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INTRODUCTION
I. LES RAISONS DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Ce sont principalement :

Conforter la position de Saint-Jean-le-Blanc dans l’agglomération orléanaise.

Renforcer la qualité de vie des habitants.

Assurer le développement communal maîtrisé à partir de l’urbanisation existante.

Redéfinir les zones d’habitat et les zones d’activités économiques.

Préserver et valoriser les espaces naturels (bords de Loire, espaces agricoles, espaces
boisés etc…).

Maîtriser les déplacements en poursuivant une politique en faveur des déplacements
sécuritaires et des circulations douces.

II. PROCEDURE –DEROULEMENT DES ETUDES - CONCERTATION
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est comprise dans le SCOT de l’agglomération Orléanaise
en cours de révision.
 Prescription
Le 20 janvier 2015, le Conseil Municipal a décidé par délibération de réviser son Plan Local
d’Urbanisme.
 Concertation publique
Les modalités de la concertation publique ont été notifiées dans cette délibération.
Cette concertation s’est déroulée dès le début des études. Elle a débuté par la mise en ligne sur
le site internet de la commune du document de présentation du diagnostic territorial et par la
mise à disposition, en mairie, des différents documents et des extraits de compte-rendu des
réunions plénières, au fur et à mesure de leur rédaction.
Un cahier de concertation a notamment été mis à disposition du public afin de recueillir ses
observations, qui ont pu être examinées et le cas échéant, prises en compte en cours d’étude.
Parallèlement, quelques articles ont été diffusés dans le bulletin d’information local pour
informer l’ensemble de la population de l’avancée de l’étude. L’information a également été
diffusée via le site Internet de la commune.
Enfin, deux réunions publiques qui se sont déroulées les 10 décembre 2015 et 28 avril 2016 ont
permis de présenter le déroulement de l’étude au niveau de deux grandes étapes :
 La présentation du P.A.D.D.
 La présentation du zonage, des orientations d’aménagement et de programmation ainsi
que de leurs traductions réglementaires.
 Débat au sein du Conseil Municipal
Le débat sur le P.A.D.D. au sein du conseil municipal s’est déroulé le 26 janvier 2016.
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 Déroulement de l’étude
 Les études ont débuté par la phase « diagnostic » en mai/juin 2015 : organisation d’ateliers
thématiques orientés vers l’agriculture et l’économie. Cette phase s’est achevée en septembre
2015 par la présentation du diagnostic territorial aux personnes Publiques Associées.
 Du 15 octobre 2015 au 26 janvier 2016, plusieurs réunions ont permis de construire le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
 A partir du mois de février 2016, élaboration des orientations d’aménagement et de
programmation, du zonage et du règlement.
 Arrêt du projet
Le projet du PLU, après avis favorable du Conseil Municipal de Saint-Jean-le-Blanc, a été arrêté
en date du 25 juillet 2016.
Le projet présenté au conseil municipal comporte les pièces suivantes :










Un rapport de présentation
Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
Les orientations d’aménagement et de programmation
Les plans de zonage
Le règlement
La liste des servitudes d’utilité publique
Les annexes sanitaires – notice
Les plans du réseau d’eau potable et d’assainissement
Les différentes annexes
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PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC ET ETAT
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

13

|

Page

I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1. La situation géographique et administrative
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 d’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 Vannessur-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, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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2. La population
2.1 Une population en déclin depuis 1999
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).

La diminution de la population observée entre 1999 et 2012 à Saint-Jean-le-Blanc est
essentiellement liée au solde migratoire. Toutefois, depuis cette date, et en raison d’opérations
immobilières plus nombreuses, la commune observe un apport de nouvelles familles non
négligeable.

SAINT-JEAN-LE-BLANC
Incidence des soldes migratoire et naturel sur l'évolution de la population
3.0

2.5

2.5
2.0
1.5

solde naturel

1.0
0.5
0.0
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0.5

taux de variation annuel

0.0

-0.5

-0.5
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2.2. Structure de la population par tranches d’âges

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 jeunesse1 est bien inférieur à celui
constaté à l’échelle de l’agglomération. La
population locale ne se renouvelle pas.

Indice de jeunesse 2012
Saint-Jean-le-Blanc

0,8

C.A. Orléans Val de Loire

1,2

Département du Loiret

1,1

Effectivement,
les
enfants et les jeunes
ménages sont sousreprésentés sur le
territoire de SaintJean-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 opérations de constructions.

1

Rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans déterminant le renouvellement des générations.
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2.3. Diplôme : Une population qualifiée

En 2012, 34.2% de la population était titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur (31.1% à
l’échelle de l’agglomération).
Cette proportion a tendance à augmenter.

2.4. Evolution du nombre et de la taille des ménages
La taille moyenne des ménages (2,1 en 2012) est inférieure à celle de l’agglomération d’Orléans
(2,2) et à celle du département (2,3).

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.
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3. Le logement
3.1. Structure du logement : un équilibre logements individuels /
collectifs
Un certain dynamisme du marché
de
la
construction
:
4179
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).
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3.2. Des logements locatifs aidés en progression
Une majeure partie (61,8%) est
propriétaire de sa résidence
principale en 2012 et 36,7% est
locataire.
Avec une part 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 le schéma cicontre.

Objectif du P.L.H 2016-2021 :
176 logements sociaux

3.3. Structure du logement : une inadaptation pour les jeunes
ménages

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.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

19

|

Page

3.4. Confort des résidences principales
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).

3.5. Une bonne dynamique de constructions neuves
Entre 2005 et 20152, 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.

Consommation des espaces par nature du sol
2005-2015

2

Nature

Surface en ha

Espace agricole

20,5

Requalification urbaine

1,2

Espace naturel

20,9

TOTAL

42,6 ha

Année incomplète
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3.6. La mobilité des ménages
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 SaintJean-le-Blanc,

Un afflux de population lié à
des
opérations
de
constructions.
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4. Le profil économique : une économie à forte valeur
ajoutée
4.1. Les tendances
d’Orléans

économiques

dans

l’agglomération

La structure du tissu économique de l’agglomération d’Orléans se caractérise par :
-

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).

 Saint-Jean-le-Blanc ne compte pas de parc d’activités intercommunal.
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D’un point de vue de la population active, l’agglomération Orléanaise est concernée par :
-

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 le département. Elle conforte l’idée directrice d’une
population active « qualifiée »
et une bonne représentation des professions
intellectuelles.

 Sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, le taux de chômage est nettement inférieur à la
moyenne observée dans l’agglomération Orléanaise et le revenu disponible est largement
supérieur. La commune attire donc des actifs aux revenus confortables et qualifiés.
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4.2. Les emplois du territoire
4.2.1. Un tissu de P.M.E. bien étoffé
La commune de Saint-jean-le Blanc est caractérisée par :
- 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 d’activités économiques épars.

-

Quatre zones d’activités au Sud du territoire : le Clos Pasquies, Les Carmes, les Champs
d’Orléans et La Cornaillère.
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4.2.2. Un secteur tertiaire moteur
Le secteur tertiaire est moteur de l’emploi à Saint-Jean-le-Blanc (services, commerces,
administration etc,…).

La commune est également riche d’un tissu de PME avec seulement 5 entreprises de + de 50
salariés dont 2 dans l’industrie et le commerce.

4.3. Un secteur touristique et de loisirs axé autour de l’île
Charlemagne
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. Elle 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.
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4.4. 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…

4.5. Une population active qualifiée
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.

4.6. Actifs ayant un emploi : le poids du tertiaire
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.
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4.7. Concentration d’emplois et migrations pendulaires
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 travaillent à Saint-Jean le Blanc. Les migrations pendulaires
sont importantes et corroborent l’inadaptation des emplois au profil de la population active.
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4.8. Un chômage en légère hausse
Saint-Jean-le-Blanc connaissait en 2012
l’agglomération orléanaise et du Loiret.

un

taux

de

chômage

inférieur à

celui

de

Toutefois, il a connu une légère augmentation depuis 2007.

4.9. Les orientations
Commercial

du

Document

d’Aménagement

Introduit par la loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008, le document
d’aménagement commercial (DAC) constitue le volet « commerce » des Schémas de
Cohérence Territoriale (SCOT). Son rôle a été renforcé par la loi dite Grenelle du 12 juillet 2010 en
le rendant obligatoire. L’agglomération Orléans Val de Loire l’a défini pour la période 2012-2017
et les principales orientations sont :

Poursuivre l’aménagement du centre-ville d’Orléans comme pôle de rayonnement
métropolitain.

Structurer les autres centres-villes et centres-bourg au sein de l’agglomération du point
de vue commercial sans créer de nouvel hypermarché.

Conditionner le développement des zones commerciales existantes à leur requalification
dans le cadre d’une charte architecturale et paysagère fixant des objectifs qualitatifs et
de développement durable.

Plafonner le développement de l’ensemble des pôles commerciaux en fonction de leur
rôle dans l’organisation commerciale de l’agglomération :
- les pôles structurants,
- les pôles intermédiaires,
- les pôles de proximité.

Laisser l’opportunité de créer, au plus, un nouveau pôle commercial visant à conforter le
rayonnement commercial de l’agglomération.

Rechercher un meilleur équilibre de l’appareil commercial par des formes de distribution
variées, des typologies de pôles distincts selon la spécificité des secteurs géographiques.
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Sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, ont été définis :
- une centralité : le centre - Pas de prescriptions particulières – Possibilité d’implanter des
surfaces de plus de 1000 m² de surface de plancher.
- aucun pôle structurant.
- un pôle relais – secteur Moulin (Truffaut, Intermarché principalement)- Plafonnement de
la surface de plancher cumulée à 6000 m² et pas d’unité commerciale supérieure à 4500
m² de surface de plancher.
- un pôle spécifique - Zone de la Cornaillère – Plafonnement de la surface de plancher
fixé à 5000 m²
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5. L’activité agricole
5.1. Les tendances agricoles dans l’agglo
 L’agriculture façonne le paysage de l’agglomération : en 2010, 232 exploitations se
répartissent 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.
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5.2. L’empreinte agricole de Saint-Jean-le-Blanc
La Superficie Agricole Utilisée de la commune (SAU) était d’environ 132 ha en 2010 soit près de
17,2% du territoire (766 ha).
La commune comptait 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.

Carte en date du 1er janvier 2016
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5.3. Des espaces principalement répartis au Sud du territoire
L’activité agricole de Saint-Jean-le Blanc est majoritairement péri-urbaine et relève de la PAC
(Politique agricole commune).
Les terres exploitées occupent en majorité la partie Sud du territoire alors que les sièges
d’exploitation sont eux intégrés dans le tissu urbain ce qui fragilise leur pérennité.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

32

|

Page

5.4. Activité agricole et PPRI
Les espaces agricoles sont de plus situés en zone inondable ce qui les préserve d’une
importante pression foncière

5.5. Un poids économique limité : une agriculture locale

Alors que dans l’AgglO l’agriculture
représente un enjeu en termes de
paysage et de 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.
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6. Conclusion sur le profil socio-économique de SaintJean-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
mais un récent dynamisme qui s’amorce depuis 2012.
Une commune qui avait du mal à fixer les jeunes ménages, mais il semblerait que les
tendances s’inversent 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.M.E. 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 SaintJean-le- Blanc.
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II. ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS
D’URBANISME ET LES PLANS OU PROGRAMMES MENTIONNES
A L’ARTICLE L.122-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
L’article R. 151-1 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan
local d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les
autres documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L.122-4 du
code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération ».
Concernant la commune de Saint-Jean-le-Blanc, ces plans et/ou programmes sont les suivants :

1. Les documents avec lesquels le PLU devra être
compatible
1.1 Le Schéma de cohérence
l’Agglomération Orléans-Val de Loire

territoriale

(SCOT)

de

Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit au sein du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération
Orléans-Val de Loire, approuvé le 18 décembre 2008, et dont la révision a été engagée. Les
dispositions du PLU devront par conséquent être compatibles avec les orientations arrêtées.
Dans la mesure où le PLU de Saint-Jean-le-Blanc sera approuvé avant la révision du SCOT, il sera
opportun d’intégrer dans le PLU les réflexions engagées dans la révision afin de limiter les risques
d’incompatibilité.

1.2 Programme Local de l’Habitat (PLH)
Le programme de l’Habitat (PLH) de l’agglomération d’Orléans-Val de Loire a été approuvé le
28 septembre 2006. Etabli pour 6 ans, sa révision est en cours.

1.3 Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Saint-Jean-le-Blanc est concernée par le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de
l’agglomération Orléans – Val de Loire approuvé le 8 juillet 2008. Le PDU comprend 6
orientations et une annexe particulière parlant de l’accessibilité :
 Aménager les voies selon leur fonction et l’environnement traversé,


Poursuivre les efforts en faveur des transports en commun.



Encourager la pratique du vélo et la marche à pied,



Maîtriser le stationnement.



Intégrer le transport de marchandises au fonctionnement de la ville.



Promouvoir des comportements de déplacements citoyens, vers un territoire accessible
pour tous.

En 2015, ce PDU a fait l’objet d’une évaluation. L’essentiel du plan a été réalisé. Les actions
identifiées comme étant de court terme ont été engagées dès les premières années de vie du
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document. Les actions de grande envergure, notamment la ligne B du tramway sur laquelle se
greffaient de nombreuses autres actions (de stationnement, de voirie, en faveur des modes
doux…) ont également été mises en œuvre. Restent à réaliser des actions identifiées comme
relevant du long terme et pour lesquelles il convient désormais de s’interroger sur les évolutions
éventuelles de leurs contours et modalités, et sur leur pertinence par rapport aux évolutions du
territoire et des besoins des habitants. Restent également à poursuivre des actions de longue
durée : de communication, de pédagogie, mais aussi de rénovation ou de prolongation (du
réseau cyclable par exemple).

