfants et les jeunes ménages sont sous-représentés sur le
territoire de Saint-Jean-le-Blanc par rapport au reste de l’Agglomération.

Cependant, Il est à noter que pour la rentrée scolaire 2015-2016 les effectifs dans les

écoles communales ( maternelle et élémentaire) ont augmenté de plus de 14% (+ 83

élèves) en lien avec les nouvelles constructions.

Source : INSEE



3.  DIPLÔME :  UNE POPULATION QUALIFIÉE

En 2012, 34.2% de la population
étaient titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur (31.1% à

l’échelle de l’agglomération).

Cette proportion a tendance à

augmenter.

Source : INSEE



La taille moyenne des ménages (2,1 en 2012) est inférieure à celle de 

l’agglomération d’Orléans et à celle du département.

4.  FAMILLES :  UN DESSERREMENT DES MÉNAGES
Source : INSEE



La taille moyenne des ménages a diminué
depuis 1999.

Ce constat reflète la tendance nationale

de desserrement des ménages liée aux

phénomènes de société (divorce,

séparation, vieillissement de la

population…) entraînant une

augmentation du nombre de ménages

constitués d’une personne et du nombre

de familles monoparentales.

4.  FAMILLES :  UN DESSERREMENT DES MÉNAGES
Source : INSEE



Un certain dynamisme du marché de la
construction : 4 179 logements recensés en

2012 (soit environ 80 nouveaux logements par

an depuis 2007).

Les maisons représentent 54,1% du parc de

logements (45,6% sont des appartements).

La proportion de résidences secondaires et

logements occasionnels est très faible (1%)…

…mais le taux de vacance augmente (7,3% en

2012 contre 4,9% en 2007).

Le parc de résidences principales est

relativement récent (près de 90% construit

après 1946).

5.  LOGEMENT :  UN EQUILIBRE LOGEMENTS INDIVIDUELS /  
COLLECTIFS Source : INSEE



Une majeure partie (61,8%) est propriétaire de sa résidence principale en 2012 et 36,7%

est locataire.

Avec une moyenne de 11% de logements locatifs aidés en 2014, la commune s’est

engagée à rattraper son retard en matière de logements sociaux. Sur le territoire, le

logement social se répartit comme suit :

5.  LOGEMENTS : DES LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS EN 
PROGRESSION Source : INSEE

�Objectif du P.L.H 2016-

2021 : 

176 logements sociaux



En 2012, la taille moyenne des résidences

principales était légèrement supérieure à

celle de l’agglomération : 4 pièces contre 4,1

en 2007.

On observe une majorité de logements de 4
pièces ou plus pour environ 57%.

Ces dernières années, on constate une
augmentation du nombre de petits
logements : les 3 pièces et moins

représentaient 42,8% en 2012 contre 39,9%

en 2007.

5.  LOGEMENTS :  UNE INADAPTATION POUR LES JEUNES 
MÉNAGES Source : INSEE



La majeure partie du parc de résidences principales comporte les principales 

normes de confort reconnues par l’INSEE (salle de bain intégrée au logement et 

système de chauffage).

5.  LOGEMENTS :  DES RESIDENCES PRINCIPALES 
CONFORTABLES Source : INSEE



6.  UNE BONNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTIONS NEUVES

Entre 2005 et 2015*, la commune a enregistré 241 permis sur 10 ans soit une moyenne de

24 permis de construire par an ���� Bonne dynamique de construction liée à des opérations
d’aménagement ponctuelles.

* Année incomplète ����



Consommation des espaces 2005-2015

Consommation des espaces par nature du solConsommation des espaces par nature du solConsommation des espaces par nature du solConsommation des espaces par nature du sol

NatureNatureNatureNature Surface en haSurface en haSurface en haSurface en ha

Espace agricole 20,520,520,520,5

Requalification urbaine 1,21,21,21,2

Espace naturel 20,920,920,920,9

TOTALTOTALTOTALTOTAL 42,6 ha42,6 ha42,6 ha42,6 ha

6.  UNE BONNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTIONS NEUVES



En 2012, près de 40% des ménages avaient emménagé il y a moins de 4 ans sur la

commune (38,7 % au niveau de l’AgglO). Ces éléments traduisent soit :

- une certaine mobilité des ménages résidants à Saint-Jean-le-Blanc,

- Un afflux de population lié à des opérations de constructions.

6.  LA MOBILITE DES MENAGES
Source : INSEE



B. LE PROFIL ECONOMIQUE



� Un secteur tertiaire (services) qui

domine l’économie Orléanaise.

� Une armature commerciale dense
en surfaces, organisée autour d’un

axe Nord-Sud.

� Un secteur secondaire diversifié,
moderne à forte valeur ajoutée et

axé sur 4 pôles de compétitivité :

Cosmetic Valley, S2E2 (sciences et

systèmes de l’énergie électrique),

Dream (eaux et milieux associés) et

Elastopole (caoutchouc).

� Une agriculture au rôle

économique incontestable.

� 7 parcs d’activités d’intérêt
communautaire.

� Le projet Interives (site Dessaux

Orléans-Fleury-les-Aubrais).

Parcs d’activités de l’AgglO

���� Saint-Jean-le-Blanc ne compte pas de 
parc d’activités intercommunal. 

1.  LES TENDANCES ÉCONOMIQUES DANS L’AGGLO D'ORLÉANS



� Un taux de chômage en augmentation
bien qu’inférieur à la tendance

nationale.

� Une forte représentation des

professions intellectuelles : emploi
qualifié bien représenté.

� La médiane du revenu disponible des

ménages est légèrement supérieure à

celle observée dans le Loiret ou la

Région Centre. Elle conforte l’idée

directrice d’une population active

« qualifiée » et une bonne
représentation des professions
intellectuelles.

1.  LES TENDANCES ÉCONOMIQUES DANS L’AGGLO D’ORLÉANS



� Deux pôles commerciaux de

proximité mais distant des

quartiers Sud-Ouest et Nord-

Est.

� Une agriculture périurbaine
jouant un rôle économique et

paysager certain.

� Un tissu de d’activités

économiques épars.

� 4 zones d’activités au Sud du
territoire : le Clos Pasquiés,

Les Carmes, les Champs

d’Orléans et La Cornaillière.

2.  UN TISSU DE P.M.E.  BIEN ÉTOFFÉ A SAINT JEAN LE BLANC



� Le secteur tertiaire,

moteur de l’emploi à

Saint-Jean-le-Blanc

(services, commerces,

administration…).

� La commune est riche d’un
tissu de PME avec

seulement 5 entreprises de

+ de 50 salariés dont 2 dans

l’industrie et le commerce.

3.  UN  SECTEUR TERTIAIRE MOTEUR 



� L’île Charlemagne, qui appartient à la ville d’Orléans, constitue le principal attrait
touristique et de loisirs de la commune avec la Loire, qui la borde sur la partie Nord.

Cette base de loisirs de l’Ile Charlemagne dispose d’un plan d’eau de 28 ha et un site

boisé aménagé de 42 ha. Cette base de loisirs permet à la population de

l’agglomération d’Orléans de pratiquer la pêche, le canoë, le jogging, la balade à vélo,

jeux d’enfants, etc.

� La commune dispose également d’autres sources d’intérêt touristique :
• La Loire en vélo, 22 kms de cheminement.
• Le Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Le Château, situé dans un parc arboré, rue Demay. Ce dernier accueille toute l’année sur 3

niveaux des expositions artistiques. Connu et reconnu par le milieu artistique, le Château

(demeure bourgeoise pleine de charme) est un lieu d’exposition prisé et privilégié dans

l’agglomération Orléanaise.

• Le Jardin de roses, inauguré dans le parc du Château le 22 septembre 2012, 

présente une surface de 1 100 m2. Il possède 400 rosiers répartis en 65 variétés. 

• La statue de la place de l’Eglise, « L’enfant et l’aigle », est une œuvre du sculpteur Daniel.

• Classée « ville fleurie » avec la distinction « trois étoiles ».

• L’Eglise paroissiale du XVIIème siècle.

• La manifestation annuelle (1er mai) célébrant l’épopée historique de Jeanne d’Arc.

