
Réunion publique du 3 mai 2016 

Révision du Plan 

Local 

d’Urbanisme 

(PLU) 

Saint-Jean-le-Blanc 



SOMMAIRE 

I. Calendrier   

II. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) - Points de rappel 

III. Les grandes évolutions du zonage 

IV. Règlement : les grands changements  

V. Les Orientation d’Aménagement et de Programmation 
 

 

 

 



I. CALENDRIER 



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 

Réunion publique n° 1 Le 10 décembre 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 

Réunion publique n° 2 Le 3 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 



II. Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables : points de 

rappel 







  

 





 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.  
 









 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.  

 













III. LES GRANDES EVOLUTIONS DU  

ZONAGE 



 
PLU Destination de la zone 

Zones  

urbaines  

(Zone U) 

Art. R151-17 

CU 

Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 

réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

 3 critères essentiels déterminent le classement en zone U : la desserte par les réseaux, la 

desserte par la voirie et l’insertion dans le contexte urbain. 

 

Zone à 
urbaniser 

(Zone AU) 

Art. R151-20  

CU 

Secteurs  destinés à être ouverts à l’urbanisation 

• Zone AU desservie par les réseaux pour l’ensemble de la zone (voirie, eau, électricité et 
assainissement) : les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement.  

• Zone AU non desservie ou réseaux insuffisants : ouverture à l’urbanisation qui peut être 

subordonnée à une modification ou révision du PLU + définition d’OAP. 

 

Zones  

Agricoles  

(Zone A) 

Art. R151-22 

et R151-23  

CU 

 

Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  

Peuvent être autorisés les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ET les 
constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation ainsi que le 
changement de destination sous conditions spécifiques et avis de la CDPENAF.   

• changement de destination après désignation du bâtiment et avis conforme de la CDPENAF.  

• extensions et annexes aux bâtiments d’habitation (Az/Nz) selon les dispositions du règlement et 
soumis à l’avis simple de la CDPENAF.  

• Secteur de Taille Et de Capacité limitées (STECAL)  définis à titre »exceptionnel »  dans 
lesquelles des possibilités de constructions sont admises après avis simple de la CDPENAF.  

Zones  

Naturelles 

(Zone N) 

Art. R151-24 

et R151-25  

CU 

 

Secteurs , équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces 
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou  
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 

naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.  

 

 Pour la constructibilité, mêmes dispositions que la zone A ci-dessus.  



ZONES ET SECTEURS DÉFINTION 

ZONE UA Centre ancien  

Secteur UAa Secteur dense de la rue du Général de 
Gaulle (hauteur à 14 m).  

ZONE UB Secteur pavillonnaire 

UB Hauteur à 9,50 m 

Secteur UBa Hauteur  à 12 m 

Secteur UBo Secteur soumis à OAP (hauteur à 9,50 m) 

Secteur UBr Secteur lié aux infrastructures routière et 
ferrée (hauteur à 9,50 m) 

ZONE UC Secteur pavillonnaire au tissu plus lâche 

UC Hauteur à 9,50 m 

Secteur UCa Résidence sociale Coallia (hauteur à 14 m) 

Secteur UCb Hauteur  à 11 m 

ZONE UH Secteur dédié aux équipements publics 

Hauteur  à 11 m 

ZONE UM ZAC de Montission 

 

Secteur UMa 

Hauteur à 9,50 m 

Règles de clôtures spécifiques 



ZONES ET SECTEURS DÉFINTION 

ZONE UI Secteurs d’activités 

Hauteur à 15 m La Cornaillère 

Clos Pasquiés 

Les Carmes 

Les Champs d’Orléans 

Site Monier 

 

Cette zone est destinée à recevoir des établissements industriels 

ou commerciaux, des entreprises artisanales, des entrepôts et 

des bureaux notamment.  

  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif sont admis dans toute la zone.  

  



ZONES ET SECTEURS DÉFINTION 

ZONE AU Hauteur 9,50 m 

Secteur AUz  ZAC de la Cerisaille 

• Auza (hauteur à 12 m) 

• Auzb (hauteur  9,50 m) 

• Auzh (hauteur à 11 m) 

 

La zone AU est une zone naturelle, représentant un cœur d’îlot 

inséré dans le cœur du tissu urbain et à proximité de laquelle 

existent les réseaux. Elle est destinée à l’urbanisation future, 

principalement l’habitat, ainsi que les activités artisanales, 

services, commerces et équipements publics qui en sont le 

complément normal. 