1.4. Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne
Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit dans le territoire du bassin Loire-Bretagne dont l’outil de planification
est le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE
constitue un programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne pour
lequel il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère
juridique pour la période 2016-2021. Le PLU doit être compatible avec les orientations
fondamentales et avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE
(art. L.212-3 du code de l’environnement, art. L.122-1, L.123-1 et L.124.1 du Code de
l’urbanisme).
Les grandes orientations et dispositions de ce document sont listées dans le tableau suivant. Les
dispositions en gras sont celles qui concernent de plus près le territoire de Saint-Jean-le-Blanc.
Repenser les aménagements des cours d’eau
Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
Limiter et encadrer la création de plans d’eau
Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
Contrôler les espèces envahissantes
Favoriser la prise de conscience
Améliorer la connaissance
Réduire la pollution par les nitrates
Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE
Inclure systématiquement certaines dispositions dans les programmes d’actions en zones
vulnérables
En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires prioritaires
Améliorer la connaissance
Réduire la pollution organique
Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore
Prévenir les apports de phosphore diffus
Développer la métrologie des réseaux d’assainissement
Améliorer les transferts d’effluents collectés à la station d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux
pluviales
Maîtriser la pollution par les pesticides
Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole
Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques
Développer la formation des professionnels
Favoriser la prise de conscience
Améliorer la connaissance
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
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Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations
Protéger la santé en protégeant l’environnement
Améliorer l’information sur les ressources et les équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des
captages
Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle
Réserver certaines ressources à l’eau potable
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales et littorales
Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement des substances
médicamenteuses
Maîtriser les prélèvements d’eau
Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
Economiser l’eau
Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements
Gérer la crise
Préserver les zones humides et la biodiversité
Préserver les zones humides
Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées pour contribuer à
l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau associés
Préserver les grands marais littoraux
Favoriser la prise de conscience
Améliorer la connaissance
Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
Assurer la continuité écologique des cours d’eau
Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole
Mettre en valeur le patrimoine halieutique
Préserver le littoral
Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
Limiter ou supprimer certains rejets en mer
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade
Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et eaux conchylicoles
Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied
Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux
Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins
Préserver les têtes de bassin versant
Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin
Favoriser la prise de conscience
Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau
Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de crise
Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées
Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables
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Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Des SAGE partout où c’est nécessaire
Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau
Renforcer la cohérence des actions de l’Etat
Renforcer la cohérence des politiques publiques
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et l’action financière de l’agence de l’eau
Optimiser l’action financière
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
Favoriser la prise de conscience
Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
Les objectifs de qualité des eaux superficielles et souterraines définis par le SDAGE sur le territoire
dans lequel s’inscrit Saint-Jean-le-Blanc sont développés dans les parties « Hydrologie » et
« Hydrogéologie » de l’état initial de l’environnement.

1.5 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
« Val Dhuy Loiret »
Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux « Val Dhuy Loiret » approuvé par arrêté préfectoral le 15 décembre 2011. Le SAGE défini un
objectif global (l’atteinte du bon potentiel en 2027 pour le Loiret, conformément au SDAGE
Loire-Bretagne) et 5 objectifs spécifiques :

 Objectif spécifique n°1 : Gestion des risques inondation
Le territoire du SAGE est en zone inondable par la Loire et par sa nappe d’accompagnement
pour une grande partie de son périmètre. Les services de l’Etat ont mis en place des mesures
destinées à réduire ce risque à travers les PPRI. Cependant, la culture du risque n’est pas bien
ancrée dans les populations.


Orientation A : Mettre en place une alerte des niveaux du Loiret.
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Orientation B : Maîtriser les écoulements par l’amélioration de l’évacuation et de la
gestion des eaux pluviales.

 Objectif spécifique n°2 : préservation quantitative de la ressource
Le Loiret étant principalement alimenté par les résurgences du parc floral, les pertes en Loire,
essentiellement en aval de Jargeau, constituent un facteur clé dans la conservation de ce
fleuron patrimonial. Le cycle de l’eau est perturbé sur le bassin versant, la plupart des
prélèvements sont exportés (rejets d’eaux usées traitées en Loire, agriculture). Depuis plusieurs
années, le Loiret connaît des périodes d’assecs pendant lesquelles l’impact des prélèvements
d’eau potable n’est pas négligeable.

Orientation A : Gérer quantitativement la ressource.

Orientation B : Economiser la ressource par l’amélioration du rendement des réseaux de
distribution d’eau potable, la promotion du recyclage des eaux traitées de station
d’épuration et la maîtrise des consommations d’eau.

Orientation C : Sécuriser l’alimentation en eau potable en diversifiant les sources
d’alimentation et en secourant les collectivités exposées aux risques de pollution et
d’inondation.

Orientation D : Sécuriser l’alimentation des résurgences du Loiret.
 Objectif spécifique n°3 : Préservation des milieux aquatiques
Les milieux aquatiques et humides du territoire du Val Dhuy Loiret sont réduits à des franges
rivulaires et de rares annexes (plans d’eau anciens) des cours d’eau. Le SAGE s’est fixé un
objectif ambitieux et sur le long terme de sauvegarde des écosystèmes aquatiques fonctionnels
et de valorisation de milieux dégradés.

Orientation A : Préserver les zones humides. La zone identifiée par l’étude du CLE en
2014 au niveau de l’île Charlemagne a été classée en zone Nzh afin d’en préserver
l’intégrité.

Orientation B : Préserver les milieux aquatiques en rétablissant la continuité écologique
sur le Dhuy et le Loiret, en prévenant toute dégradation de la continuité écologique des
cours d’eau et en gérant les plans d’eau.

Orientation C : Utiliser des techniques douces d’entretien et d’aménagements en
protégeant les berges, entretenant le lit mineur des cours d’eau et en encourageant les
aménagements en lit mineur favorisant la préservation du milieu.
 Saint-Jean-le-Blanc ne dispose pas de cours d’eau majeur (hormis la Loire) néanmoins
la commune doit respecter des principes généraux tels que l’accessibilité aux abords
des cours d’eau et la préservation des continuités écologiques par :
 La protection des abords des cours d’eau.
 La protection des zones humides.
 La protection de la zone inondable.
 La protection de la zone d’expansion des crues.
 Objectif spécifique n°4 : Préservation de la qualité de la ressource
La qualité des eaux de surface et souterraines a fait l’objet de nombreuses actions qui ont
d’ores et déjà porté leurs fruits. Les efforts faits par les collectivités sur l’assainissement et par la
profession agricole sur les produits fertilisants et phytosanitaires sont à soutenir et à poursuivre en
associant les industriels, professionnels et particuliers à cette démarche. Les préconisations
retenues sont réalistes et contraintes par les enjeux socio-économiques propres à chaque
acteur. Cette démarche est complémentaire au travail sur les milieux aquatiques et humides.
Elle se décline en termes de prévention des pollutions accidentelles, de traitement des pollutions
pluviales et de diminution des pollutions diffuses et chroniques.
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Orientation A : Limiter l’utilisation de produits phytosanitaires et leurs transferts vers le
milieu naturel.

Orientation B : Réduire la pollution par les nitrates et les phosphates.

Orientation C : Améliorer la gestion de crise.

Orientations D : Réduite la pollution liée aux rejets d’eaux pluviales et usées.
Cette problématique est l’une des plus importantes pour Saint-Jean-le-Blanc
concernant :
 La maîtrise des eaux pluviales par une gestion des ruissellements à la
source
 La maîtrise de l’urbanisation et de l’assainissement des surfaces
imperméabilisées
 La mise en place de solutions alternatives de gestion des eaux pluviales
comme les noues ou les bassins de rétention.
 La maîtrise des débits de fuite des espaces imperméabilisés en
promouvant notamment la rétention des eaux de pluie à la parcelle.

Orientation E : Surveiller les activités susceptibles de nuire à la qualité de la ressource.
Au regard de la carte du SAGE identifiant les activités d’extractions de matériaux de
carrière, Saint-Jean-le-Blanc est complètement incluse dans la zone où il est interdit
d’extraire.


 Objectif spécifique n°5 : Pérenniser les activités de loisirs et sportives

Maîtriser la fréquentation touristique le long du Loiret.
 Pour Saint-Jean-le-Blanc, il s’agit surtout d’un enjeu au niveau de l’île Charlemagne où la
fréquentation ne doit pas entrainer la dégradation des milieux naturels et notamment la zone
humide identifiée.

1.6. Le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) et
le décret n°2011-227 du 2 mars 2011 définissent des dispositions législatives au titre de la
transposition de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation
et à la gestion des risques inondations. Plus précisément, le décret détermine les actions à
mener et leurs responsables pour réaliser successivement :
- Une évaluation préliminaire des risques d’inondation dans chaque district
hydrographique, en mobilisant au mieux l’information disponible en la matière, laquelle
débouche sur une sélection des territoires à risques d’inondation (TRI) important,
-

Une cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation pour ces
bâtiments.

-

Un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour chaque district hydrographique,
devant se décliner au niveau de ces territoires à risque d’inondation important dans des
stratégies locales proportionnées aux enjeux en présence et des plans d’action locaux
de gestion des risques inondation.

Un PGRI au niveau du bassin Loire-Bretagne est en cours de réalisation. Douze TRI ont été
identifiés dont le secteur d’Orléans.
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1.7. Le Plan de Protection des Risques d’Inondation du Val
d’Orléans- Agglomération Orléanaise (PPRI)
Le PPRI de la Loire « Val d’Orléans – Agglomération Orléanaise » a été approuvé le 20 janvier
2015. La commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par ce PPRI que le PLU a pris en
compte dans les différentes pièces.

2. Les documents que le PLU doit prendre en compte
2.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par le Schéma régional de Cohérence
Ecologique adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015. Le SRCE a été instauré par
la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un
réseau écologique fonctionnel.
Le PLU de Saint-Jean-le-Blanc intègre les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les
adaptant au contexte local.

2.2. Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et le Plan Climat
Energie Régional (PCER)
Le Plan Climat-Energie Territorial a été rendu obligatoire par la loi dite Grenelle2 pour les
collectivités de plus de 50000 habitants. Il constitue la déclinaison du SRCAE en termes d’actions
et peut être intégré à l’Agenda 21 pour en constituer le volet « climat ».
Le PCET du département du Loiret est en vigueur depuis le 27 septembre 213. Parmi les actions
pouvant présenter un intérêt dans le cadre de la révision du PLU, il convient de signaler :
- L’orientation n° 3relative à l’accompagnement de la transition énergétique du territoire
- Les actions 24 (optimisation du réseau de transports en commun ULYS), 25 (déploiement
du très haut débit et des espaces publics numériques pour réduire les déplacements) et
27 (soutien aux boisements afin d’améliorer le stockage carbone).

3. Les documents sur lesquels le PLU peut utilement
s’appuyer
3.1. Plan Régional de la Qualité de l’Air
Ce plan définit les orientations régionales permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de
l’air, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets. A ces fins,
ils s’appuient sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l’air et de ses
effets sur la santé publique et sur l’environnement.
Les grandes orientations de ce plan sont déclinées ci-dessous :
- Approfondir les connaissances sur la qualité de l’air : en améliorant la surveillance et les
dispositifs de surveillance.
- Mieux connaître les effets de la qualité de l’air : en étudiant la variabilité de l’exposition
des populations et en mettant en œuvre des outils transversaux de recherche et de suivi,
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-

-

Agir pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques : en maîtrisant les
émissions de polluants de sources fixes (origine agricole, industrielle, tertiaire ou
domestique) et de sources mobiles (moyens de transport).
Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.

3.2. Le Schéma Régional Climat – Air – Energie
Dans le prolongement du Plan Régional de la Qualité de l’Air, l’État et la Région Centre ont
élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Loi Grenelle II.
Ce dispositif a pour vocation d’articuler les objectifs nationaux et internationaux sur le climat,
l’air et l’énergie avec les enjeux régionaux. Il constitue un cadre stratégique pour les actions des
collectivités locales concernant ces thématiques.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs
régionaux, en matière de :
maîtrise de la consommation énergétique,
réduction des émissions de gaz à effets de serre,
réduction de la pollution de l’air,
adaptation aux changements climatiques,
valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région.
Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012 a validé le SRCAE.
 Saint-Jean-le-Blanc est située en zone sensible pour la qualité de l’aire de part
circulation automobile.

de la

3.3. Le Plan de protection de l’Atmosphère (PPA)
Le PPA de l’agglomération orléanaise a été adopté le 5 août 2014 par arrêté préfectoral. Les
orientations et le règlement du PLU devront converger avec les actions du PPA notamment
celles des fiches urbanisme/planification et au minimum un état de la qualité de l’Air sur le
territoire de la commune notamment des concentrations de NO2 et de PM10 ainsi qu’un bilan
des émissions.

3.4. Le Plan départemental
Ménagers et Assimilés (PEDMA)

d’Elimination

des

Déchets

L’élimination des déchets ménagers et assimilés est encadrée par plusieurs textes
réglementaires, transcrivant et précisant les directives européennes 75-442 du 15 juillet 1975 et
91-156 du 18 mars 1991. La loi 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par les lois 92-646 du 13 juillet
1992 et 95-101 du 2 février 1995, constitue le texte de référence. Plusieurs décrets et circulaires
en explicitent les termes et en déclinent les prescriptions. Il convient notamment de citer ici le
décret du 18 novembre 1996 et la circulaire du 28 avril 1998, postérieurs à l’approbation du plan
de 1995.
Les différents axes du Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du
Loiret sont les suivants :
- 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
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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.
Le PEDMA du Loiret a été adopté par délibération du Conseil Départemental du 15
avril 2011.