4.  UN SECTEUR TOURISTIQUE ET DE LOISIRS AXÉ AUTOUR DE 
L’ ILE CHARLEMAGNE



5.  LES ACTIVITÉS DE LA SANTÉ ET DE L’HABITAT DOMINENT

� Malgré la bonne représentation des professions de la santé, la commune connaît une carence au niveau

médecin, dentiste…



� D’un point de vue des catégories socio-professionnelles, les professions intermédiaires et intellectuelles

dominent ce qui suppose une bonne représentation des actifs dits « qualifiés ». La médiane du revenu

disponible des ménages corrobore ce constat.

� Toutefois, un déséquilibre s’observe :

• Pour les cadres et professions intermédiaires : ils sont sur-représentés au regard du profil
économique de la commune.

• Pour les métiers moins « qualifiants » (artisans, commerçants et ouvriers), la main d’œuvre sur place
est insuffisante au regard du besoin.

6.  UNE POPULATION ACTIVE QUALIFIÉE



Saint-Jean-le-Blanc compte 67,7 % d’actifs ayant un emploi en 2012 contre 63,1% ayant

un emploi en 2007. La population active ayant un emploi a donc légèrement augmenté

entre 2007 et 2012. Cette hausse s’est accompagnée d’une légère hausse du taux de

chômage.
���� Par conséquent, la commune a attiré une population plutôt active, possédant un
emploi.

7.  ACTIFS AYANT UN EMPLOI:  LE POIDS DU TERTIAIRE Source : INSEE



� La commune comptait 1740 emplois en 2012.
� L’indicateur de concentration d’emplois de 48,4% indique que la commune serait capable

d’occuper presque la moitié de ces actifs.

� 14,4 % des actifs ayant un emploi travaille à Saint-Jean le Blanc ���� migrations pendulaires
importantes qui corrobore l’inadaptation des emplois au profil de la population active.

8.  CONCENTRATION D’EMPLOIS ET MIGRATIONS PENDULAIRES



� Saint-Jean-le-Blanc connaît en 2012 un taux de chômage inférieur à celui de
l’agglomération orléanaise et du Loiret.

� Toutefois, il a connu une légère augmentation depuis 2007.

9.  UN CHÔMAGE EN LÉGÈRE HAUSSE



10.  LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ACTIVITE AGRICOLE

Source : recensements agricoles 2000-2010



LES TENDANCES AGRICOLES 
DANS L’AGGLO

� L’agriculture façonne le paysage de

l’agglomération : en 2010, 232 exploitations
réparties sur le territoire.

� Grande diversité que ce soit par leur surface

ou leur production mais 5 grands pôles sont
distingués :
• Nord-Ouest : grandes cultures

• Sud-Ouest : arboriculture et viticulture.

• Nord-Est : grandes cultures et productions

légumière

• Centre : arboriculture

• Sud-Est : maraîchage et horticulture.

���� L’activité agricole représente une richesse

économique mais elle participe également à

la politique globale d’aménagement équilibré

et durable de l’agglomération.



� Superficie Agricole Utilisée

de la commune (SAU) : environ

132 ha soit près de 17,2% du
territoire (766 ha).

� 10 exploitations agricoles en
2014 contre 50 en 1988 ���� soit
5 fois moins d’exploitants en à
peine 30 ans.

� Ces exploitations sont

orientées principalement vers

le maraîchage, la culture
florale et la céréaliculture.

L’EMPREINTE AGRICOLE DE 
SAINT-JEAN-LE-BLANC



� Une activité agricole

majoritairement
périurbaine et relevant de

la PAC (Politique agricole

commune).

� Des terres exploitées sur la

partie Sud et des sièges

d’exploitation intégrés

dans le tissu urbain qui

fragilise leur pérennité.

DES ESPACES PRINCIPALEMENT REPARTIS AU SUD DU 
TERRITOIRE



Activité agricole et PPRI

���� Des espaces agricoles situés en
zone inondable ce qui les préserve
d’une importante pression foncière,



UN POIDS ÉCONOMIQUE LIMITÉ DE L’AGRICULTURE LOCALE 

� Alors que dans l’agglO l’agriculture représente un enjeu en termes de

paysage et de la valeur ajoutée, à l’échelle de Saint-Jean-le-Blanc, la part des
emplois (0.2%) et de la population active (0.3%) est faible.



CONCLUSION SUR LE PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UNE POPULATION EN DÉCLIN DEPUIS 1999 ET AU NIVEAU DE VIE ÉLEVÉ
� Une évolution démographique en légère baisse, liée à la variation des flux migratoires 

� Une commune qui avait du mal à fixer les jeunes ménages, mais il  semblerait que la tendance s’inverse 

en lien avec les nouvelles constructions. 

� Des familles de petites tailles et un desserrement des ménages significatif depuis 1999

� Une augmentation des ménages d’une personne et des familles monoparentales  

UN PARC DE LOGEMENTS MAL ADAPTÉ AUX JEUNES FAMILLES
� Une dynamique du marché liée à des opérations d’aménagement

� Un bon équilibre habitat individuel / habitat collectif 

� Une carence en logements sociaux

� Une taille des logements inadaptée au profil des ménages 

���� Depuis 2012, la commune met en œuvre une politique de création de petits logements (T2 et T3)

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE PORTÉ PAR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES  
� Un tissu de P.ME. diversifié

� Un secteur tertiaire moteur de l’emploi local

� Deux pôles commerciaux de proximité à pérenniser et à dynamiser

� Une agriculture périurbaine peu porteuse d’emplois mais à forte valeur ajoutée

� Une population active qualifiée et des emplois tournés majoritairement vers les professions

intermédiaires et les ouvriers : inadéquation entre l’offre et la demande

� Des migrations domicile-travail importantes confirmant le caractère résidentiel de Saint-Jean-le- Blanc

���� Le diagnostic du SCOT de l’agglomération Orléanaise, en cours de réalisation, complètera le contexte
intercommunal et sera disponible en mairie dès sa validation.



II. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE



A. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT



1. LES MILIEUX NATURELS



Diversité des milieux naturels présents

� Une prédominance des espaces 
urbanisés

• Analyse de l’occupation du sol
(CORINE Land Cover)

• Espaces artificialisés comprenant le tissu
urbain résidentiel (46,0%), les zones
industrielles et commerciales (4,9%)

• Espaces agricoles (terres arables,
systèmes parcellaires complexes) :
17,0%

• Absence de grandes entités boisés

• A noter que le plan d’eau de l’île
Charlemagne et la base de loisirs
représentent 13,3% d’espaces naturels
aménagés pour le public



Diversité des milieux naturels présents

� Caractérisation des milieux

• Les cultures

• présentes essentiellement dans la partie sud du territoire, sur
de grandes surfaces,

• comprennent surtout des cultures céréalières, maraîchères et
horticoles,

• faible biodiversité en raison des pratiques culturales qui y sont
menées,

• Les espaces boisés

• peu nombreux sur le territoire,
• boisements alluviaux sur les bords de Loire et autour du plan

d’eau à forte biodiversité (flore, oiseaux,…),
• des parcelles boisées issus de plantations horticoles non

exploitées,
• des grands jardins arborés et des espaces verts publics

disséminés alimentant la diversité des milieux au sein du tissu
urbain,

• zones de refuge en relais des boisements pour les passereaux
communs.

Boisement alluvial

Espace vert urbain

Cultures, « les Carmes »

Plantations horticoles, « Bellevue »



Diversité des milieux naturels présents

� Caractérisation des milieux

• Les espaces herbacés

• entretenus par fauche dans la base de loisirs, sur les
accotements de voies routières et ferrées, et dans les bassins
d’orages,

• les espaces délaissés (friches herbacées) occupent les secteurs
non urbanisés, non boisés et non cultivés ; présents au sein du
tissu urbain (dents creuses) et sur la partie nord du territoire
notamment,

• intérêt floristique et faunistique de ces milieux pouvant être
relativement important dans la mesure où ils permettent
l’expression d’un cortège végétal relativement diversifié et
l’accueil d’un certain nombre d’espèces animales.