 

L’aménagement et l’équipement de ces zones doivent 

respecter les « orientations d’aménagement  et de 

programmation » indiquées en pièce n°3 du présent PLU.  
 
 



Elle est constituée par les parties du territoire communal 

réservées aux activités agricoles qu’il convient de protéger de 

l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. Elle comporte un 

certain nombre de bâtiments, isolés ou groupés, destinés à 

l’exploitation agricole. 

ZONES ET SECTEURS DÉFINTION 

ZONE A 

Secteur Az Habitat isolé 

Secteur Ah Ferme de la Malepinière 

 Hauteur à 9,50 m pour l’habitat 

 Pas de hauteur spécifique pour l’agricole 



La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle 

peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou 

non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit 

de leur caractère naturel.  

 
 

  
 

ZONES ET SECTEURS DÉFINTION 

ZONE N 

 Hauteur à 9 m sauf en secteurs Nl et Nla 

Secteur Nc Secteur de la Loire – corridor 

écologique 

Secteur Ne Secteur du stade situé à 

cheval avec la ville d’Orléans 

Secteur Nj Jardins familiaux 

Secteur Nl et Nla  Secteur de loisirs (île 

Charlemagne + site BECOME) 

Hauteur à 12 m 

Secteur Ns Zone de transition avec 

stationnements autorisés 



 Les zones de jardins familiaux sont classés en Nj à la place des zones UH.  
 De part la modification du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), 

deux secteurs constructibles à vocation d’activités ont été reclassés en zone 
Agricole.  

 Aux abords de l’avenue Gaston Galloux, les secteurs situés dans la bande 
des 100 mètres de part et d’autres de l’axe de la voie sont classés en zone N.  

 Le secteur de la résidence sociale (ancienne zone Ng) est reclassé en 
secteur UCa et les parcelles proches en UCb dans la mesure où le nouveau 
PPRI les situent hors d’eau.  

 En limite de la commune de Saint-Denis-en-Val (rue Haute), deux principaux 
secteurs ont été ouverts à l’urbanisation au regard des possibilités offertes par 
le PPRI.  

 La ZAC de Montission est simplifiée et de fait, la règlementation également.  

 La liste des Eléments du Paysage à Conserver (EPAC) est complétée tout 
comme les Espaces Boisés à Conserver.  

 Une servitude d’attente est créée sur le secteur à enjeux de l’ancien Collège 
Etienne Dolet pour différer son urbanisation.   
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 Concernant le secteur de La Cossonnière :  
• l’emplacement réservé est supprimé et les emprises sont classées soit en 

zone AU, soit en zone UBo selon la surface du secteur.  

• Les parcelles classées en 2AUb et construites sont classées en UB pour 

l’habitat et UI pour le garage automobile. 

• Un nouvel emplacement réservé est créé pour la réalisation de la piste 

cyclable.  

• Des OAP sectorielles sont définies.  

 

 Sur la partie Loire,  l’ensemble des zones a été revu mais tout en gardant la 
philosophie générale à savoir :  

• Un secteur Nc correspondant à la Loire identifiée comme corridor 

écologique et réservoir de biodiversité (entièrement inconstructible).  

• Un secteur Nl, réservé aux activités de loisirs dont l’île Charlemagne. Elle 

comporte un sous-secteur Nla correspondant au site BECOME.   

 

 Sur le secteur de la Cornaillère, un secteur Ns remplace le secteur Nj : zone de 

transition située entre la zone d’activités de la Cornaillère et l’espace agricole, dans 

laquelle seul le stationnement est autorisé.  
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IV. LE RÈGLEMENT : les grands 

changements 



 Ces articles ont été entièrement réécrits afin qu’ils soient cohérents avec les 

obligations de l’actuel article R.123-9 du code de l’urbanisme.   

 La caractère « habitat » des zones pavillonnaires est maintenu tout en permettant 

une certaine mixité des fonctions sauf exception (ZAC de Montission par exemple).  