3.5. Le Schéma Départemental des Carrières
Pour satisfaire les besoins en matériaux en tenant compte de l’environnement, le schéma
départemental des carrières du Loiret a pour objectifs majeurs la préservation de la ressource, la
promotion d’une utilisation rationnelle des matériaux, la réduction du recours aux matériaux
alluvionnaires, la recherche de modes de transport adaptés, la prise en compte du devenir des
sites et la protection de l’environnement.
Ce schéma a été approuvé par arrêté préfectoral du 22 octobre 2015.
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE
1. Etat initial de l’environnement
1.1. Milieux physiques
1.1.1. Climatologie
Les données statistiques climatologiques sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc proviennent de
la station Météo-France d’Orléans-Bricy (aérodrome situé à environ 40 km au Nord-Ouest de la
commune). Elles portent sur les périodes 1971 – 2000 et 1981 – 2000 pour les vents, durées
suffisamment longues pour permettre d’étudier le climat de façon fiable et significative.
Orléans bénéficie d’un climat tempéré dit « océanique altéré » caractérisé par une pluviométrie
modérée, un été doux mais parfois chaud et un hiver plutôt clément.
Températures et précipitations
Le climat de l’Orléanais se caractérise par une amplitude thermique relativement faible entre
les mois les froids (décembre à février) et les mois les plus chauds (juillet et août) : une quinzaine
de degrés. On recense chaque année 61 jours avec des gelées, 40 jours de chaleur (plus de
25°C) et 9 jours de forte chaleur (plus de 30°C) : voir figure suivante.

Figure 1 : Normales de températures à Orléans-Bricy (1971-2000)

Nombre de jours de gel moyen par mois
Janv.
13,8

Févr.
12

Mars
10

Avril
3,9

Mai
0,2

Juin
0

Juill.
0

Août
0

Sept.
0

Oct.
1,1

Nov.
7,2

Déc.
12,5

Depuis le début des années 1980, les températures enregistrées à la station d’Orléans-Bricy
permettent de détecter un réchauffement, le phénomène devenant très net dans les années
1990.
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La pluviométrie est relativement faible (640 mm par an) mais particulièrement bien répartie sur
l’année (il pleut en moyenne près de 160 jours par an dont plus de 40 jours avec pluie
importante). A noter que ces précipitations augmentent vers le Sud en direction de la Sologne
(710 mm à Lamotte-Beuvron). Le mois d’août est le plus sec, mais il y tombe tout de même près
de 40 mm (contre 68 pour le mois le plus humide, mai). On recense tous les ans en moyenne 70
jours avec du brouillard (vallée de la Loire notamment), et moins de 10 jours avec des chutes de
neige.
L’ensoleillement
Orléans reçoit en moyenne 1 710 heures de soleil chaque année, ce qui correspond à la
moyenne du Bassin Parisien.

Figure 2 : Ensoleillement mensuel moyen à Orléans (1971 – 2000) – en heures de soleil

Les vents
La rose des vents établie à Orléans indique l’existence de deux directions majeures qui sont SudOuest et Nord-est, et précise que :
- les vents de 2 à 4 m/s sont les plus fréquents, avec une dominance dans la direction
Nord-Est / Sud-Ouest ;
- les vents de 5 à 8 m/s ont plus fréquemment une direction sud-ouest / Nord-Est.
Localement, les conditions de circulation du vent peuvent être influencées par la configuration
du territoire, mais il semble que l’appréciation de la circulation globale des masses d’air au
niveau de Saint-Jean-le-Blanc puisse s’appuyer sur les données de la station météorologique
d’Orléans-Bricy (les conditions anémométriques3 générales sont influencées par la vallée de la
Loire).

3

Relatives au vent.
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Valeurs trihoraires de 00 à 21 heures
Les vents de vitesse inférieure à 2 m/s représentent 16,6%.
Source : Météo-France

 Le climat de Saint-Jean-le-Blanc est influencé par la vallée de la Loire qui canalise les flux
doux et humides d’origine atlantique.
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1.1.2. Géologie / pédologie
Le territoire de la commune repose sur des terrains sédimentaires.
Saint-Jean-le-Blanc est installé dans le lit majeur de la Loire. Les périodes d’inondation aux cours
des temps géologiques ont déposé des alluvions, dites récentes (Fy), qui forment des
bombements appelés « montilles » ou « montées », séparés par les chenaux d’envahissement
des crues. Cette formation est essentiellement siliceuses (sables et graviers).
Entre les « montilles » et sur les bords de Loire, les alluvions modernes (Fz) occupent l’essentiel du
lit mineur, ainsi que les chenaux qui envahissent naturellement le val lors des crues. Ces alluvions
sont formées de sable grossier avec des bancs de sable fin et des lits de galets.

Fz

Favorable

(1 à 6 m)

Fy

Terres agricoles

(6 à 12 m)

Alluvions
actuels

Alluvions
récents

Le Sud du territoire de Saint-Jean-le-Blanc est constitué d’un sol fertile avec un sous-sol
perméable favorable à la culture céréalière et maraîchère.
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D’un point de vue hydrogéologique, les nappes aquifères présentes dans le sous-sol de la
commune sont réparties à l’intérieur des réservoirs ci-dessous :

Nappe alluviale de la Loire drainée par le fleuve dont la profondeur oscille entre 3 et 6
m.

Nappe de Beauce : la vallée de la Loire apparaît comme une zone de pertes de
charge. Les eaux de cette nappe sont protégées naturellement par les terrains argileux
imperméables sous lesquels elle se situe.
1.1.3. Topographie
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.

Île de
Corse
102 m

93 m
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1.1.4. Hydrologie, Hydrographie (trame bleue)
Le territoire de la commune de
Saint-Jean-le-Blanc
est
entièrement
situé en zone
inondable de la Loire.
Pour la Loire, l'approbation du
PPRi
dans
les
communes
inondables
ne
s'est
pas
accompagnée d'une limitation
franche de l'urbanisation dans
les vals. Aujourd'hui encore, les
projets sont nombreux dans des
secteurs où les hauteurs d'eau et
le courant mettraient en péril à
la fois les biens et les personnes.
Ainsi,
62
communes
du
département sont concernées par le risque lié au débordement du fleuve, et plus de 75 000
personnes résident dans ces zones inondables (données issues du RGP99). Une partie importante
de ces habitants vit à l'arrière des digues, exposée ainsi au risque de rupture brutale de ces
ouvrages. Cette situation constitue une préoccupation majeure en matière de risque naturel,
de gestion de crise et de planification urbaine, malgré l'existence des plans de prévention des
risques inondations approuvés entre 1999 et 2003.
En 2013, près de 54 000 habitants et 28 000 logements de l’agglomération Orléanaise sont
implantés en zone inondable, soit environ 20 % de la population totale. D’autre part 13 % des
emplois du territoire de l’agglomération (soit 19 000 emplois) sont également situés en zone
inondable (données issues du SCoT Orléans Val de Loire).
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
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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)
Chaque zone est divisée en :

Aléa faible à moyen

Aléa fort hauteur

Aléa fort vitesse

Aléa très fort hauteur

Aléa très fort vitesse
Le plan de Prévention du Risque Inondation préconise :
 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.
 Dans 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.
 Dans 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.
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1.2. Le milieu naturel
1.2.1. Diversité des milieux naturels présents : une prédominance des
espaces urbanisés (Analyse de l’occupation du sol (CORINE Land Cover 2012)
La diversité des milieux présents sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc est représentée selon la
typologie CORINE Land Cover sur la figure page suivante.
Cette cartographie, établie à l’échelle nationale (1/100 000ème), définit de grands ensembles de
végétation. La méthodologie employée pour réaliser cette cartographie implique que la surface
de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) soit de 25 hectares. L’information fournie
par cette base de données est donc à prendre au sens large considérant le degré de précision qui
en découle à l’échelle du territoire concerné.
Plusieurs entités, naturelles ou anthropisées, se distinguent sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Elles sont listées dans le tableau présenté page 54.
Le paysage local présente une prédominance des espaces anthropisés, avec 46,3 % du territoire
couvert par le tissu urbain résidentiel et 5,3 % de zones industrielles et commerciales. Cette
urbanisation dense s’étend des rives de la Loire au nord jusqu’aux 2/3 sud du territoire. Les espaces
agricoles caractérisent le tiers sud du territoire établi sur le plateau, tandis que la partie nord-est,
entre la Loire et le tissu urbain, est marquée par le plan d’eau de l’Ile Charlemagne et la base de
loisirs qui représentent 13,3 % du territoire aménagés pour le public. Il est enfin à noter l’absence de
grands massifs boisés sur le territoire communal.
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Tableau 1 : Liste des entités naturelles et anthropisées identifiées sur les communes de Saint-Jean-le-Blanc
(source : CORINE Land Cover)
Milieu

Code
CORINE
Intitulé de l’habitat
Land Cover
1.1.2.

Territoires
artificialisés

1.2.1.

Description de l’habitat

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les
surfaces artificiellement recouvertes coexistent avec des surfaces
Tissu urbain discontinu
végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière discontinue des
surfaces non négligeables.
Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées,
Zones industrielles ou asphaltées ou stabilisées : terre battue, par exemple), sans végétation
commerciales
occupant la majeure partie du sol. Ces zones comprennent aussi des
bâtiments et / ou de la végétation.

Surface de l’habitat
sur le territoire
d’étude
352,8 ha

40,3 ha

Localisation de l’habitat au niveau du
territoire d’étude
Tissu urbain très présent sur le territoire avec
près de la moitié de la commune
concernée. S’étend des berges de la Loire
au nord au lieu-dit « le Petit Bois » au sud.
Comprend la zone d’activités de SaintJean-le-Blanc sud, entre « Poncourt » et la
rue de la Cornaillère, et la zone d’activité
des Carmes au sud de « la Belle Grange ».
Correspond à l’ensemble de la base de
loisirs de l’Ile Charlemagne, au nord du
territoire, entre les berges de la Loire et
« Rosette ».

1.4.2.

Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs
Equipements sportifs et
de loisirs, des golfs, des hippodromes, etc., y compris les parcs aménagés
de loisirs
non inclus dans le tissu urbain.

72,5 ha

2.1.1.

Terres arables hors
périmètres d’irrigation

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes
sarclées et jachères. Y compris les cultures florales, forestières (pépinières)
et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre et sous plastique,
ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Non
compris les prairies.

92,3 ha

Grandes parcelles agricoles exploitées
couvrant la plus grande partie du plateau
au sud (« les Carmes », « la Malépinière »).

2.4.2.

Systèmes culturaux et
parcellaires
complexes

Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de
prairies et / ou de cultures permanentes complexes.

124,8 ha

Forment trois poches sur le territoire
communal : au nord-est, au niveau de « la
Corne » entre le tissu urbain et la base de
loisirs, au sud-ouest entre « les Baletières » et
« la Belle Grange », et au sud du territoire
entre « la Malepinière » et la voie ferrée.

Plages, dunes et sable

Les plages, les dunes et les étendues de sable ou de galets des milieux
littoral et continental.

0,56 ha

Grève de Loire en continuité de la rive
gauche, et débordant sur la pointe nordest du territoire communal.

5.1.1.

Cours et voies d’eau

Les cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement
des eaux, y compris les canaux. Largeur minimale à prendre en compte :
100 m.

50,5 ha

La Loire, en frange nord du territoire
communal.

5.1.2.

Plans d’eau

Etendues d’eau, naturelles ou artificielles.

28,9 ha

Le plan d’eau de l’Ile Charlemagne au
nord-est de la commune.

Territoires
agricoles

Forêts et
milieux semi- 3.3.1.
naturels

Surfaces en
eau
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1.2.2. Caractérisation des milieux
 Les espaces anthropisés
Les espaces urbanisés sont prépondérants sur le territoire communal. Ils occupent toute la partie
centrale du territoire. Ils sont représentés essentiellement par le tissu urbain résidentiel mais
englobent également des secteurs commerciaux et d’activités.
Ces secteurs ne constituent pas des espaces particulièrement favorables à l’accueil d’une faune
et d’une flore diversifiées, compte tenu de la forte anthropisation des milieux, voire de leur
imperméabilisation, et de la présence humaine. Toutefois, ces espaces sont le siège d’une
biodiversité ordinaire qui s’exprime notamment au niveau des espaces verts publics et des jardins
particuliers.

 Les cultures
Les espaces cultivés sont développés sur la partie sud du territoire. Ils se caractérisent par de
grandes parcelles essentiellement occupées par des cultures céréalières, maraîchères et
horticoles.
Ces espaces cultivés constituent des milieux à très faible biodiversité compte tenu des techniques
culturales mises en œuvre à leur niveau (labour, amendement, traitements…). La diversité
floristique y est principalement limitée à quelques espèces adventices (« mauvaises herbes »). Ces
espaces représentent néanmoins des secteurs d’alimentation et de refuge pour certaines espèces
animales d’intérêt, notamment certains oiseaux et mammifères. A ce titre, quelques espèces
d’intérêt cynégétique, telles les perdrix, faisans, lapins et lièvres, peuvent y être rencontrées.
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Cultures (« les Carmes »)

Plantations horticoles (« Bellevue »)

 Les espaces boisés
Les milieux boisés sont relativement peu présents sur le territoire communal. Ils sont représentés par :
-

les boisements alluviaux établis sur les bords de Loire et autour du plan d’eau, éléments à
forte biodiversité constitutifs du corridor formé par la vallée de la Loire,
des parcelles boisées issues 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. Ces derniers forment également des zones de refuge en
relais des boisements alluviaux pour les passereaux communs.

Boisement alluvial sur les berges de Loire

Espace vert urbain

D’une manière générale, les boisements, quelle que soit leur taille, constituent des milieux
présentant une importante biodiversité, tant végétale qu’animale.
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 Les espaces herbacés
Ces milieux herbacés sont représentés par :
-

des espaces entretenus par fauche, au niveau de la base de loisirs, sur les accotements de
voies routières et ferrées, et dans les bassins d’orages ;
des friches herbacées composées d’espèces opportunistes qui se développent sur les
espaces délaissés des secteurs non urbanisés, non boisés et non cultivés. Ces espaces
délaissés se retrouvent au sein du tissu urbain (dents creuses) et sur la partie nord du
territoire.