• Les cours d’eau et pièces d’eau

• vallée de la Loire en limite nord du territoire avec végétation
hygrophile et ripisylve relativement peu développée

• rôle de corridor écologique dans les déplacements de la faune et
de la flore locales

• pièces d’eau peu nombreuses sur le territoire, pouvant présenter
un intérêt faunistique et floristique variable selon leur
configuration

• constituent des puits de biodiversité (reproduction amphibiens,
milieu de vie pour odonates, fréquentation par les oiseaux d’eau)
pour les moins aménagés

Prairie fauchée, base de loisirs

Friche dans le tissu urbain

La Loire

Mare le long de la RD951



Diversité des milieux naturels présents

� Caractérisation des milieux

• Les espaces anthropisés

• occupent la partie centrale du territoire
• siège d’une biodiversité ordinaire qui s’exprime notamment au 

niveau des espaces verts publics et de jardins particuliers

=> Enjeux : 

- Pérennisation de l’activité agricole et 
horticole,
- Préservation des milieux d’intérêt écologique 
(vallée de la Loire, espaces boisés, pièces 
d’eau…)



Des espaces d’intérêt écologique reconnu 

� Sites Natura 2000
• Deux sites Natura 2000 sur une entité 
majeure du territoire communal, la vallée de la 
Loire :

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
FR2410017 Vallée de la Loire du Loiret

• Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
FR2400528 Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire

=> Enjeux : 

- Prise  en compte 
d’un intérêt floristique 
et faunistique à 
l’échelle européenne

• De nombreuses espèces et habitats 
protégés présents ou potentiellement présents 



Des espaces d’intérêt écologique reconnu 

� Zonages d’inventaire

• Deux ZNIEFF de type I 
• Grèves de Loire

• Ile et grèves de Combleux

� Des espèces protégées nationales
Flore : Pulicaria vulgaris
Odonates : Gomphus flavipes, Ophiogomphus

cecilia
Mammifères : Castor fiber
Oiseaux : Alcedo atthis, Sternula albifrons
Poissons : Anguilla anguilla, Cottus gobio

• Une ZNIEFF de type II : la Loire orléanaise

• Présence d’espèces végétales et animales 
protégées (inventaires INPN et 
Conservatoire botanique du Bassin 
Parisien)

=> Enjeux : 

- Prise en compte d’un intérêt floristique et 
faunistique important à l’échelle régionale et 
nationale.

- Préservation et mise en valeur du patrimoine 
naturel.



Une fonctionnalité écologique à conserver 

� Continuités écologiques

• La vallée de la Loire identifiée à l‘échelle 
régionale comme :

• Réservoir de biodiversité de milieux 
humides

• Corridor écologique potentiel des pelouses 
et lisières sèches à humides sur sols acides 
à préserver

���� L’agglomération Orléanaise a réalisé une Etude 
pour l’élaboration une « Trame Verte et Bleue » 
qui sera prise en compte dans la définition des 
enjeux environnementaux



Une fonctionnalité écologique à conserver 

� Continuités écologiques
• Trame bleue communale représentée par la
Loire constituant par ailleurs un réservoir de
biodiversité, le reste du territoire n’étant concerné
que par quelques pièce d’eau éparses et des
fossés drainant le plateau agricole au sud

• Trame verte communale limitée aux boisements
alluviaux de la Loire, complétée localement par des
petits boisements éparses jusque dans tissu urbain

• Eléments fragmentant sur le territoire
• fragmentation linéaire avec les principales
voies de dessertes mais surtout la voie ferrée
• fragmentation surfacique avec une
urbanisation dense entre la vallée de la Loire
et le plateau agricole
• des jardins accueillant une biodiversité
ordinaire à préserver mais des parcellaires,
une activité et une typologie d’habitat
constituant une rupture dans les sous-trames

=> Enjeux : 
- Limitation de l’étalement urbain et de la
consommation d’espaces agricoles
- Maintien des corridors écologiques identifiés



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� U N  R E L I E F  T Y P I Q U E  L I É  À  L A  G É O L O G I E

���� Le relief :

La commune, implantée sur les

rives de la Loire, présente un

relief quasiment plat (altitude

comprise entre 102 m et 93 m).

Cette situation topographique

engendre un territoire situé

quasiment en zone inondable. En

effet, l’île de Corse est exclue de

cette zone.

102 m

93 m

Île de 
Corse



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� U N  R E L I E F  T Y P I Q U E  L I É  À  L A  G É O L O G I E

� Géologie :
Le territoire de la commune repose sur des terrains sédimentaires.

Fz
(1 à 6 m)

Fy
(6 à 12 m)

Favorable 
Terres agricoles

Alluvions 
récents

Alluvions 
actuels



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� P R O T E C T I O N  D E S  B I E N S  E T  P E R S O N N E S

���� Argiles :
La nature du sol montre en majorité une présence d’argile

faible (96 % du territoire communal) et à priori nulle en

surface (4 % du territoire communal).

� Risques faibles et à priori nuls liés au phénomène de

retrait et gonflement des sols argileux.

� Cependant la commune a fait l’objet de 4 arrêtés de

reconnaissance de catastrophe naturelle à ce titre en

décembre 1991, octobre 1992, janvier 1993 et mars 1998.

���� Cavités :
Selon le BRGM, trois cavités naturelles sont présentes sur la

commune ( 2 au niveau de l’île Charlemagne et une quartier

de Montission) .

La commune est à ce titre classée en aléa fort malgré
l’absence d’arrêté de reconnaissance de catastrophe

naturelle.

���� Risque sismique :
Le département du Loiret est en zone de sismicité 1, aléa
faible. Cavités



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� H Y D R O G R A P H I E  :  U N  T E R R I T O I R E  E N T I È R E M E N T  E N  Z O N E  I N O N D A B L E

La Loire a fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) « Val d’Orléans ,
Agglomération Orléanaise » dont la révision a été approuvée par arrêté préfectoral en date du 20
janvier 2015.

Il concerne 13 communes de l’Agglomération Orléanaise.

Les objectifs sont les suivants :

• Limiter les implantations humaines dans les zones inondables et les interdire dans les zones les

plus exposées.

• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques

en amont et en aval et pour que les secteurs qui sont peu ou pas urbanisés continuent à jouer

leur rôle de régulation des crues.

• Sauvegarder l’équilibre des milieux et la qualité des paysages à proximité du fleuve.

Digue en rive de Loire



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� H Y D R O G R A P H I E  :  U N  T E R R I T O I R E  E N T I È R E M E N T  E N  Z O N E  I N O N D A B L E

La commune est ainsi scindée en :

• Zone Urbaine « dense » (ZUD – en teintes

bleues),

• Zone urbaine « autre » (AZU – en teintes

mauves),

• Zone d’expansion des crues (ZEC – en

teintes orangées),

• Zone dans le lit endigué (bleue ciel)

Chacune de ces zones sont elles-mêmes divisées en

:

• Aléa faible à moyen

• Aléa fort hauteur

• Aléa fort vitesse

• Aléa très fort hauteur

• Aléa très fort vitesse

���� Dans la zone urbaine « dense » : limiter les

biens exposés et réduire la vulnérabilité des

constructions qui pourraient y être admises.

���� Dans la zone urbaine « autre » : limiter la densité

du bâti, limiter les biens exposés et réduire la

vulnérabilité des constructions qui pourraient y être

admises.



2.  LE MILIEU PHYSIQUE
���� H Y D R O G R A P H I E  :  U N  T E R R I T O I R E  E N T I È R E M E N T  E N  Z O N E  I N O N D A B L E

� La Zone d’expansion des crues :
• zones peu ou non urbanisées où les

volumes d’eau stockés peuvent être

importants.

• toute expansion de l’urbanisation y est

exclue sauf exception très limitée.

���� La Zone dans le lit endigué : zone très peu

ou non urbanisée où les volumes d’eau

importants circulent en cas de crue.

L’expansion de l’urbanisation y est exclue.

⇨⇨⇨⇨ Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique. Le document d’urbanisme devra prendre en
compte les différentes zones et les règles à appliquer à chacune de ces zones.