 En zone Agricole, un secteur Ah est créé pour la reconversion de la ferme de 

Malepinière.  

 La destination commerciale est admise en zone UI.  

 En zones U et AU, en cas de réalisation d'un programme de logements visant la 
réalisation de 6 logements ou plus, au minimum 20 % devront être affectés à du 

logement locatif conventionné.  

Articles 1 et 2 : occupations et utilisations du sol autorisées 

Articles  3 et 4  : accès et desserte en réseaux 

 Ces articles ont été actualisés tout en préservant la philosophie du règlement 

actuel.  

 

 Un chapitre relatif à la gestion des déchets est ajouté pour l’article 4.  

 La possibilité de réglementer cet article a été supprimée par la loi ALUR. 

Article  5  : superficie minimale des terrains constructibles 



Articles  6 et 7 

 Ces articles ont été « nettoyés » de l’ensemble des dispositions jugées comme des 

dispositions illégales par la jurisprudence et notamment les règles différenciées 
selon la profondeur du terrain.  

 La philosophie d’implantation du règlement actuel est préservée.  

 En zones pavillonnaires UB et UC, le principe de limiter la hauteur des bâtiment en 

limite séparative est préservée (hauteur de 3,50 m en limite).  

 Cet article a été supprimé dans la mesure où la règlementation peut entrainer des 

contraintes d’implantation d’une annexe à proximité de l’habitation.  

 Le PLU n’a pas à se substituer au code civil.  

 

Article  8  : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété 

Article  9 

 L’emprise au sol est définie par le PPRI.  

 Le coefficient d’imperméabilisation n’a pas sa place à cet article. Il sera 

remplacé par le coefficient de « Biotope » défini à l’article 13.  



Article  10 

 Les hauteurs des constructions, dans l’ensemble des zones, sont identiques à celles 

définies dans l’actuel PLU. Toutefois, la gestion de la règle en fonction de la 

superficie du terrain est supprimée car le code de l’urbanisme ne prévoit pas cette 
possibilité.   

 Une hauteur de 14 mètres est définie dans le secteur UCa et 11 mètres en UCb.  

Article  11  : aspect extérieur 

 Cet article a été entièrement modifié et est devenu plus précis :  
• Définition de règles différenciées entre les constructions principales et les 

annexes que ce soit pour les façades ou les toitures.  

• Création d’une règle spécifique pour les annexes et extensions vitrées et/ou 

transparentes.  

• Possibilité de toiture terrasse si ces dernières sont végétalisées et suppression 

de la disposition des 20%.  

• Création d’une règle pour les bardages en bois.  

• Pas de règle pour les annexes de moins de 10 m².  

• Interdiction du blanc et des couleurs criardes.   

• Création d’une règle pour les toitures (ardoise, tuile de tonalité brun-rouge ou 

matériaux similaires) en zones UB et UC.  



Article  12 : stationnements 

 Modification des obligations de stationnement pour l’habitat : obligation de 2 

places de stationnement minimum entre 0 et 60 m² de surface de plancher puis  1 

place par tranche de 60 m² de surface de plancher supplémentaire.  

 

 Introduction de règles relatives au stationnement de véhicules propres et des 

cycles.  

Article  13 : espaces verts et plantations 

 Introduction d’un article relatif au maintien de surface en pleine terre dit 

« coefficient de Biotope ».  

 

 Maintien des dispositions de l’actuel PLU pour le maintien des arbres.  

 

Article  14 : coefficient d’occupations des sols 

 Article abrogé par la loi ALUR  

Articles  15 et 16  : performances énergétiques et environnementale s/ 

Télécommunications 

 Nouveaux articles introduits par la loi Grenelle de 2010  



V. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION 

 



Un aménagement de la zone qui devra respecter les principes du schéma et les 
explications écrites de la pièce n°3. 



Un aménagement de la 

zone dans le cadre d’une 

opération d’aménagement 

d’ensemble qui devra 

respecter les principes du 

schéma et les explications 

écrites de la pièce n°3. 



Un aménagement de la zone au fur et à mesure qui devra respecter les principes du 
schéma et les explications écrites de la pièce n°3. 



Merci de votre attention 

Des questions?  