L’intérêt floristique et faunistique de ces milieux peut 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 qui y trouvent les conditions nécessaires à leur cycle biologique
(reproduction, alimentation).

Prairie fauchée, base de loisirs

Friche herbacée dans le tissu urbain

 Les cours d’eau et pièces d’eau
Sur le territoire, les eaux courantes sont
caractérisées par la Loire qui marque la limite
nord de la commune. Le tronçon ligérien
présente au droit de Saint-Jean-le-Blanc une
végétation
hygrophile
et
une
ripisylve
relativement peu développée. Les rives
exondées de la Loire sont néanmoins le siège
de développement d’une flore particulière
comprenant notamment la Pulicaire vulgaire
(Pulicaria vulgaris), une espèce protégée au
niveau national.
Le fleuve joue un rôle de corridor écologique
important dans les déplacements de la faune
et de la flore locale.

La Loire
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Le territoire communal n’intègre pas d’autres
cours d’eau mais le plateau agricole au sud est
maillé de fossés drainant le long desquels se
développe une végétation hygrophile. Leur
fonctionnalité écologique est limitée mais ils
contribuent néanmoins aux déplacements de
la faune et de la flore locale au sein des
grandes cultures.

Fossé au sud des « Cassines »

Les pièces d’eau, peu nombreuses sur le territoire, peuvent présenter un intérêt faunistique et
floristique variable selon leur configuration. En fonction de la pente des berges et de la présence
ou non de végétation rivulaire, elles ne présentent pas toutes un intérêt floristique et faunistique
certain. La plupart permettent néanmoins la reproduction d’un certain nombre d’espèces
protégées d’amphibiens (tritons, Grenouille agile, Rainette verte, Grenouille verte). Des insectes
(libellules) sont susceptibles d’y trouver les conditions nécessaires à leur développement et des
oiseaux d’eau fréquentent ces milieux (canards, hérons). Ces pièces d’eau constituent alors des
puits de biodiversité pour les espèces animales liées aux eaux stagnantes.

Plan d’eau de la base de loisirs

Mare le long de la RD 951

 Enjeux :
- Pérennisation de l’activité agricole et horticole,
- Préservation des milieux d’intérêt écologique (vallée de la Loire, espaces boisés, pièces d’eau…)
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1.2.3. Des espaces d’intérêt écologique reconnu
 Sites Natura 2000
Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992
transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à
mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore
sauvage, afin d’assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La directive
Habitats introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la
préservation de la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces
mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur
survie.
Le résultat de cette prise en compte s’effectue à deux niveaux :
- transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive dans les listes
d’espèces protégées des droits nationaux de chacun des états membres ;
-

désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposées sous la
forme de Site d’Importance Communautaire (SIC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS
de la directive "Oiseaux") formant un réseau écologique européen cohérent de sites
naturels (réseau "Natura 2000"). Ces zones abritent les habitats d’espèces jugés prioritaires à
l’échelle de l’Union Européenne.

Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable
les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles. Cependant, la création de ce réseau n’a pas
pour but de mettre en place des sanctuaires où toute activité humaine serait proscrite. La
protection mise en place n’est généralement pas une protection réglementaire stricte, mais une
évaluation des impacts de tout nouvel aménagement sur le maintien des espèces et de leurs
habitats.
Les SIC et ZSC
Issues de la directive de la Commission européenne « Habitats » n°92/43/CEE du 21 mai 1992
transposée en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à
assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La directive Habitats prend en
compte non seulement les espèces mais également les milieux naturels (« les habitats ») abritant
ces espèces. Le résultat de cette prise en compte se traduit par la désignation de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) après avoir été proposé sous la forme de Site d’Importance
Communautaire (SIC).
Dans ces zones, les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable
les types d’habitats et d’espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles.
Les ZPS
La directive européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », signale un
certain nombre d'espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. La
conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation par chaque état membre de sites
appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquels sont contenues les unités
fonctionnelles écologiques nécessaire au développement harmonieux de leurs populations
ornithologiques (ce sont les « habitats d'espèces » que l'on retrouvera dans la directive « Habitats »
du réseau « Natura 2000 »). Les ZPS constituent l'équivalent pour la directive « Oiseaux » des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) pour la directive Habitats. Les sites désignés en tant que ZPS sont
en général issus de zones de l'inventaire ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux).
Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable
les types d'habitat et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles.
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Deux sites Natura 2000 sont définis sur une entité
majeure du territoire communal de Saint-Jean-leBlanc, la vallée de la Loire :
-

-

Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
n°FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers
à Belleville-sur-Loire »
Zone de Protection Spéciale (ZPS)
n°FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret »

Type

Numéro

Intitulé

Superficie
(ha)

Date de l’arrêté portant
désignation du site

ZSC

FR2400528

Vallée de la Loire de Tavers
à Belleville-sur-Loire

7 120 ha

13 avril 2007

ZPS

FR2410017

Vallée de la Loire du Loiret

7 684 ha

4 mai 2007

Ces sites Natura 2000
communautaire.

recensent

un

grand

nombre

d’habitats

et

Document
d’objectifs
Validé
(13 janvier 2009)
Validé
(13 janvier 2009)

d’espèces

d’intérêt

Habitats et espèces d’intérêt communautaire
Au niveau de la ZSC n°FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire », 10 habitats
d’intérêt communautaire ont été identifiés (dont 3 sont prioritaires) :
Code
Natura
Habitats d’intérêt communautaire
2000
Habitats d’eaux douces
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
3130
avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou
du Isoëto-Nanojuncetea
Eaux
oligo-mésotrophes
calcaires
avec
3140
végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
3150
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard
3260
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Rivières avec berges vaseuses avec végétation
3270
du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
Formations herbacées naturelles et semi-naturelles
6120
Pelouses calcaires de sables xériques
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement
sur
calcaires
(Festuco
6210
Brometalia)
(* sites d'orchidées remarquables)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires
6430
et des étages montagnard à alpin
Forêts
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
91E0
albae)
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus
91F0
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)

Superficie
relative (%)

Représentativité
sur la ZSC

Conservation

<2 %

Bonne

Bonne

<2 %

Bonne

Moyenne

<2 %

Excellente

Bonne

<2 %

Excellente

Bonne

<2 %

Excellente

Bonne

2 % à 15 %

Excellente

Bonne

<2 %

Excellente

Bonne

<2 %

Significative

Moyenne

<2 %

Excellente

Excellente

<2 %

Excellente

Bonne

Les habitats en gras sont les habitats prioritaires
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Seul trois de ces habitats d’intérêt communautaire sont présents sur le territoire communal selon la
cartographie des habitats du Document d’objectif (cf. carte page 61) :


une mosaïque de 3130 « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du
Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea » et de 3270 « Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. » dans le lit
mineur de la Loire,



la forêt alluviale de bois tendres (91E0 « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ») en cordon sur les berges de la
Loire, et de façon plus étoffée à l’ouest de la basse de loisirs,



la forêt alluviale de bois durs (91F0 « Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor,
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) »)
également présente sur les rives de la Loire mais surtout sur l’île Charlemagne au sud-est du
plan d’eau.

Par ailleurs, 24 espèces animales d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe II de la directive
« Habitats » sont présentes ou potentiellement présentes dans la ZSC 4 :
Code
N 2000

Espèces

Invertébrés
Moule de rivière
Gomphe serpentin
Damier de la Succise
Laineuse du prunellier
Grand capricorne
Lucane cerf-volant
Pique-prune
Rosalie des Alpes
Poissons
Lamproie marine
Lamproie de Planer
Grande alose
Saumon atlantique

1032
1037
1065
1074
1079
1083
1084
1087
1095
1096
1102
1106

Espèces

Bouvière
Loche de rivière
Chabot
Amphibiens
Triton crêté
Mammifères
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Barbastelle
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Grand murin
Castor d’Europe
Loutre d’Europe

Code
N 2000

1134
1149
1163
1166
1303
1304
1308
1321
1323
1324
1337
1355

Les habitats figurant en gras sont prioritaires au sens de la directive européenne.

Il est à noter que le Pique-Prune et la Rosalie des Alpes ne font l’objet que de mentions très
anciennes (XIXème siècle).
Les rives de la Loire présentent pour le Gomphe serpentin des habitats potentiels de qualité faible à
moyenne. En revanche, le territoire communal inclut des habitats potentiels pour les insectes
saproxylophages de qualité faible (sur les berges de la Loire) à forte (boisement de bois durs au sud
de l’Ile Charlemagne).
Les recensements de 2001 faisaient état de deux terriers-huttes de Castor dans la vallée de la Loire
à quelques centaines de mètres en amont du territoire communal, probablement fréquenté par
l’espèce.

Source : BIOTOPE 2005. Document d’objectifs ZSC FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire ». Mai 2005.
Mise à jour partielle en 2009.
4
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Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire
Si 46 espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été observées sur la ZPS n°FR2410017
« Vallée de la Loire du Loiret » au cours des trente dernières années, seulement 26 d’entre elles sont
significatives. En effet 26 espèces d’intérêt communautaires sont présentes chaque année sur la
ZPS et caractéristiques des différents habitats présents sur la Loire. Il s’agit des espèces suivantes5 :
ZPS n°FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret »
Espèces nicheuses sur site ou à proximité
Aigrette garzette
Balbuzard pêcheur
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Grande Aigrette
Martin-pêcheur d’Europe
Milan noir
Mouette mélanocéphale
Œdicnème criard
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Sterne naine
Sterne pierregarin

Espèces migratrices
Echasse blanche
Avocette élégante
Barge rousse
Chevalier sylvain
Cigogne blanche
Combattant varié
Guifette noire
Guifette moustac
Gorgebleue à miroir
Espèces hivernantes
Alouette lulu
Harle piette
Pluvier doré

La partie de la ZPS établie sur le territoire communal de Saint-Jean-le-Blanc inclut des habitats
favorables à la reproduction avérée de la Sterne naine et de la Sterne pierregarin. Le document
d’objectif de la ZPS confère de ce fait un enjeu moyen à, localement, fort sur les habitats d’espèce
d’oiseaux dans le lit mineur de la Loire au droit de la commune.

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

Source : BIOTOPE 2005. Document d’objectifs ZPS FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret ». Juin 2005. Mise à jour partielle
en 2009.
5
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 Zonages d’inventaire
Le territoire communal de Saint-Jean-le-Blanc présente une richesse naturelle répertoriée par des
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Le programme ZNIEFF, initié par le Ministère de l’Environnement en 1982, a pour objectif de se doter d’un
outil de connaissance des milieux naturels. La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui
confère cependant aucune protection réglementaire. Bien que l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas un
document opposable au tiers, sa prise en compte est une nécessité dans toutes les procédures préalables
aux projets d’aménagement, et ne pas en tenir compte conduit à des recours contentieux qui font
aujourd’hui jurisprudence.
L’inventaire distingue deux types de zones :
- celles dites de type I, d’une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence d’espèces
animales ou végétales rares ou caractéristiques,
celles dites de type II qui définissent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes.
Sur le territoire de Saint-Jean-le-Blanc, trois ZNIEFF sont recensées sur le territoire communal, toutes
dans la vallée de la Loire :
N° et intitulé

Superficie

Milieux

ZNIEFF de type I

ZNIEFF
n°240030735
Grèves de
Loire à
l’amont et à
l’aval du
pont Thinat

56 ha

ZNIEFF
n°240009434
Iles et grèves
de Combleux

127 ha

Des bancs de sable et de graviers se découvrent à chaque saison en amont et
en aval du pont Thinat et sont occupés régulièrement (mais pas
systématiquement tous les ans) par une petite colonie de Sternes naines (Sterna
albifrons), espèce fragile, caractéristique des grèves de Loire sans végétation. En
fin d'été, la flore qui colonise les grèves est caractéristique de la végétation des
sables exondés avec des espèces comme Cyperus michelianus, Pulicaria
vulgaris, Chenopodium glaucum, Chenopodium rubrum, espèces déjà
identifiées sur le site par Jullien-Crosnier à la fin du XIXème siècle.
Grâce aux vasières qui entourent les îles, c'est un site de stationnement
migratoire pour de nombreuses espèces de limicoles tels que Bécasseaux
variable et minute, Bécassine des marais, Chevaliers gambette, guignette et
culblanc ainsi que des passereaux tels que Pipit farlouse, Bergeronnettes
printanière et des ruisseaux, Traquet motteux. Les grèves elles-mêmes servent à
cette saison de reposoirs à de nombreux laridés (Goéland brun, Goéland
leucophée avec un maximum observé de 940 individus, Mouettes rieuse,
mélanocéphale et pygmée, Vanneau huppé, Grand Cormoran…). En hiver, les
courants d'eau libre sont propices à l'alimentation de nombreux anatidés tels
que Oies cendrées, Sarcelles d'hiver, Tadornes de Belon, Canards souchets ou
encore Harles bièvres.
Cette zone se situe dans le lit mineur de la Loire à l'amont de l'agglomération
d'Orléans, donc en milieu périurbain. Il s'agit d'un ensemble d'îlots boisés ou non
et de grèves nues ou végétalisées, très représentatif des paysages de la Loire
moyenne. Parmi les habitats en place on notera l'importante superficie
occupée par les Nanocyperion, Bidention et Salicion albae. La Pulicaire
commune (Pulicaria vulgaris) est présente de manière constante en plusieurs
stations, dont le nombre de pieds est important. Le Castor (Castor fiber) est
installé de manière pérenne et s'y reproduit chaque année. Il s'agit d'un site
important pour cette espèce dans le département du Loiret. Concernant
l'avifaune, cet espace assure une fonction de halte migratoire du fait de sa
situation dans la partie la plus septentrionale du fleuve et de la présence de
surfaces notables de grèves. La zone, au gré des défrichements (entretien) des
grèves, redevient périodiquement site de nidification des Sternes pierregarin et
naine. Parmi les Mollusques il est à noter la présence de Musculium lacustre et
de plusieurs espèces d'Unionidae. Il faut mentionner enfin la présence de
frayères à Cyprinus carpio et Lucioperca lucioperca.