���� Risques technologiques / sites et sols pollués :
Selon les données du site BASIAS, la commune a recensé plusieurs

sites pollués mais l’activité de l’ensemble de ces sites semble

terminée :

- une imprégnation de bois – Ets Derland - 155 rue des Varennes

(n°CEN4502094 activité terminée en 2000),

- un atelier de tôlerie – Ets Bonamy - 63 rue des Anguignis (n°

CEN4500497 activité terminée en 1984),

- Un dépôt de liquides inflammables – sablière – Ets Morillon Corvol

- Ile Charlemagne ( n°CEN 4500970 activité terminée en 1979),

- une centrale d’enrobage-dépôt de liquides inflammables – Ets

Leger - Ile Charlemagne (n°CEN4500969 activité terminée en 1979),

- un dépôt de ferraille – Ets Clary - 127 rue Demay (n°ICEN4501113

activités terminée en 1976),

- une décharge d’ordures ménagères - Ile Corse (n°CEN4500162

activité terminée en 1951),

- une blanchisserie - Ets Lavoy-Lemay - rue de la Brêche

(n°CEN4500163 activité terminée en 1945),

- une fabrique de savon – Ets Templier - route de Saint-Cyr-en-Val

(n°CEN4500161 activité terminée en 1893),

- Une fonderie – Ateliers Sablons – chemin des Poiriers

(n°CEN4502093 activité non renseignée),

- Un atelier mécanique – Ets Chestier – route de Sandillon

(n°CEN4502092 activité non rensignée),

- Un garage automobile – Ets Larragnguy – route de Sandillon

(n°CEN4502095 activité non renseignée).

Sites pollués : selon la base de données BASOL
aucun site ou sol pollué ou potentiellement pollué 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif n’est recensé sur la commune. 

De même aucune installation Seveso et ICPE n’est 

recensée sur la commune. 

3.  PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES



4.  PRÉVENTION DES POLLUTIONS ET DES NUISANCES

���� Le bruit

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a fixé les bases d’une

nouvelle politique de protection contre le bruit des transports.

En application à cette loi, certaines infrastructures situées dans le département ont été

classées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés du 10 janvier 2001 fixent les niveaux
d’isolation acoustique que devront respecter les constructions nouvelles en fonction de

leur destination et leur distance par rapport à la voie.

Le périmètre affecté par le bruit devra être reporté dans les annexes du PLU.

La commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par cette réglementation pour les

voies suivantes :

• la RD 126, route de Saint-Cyr-en-Val,
• La RD 951, quai des Augustins, rue de Gaulle,
• Rue de la Cossonnière,
• Avenue Gaston Galloux,
• Réseau ferré de France.





5. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire marqué par la voie ferrée et l’avenue Gaston Galloux �



���� Stationnements

La ville dispose de plusieurs parkings publics répartis de manière cohérente

et assurant une accessibilité du centre-ville ou des équipements publics :

• parkings durée illimitée : rue Adèle Lanson Chenault, cour Saint-Joseph,

Monument aux Morts, salle de Montission, espace scénique et le

Château

• Parking zone bleue : la Poste, la place de l’église, rue du général de

Gaulle et rue des Capucins.

� L’atelier économique réalisé le 23 juin 2015 a mis en lumière

l’absence de zone de livraison en centre ville ce qui complique

l’activité des commerçants du centre-ville.

� Concernant le stationnement, ce dernier semble suffisant. On

regrette l’absence de liaison entre le parking Adèle Lanson et la

place de l’église. Une liaison piétonne est uniquement ouverte le

samedi, jour de marché.

5. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire marqué par la voie ferrée et l’avenue Gaston Galloux

�

Objectifs du P.D.U, approuvé le 8/07/2008

� Stabiliser, voire faire baisser la part des déplacements en voiture, hiérarchiser le réseau routier 

selon la fonction des voies et maîtriser le stationnement automobile dans l’hyper centre d’Orléans 

et en première couronne

� Le Bilan 2015 du P.D.U. est disponible sur le site de l’AgglO

L’AgglO c’est : 

55 % des 

déplacements se 

réalisent en voiture



���� Stationnements

En 2011, 86.5% des résidences principales bénéficient d’un emplacement réservé au
stationnement (contre 70,3% seulement à l’échelle de l’agglomération).

5. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire marqué par la voie ferrée et l’avenue Gaston Galloux



���� Modes de transports alternatifs

Le réseau de Bus
La commune est desservie par 5 lignes de bus :

• - Ligne 5 – Saran (arrêt : champs Rouge ) �Saint Denis en Val (arrêt : Les

Auvernats).

• - Ligne 7 - Ormes (arrêt : Paradis) � Saint-Cyr-en-Val (arrêt : petite

Mérie).

• - Ligne 16 – Saint Denis en Val Collège Val de Loire � Saint Pryvé St

Mesmin.

• - Ligne 22 (citéis) – Place saint-Charles � Place Saint-Charles

Cette ligne est une desserte de proximité de quartier.

• Ligne 70 - St-Cyr-en-Val �Sud La Source

6. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire bien desservi �

L’AgglO c’est : 

33 lignes de bus

2 lignes de 

tramway

Objectifs du P.D.U,

� Améliorer l’attractivité et la 

performance du réseau de 

transports collectifs et l’adapter 

aux besoins de la population

Gares ferroviaires
La commune bénéficie de la proximité des gares 

SNCF d’Orléans Fleury-les-Aubrais et de Saint-Cyr-en-

Val.

Concernant le Tramway,  la station la plus proche est située à 800 mètres du centre-ville (ligne A) avec 

les arrêts « Tourelles-Dauphine » et « Croix-Saint-Marceau ». 



�LES MODES DE DEPLACEMENTS ALTERNATIFS A LA 
VOITURE - Transports en commun



Auto’tao : service d’auto-partage de l’agglO
La commune ne dispose pas de station sur son territoire.

���� Réseau à grande circulation
Sur le territoire communal,  la RD 951 est classée au réseau routier à grande circulation au titre 

d’itinéraire de circulation des convois exceptionnels jusqu’à la 3ème catégorie.  

���� Route classées à grande circulation au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme
Seule l’avenue Gaston Galloux, voie express,  est concernée par cette réglementation  �

Bande inconstructible de 100 m en dehors des espaces urbanisés sauf étude particulière. 

���� Accidentologie et circulation

Le bilan de l’accidentologie établi entre le 1er janvier 2009 et le 30 novembre 2014, fait état de 

32 accidents corporels pour environ 45 victimes dont 19 blessés hospitalisés et 26 blessés non 

hospitalisés. 

Au niveau du trafic des véhicules, on enregistrait en 2013 : 

• 31 827 véhicules/jour sur le Pont René Thinat à Orléans/Saint-Jean-le-Blanc,

• 13 227 véhicules/jour sur la RD 951, route de Sandillon.

• 7 594 véhicules/jour rue de la Cossonnière, sur Orléans, 

6. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire bien desservi 



6. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un territoire bien desservi 

En 2014, sur 

l’agglomération 

Orléanaise, 26,5 % 

des déplacements  

sont effectués à 

pied et 5,5% en vélo

Objectifs du P.D.U

� Doubler la part des déplacements à vélo 

� Améliorer les aménagements et services pour les piétons et les cyclistes. 

���� Déplacements à pied ou à vélo

Vélo+ /Vélo’tao
La ville dispose d’une station de location de vélos située sur 

la place de l’église. 

Pistes cyclables 
La ville dispose d’un maillage d’environ 14 kms de pistes 

cyclables en sites propres. 

Elle met en œuvre une politique volontariste de 

déploiement du réseau de liaisons douces sur son territoire 

en lien avec le réseau de l’AgglO. 

�



6. GESTION DES DEPLACEMENTS
���� Un maillage étoffé 



7.  CLIMAT, AIR,  ENERGIE

���� Documents cadre

• La région centre dispose d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : son objectif est de

définir les grandes orientations et objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de

réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande en énergie,

développement des énergies renouvelables, lutte contre la pollution de l’air et adaptation au

changement climatique.

Le SRCAE de la région Centre a été approuvé le 28 juin 2012 et le PLU devra le prendre en
considération.

Saint-Jean-le-Blanc est située en zone sensible pour la qualité de l’air à cause de la circulation
automobile.

• Le département du Loiret dispose d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) approuvé le 27
septembre 2013. Il constitue la déclinaison du SRCAE en termes d’actions.

• La région centre dispose également d’un Plan Climat Energie Régional (PCER), annexe au

SRADDT, approuvé le 15 décembre 2011, dans lequel 3 priorités se dégagent :

o Une société de la connaissance porteuse d’emplois,

o des territoires attractifs organisés en réseau,

o Une mobilité et une accessibilité favorisées.



7.  CLIMAT, AIR,  ENERGIE

• L’agglomération Orléanaise est couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère

(PPA) dont la révision a été adoptée le 5 août 2014.

���� Alimentation en électricité

La commune est gérée par ERDF.

La commune est également concernée par les ouvrages de transport d’énergie électrique

suivants :

• La liaison 90 Kv n° Carmes (les) – Checy-Source

• Le poste de transformation 90 kv Carmes (les).

���� Communication numérique

Le département du Loiret est couvert par un Schéma Départemental d’Aménagement

Numérique adopté dans le Loiret en décembre 2009.

Sur la commune, la dessert en haut débit est de mauvaise qualité. Cette desserte est un

enjeu important notamment pour le développement des activités économiques.

La commune est prévue d’être desservie en fibre optique en 2019.



7.  CLIMAT, AIR ET ENERGIE

���� Energie renouvelable : la ressource
éolienne

La région Centre réalisée un Schéma
Régional Eolien (SRE) qui permet de

définir l’énergie éolienne disponible.

La commune de Saint-Jean-le-Blanc est

situé dans une zone défavorable.



8. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

���� Cadrage régional

Un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne
(SDAGE) a été arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009. Il est en
cours de révision.

Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à
l’horizon 2015.

� Le PLU devra être compatible avec les dispositions de protection du SDAGE



8. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

���� Cadrage local

La commune est également concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau (SAGE) « Val Dhuy Loiret » approuvé le 15 décembre 2011. Il définit 5 enjeux majeurs 
:

• restaurer la qualité des eaux de surface ;

• sécuriser l’alimentation en eau potable ;

• satisfaire l’ensemble des usages professionnels

et de loisirs ;

• rechercher une plus grande diversité piscicole ;

• protéger contre les inondations.

���� L’Etablissement Public Loire en

charge du SAGE réalise un guide

d’application pour les documents

d’urbanisme qui sera prise en

compte dans le PLU de Saint-Jean-

le-Blanc.



8. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

���� Stockage et distribution de l’eau potable

La commune est alimentée en eau par la ville d’Orléans. Sur la commune de Saint-Jean-le-

Blanc, la gestion du service est déléguée à VEOLIA depuis 2006.

La commune a passé une convention avec la ville de Saint-Denis-en-Val pour assurer dans

les conditions réglementaires une défense incendie suffisante du secteur de la rue de

Rosette (essais des hydrants notamment).

La Ville d’Orléans dispose de 3 captages de moyenne profondeur (Puits Theuriet sur

Orléans, Puits du Gouffre sur Olivet, Puits du Bouchet sur St-Cyr-En-Val) constituant le

champ captant de l’usine du Val et 6 forages profonds.

L’eau est ensuite refoulée sur le réservoir principal de la rive droite (21 000 m3) à

proximité du cimetière d’Orléans et sur le réservoir de la Source (5 000 m3) + stockage à
l’usine du Val (4 cuves) de 50 000 m3 de capacité.

Sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, on comptait en 2014, 2 609 abonnés.



8. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

���� Ressource et protection

Des périmètres de protection des forages ont été établis par Déclaration d’Utilité

Publique par arrêté préfectoral du 19 avril 2006 modifié le 5 octobre 2006.

Le Sud du territoire de Saint-Jean-le Blanc figure pour partie dans le périmètre de

protection rapprochée et dans le périmètre de protection éloignée autour des 3

captages d’eau du Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet).

���� Qualité de l’eau distribuée

Selon le site santé.gouv.fr., l’eau du

captage est conforme aux

exigences de qualité en vigueur

pour l’ensemble des paramètres

mesurés.



���� Protection Incendie - Loiret

RisquesRisquesRisquesRisques faiblesfaiblesfaiblesfaibles (habitat isolé =

Surface de Plancher < 200 m² et

distance habitation voisine de + de 5

mètres) :

Réseau de distribution : débit de 30

m3/h et distance maximale au risque

de 200m.

Réserves naturelles/artificielles :

volume disponible de 60m3 et

distance maximale au risque de

200m.

RisquesRisquesRisquesRisques courantscourantscourantscourants :

Réseau de distribution : débit de 60

m3/h et distance maximale au risque

de 200m.

Réserves naturelles : volume

disponible de 120 m3 et distance au

risque de 200m.

→ Le territoire de St-jean-le-Blanc est couvert
par 151 poteaux incendie (ou bornes) dont les
débits varient de 14 m3/h à 150 m3/h.

→ Les parties urbanisées sont parfaitement
couvertes. Les poteaux présentant des
carences en débit n’impactent pas la
protection d’unités urbaines majeures.

→ Un écart bâti présente une insuffisance en
desserte au Nord-Est du territoire, tout comme
le secteur du futur Arboretum.

8. GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU



10. GESTION DES DECHETS

���� Document cadre

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) fixe

des objectifs et des moyens de réduction des déchets, de recyclage matière et organique

et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2015 et 2020. Il a été adopté le 15
avril 2011 pour le département du Loiret. Ses objectifs :

• Réduire le flux des déchets ménagers en favorisant les démarches suivantes : mise

en place de la collecte sélective, mise en place des déchetteries, mise en place des

plateformes de broyage/compostage des déchets verts, mise en place d’une filière de

compostage des déchets fermentescibles des gros producteurs, de mise en place des

centres de tri, de valorisation des déchets et de maîtrise des coûts de traitement.

• Favoriser la mise en œuvre d’un système diversifié de traitement.

• Rationaliser le transport de déchets ménagers.

• Ne plus accueillir en centre d’enfouissement technique que des déchets ultimes.

• Etre attentif au gisement d’emploi que représentent les différents modes

d’élimination des déchets.

• Développer l’information des usagers.



9. GESTION DE L’ASSAINISSEMENT

La compétence assainissement (eaux usées et eaux pluviales) a été transférée à
l’agglomération d’Orléans selon deux modes d’organisation : en régie et en

affermage.

Réseau eaux usées / eaux pluviales

Les eaux usées de l’AgglO sont traitées par 7 stations d’épurations.

Concernant le réseau d’eaux usées de Saint-Jean-le-Blanc, son exploitation est

assurée par délégation à la SAUR.

Assainissement non-collectif

Cette compétence est assurée par l’AgglO par délégation.

Le contrôle de conformité des installations pour cet assainissement est assuré

par VEOLIA.

Le zonage d’assainissement a été approuvé par délibération du Conseil

Communautaire du 15 avril 2004.



10. GESTION DES DECHETS

���� Gestion du ramassage

L’Agglo exerce la compétence « gestion
des déchets » sur l’ensemble des 22

communes. Cela concerne tous les types

de déchets : elle assure la collecte, le tri

la valorisation et le traitement de ces

déchets. Les équipements :

• Un réseau de 6 déchetteries.

• L’usine de traitement des ordures

ménagères (UTOM) implantée à

Saran qui assure l’incinération des

déchets et la valorisation

énergétique. Un centre de tri y est

également associé.

• Une plateforme de maturation des

mâchefers.



Le territoire de Saint-Jean-le-Blanc se caractérise par :

� 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. 

� Des contraintes au Sud du territoire (Loire + captages) qui impose une réflexion de « reconstruire la 
Ville sur la Ville ». 

� La traversée de la voie férée et l’avenue Gaston Galloux qui offrent des contraintes en matière  : 

• de nuisances sonores,

• de déplacements inter-quartiers,

• de qualité de vie à ses abords. 

• D’urbanisme

� Une bonne desserte par les transports en commun, à conforter pour certaines lignes de Bus.

� Une commune qui s’engage dans le déploiement des liaisons douces. 
� Une bonne prise en compte des déplacements doux à travers la commune et en lien avec l’AgglO. 

� Une desserte en  réseaux satisfaisante

CONCLUSION SUR L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



B. LE DIAGNOSTIC PAYSAGER



1. LE PAYSAGE NATUREL



Saint-Jean-le-Blanc s’étend au Sud

de la Loire, en frange de
l’agglomération orléanaise. Son

territoire se développe dans le lit
majeur du fleuve.

Une des caractéristiques des

milieux rencontrés est leur degré

d’anthropisation élevé.