Suite du tableau page suivante
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N° et intitulé

Superficie

Milieux

ZNIEFF de type II

ZNIEFF
n°240030651
La Loire
orléanaise

5 458 ha

La Loire orléanaise correspond à la boucle septentrionale du fleuve. Elle se
caractérise par un lit mineur largement occupé par des îles et grèves sableuses.
Ces milieux soumis au marnage annuel recèlent de multiples habitats plus ou
moins temporaires. C'est pratiquement la seule section qui présente des
méandres. On observe, sur les basses terrasses, quelques formations sablocalcaires.
Le rôle écologique principal tient dans la fonction d'étape migratoire et de
territoire de chasse de nombreuses espèces inféodées à l'eau.
Depuis les années 70, on note la fermeture de nombreux espaces ouverts du lit
mineur et du lit majeur (extension du Peuplier noir en particulier). C'est une des
sections importantes de la Loire moyenne sur le plan du patrimoine naturel.
Quelques espaces de haut intérêt sont inclus dans cette section : la Boucle de
Guilly (grand méandre en partie inondable), Réserve Naturelle de Saint-PryvéSaint-Mesmin.

 Enjeux :
- Prise en compte d’un intérêt floristique et faunistique important à l’échelle régionale et nationale.
- Utilisation des outils urbanistiques pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel.
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1.2.4. Continuités écologiques
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de
biodiversité (zones les plus riches), reliés entre eux par
des corridors écologiques. Elle se décompose en soustrames correspondant à différents types de milieux (ex :
sous-trame milieux forestiers, zones humides...).Ce
réseau écologique comprend plusieurs échelles
emboîtées : paneuropéenne, nationale, régionale,
inter-communale et communale.
A l’échelle régionale, l’article L.371-3 du code de
l’environnement prévoit l’élaboration de schémas
régionaux
de
cohérence
écologique
(SRCE),
conjointement par l’Etat et la Région, en association
avec un comité régional « trames verte et bleue » (comité TVB).
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Centre a été adopté par arrêté
du préfet de région le 16 janvier 2015, après son approbation par le Conseil régional par
délibération en séance du 18 décembre 2014.
Dans le cadre du Schéma de Cohérence Territorial de l’agglomération orléanaise, une réflexion sur
la trame verte et bleue a été menée à l’échelle du territoire. Les cartographies issues de cette
réflexion, et constituant un outil de travail et d’aide à la décision, sont présentées dans les pages
suivantes.
 Trame bleue
La sous-trame des cours d’eau dans laquelle s’inscrit le territoire communal est représentée par la
Loire au nord, qui constitue par ailleurs un réservoir de biodiversité, ainsi que par un réseau de
chevelu intermittents au sud, affluents du Loiret, qui traversent le territoire communal d’est en
ouest.
En sus de ces éléments identifiés par le SRCE, la trame vert et bleue de l’agglomération orléanaise
inclut l’Ile Charlemagne et son plan d’eau en réservoir de biodiversité de la sous trame des milieux
humides et plans d’eau. La TVB de l’Agglomération Orléanaise n’identifie pas de corridors
écologiques clairement délimités sur le territoire mais plutôt des secteurs favorables au
déplacement représentés sous la forme de corridors paysagers. Ainsi, un corridor paysager des
zones humides est défini au sud de l’Ile Charlemagne entre le Plessis et l’Ile Corse.
 Trame verte
Aucun réservoir et/ou corridor de la sous-trame des espaces cultivés d’une part et de la sous-trame
des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires d’autre part ne s’établit sur le territoire de vie.
Dans la sous-trame des pelouses et lisières sèches à humides sur sols acides, les berges de Loire
constituent un corridor écologique potentiel à remettre en bon état.
A l’échelle de l’agglomération orléanaise, aucun réservoir de biodiversité des milieux ouverts n’est
identifié sur le territoire communal. Seul un corridor paysager est défini entre les lieux-dits « la
Brette » et « Joli Bois » au nord-est.
La TVB de l’agglomération orléanaise identifie la plupart des espaces agricoles du sud du territoire
communal comme sans intérêt notable pour la biodiversité. Seule une bande au droit des
Baletières est désignée comme très favorable à la biodiversité.
La sous-trame boisée est caractérisée par la frange du corridor paysager défini au niveau de
Champbourbon (commune de Saint-Denis-en-Val) qui déborde sur la limite communale est de
Saint-Jean-le-Blanc, et par le corridor boisé formé par la ripisylve sur les berges de Loire et les
boisements autour de l’Ile Charlemagne.
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 Une fonctionnalité écologique à conserver à l’échelle du territoire
La trame bleue communale est représentée par la Loire qui constitue par ailleurs un réservoir de
biodiversité, le reste du territoire n’étant concerné que par quelques pièces d’eau éparses et des
cours d’eau intermittents drainant le plateau agricole au sud.
La trame verte communale est limitée aux boisements alluviaux de la Loire qui forment par ailleurs
un corridor écologique, complétée localement par des petits boisements épars jusque dans le tissu
urbain.
Le territoire communal, très urbanisé, est maillé d’éléments fragmentants qui tendent à limiter la
fonctionnalité écologique :
-

une fragmentation linéaire avec les principales voies de dessertes mais surtout la voie
ferrée,
une fragmentation surfacique avec une urbanisation dense entre la vallée de la Loire et le
plateau agricole. Les jardins accueillant une biodiversité ordinaire à préserver mais les
parcellaires, les activités et la typologie d’habitat constituant une rupture dans les soustrames.

 Enjeux :
- Limitation de l’étalement urbain et de la consommation d’espaces agricoles
- Maintien des corridors écologiques identifiés
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1.3. Prévention des pollutions et des nuisances
1.3.1. Risques technologiques/sites et sols pollués
Selon la base de données BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service), la
commune a recensé plusieurs sites de nature industrielle et de service :

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 renseignée),

Un garage automobile – Ets
Larragnguy – route de Sandillon
(n°CEN4502095
activité
non
renseignée).

Décharge d’ordures ménagères

Constructions mécaniques

Deux sites de fabrication d’eau de javel
 Pour les quatre derniers sites, leur localisation n’est pas précisée.
Selon la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués), 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.
Sur la commune, deux Installation Classées pour la Protection de l’Environnement sont recensées : il
s’agit des entreprises CEMEX et ORLEANS DECAPAGE (source : site internet DREAL Centre).
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1.3.2. Les risques naturels
 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). Sur la commune, le risque de
retrait/gonflement des argiles est donc faibles et à priori nuls.
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 un quartier
de Montission).
La commune est à ce titre classée en aléa fort malgré
l’absence d’arrêté de reconnaissance de catastrophe
naturelle.

Cavités
 Risque sismique :
Le département du Loiret est en zone de sismicité 1, aléa faible.
 Risque inondation :
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par le risque inondation de la Loire qui 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.
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La commune est également concernée par le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du
bassin Loire-Bretagne qui couvre la période 2016/2021. Il a été approuvé par arrêté préfectoral le 7
décembre 2015 et publié au journal officiel du 22 décembre 2015. Il compte six objectifs :
-

Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues
et des submersion marines.

-

Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque.

-

Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable.

-

Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale.

-

Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation.

-

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

 Le risque de remontées de nappes
Ce risque correspond à un risque d’inondation dans les sédiments. On constate des aléas allant de
faible à moyen majoritairement. Le risque le plus important de situe à l’extrême Nord du Territoire,
sur le secteur de l’île Charlemagne ainsi que sur partie Est en limite de la commune de Saint-Denis
en Val.

Source : www.inondationsnappes.fr
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1.3.3. 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 de 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.
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1.4. Gestion des déplacements
1.4.1. Capacité en matière de stationnement
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.
 La commune ne dispose pas de stationnement spécifique pour les
véhicules hybrides ou électriques.

L’AgglO c’est :
55 % des
déplacements
se réalisent en
voiture

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.
En 2012, 86.5% des résidences principales bénéficient d’un emplacement réservé au stationnement
(contre 70,3% seulement à l’échelle de l’agglomération).
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1.4.2. Mode de transports alternatifs
Carte page suivante
 Le réseau de Bus
La commune est desservie par 4 lignes de bus :

- Ligne 4 – 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

L’AgglO c’est :
33 lignes de
bus
2 lignes de
tramway

(Cette ligne est une desserte de proximité de quartier).

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 ».

 Gares ferroviaires
La commune bénéficie de la proximité des gares SNCF d’Orléans Fleury-les-Aubrais et de Saint-Cyren-Val.
Objectif du PDU approuvé le 8/07/2008
Améliorer l’attractivité et la performance du réseau de transports collectifs et l’adapter aux besoins
de la population
 Auto’tao : service d’auto-partage de l’agglO
La commune ne dispose pas de station sur son territoire.
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1.4.3. Un territoire bien desservi par le réseau viaire
Carte page suivante

 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.111-6 du Code de l’urbanisme
Seule l’avenue Gaston Galloux, voie express, est concernée par cette réglementation qui génère
une bande inconstructible de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie en dehors des
espaces urbanisés sauf si le PLU y déroge sur la base d’une étude spécifique.

 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,
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1.4.4. 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 14,7 kms de pistes
cyclables en sites propres.

En 2014, sur
l’agglomération
Orléanaise, 26,5 %
des déplacements
sont effectués à
pied et 5,5% en
vélo

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.
Objectifs du P.D.U
Doubler la part des déplacements à vélo
Améliorer les aménagements et services pour les piétons et les cyclistes.
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1. 5. Climat, air, énergie
1.5.1. Document 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.
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est située en zone sensible pour la qualité de l’air de par 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.
 Enfin, l’agglomération Orléanaise est couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
dont la révision a été adoptée le 5 août 2014.
1.5.2. 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).
1.5.3. 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 desserte 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.
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1.5.4. 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 située dans une zone défavorable.
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1.5.5. Qualité de l’air
 Généralités
La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de l’air « standard » (non affecté par la
pollution et composé d’un mélange largement dominé par l’azote et l’oxygène, outre quelques
composés très secondaires) et de diverses altérations pouvant selon les cas (et de façon simplifiée)
être :




des pollutions gravimétriques (« poussières »),
des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises par des entreprises ou
des usines),
des pollutions issues de gaz de combustions, plus ou moins complètes : vapeur d’eau,
dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, ...

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de l’oxygène avec les
éléments composant les matières combustibles.
Les polluants sont très variables et nombreux ; ils évoluent en particulier sous les effets des
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique, chimique,...) ; aux polluants
initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les
aldéhydes, des aérosols acides,...
Des directives de la communauté européenne fixent les concentrations en dioxyde de soufre,
poussières, plomb, dioxyde d’azote et ozone qui ne doivent pas être atteintes (valeurs limites) ou
qu’il est souhaitable de ne pas dépasser (valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces
directives ont pour la plupart été traduites en droit français (décret 91-1122 du 25.10.91).
Dans les recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le nombre de composés
pris en compte est plus important (28 descripteurs). L’objectif de cette recommandation est
d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en considérant les aspects
uniquement sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et parfois sur les
écosystèmes [cas des polluants tels que le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx),
l’Ozone (O3)].
Les articles R221-1 et suivants du Code de l’environnement fixent les objectifs de qualité de l’air, les
seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3 de la loi du 30 décembre 1996 sur « l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie ».
 Qualité de l’air sur l’agglomération orléanaise
Les données de mesures permanentes les plus proches du territoire sont celles de l’agglomération
Orléanaise, où la qualité de l’air est surveillée au moyen de cinq stations gérées par l’association
agrée Lig’Air (réseau ATMO).
Les concentrations en polluants atmosphériques relevées à Orléans en 2013 sont les suivantes :


en 2013, les niveaux de dioxyde d’azote sont restés très proches de ceux de 2012. On note
une baisse des niveaux de dioxyde d’azote en sites urbains et trafic depuis 2009. La
moyenne annuelle 2013 du site trafic à 36 μg/m3 met fin à trois années de dépassement de
la valeur limite annuelle (40 μg/m3).



les moyennes annuelles en particules PM10 sont à la baisse en sites de fond depuis 2007
alors que les niveaux en site trafic augmentent fortement en 2013.



les concentrations moyennes en ozone sont en très légère hausse depuis 2007. Cette
tendance est observée globalement dans l’ensemble de la région. Aucun dépassement du
seuil d’information n’a toutefois été enregistré à Orléans en 2013.
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les niveaux de benzène, en site trafic, restent très proches des années précédentes (aux
alentours de 1,5 μg/m3) et respectent l’objectif de qualité de 2 μg/m3.



les métaux lourds (plomb, arsenic, nickel et cadmium) mesurés en site de proximité
industrielle ainsi que l’hydrocarbure aromatique polycyclique benzo(a)pyrène, mesuré en
site urbain, ont également respecté leurs réglementations respectives.