Il se compose de :

� Paysage ligérien �

� Paysage naturel de

transition �

� Paysage agricole ouvert �

� Paysage bâti �

ENTITES PAYSAGERES COMMUNALES



LE PAYSAGE LIGERIEN

L’Unesco, en 2000, a reconnu l’exception du paysage culturel du Val de Loire, pour la densité des

patrimoines monumentaux et urbains et l’existence d’une véritable culture du fleuve, forgée sur deux

mille ans d’histoire.

Le paysage inscrit sur la liste du patrimoine mondial s’étend sur près de 800 km² de la vallée de la
Loire, de Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49).

���� Saint-Jean-le-Blanc est en partie inclus dans le Périmètre du bien inscrit par l’Unesco et le reste
de la commune est compris dans la « zone tampon ».



LE PAYSAGE LIGERIEN

La Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du Val de
Loire correspond à la caractérisation de son « paysage

culturel vivant » résultant des œuvres combinées de la

nature et de l’homme.

La bonne gestion et la maîtrise de ce paysage vivant
sont le garant de la préservation d’un paysage
exceptionnel.

���� Sur le territoire de Saint Jean-le-Blanc, ce paysage
présente différentes facettes. Des vues remarquables
sur la Loire côtoient un point noir visuel dans le lit
endigué de la Loire : l’entreprise BECOME qui de plus
masque totalement les vues sur le fleuve.

Point de vue sur la Loire avec perception sur la 
cathédrale d’Orléans

Depuis la levée l’entreprise BECOME forme 
un point noir visuel



LE PAYSAGE LIGERIEN

� Les co-visibilités d’une rive à l’autre restent très limitées de par la

présence de la forêt alluviale sur les îles de Loire.

� Depuis la levée (voie qui longe la Loire), le paysage de qualité

présent à l’Ouest laisse vite place à un paysage assez banalisé avec du

pavillonnaire qui masque les perceptions sur le fleuve.

���� En dehors de l’île Charlemagne, la Loire participe peu au paysage
communal. Vue intéressante sur l’île Charlemagne et son 

patrimoine naturel

Perception sur la cathédrale

Depuis Orléans, la végétation sur les îles 
masque Saint-Jean-le-Blanc

Paysage banalisé depuis 
la levée

Point noir

Paysage banalisé

Paysage de qualité



PAYSAGE LIGERIEN : L’ÎLE CHARLEMAGNE

� L’île Charlemagne reste la principale représentation du

paysage ligérien sur la commune.

� Cette base de loisirs créée par l’homme a su conserver un

caractère naturel qui en fait un important réservoir de
biodiversité. Elle permet notamment aux albijohanniciens, et

plus globalement aux habitants de la région, d’observer la faune

et la flore présentes aux abords du fleuve.

� Elle constitue un élément naturel aux paysages changeants au

fil des saisons et des variations du niveau du fleuve. Ce paysage

est d’autant plus appréciable dans un environnement

essentiellement urbain.

���� L’intégration d’une partie de l’île dans un site Natura 2000
montre la qualité des lieux et leur importance d’un point de vue
écologique.

Forêt alluviale présente sur l’île

Le principal plan d’eau avec le rio au 
premier plan

Sentier de découverte des abords du fleuve

�



UN PAYSAGE NATUREL DE TRANSITION

Liés au paysage ligérien, ces espaces naturels implantés de

l’autre côté de la digue sont les vestiges d’un paysage
agricole présent sur la commune avant le développement
de l’urbanisation (maraîchage).

Ils sont devenus rares sur la commune et se composent de

boisements, de friches et de quelques cultures

maraîchères.

Ces espaces sont classés en zone d’expansion de crue.

���� Ces espaces jouent un rôle dans la qualité des paysages
de la commune et comme espace de transition entre la
Loire et l’espace bâti.

Friche présente en limite Nord/Ouest 
avec Saint-Denis-en-Val

Paysage ponctué de quelques bandes 
boisées

Présence de maraîchage

Rare chemin communal implanté en espace
boisé

�



PAYSAGE AGRICOLE OUVERT

L’extrême Sud de la commune est encore occupé par un

paysage agricole (cultures céréalières et maraîchage).

Ce paysage agricole ouvert est ponctué de trois corps de

fermes avec l’agglomération urbaine en fond de

perspective.

Cet espace agricole est classé en zone d’expansion de crue,

aléa fort hauteur et aléa très fort hauteur.

���� Le PPRI permettra de préserver cet espace de
l’urbanisation.

Paysage agricole avec l’urbanisation en 
fond de perspective

Paysage ponctué de quelques bâtiments 
agricoles

Ferme aux portes de la ville (réalisant de la vente en directe)

�



2. LE PAYSAGE BATI



2.1 LES PERCEPTIONS SUR LA VILLE



En arrivant du Sud par la RD 126 le paysage ouvert permet de percevoir l’agglomération orléanaise en fond de perspective

La Cathédrale d’Orléans est le signal identifiable perceptible de 
loin

Le relief ne favorise pas les perceptions

lointaines.

Les rares perceptions se font depuis la zone

agricole au Sud et concerne principalement

l’agglomération dans son ensemble et non la

commune de Saint-Jean-le-Blanc.

En effet la commune ne possède pas de

monument assez fort sur son territoire qui

peut servir de signal. Seule la cathédrale

d’Orléans est perceptible de loin.

LES RARES PERCEPTIONS LOINTAINES



Après le Pont René Thinat, une bretelle permet de sortir pour
accéder au centre-ville de Saint Jean-le-Blanc. L’entrée sur le
territoire communal est d’avantage marquée par la traversée de la
Loire

Les entrées peuvent être hiérarchisées par ordre 

d’importance. On distingue :

- 1 - Les entrées principales par la voie express,

- 2 – Les entrées par la RD 951,

- 3 – Les entrées secondaires,

- 4 – Les entrées mineures.

DES ENTRÉES DE VILLE DIFFÉRENCIÉES

1

En arrivant du Sud, une autre bretelle  permet de rejoindre la zone 
d’activités.

� Les principaux axes de pénétration sur Saint-Jean-le-

Blanc sont la voie express (avenue Gaston Galloux) et la RD 

951.

� Les entrées par la voie rapide
• Elles ne sont pas matérialisées en tant que telles. Il s’agit 

de bretelles d’accès qui permettent d’avantage d’entrer 

dans l’agglomération. Aucune limite communale n’est 

réellement indiquée.



2

Entrée peu visible noyée dans 
l’urbanisation

Entrée marquée par l’alignement bâti du 
centre ancien

DES ENTRÉES DE VILLE DIFFÉRENCIÉES

Entrée lisible marquée par l’alignement d’arbres 
déjà présent en amont, une ferme et une 
transition entre le paysage agricole et urbain

� Les entrées par la RD 951
• Au Nord/Ouest, l’entrée se fait dans un contexte totalement urbain banal marqué par un double 

alignement bâti qui arrive rapidement au cœur de ville avec la place de l’église. 

• Au Sud/Est, l’entrée est plus lisible avec rupture entre l’espace agricole et l’urbanisation péri 

urbaine. 

• Entre les deux, au carrefour avec la RD 826 (Rue de Saint-Denis-en-Val), l’entrée est moins lisible, 

car localisée dans un environnement urbain identique de part et d’autre. 



3

Entrée marquée par les bâtiments d’activités et les 
équipements sportifs

DES ENTRÉES DE VILLE DIFFÉRENCIÉES 

Entrée de qualité marquée par l’alignement de platanes 
et par une transition entre le paysage agricole et urbain 
en fond de perspective.

� Les entrées secondaires
Peu nombreuses, elles sont situées au Sud sur la RD 126 et sur la rue de la Cornaillère.



Entrée peu lisible.

Entrée marquée par l’île Charlemagne. 
La particularité de ce quartier est l’entrée de 
la nature au plus près du centre-ville. Cette 
particularité sera à préserver

DES ENTRÉES DE VILLE DIFFÉRENCIÉES

Entrée peu lisible noyée au milieu du carrefour

� Les entrées mineures
• Elles sont à l’image des quartiers dans lesquels elles sont situées. Elles offrent donc une image urbaine 

dense, de quartier pavillonnaire voire même champêtre pour l’entrée au Nord/Est aux abords de l’île 

Charlemagne.

• Dans l’ensemble, elles sont souvent noyées dans l’urbanisation et le mobilier urbain et passent parfois 

inaperçues. 