Déclenchement de la procédure d’information pour les particules PM10
En 2013, les épisodes de pollution par les particules PM10 ont concerné toute la région. Dans
l’agglomération orléanaise, la procédure d’information a été déclenchée 36 jours (majoritairement
au printemps et en hiver) pour les particules PM10, sur constat ou prévision. Les différents épisodes
de pollution se sont déroulés lors de conditions anticycloniques froides peu propices à la dispersion
des polluants, issus des chauffages et des véhicules.
Dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules PM2,5
Pour l’ozone (en situation de fond), l’objectif de qualité de 120 μg/m3/8h pour la protection de la
santé a été dépassé en 2013 comme les années précédentes. Les dépassements ont été plus
nombreux (24 jours à la station La Source d’Orléans contre 11 en 2012, 18 jours à la station
périurbaine Marigny-les-Usages d’Orléans contre 15 jours en 2012 et ont atteint des valeurs plus
élevées (166 μg/m3 à la station de La Source contre 145 μg/m3 en 2012, 160 μg/m3 à la station de
Marigny-les-Usages contre 155 μg/m3 en 2012). La valeur cible n’a, quant à elle, été dépassée sur
aucun site du Loiret en 2013.
L’objectif de qualité de 10 μg/m3 en moyenne annuelle pour les particules très fines PM2,5 a été
dépassé à Orléans avec 17 μg/m3 sur le site urbain de Saint-Jean-de-Braye (relevé identique à
Tours en site urbain également).
Indice de Qualité de l’Air (IQA)
L’indice IQA est un indice de qualité de l’air calculé chaque jour pour
les villes de moins de 100 000 habitants, sur les mêmes bases que
l’indice ATMO. Il est construit à partir de quatre polluants : dioxyde de
soufre, dioxyde d’azote, ozone et poussières en suspension de
diamètre inférieur à 10 µm (PM10). Pour les trois premiers, les maxima
horaires sont pris en compte privilégiant ainsi le phénomène de pointe
de pollution. Pour les poussières en suspension, la concentration
moyenne journalière est prise en compte. A partir des mesures
effectuées sur les sites représentatifs de la pollution de fond d’une
agglomération, un sous-indice est calculé pour chaque polluant.
L’indice global prend chaque jour la valeur du plus élevé des quatre
sous-indices. La valeur de l’indice IQA se situe entre 1 et 10, comme
indiqué sur la figure ci-contre.
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Le tableau suivant présente la répartition annuelle, en % de jours, des différents niveaux de l’indice
de la qualité de l’air IQA à Orléans entre 2004 et 2014.
Tableau 2 : Evolution des indices IQA à Orléans de 2004 à 2014
1 (très bon)
2 (très bon)
3 (bon)
4 (bon)
5 (moyen)
6 (médiocre)
7 (médiocre)
8 (mauvais)
9 (mauvais)
10 (très mauvais)

2004
0%
11,5%
41,8%
26,2%
13,7%
5,7%
1,1%
0%
0%
0%

2005
0%
10,1%
41,9%
30,7%
11,0%
4,7%
1,6%
0%
0%
0%

2006
0%
11,0%
35,9%
28,5%
14,2%
5,5%
4,4%
0,5%
0%
0%

2007
0%
3,0%
42,5%
31,0%
14,8%
6,6%
1,4%
0,5%
0,3%
0%

2008
0%
3,8%
34,2%
43,7%
13,9%
2,7%
1,1%
0,3%
0,3%
0%

2009
0%
3,0%
40,5%
34,0%
15,3%
5,2%
1,1%
0,5%
0,3%
0%

2010
0%
4,4%
34,2%
40,0%
13,7%
6,8%
0,8%
0%
0%
0%

2011
0%
5,5%
37,3%
27,7%
20,3%
6,6%
1,6%
1,1%
0%
0%

2012
0%
2,9%
31,4%
35,2%
16,7%
6,8%
3,3%
3,6%
0,8%
0

2013
0
2,7%
38,9%
28,8%
12,3%
8,0%
4,7%
3,3%
1,1%
0,3%

2014
0
2,7%
42,7%
34%
13,4%
4,9%
0,6%
1,1%
0,3%
0,3%

Répartition en % de jours des valeurs de l’indice de la qualité de l’air (Source : Lig’Air)

IQA majoritaire.
2ème IQA majoritaire.
L’indice de qualité de l’air d’Orléans est en moyenne de 3 (sur 10) sur une période de 10 années ;
ce qui signifie une bonne qualité globale de l’air. C’est majoritairement l’ozone qui fixe l’indice de
qualité de l’air. Comme sur l’ensemble des agglomérations surveillées de la région Centre, c’est le
polluant le plus préoccupant. Arrivent en deuxième position les particules en suspension
(notamment en hiver) devant le dioxyde d’azote.
Globalement en 2013, de bons indices
de la qualité de l’air ont été calculés sur
Orléans (pendant 70% des jours de
l’année). Les indices moyens à mauvais
ont été observés 17 jours, et l’indice 10
sur 10 a été atteint 1 journée à Orléans.
Les indices 8 à 10 ont été enregistrés
durant des épisodes de pollution
généralisée par les particules PM10.

Source : Lig Air, Rapport d’activités 2013.
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1.5.6. L’énergie solaire
La région Centre se caractérise par un
potentiel solaire intéressant qu’il est
tout à fait possible de valoriser. Elle
présente un potentiel moyen de
l’ordre de 1 220 à 1 350 kWh/m2 qui,
même s’il ne la positionne pas au tout
premier rang, ne doit pas être négligé.
Il correspond en effet, à une
couverture pour un foyer type de plus
de 50% des besoins pour la production
d’eau chaude sanitaire et jusqu’à 40%
des besoins de chauffage (plancher
basse température).

Carte de France
du gisement solaire

Ce potentiel est largement suffisant
pour
envisager
une
exploitation
rentable de panneaux solaires. Les
exemples
allemands
et
danois,
bénéficiant
d’un
ensoleillement
moindre, l’illustrent bien.

1.5.7. La géothermie
Source : atlas sur la géothermie très basse énergie en région centre.
Le principe de la géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol et le sous-sol pour
l’utiliser sous forme de chauffage ou
d’électricité.
Le potentiel géothermique de la région
Centre a été évalué dans le cadre
d’un programme du BRGM qui a
permis de réaliser l’Atlas sur la
géothermie très basse énergie en
région Centre. Cet atlas permet de
déterminer le potentiel géothermique
des communes de la région.
 Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit dans un
territoire où le potentiel de la ressource
géothermale est globalement évalué
à fort.
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1.5.8. La biomasse
Les filières bois-énergies ont connu un développement technique important qui a rendu leur
utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation de chaudières bois par des granulés ou copeaux ne
présente pas plus d’inconvénients que celle d’une chaudière au fioul. Elles peuvent être utilisées
dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison de retraite,
piscine, bâtiments des collectivités, etc.).
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1.6. Gestion de la ressource en eau
1.6.1. Cadrage régional
Un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) a été
arrêté par le Préfet coordonnateur le 4 novembre 2015. Il est en cours de révision.
Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2021.
 Le PLU devra être compatible avec les dispositions de protection du SDAGE.
1.6.2. 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.

1.6.3. 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.
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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.
1.6.4. 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 définis autour
des 3 captages d’eau du Val
(Theuriet, Gouffre et Bouchet).

1.6.5. 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.
1.6.6. Protection incendie -Loiret
 Règlementation
Risques faibles (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.
Risques courants :
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.
 Localisation
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.
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Un écart bâti présente une insuffisance en desserte au Nord-Est du territoire, tout comme le secteur
du futur Arboretum.

1.7. 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.
1.7.1. Réseau eaux usées/eaux pluviales
Les eaux usées de l’AgglO sont traitées par 6 stations d’épurations. Concernant le réseau d’eaux
usées de Saint-Jean-le-Blanc, son exploitation est assurée par délégation à la SAUR.

1.7.2.
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.
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1.8. Gestion des déchets
1.8.1. 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.
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1.8.2. 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.
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1.9. Conclusion sur l’état initial de l’environnement
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 :
o de paysage et de patrimoine garant d’un cadre de vie de qualité,
o de risque : la zone inondable.
o 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 ferrée et l’avenue Gaston Galloux qui offrent des contraintes en
matière :
o de nuisances sonores,
o de déplacements inter-quartiers,
o de qualité de vie à ses abords.
o 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
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2. Etat initial du paysage
2.1. Le paysage naturel
2.1.1. Les entités paysagères de la commune
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
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2.1.2. Le paysage ligérien
La qualité des paysages de cette vallée s’appuie sur plusieurs valeurs identitaires qui ont façonné
l’espace depuis plusieurs siècles.
- Le relief :
Le val de Loire est un long couloir de largeurs variables, occupé par la plaine alluviale et dans
lequel le fleuve ondule selon ses caprices. Il est délimité par les coteaux présents sur chacune des
rives du fleuve. Ces coteaux offrent différents aspects qui vont du coteau abrupt à la pente douce
qui descend vers la Loire.
Saint-Jean-le-Blanc est implantée, en rive du fleuve, dans la plaine alluviale du val inondable. Le
haut des coteaux qui délimite se paysage sont localisés, sur la rive gauche, bien au-delà de la
commune (pente douce occupée historiquement par un espace agricole), sur la rive droite, aux
abords du fleuve (pente plus prononcée).

Saint-Jean-le-Blanc

- Le fleuve :
Il évolue au fil des saisons, avec ses îles, ses bancs de sable, la ripisylve qui progresse suite à un
ensablement progressif de certaines rives. Ce développement de la végétation dans le lit de la
Loire a tendance à refermer le paysage.
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Saint-Jean-le-Blanc

- Les sites et les éléments bâtis :
Le Val de Loire est riche de nombreux monuments et centres urbains remarquables qui témoignent
de l’importance de ces lieux dans l’histoire de France.
Saint-Jean-le-Blanc qui a longtemps été un petit bourg au Sud d’Orléans s’est développé
relativement récemment. Sa position permet cependant de bénéficier de l’influence et des vues
sur Orléans qui est l’une des plus importantes cités du Val de Loire et qui a joué un rôle important
dans l’histoire du pays.
Ainsi, la commune de Saint-Jean-le-Blanc profite de la silhouette urbaine d’Orléans dominée par la
cathédrale et du front de Loire avec les façades bâties en rive du fleuve. Les quais, le canal
d’Orléans et les chemins de halage appartiennent également à ces perceptions.
La qualité de ce paysage a fait l’objet d’une reconnaissance dès 1988 par son classement au titre
de l’article L341.1 à 22 du code de l’environnement : le site de Combleux (site classé par l’arrêté
du 14 octobre 1988) s’étend de Combleux jusqu’à l’Est d’Orléans sur près de 300 hectares. Au point
de vue paysager, cet ensemble est considéré comme le plus riche de toute l’agglomération
d’Orléans. Ce paysage constitue également un témoin très éloquent de l’économie et de l’histoire
du Val de Loire, patrimoine dont la réputation, plusieurs fois séculaire, dépasse très largement les
frontières : Val de Loire, Jardins de la France.
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Saint-Jean-le-Blanc

 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, depuis le 30 novembre 2000 sur la liste du patrimoine mondial au titre des
paysages culturels évolutifs, s’étend sur près de 800 km² de la vallée de la Loire, de Sully-sur-Loire
(45) à Chalonnes-sur-Loire (49).
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Saint-Jean-le-Blanc est en partie incluse dans le Périmètre du bien inscrit par l’Unesco et le reste de
la commune est compris dans la « zone tampon ».
 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.
Le Val de Loire, patrimoine mondial, a été inscrit sur trois des dix critères de sélection permettant de
juger les candidatures :
- Le Val de Loire est remarquable pour la qualité de son patrimoine architectural, avec ses villes
historiques telles que Blois, Chinon, Orléans, Saumur et Tours, mais plus particulièrement pour ses
châteaux de renommée mondiale.
- Le Val de Loire est un paysage culturel exceptionnel le long d’un grand fleuve. Il porte
témoignage sur les échanges d’influences, de valeurs humaines et sur le développement
harmonieux d’interactions entre les hommes et leur environnement sur plus de deux mille ans
d’histoire.
- Le paysage du Val de Loire et plus particulièrement ses nombreux monuments culturels, illustrent à
un degré exceptionnel l’influence des idéaux de la renaissance et du siècle des Lumières sur la
pensée et la création de l’Europe occidentale.
Ce paysage complexe inclue, la Loire mais aussi une bonne partie de sa vallée, et les
innombrables interactions entre l’homme et le fleuve qui ont contribué à sa richesse et à sa densité
patrimoniale. C’est un paysage « vivant et évolutif », selon les critères de l’UNESCO, fortement
peuplé, qui continue à se transformer au gré des nécessités de la vie contemporaine.
Le défi consiste maintenant à orienter le nécessaire développement du Val de Loire pour en
préserver la Valeur Universelle Exceptionnelle qui a justifié son inscription.
Le plan de gestion pour ce Val de Loire propose ainsi neufs orientations thématiques visant la
préservation et la valorisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du site :
- Préserver et valoriser le patrimoine et les espaces remarquables.
- Maintenir les paysages ouverts du Val et les vues sur la Loire.
- Maitriser l’étalement urbain.
- Organiser le développement urbain.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

104

|

Page

- Réussir l’intégration des nouveaux équipements.
- Valoriser les entrées et les axes de découverte du site.
- Organiser un tourisme durable préservant les valeurs paysagères et patrimoniales du site.
- Favoriser l’appropriation des valeurs de l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire.
- Accompagner les décideurs par le conseil et une animation permanente.
Une identification des paysages emblématiques du Val de Loire a abouti à 25 périmètres d’étude
qui ont fait l’objet d’une fiche plus détaillée.
Saint-Jean-le-Blanc appartient à la fiche 19 « Les quais de la Loire à Orléans » qui englobe Orléans
et Saint-Jean-le-Blanc.
Les valeurs paysagères clefs sont :
- Un fleuve très ouvragé avec dès le moyen-âge un port sur Orléans qui croît jusqu’au milieu du
19ème siècle. Levées, perrés, quais, cales, duits (digues submersibles), ponts et canal dessinent un
bord de fleuve très ouvragé, fait de pierre calcaire, composant avec le front bâti un ensemble
cohérent de front de Loire.
- Un front de Loire emblématique entre le pont Joffre et le pont René Thinat.
Comme la ville de Blois, la silhouette d’Orléans depuis le fleuve offre un paysage exceptionnel
avec son alignement de façades blanches et de magnifiques platanes, avec ce moutonnement
de toitures grises surmontées par les flèches de la cathédrale.
Mais cette image est relativement limitée avec le reste du front bâti à l’Est ou à l’Ouest et sur la rive
gauche qui se distingue par sa très grande hétérogénéité.
- une végétation qui se développe sur les ouvrages du fleuve.
Le fait d’avoir réduit la largeur navigable de la Loire sur la rive droite a peu à peu contribué à
ensabler une grande partie de la rive gauche. Des bancs de sable se formant, la végétation s’y est
installée spontanément, envahissant aussi les ouvrages. Avec les racines, les ouvrages se
détériorent et risquent de disparaître avec le temps. A cela s’ajoute la fermeture du paysage,
cloisonnant le fleuve en deux parties. Si cette végétation permet de masquer des bâtiments peu
valorisant, elle dissimule aussi ce qui fait le caractère emblématique du paysage fluvial d’Orléans.
Les objectifs sont donc de mettre en valeur les ouvrages liés au fleuve et retrouver des ouvertures
visuelles entre la rive gauche et la rive droite.
Les actions préconisées sont :
- Préserver et restaurer les quais, les cales, les perrés et de gérer la végétation qui se situe sur les
duits.
- Créer de grandes ouvertures dans les rideaux d’arbres du fleuve, notamment entre les ponts
Joffre et René Thinat.
- Réaménager les quais pour favoriser l’accès au bord du fleuve par les habitants, développer des
usages de loisirs au bord de l’eau, promenade, jardins, jeux d’enfants,…

 Sur le territoire de Saint Jean-le-Blanc, ce paysage présente différentes facettes. Quelques vues
remarquables sur la Loire côtoient des points noirs visuels comme la présence (dans le lit endigué
de la Loire) d’une entreprise qui 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
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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.

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

Paysage de qualité

Vue intéressante sur l’île Charlemagne

Point noir

Paysage banalisé

Perception sur la cathédrale

Paysage banalisé depuis la
levée
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 L’île Charlemagne, initialement plaine alluviale cultivée, a ensuite été modifiée avec des
carrières d’agrégats aujourd’hui transformées en plans d’eau artificiels.
Cette base de loisirs créée par l’homme a su malgré tout conserver un caractère naturel qui
permet notamment aux albijohanniciens, et plus globalement aux habitants de la région, de
bénéficier d’un important « poumon vert ».
On peut cependant regretter que cette végétation en rive du fleuve ferme les vue sur la rive droite
de la Loire.

Sentier de découverte des abords du fleuve

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

Forêt alluviale présente sur l’île

Ce parc urbain, qui est le principal de l’agglomération, doit savoir gérer une fréquentation
importante tout en préservant un aspect naturel aux lieux.
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2.1.3. Le 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.

Friche présente en limite Nord/Ouest avec SaintDenis-en-Val

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

Paysage ponctué de quelques bandes boisées

Rare chemin communal implanté en espace
boisé

Présence de maraîchage
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2.1.4. Le paysage agricole ouvert
L’extrême Sud de la commune est encore occupé par un
paysage plat, façonné par les cultures agricoles (cultures
céréalières et maraîchage) qui trouvent toutes les
conditions de sol et de climat pour se développer.
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 forte hauteur.
Il appartient selon l’atlas des paysages du Loiret au Val de
Loire - Val des Méandres qui s’étend d’Orléans-la-Source à
Sully-sur-Loire.

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

Paysage agricole avec l’urbanisation
en fond de perspective

Paysage
ponctué
bâtiments agricoles
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2.2. Le paysage bâti
2.2.1. Les perceptions sur la ville
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.

La Cathédrale d’Orléans est le signal identifiable perceptible de loin – vue
depuis la RD 126

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

Il existe peu de perception sur Saint-Jean-le Blanc mais Saint-Jean-le-Blanc possède plusieurs vues
intéressantes sur Orléans. Ces vues sur la ville d’Orléans et son patrimoine restent rare et précieuses.
Elles ont tendance à se réduire avec la progression de la végétation en rive du fleuve et sur les îles.
La préservation de ces perspectives est importante pour, le maintien du cadre de vie, éviter la
banalisation du paysage et répondre aux objectifs du plan de gestion du Val de Loire patrimoine
mondiale de l’UNESCO.
Au Sud de la commune, dans la zone agricole, les premières perceptions furtives de la cathédrale
sont possibles. Le bâtiment se détache sur la silhouette de la zone urbaine.
Il faut ensuite atteindre les bords de Loire pour retrouver des perspectives remarquables sur
Orléans. La traversée du pont René Thinat offre également de belles perceptions sur le fleuve et la
ville. A la belle saison le piéton peut également découvrir de belles perceptions depuis les rives du
fleuve.
La requalification de l’espace occupé par l’entreprise BECOME, en bordure du fleuve, permettrait
de retrouver des vues d’une grande qualité.
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Cathédrale d’Orléans

Eglise Saint-Aignan

Vue à restaurer

Vue sur la cathédrale depuis la rue de
l’Ile de Corse.
La cathédrale d’Orléans et l’église
Saint-Aignan, depuis la limite Nord-Est
de la commune

En arrivant du Sud par l’avenue
Gaston Galloux, la cathédrale est
perceptible furtivement.

Vue depuis la RD 126 (voir également page
précédente).
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2.2.2. Les entrées de ville
Les principaux axes de pénétration sur Saint-Jean-le-Blanc sont la voie express (avenue Gaston
Galloux) et la RD 951.
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.

 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.
Cet axe structurant, comme il en existe de nombreux dans les grandes agglomérations, banalise le
paysage.

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

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

permet de
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 Les entrées par la RD951
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. La transition
d’une commune à l’autre passe inaperçue.
Au Sud/Est, l’entrée est plus lisible avec rupture entre l’espace agricole et l’urbanisation péri
urbaine.
Cette entrée « historique » est de qualité, avec la présence d’un alignement de platane (souvent
présent dans le val de Loire) et les bâtiments d’une ferme traditionnelle. La présence des bâtiments
d’activités en fond de perspective entache cependant la perception mais le traitement des rives
urbaines peut résoudre ce type de problème.
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.

Entrée
peu
l’urbanisation

Entrée marquée par l’alignement bâti du
centre ancien

visible

noyée

dans

Entrée lisible marquée par l’alignement
d’arbres déjà présent en amont, une
ferme et une transition entre le paysage
agricole et urbain
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 Les entrées secondaires
Peu nombreuses, elles sont situées au Sud sur la RD 126 et sur la rue de la Cornaillère.
Si l’entrée sur la rue de la Cornaillère est banalisée avec la présence des bretelles d’accès à la
voie rapide et la présence d’activités, l’entrée sur la RD 126 est de qualité avec son alignement de
platane qui accompagne la voie et qui atténue l’impact des terrains de sports. De plus, en amont,
au niveau de l’entrée sur le territoire communal, la RD 126 offre une perception intéressante sur
l’agglomération avec la cathédrale qui se distingue de la silhouette urbaine.

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

Entrée marquée par les bâtiments d’activités et les
équipements sportifs
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 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.
Ces entrées sont rarement personnalisées. Elles sont identiques aux nombreuses entrées que l’on
retrouve dans les extensions de l’agglomération.
L’entrée Est, au carrefour entre la rue des Anguignis et la rue du Ballon, est marqué par le contraste
entre des bâtiments de faible qualité architecturale (des bâtiments R + 3 et des pavillons de l’entredeux-guerres).
L’entrée au carrefour entre la rue des Anguignis et la rue de la Cossonnière est peu lisible
(panneau d’entrée noyé au milieu de plusieurs panneaux indicateurs). Le séquoia présent sur la
propriété qui marque l’angle de la rue forme un meilleur repère dans le paysage. Ce conifère a plu
d’impact qu’un simple panneau d’entrée de ville.
Dans l’ensemble, elles sont souvent noyées dans l’urbanisation et le mobilier urbain et passent
parfois inaperçues.
Seule l’entrée au Nord/est, aux abords de l’île charlemagne offre une image de qualité. Bien que
l’agglomération soit proche, l’ambiance est champêtre avec la présence importante du végétal.

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

Entrée marquée par la mixité du bâti
Entrée peu lisible noyée au milieu du
carrefour

Entrée marquée par les extensions récentes

Entrée peu lisible.

Entrée marquée par les extensions récentes
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2.2.3. 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 trois accès à la ville :
• deux 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’écrans
verts et de zones tampons permettent d’isoler les habitants des nuisances de la voie.

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

Carrefour central ouvert sur la ville

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).

Au Sud ouverture sur la zone agricole.
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2.2.4. 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 qui accueille :

de l’habitat collectif,

des activités,

des équipements publics,

des activités agricoles,

des espaces verts publics ou privés.
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 Le centre ancien
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

Principal lieu de vie de la commune

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

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. Elles respectent une hauteur de bâti limitée avec du commerce au rez-de-chaussée
et du logement à l’étage.
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La place de l’église, refaite en 1989

La Mairie partie ancienne

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

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.

Bâtiment R + combles

Aumônerie dans une importante
propriété

Implantation avec pignon sur rue

Quelques fronts bâtis subsistent

Villa de style anglo-normand
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 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 ». Cet aspect est notamment renforcé, route
de Sandillon, où la voie de large emprise et le double alignement 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
jardin visible de la rue

avec

La qualité architecturale des bâtiments, l’importance des espaces verts et la faible densité urbaine
contribuent à la bonne image du quartier et à la qualité de son cadre de vie.
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 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
lots
importants
et
quelques
« dents
creuses ».
La moyenne des parcelles
reste très variable. Elle
oscille entre 300 m² et plus
de 1000 m².

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

Rue Chèvre le bâti ancien côtoie les
pavillons récents

Ces quartiers sont tributaires de la qualité architecturale des bâtiments qui composent ce
paysage.
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 La création de lotissements
L’implantation de lotissement est accompagnée par la standardisation de la surface 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.

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

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)

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

La création de nombreux lotissements a entrainé la banalisation du paysage de certains quartiers.
Cependant les bassins paysagers pour la gestion des eaux pluviales a permis de créer une certaine
« respiration » dans le paysage urbain et donner une identité aux quartiers qui possèdent ces
aménagements.
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 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 Zone d’Aménagement Concerté (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.
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

Aménagement récent en face
de la ZAC de la Cerisaille

Espaces publics réalisés en amont
des opérations de construction
ZAC de la Cerisaille

Opération en cours de réalisation

Le traitement des espaces verts et des espaces publics permet également de donner une identité
au quartier. Ils offrent un meilleur cadre de vie tout en ayant une réduction des surfaces
parcellaires privées.
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 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 dit « La Cossonnière » 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 de 2008, l’AgglO a abandonné l’intérêt
communautaire de cet emplacement réservé et la
commune a lancé en 2014 une étude sur le devenir de
cet emplacement.

Emplacement réservé n°2

Terrain en friche

« Dent creuse » impasse des Lactaires

Liaison douce réalisée
emplacement réservé
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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.

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

Collectif R + 4 et voie privée

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

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

La taille des bâtiments reste raisonnable, souvent R + 3 à R + 5 (le plus important fait R + 10) avec
une variation des hauteurs et des volumes pour éviter la monotonie. Les quartiers avec un même
type d’architecture sont de taille modeste et l’implantation des bâtiments varie d’un quartier à
l’autre.
En dehors de quelques barres et tours « traditionnelle » l’architecture reste de qualité avec des
rappels à l’architecture traditionnelle de la région comme les toits en ardoises.
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 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 Pasquies ») et la fermeture
d’une importante entreprise dans la ZA « Les Champs
d’Orléans » (site Monier).
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.

ZA « Clos Pasquies »

Pôle commercial route de Sandillon

ZA « Les Champs d’Orléans »

Entreprise isolée rue de la Cerisaille

La présence d’activités en limite Sud de la commune entraine la problématique du traitement de
la frange urbaine qui doit permettre une bonne transition avec l’espace agricole et limiter l’impact
des bâtiments d’activités en arrivant du Sud.
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 Des activités agricoles dans le tissu urbain
L’activité agricole est de moins en moins présente dans le tissu urbain puisqu’elle subit au fil des
années la pression foncière.
Quelques serres marquent encore le paysage dans le tissu résidentiel mais certaines ne sont plus
utilisées.

Activité horticole avec la ZA « Clos
Pasquies en arrière-plan

Serres
aux
abords
du
communal des espaces verts

service

ZA « Clos Pasquies »

Serres
vides
Douffiagues
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2.2.5. 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.

Ecole Demay Vignier

La Poste
Base de loisirs de l’île Charlemagne

Ecole
maternelle
Genevoix

Maurice
Salle d’arts martiaux

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

Centre de loisirs

Salle de Montission

Stade

Collège Jacques Prévert
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 Les équipements scolaires
La commune dispose de deux écoles
maternelles 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)

Années scolaires
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Nb de CLASSES
(avec CLIS)
24
23
22
24
24
26

Elle compte également :

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

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

Collège Jacques Prévert : 16 classes (enfants de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denis-enVal).
Pour l’enseignement supérieur, les élèves sont dirigés vers le lycée Jean Zay à Orléans.
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 Les espaces verts
Saint-Jean-le-Blanc a su préserver des espaces verts au cœur de la ville. Les plus importants sont
représentés par des parcs de propriétés privées.
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,

visuel pour les habitants.
Il offre l’image de ville « verte » pour les usagers de la voie.
On note également la présence de jardins familiaux.

Aménagement en bord de Loire
Bassin d’orage avenue Jacques
Douffiagues

Parc de l’accueil de jour Alzheimer

Parc privé route de Sandillon

Jardins familiaux

Ecrans verts qui accompagnent
l’avenue Gaston Galloux

Espace public – Square du 8 main

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.
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2.2.6. Le patrimoine historique et culturel
 Le patrimoine architectural
La commune ne possède pas de construction classée ou inscrite au titre des monuments
historiques. Cependant, au-delà des édifices traditionnels que sont l’église et la mairie, Saint-Jeanle-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.