Entrée marquée par les extensions récentes

Entrée marquée par la mixité du bâti

Entrée marquée par les extensions récentes

4



L’AVENUE GASTON GALLOUX : AXE STRUCTURANT PEU 
OUVERT SUR LA VILLE 

L’avenue Gaston Galloux forme une
« brèche » dans la ville qui divise

son territoire en deux.

Elle offre 3 accès à la ville :

• 2 sous forme de bretelle au

Nord et au Sud,

• un troisième sous forme de

carrefour. Ce dernier offre une

ouverture sur la ville mais

entraine un point sensible dans

la circulation avec un flux

important difficilement gérable,

Dans l’ensemble, cette voie offre

peu de perceptions sur la ville car

en dehors de l’ouverture sur la

zone agricole au Sud et au niveau

du carrefour au centre du

territoire, une succession d’écran

vert et de zones tampon

permettent d’isoler les habitants

des nuisances de la voie. Au Sud ouverture sur la zone agricole.

Ecran vert à l’Ouest et zone tampon à l’Est 
avec perception de l’urbanisation au-delà de 
la voie SNCF (zone urbaine Sud).

Carrefour central ouvert sur la ville

Ecran vert à l’Ouest et zone tampon à 
l’Est dans la zone Nord de la ville 



2.2 STRUCTURE URBAINE



ORGANISATION URBAINE GÉNÉRALE

La Ville de Saint-Jean-le-Blanc s’est d'abord

développée au plus près d’Orléans, le long de

son axe de communication historique (la RD

951).

On peut y observer son centre ancien.�

Le développement s’est ensuite poursuivi par un

étirement de l’urbanisation dans le sens Nord-

Sud. Il s’est fait au détriment des espaces

agricoles et naturels qui sont maintenant

relégués aux extrémités de la commune.

Cette extension correspond au tissu
résidentiel.�

Ce tissu résidentiel, mixte malgré tout, accueille

:

� De l’habitat collectif ����
� des activités����
� des équipements public s ����
� Des activités agricoles ����
� des espaces verts publics ou privés.����

�



Alignement bâti

Principal lieu de vie de la commune

UN CENTRE ANCIEN RÉDUIT

• Le centre historique de la commune reste de taille modeste en comparaison à l’étalement urbain de la ville.

• Il est marqué par un alignement du bâti composé de constructions essentiellement R + 1 et R + 1 + combles.

• A l’origine, Saint-Jean-le-Blanc était un « bourg-rue » car le centre ancien ne s’étend pas au-delà de la rue du

Général de Gaulle.

• Après le carrefour avec la rue Demay, l’alignement laisse place à un bâti discontinu.

Alignement bâti entre la place de 
l’église et l’entrée de ville

Alignement bâti entre le monument aux 
morts et la place de l’église, présence de 
commerces au rez-de-chaussée



La place de l’église, refaite en 1989

La Mairie partie ancienne

• Le centre ancien accueille les principaux équipements d’intérêt général et les principaux

commerces de proximité.

• Les nouvelles constructions qui délimitent la place de l’église ont permis d’obtenir un ensemble

harmonieux. Elle respectent une hauteur de bâti limitée avec du commerce au rez-de-chaussée et

du logement à l’étage.

La mairie extension récente

Nouvelles constructions avec 
commerces permettant de clore la 
place de l’église Ecole Charles Jeune

A l’arrière de l’alignement sur rue on 
découvre du bâti organisé autour d’un 
espace commun

UN CENTRE ANCIEN RÉDUIT



Villa de style anglo-normandBâtiment R + combles

• Après la rue Demay, l’implantation du bâti change, le front bâti devient plus rare. Seuls quelques

bâtiments sont encore à l’alignement et notamment de nouvelles constructions qui ont conservé

l’implantation traditionnelle.

• Les caractéristiques des constructions changent également. Du bâti R + combles côtoie des

propriétés bourgeoises et d’anciens hôtels particuliers.

Aumônerie dans une importante 
propriété 

Implantation avec pignon sur rue Quelques fronts bâtis subsistent

UN CENTRE ANCIEN RÉDUIT �



UN TISSU RÉSIDENTIEL AUX DENSITÉS DIFFÉRENCIÉES

���� Les quartiers les plus « anciens »
• Plusieurs importantes propriétés, présentant une faible densité, constituées de parcs ou jardins, confèrent à

certains quartiers un aspect « bourgeois ». Cette aspect est notamment renforcé, route de Sandillon, où la voie

de large emprise et le double alignements de platanes viennent renforcer cette impression d’espace et de

« nature ».

Route de Sandillon, large emprise et 
importants espaces verts publics et privés

Faible densité du bâti, la
surface des propriétés varie de
1 500 m² à plus de 10 000 m².

Propriété entre la rue des Varennes et 
l’allée des Tilleuls

Importante propriété avec 
jardin visible de la rue



UN TISSU RÉSIDENTIEL AUX DENSITÉS DIFFÉRENCIÉES

���� L’urbanisation le long des voies existantes
• Une urbanisation qui s’est faite au coup par coup, en fonction des opportunités. Plusieurs styles de bâtis

cohabitent en fonction des époques de construction.

• Le bâti ancien est plus présent vers le centre ancien et laisse place aux extensions récentes en allant vers le Sud

de la commune.

Rue Charles Jeune, on observe 
encore du bâti à l’alignement

Le bâti se densifie mais laisse
quelques fonds de lot
importants et quelques
« dents creuses ».

La moyenne des parcelles
reste très variable. Elle
oscille entre 300 m² et plus
de 1000 m².

Rue Chèvre le bâti ancien côtoie 
les pavillons récents

Extensions récentes implantées le long de la 
route de Saint-Cyr-en-Val



UN TISSU RÉSIDENTIEL AUX DENSITÉS DIFFÉRENCIÉES

���� La création de lotissements
• L’implantation de lotissement est accompagnée par la standardisation de la surfaces des lots. On peut observer

de petites opérations qui sont venues s’intégrer entre du bâti existant (sur des « dents creuses » et des fonds

de lot) et d’importantes opérations (de plus de 50 lots) qui se sont implantées sur l’espace agricole.

• Dans ces importantes opérations, la gestion des eaux pluviales et des espaces verts aboutit à des atmosphères

bien distinctes.

• On observe que de nombreuses voies de lotissements restent privées.

Montission, opération avec un important 
bassin d’orage aménagé en espace vert et 
qui permet une respiration au sein du projet 
avec des parcelles moyennes de 600m²

Forte densification du bâti.

La moyenne des parcelles
varie de 350 m² à 800 m²
avec une majorité de surface
aux environs de 600 m².

Rue du Pavé Romain , l’espace vert  se 
résume à un petit square (parcelles de 350 à 
650 m²)

Petit lotissement en impasse rue Pierre 
Nicolas Hue (voie privée)- parcelles de 550 m²



UN TISSU RÉSIDENTIEL AUX DENSITÉS DIFFÉRENCIÉES

����Les nouvelles formes d’urbanisation
• De nouveaux quartiers voient le jour entre la rue de Rosette et la rue de la Cerisaille, notamment avec la ZAC

de la Cerisaille (183 logements dont 37 sociaux).

• Ce secteur de Saint-Jean-le-Blanc est l’un des derniers espaces « non urbanisés » qui ne soit pas en zone

d’expansion des crues.

�
Opération en cours de réalisation

ZAC de la Cerisaille

Espaces publics réalisés en amont des 
opérations de construction

Aménagement récent en face de la 
ZAC de la Cerisaille

Le bâti reste dense.

La moyenne des parcelles
varie de 300 m² à 800 m²
avec une majorité aux
environs de 500 m².

���� Des surfaces de parcelles qui 
diminuent progressivement

�



UN TISSU RÉSIDENTIEL AUX DENSITÉS DIFFÉRENCIÉES

���� Les ruptures urbaines et les « dents creuses »
• En dehors des parcs privés et des jardins, certaines rares zones au cœur de la ville ne se sont toujours pas

urbanisées. La plus importante correspond à l’emplacement réservé n°2 du PLU de Saint-Jean-le-Blanc (voie

transversale dans les zones entre Loire et Loiret, entre la voie SNCF et la RD 951 et doublement de la

Cossonnière).

• Dans le SCOT 2008, l’AgglO a abandonné l’intérêt communautaire de cet emplacement réservé. Saint-Jean-le-

Blanc a lancé en 2014 une étude sur le devenir de cet emplacement.

�
Emplacement réservé n°2 

« Dent creuse » impasse des Lactaires

Liaison douce réalisée dans cet 
emplacement réservéTerrain en friche
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UN HABITAT COLLECTIF DE QUALITÉ

• L’habitat collectif se concentre essentiellement aux abords du centre ancien.

• Quelques aménagements excentrés sont également présents avec notamment la requalification du quartier de

la Rosette en limite Nord/Est de la commune.

�

Plus importante barre d’immeuble de la 
commune, rue Demay

Important groupement de collectifs au 
abords de centre ancien, en limite de la 
commune d’Orléans

Opération de réaménagement complet du 
quartier en limite Nord/Est de la commune

Collectif R + 4 et 
voie privée



UN TISSU ÉCONOMIQUE RÉSIDENTIEL 

• Les activités se concentrent essentiellement au niveau de l’entrée Sud/Est de la ville. On notera que ces

zones sont en cours d’extension (ZA « Clos Pasquiés ») malgré la fermeture d’une importante entreprise

dans la ZA « Les Champs d’Orléans ».

• Quelques autres activités sont également présentes à l’intérieur de la zone urbaine avec la présence de

deux pôles commerciaux le long de la RD 951.

• On rappellera la présence de l’entreprise BECOME qui forme un point noir visuel en bord de Loire.

�

Entreprise isolée rue de la Cerisaille

Pôle commercial route de Sandillon

ZA « Les Champs d’Orléans »

ZA « Clos Pasquiés »



DES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LE TISSU BÂTI

• L’activité agricole est de moins en moins présente car elle subit la pression foncière.

• Quelques serres marquent encore le paysage dans le tissu résidentiel mais certaines ne sont plus

utilisées.

�

Serres vides Avenue Jacques Douffiagues

Activité horticole avec la ZA « Clos Pasquiés 
en arrière plan

ZA « Clos Pasqiés »

Serres aux abords du service communal des 
espaces verts



LES ÉQUIPEMENTS :  UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

• Alors que les équipements de proximité sont localisés au niveau du centre ancien (mairie, écoles, postes,…),

les équipements culturels et sportifs se répartissent de manière éparse sur l’ensemble de la zone urbaine.

• Les équipements, consommateurs d’espace (stades, nouveau cimetière), sont relégués en limite urbaine Sud.

Salle de Montission

Salle d’arts martiaux

Centre de loisirs

Base de loisirs de l’île Charlemagne

Stade Collège Jacques Prévert 

Ecole maternelle Maurice Genevoix

Ancien collège qui accueille des associations. 
Devenir des bâtiments vieillissants ?

Ecole Demay Vignier La Poste



UNE OFFRE POUR L’ENFANCE DE QUALITÉ

La commune dispose de deux écoles maternelle et de deux écoles primaires :
• Ecoles maternelles Maurice Genevoix (5 classes) et Jean Bonnet (4 classes).

• Ecoles Primaires Demay-Vignier/Charles jeune ( 8 classes) et Jean Bonnet (9 classes dont 1 CLIS).

���� Ouverture de deux classes pour la rentrée 2015-2016 (+83 élèves)

Elle compte également :

• Ecole spécialisée des Capucins (la ville d’Orléans en est propriétaire).

• Une halte-garderie, un « jardin des écoliers », une crèche familiale et un centre de loisirs.

� Collège Jacques Prévert : 16 classes (enfants de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denis-en-Val)

� Pour l’enseignement supérieur, les élèves sont dirigés vers le lycée Jean Zay à Orléans.

�

Années scolaires Nb de CLASSES 
(avec CLIS)

2010/2011 24

2011/2012 23

2012/2013 22

2013/2014 24

2014/2015 24

2015/2016 26

���� L’Agglomération Orléanaise a réalisé,

dans le cadre du PLH, une étude de

prospective sur les effectifs scolaires de

le l’AgglO mettant en exergue les

capacités suffisantes des écoles de la

commune.



LES ESPACES VERTS FACTEURS DE QUALITÉ DU CADRE DE VIE 
AUX PORTES D’ORLÉANS
• Saint-Jean-le-Blanc a su préserver des espaces verts au cœur de la ville. Les plus importants restent privés (parcs des propriétés).

• Certains espaces verts ont également la fonction de bassin d’orage pour limiter les inondations dans les zones sensibles.

• L’ensemble de l’avenue Gaston Galloux est accompagné d’écrans verts (plantations publiques ou parcs privés). Cet

accompagnement végétal a une double fonction : écran phonique et visuel pour les habitants - image de ville « verte » pour les

usagers de la voie.

• On note également la présence de jardins familiaux.

Parc privé route de Sandillon

Ecrans verts qui accompagnent l’avenue 
Gaston Galloux

Bassin d’orage  avenue Jacques Douffiagues

Jardins familiaux

Espace public – Square du 8 main

Parc de l’accueil de jour Alzheimer

Aménagement en bord de Loire

L’ensemble de ces espaces verts participe
à la qualité de vie des habitants car les
parcs, même privés, sont souvent
perceptibles de l’extérieur et ils
permettent une aération du tissu urbain.

�



2.3 PATRIMOINE PAYSAGER 



PATRIMOINE ARCHITECTURAL ����Q U E LQ U E S  E X E M P L E S

La commune ne possède pas de construction classée ou inscrite monument historique. Cependant, au-delà des 

édifices traditionnels que sont l’église et la mairie, Saint-Jean-le-Blanc possède de nombreux bâtiments présentant 

une architecture de qualité. La présence de ce patrimoine, témoin de l’histoire locale, apporte une qualité au paysage 

qu’il est important de préserver. 

Croix à l’extrémité 
de la rue de rosette

Ferme « les Cassines »
Propriété au 61 rue de la corne

Propriété au 41 route de Sandillon « le château ses annexes et son observatoire».

Croix rue des 
Capucins

Propriété au 38 route de Sandillon

Propriété au 27 rue de Rosette

Porche au 63 
route de Sandillon



PATRIMOINE VÉGÉTAL 

Parc de la propriété en limite 
communale, lévée de la Chevauchée 

Séquoia rue de la 
Cerisaille Parc du château

La découverte de la ville permet également d’observer de nombreux arbres d’un port et d’une envergure 

remarquables. Ils participent à l’ambiance paysagère de Saint-Jean-le-Blanc et témoignent également de 

l’histoire de la ville car ils sont souvent associés aux parcs et aux jardins des résidences bourgeoises 

qu’accueillaient autrefois les communes proches d’Orléans. Ces poumons verts au cœur de la ville 

restent des zones sensibles et fragiles, mises en danger par la pression foncière.

Alignement de platanes à l’entrée de 
la ville

Séquoia rue du Général 
de Gaulle 

Alignement de tilleuls entre la levée de 
la Chevauchée et la rue de RosetteParc de la propriété au 41 route de Sandillon 



CONCLUSION SUR LE PAYSAGE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UN VILLE, AUX PORTES D’ORLÉANS, MAIS AU CAPITAL NATUREL A PRÉSERVER
� Un territoire structuré autour de trois grands axes : le couloir ligérien, la voie ferrée (et avenue Gaston Galloux)

et la RD 951.

� L’avenue Gaston Galloux, axe structurant inter-cités, divise le territoire en deux et limite les liaisons inter-

quartiers.

� Un paysage naturel de qualité dominé par le Val de Loire au Nord et l’espace agricole ouvert au Sud.

� Des bords de Loire aux images contrastées avec un site de qualité, réserve de biodiversité, et un point noir

visuel.

� Un centre ancien réduit qui s’identifie par son alignement bâti.

� Des extensions urbaines organisées qui s’identifient par leur densification différenciée.

UNE URBANISATION DEVELOPPÉE DANS LE LIT MAJEUR DE LA LOIRE
� Une situation qui entraine des contraintes et des obligations qu’il faut prendre en compte.

� Un territoire en dehors de la zone d’expansion de crue de plus en plus réduite, ce qui va pénaliser à moyen

terme l’extension de la ville.

� Des espaces résiduels limités pour le développement de la ville : reconstruire la « ville sur la ville ».

DES EPSACES VERTS GARANT 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.



E.C.M.O. vous remercie pour votre attention