Le château ses annexes et son observatoire

Propriété au 41, route de Sandillon

Propriété au 27 rue de Rosette

Propriété au 38, route de Sandillon

Croix rue
Capucins

des

Ferme « les Cassines »

 Les sites archéologiques
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région Centre a recensé 24 sites
archéologiques connus, ou présumés, en avril 2004 sur la commune, dont la liste est annexée au
présent PLU.
Il est rappelé que cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où l’état des connaissances en
matière de patrimoine archéologique est naturellement appelé à s’enrichir à l’occasion de
nouveaux travaux sur le territoire communal. D’autant plus, qu’une grande partie du territoire
communal est situé en zone archéologique sensible.
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A ce titre, la loi du 27 septembre 1941 portant sur la « régularisation des fouilles archéologiques »
indique que les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de
travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel
prévient le service archéologique de la DRAC de région Centre.
2.6.7. Le patrimoine végétal
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.

Séquoia rue de la
Cerisaille

Séquoia
rue
du
Général de Gaulle

Parc de la propriété au 41, route de
Sandillon

Parc du château

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

Alignement de tilleuls entre la
levée de la Chevauchée et la rue
de Rosette
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2.3. Conclusion sur le paysage de Saint-Jean-le-Blanc
Le territoire de Saint-Jean-le-Blanc se caractérise par :
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, quelques vues de qualité sur la rive droite,
un paysage qui a tendance à se refermer, un important « poumon vert », 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.
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3. Analyse de la consommation d’espaces et capacités de
densification
3.1. Analyse de la consommation des espaces depuis 2005-2015
La commune a donc consommé sur la période 2005-2015, 47,6 ha d’espaces naturels à vocation
d’habitat, d’équipements publics et d’activités.

3.2. Analyse de la capacité de densification
Voir carte page suivante

L'analyse des espaces résiduels se base sur le recensement des espaces "vides" au sein des
espaces bâtis. Aussi, deux catégories d'espace peuvent être distinguées :
- Les dents creuses : il s’agit d’un espace contigu non bâti qui se caractérise par une
discontinuité dans la morphologie urbaine environnante. Cet espace contigu doit être inclus dans
la zone urbaine constituée et les limites parcellaires mitoyennes comprises dans la zone urbaine
constituée doivent être bâties et/ou attenantes à une voie.
- Les parcelles pouvant faire l'objet d'une division foncière : Une division foncière participe
à la constitution de nouvelles parcelles délimitées à l'intérieur d'une même propriété. Elle est
généralement effectuée dans le but de vendre ledit bien foncier, de réaliser un partage familial,
une expropriation ou une donation. Aussi, cette procédure s'applique sur des parcelles de grande
taille ou sur des fonds de jardins permettant de réaliser ultérieurement une urbanisation en doublerideau.
- les cœurs d’îlots : les cœurs d’îlot sont des fonds de jardins et des fonds de parcelles
enserrés dans le tissu urbain déjà existant desservis ou non par une voie.
Le recensement effectué ci-après découle d'une analyse de terrain brute basée sur une analyse
cadastrale. Elle ne reflète pas les choix d'urbanisation des élus.
L’étude de la capacité de densification a donc répertorié 16,1 ha en « dents creuses ».
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IV. DEFINTION DES ENJEUX
 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.
 UNE DYNAMIQUE DU PARC DE LOGEMENTS
• Une dynamique du marché liée à des opérations d’aménagement ;
• Un bon équilibre habitat individuel / habitat collectif.
 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 de proximité, des services de proximité et des équipements
publics répondant aux attentes d’une nouvelle population.
• Une bonne desserte par les transports en commun,
• 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’Agglomération Orléanaise.
 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.
 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).
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 UNE REPARTITION DÉSÉQUILIBRÉE EMPLOIS/ACTIFS
• Une inadéquation entre l’offre et la demande.
• Des migrations domicile-travail importantes confirmant le caractère résidentiel de SaintJean-le-Blanc.
 DES CONTRAINTES NATURELLES ET D’INFRASTRUCTURES QUI CONTRAIGNENT LE DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
• Des contraintes au Sud du territoire (Loire + captages) 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.
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DEUXIEME PARTIE : DESCRIPTION ET
JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DU PLU
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I. LES DISPOSITIONS RETENUES POUR ELABORER LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Les choix retenus pour l’élaboration du PADD s’appuient sur les caractéristiques géographiques,
environnementales, sociales et urbaines issues du diagnostic territorial ; les contraintes du territoire à
prendre en compte ainsi que les enjeux du territoire.
Les orientations d’aménagement et les leviers d’actions du PADD traduisent le projet communal
pour les 10 à 15 années à venir et fixent la politique de la commune en matière d’aménagement
de son territoire.
Le PADD de la commune de Saint-Jean-le-Blanc tient compte notamment des prévisions de
besoins en logements en fonction des objectifs démographiques qu’elle s’est fixée à l’horizon
2025/2030.
Conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’Urbanisme, le PADD fait l’objet d’un
document spécifique, détaché du rapport de présentation, mais constituant une pièce
déterminante du dossier de PLU dans la mesure où ce sont ces orientations qui guident et justifient
les autres mesures inscrites dans le PLU.
Le PADD prend en compte :





Les constats et les contraintes du territoire identifiés dans la première partie du rapport de
présentation (diagnostic territorial),
les servitudes d’utilité publique,
les objectifs de développement de la commune, pour définir les orientations générales
d’aménagement et les traduire dans le plan de zonage et le règlement,
les différentes contraintes identifiées :
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) 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.
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Les différents atouts de la commune :
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 :
o de paysage et de patrimoine garant d’un cadre de vie de qualité,
o de risque : la zone inondable.
o d’attrait touristique et de loisirs.
UNE DYNAMIQUE DU PARC DE LOGEMENTS
‐ Une dynamique du marché liée à des opérations d’aménagement ;
‐ Un bon équilibre habitat individuel / habitat collectif.
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 de proximité, des services de proximité et des
équipements publics répondant aux attentes d’une nouvelle population.
‐ Une bonne desserte par les transports en commun,
‐ 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’Agglomération Orléanaise.
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.ME. 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

La prise en compte des objectifs retenus pour un développement équilibré et harmonieux de SaintJean-le-Blanc trouve sa concrétisation dans une série d’axes définis ci-après :
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1. Les orientations générales
1.1. Préserver et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt
paysager et/ou écologique : Trame verte et bleue
La commune de Saint-Jean-le-Blanc bénéficie d’un environnement naturel particulièrement riche
et diversifié. Au-delà de leur valeur écologique et fonctionnelle intrinsèque pour lesquelles ils
doivent être préservés et valorisés, ces espaces constituent également un atout touristique et un
élément identitaire fort du territoire, ainsi qu’une composante majeure de la qualité du cadre de
vie des habitants. Ce point de vue implique de ne plus uniquement percevoir les espaces agricoles
et naturels comme des « vides » sur lesquels étendre la ville, mais comme des « pleins » à préserver
ou à reconquérir, en équilibre avec les autres fonctions du territoire.
1.1.1. Préserver les milieux forestiers (Trame verte)
Le territoire de Saint-Jean-le-Blanc présente comme particularité d’être située aux portes d’Orléans
tout en présentant un patrimoine naturel boisé encore présent grâce :
- A la végétation qui accompagne la Loire.

-

Aux espaces de respirations existants à travers les grandes propriétés bourgeoises ou les
espaces naturels publics très présents sur le territoire. Ce végétal relais existant en zone
urbaine est à préserver dans son ensemble, tout en portant une attention particulière aux
espaces les plus intéressants. Le PADD insiste surtout sur la création de nouveaux espaces
végétalisés : le double objectif est qu’au global le taux de végétal augmente et soit mieux
réparti en zone urbaine. Cela est motivé par des impératifs écologiques, de qualité du
cadre de vie et d’adaptation aux changements climatiques (îlot de chaleur urbain, forts
épisodes pluvieux etc.). A ce titre, le PLU a identifié des éléments de végétation à travers
différents repérages au règlement graphique et dans le règlement.

Ainsi, ces objectifs sont précisés dans le PADD par la préservation des massifs boisés et du végétal
relais du milieu inséré dans le milieu urbain.
Globalement, ces caractéristiques participent à la diversité des paysages et au maintien du cadre
de vie de Saint-Jean-le-Blanc. Au-delà de l’aspect paysager, il s’agit de maintenir et de protéger
des écosystèmes, des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF), des refuges relais (boisements,
boqueteaux), des relais pour la biodiversité banale dans les zones urbaines (plantations d’arbres)
etc…
1.1.2. Préserver les milieux humides (Trame Bleue)
Les zones humides sont une des composantes fondamentales dans la trame verte et bleue (TVB).
Elles assurent trois fonctions environnementales principales :
- Hydrologique (régulation des inondations et des sécheresses).
- Filtrage (amélioration de la qualité de l’eau).
- Ecologique (richesse de la biodiversité).
A ces trois fonctions principales et prioritaires, on peut y ajouter leur rôle social (paysage, cadre de
vie, etc.). L’utilité de la valeur des zones humides en font une priorité de préservation, affichée à
tous les niveaux : mondial (convention RAMSAR), européen (Directive cadre eau), national et local
(SDAGE, SAGE, SCoT). Le PLU s’inscrit dans ce cadre, et fixe au PADD cette orientation de
préservation des zones humides. Dans sa mise en œuvre, il s’agit donc de préserver les zones
humides d’une manière globale, dans leurs fonctions hydrauliques et écologiques.
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1.1.3. Préserver les continuums écologiques et construire un maillage
écologique du territoire
Cette orientation du PADD s’inscrit en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de la région Bourgogne.
Le PADD vise à préserver et renforcer la trame verte et bleue, pour répondre aux impératifs de
maillage écologique du territoire. Celui-ci se décline à plusieurs échelles : supra-régionale,
régionale et locale. Le PADD rappelle que le socle de base sur lequel repose la trame verte et
bleue est composé :
-

de réservoirs de biodiversité, principalement constitués de massifs boisés ou de milieux
humides de type étangs,
de corridors écologiques permettant aux espèces de circuler, notamment entre les
différents réservoirs. Ils sont principalement structurés par le réseau hydrographique de la
Loire. Afin d’assurer à la trame verte et bleue sa fonctionnalité écologique, il est nécessaire
de préserver de l’urbanisation les espaces naturels qui la compose.

A ce titre, la carte illustrative des orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables définit des « corridors écologiques d’agglomération à valoriser et/ou à
renforcer ».
Au-delà du réseau hydrographique et les massifs boisés, ces corridors concernent également des
espaces végétaux « relais » qui constituent des secteurs à enjeux au sein du tissu urbain existant.
L’importante plus-value qu’ils apportent au cadre de vie et à la qualité du paysage jusqu’au cœur
de la ville justifie qu’ils soient également préservés. Cet objectif est non seulement compatible
avec les objectifs de développement et de croissance de l’agglomération mais il constitue en
outre un facteur important d’amélioration de l’attractivité du territoire et de qualité du cadre de
vie.
1.1.4. Préserver et maîtriser la ressource en eau
La commune de Saint-Jean-le-Blanc bénéficie d'un « patrimoine eau » exceptionnel du fait de sa
situation en appui avec la Loire. La « contrepartie » à cet atout est l'existence d'un risque
d’inondation important, généré d'une part par les crues de la Loire et d'autre part par les
remontées de nappe. A cette dynamique « hydrologique » est également associé un
fonctionnement écologique (à travers par exemple les zones humides) qui fait la richesse de
patrimoine naturel : le PADD rappelle que ces fonctionnements écologiques et hydrologiques vont
de pair et doivent être préservés. Cela passe notamment par la préservation de la dynamique
actuelle des zones inondables, à travers une série d’actions définies au PADD :
- Une première qui s’applique à l’échelle de la globalité du territoire et qui consiste à
adapter l’occupation des sols selon les zones d’expansion des crues. Elle se traduit
notamment à travers l’intégration des dispositions du PPRI dans le règlement graphique ;
- D’autres actions qui trouvent une application plus spécifique, à l’échelle d’un projet,
comme la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Ces éléments, traduits dans le règlement et les OAP, accompagnent et complètent l’action
générale visant à préserver les zones d’expansions de crues. Elles permettent une gestion
alternative des eaux de pluie, ce qui participe à atténuer les effets des inondations. En outre, ces
trames hydrologiques et végétales constituent des supports aux continuités écologiques, et
peuvent apporter une qualité supplémentaire aux espaces publics des nouveaux projets urbains.
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1.1.5. Préserver le patrimoine paysager garant d’une mise en valeur du
territoire
Les espaces naturels de Saint-Jean-le-Blanc, de par leur imbrication et leur proximité avec les zones
urbanisées, génèrent des zones de contact étendues avec les espaces urbains. Afin de trouver un
équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels, la présente
orientation se décline suivant la sensibilité écologique des différents espaces concernés :
- Les impératifs de préservation du patrimoine lié à la Loire (UNESCO notamment) sont pris en
compte.
- les lisières Sud de la commune au contact d’espaces agricoles ou naturels sont à rendre
plus « perméables », de manière à valoriser des transitions qui soient favorables à la fois au
fonctionnement écologique et aux usages récréatifs des habitants (dans la mesure où ils
restent compatibles avec ce fonctionnement écologique).
- Les points noirs paysagers sont identifiés (BECOME) comme les cônes de vue majeurs (vues
sur la cathédrale d’Orléans). Concernant le site BECOME (inclus dans le projet « Parc de
Loire », la commune souhaite, en partenariat avec l’agglomération Orléanaise, assurer, à
terme, sa renaturation.
- Les espaces agricoles sont préservés. La terre constitue en effet le premier outil de travail
des agriculteurs et le PLU fait de sa préservation un axe important du PADD. Elle se traduit à
la fois par la généralisation de caractère inconstructible des zones agricoles et par une
priorité donnée au développement au sein de l’enveloppe urbaine existante, plutôt qu’aux
extensions. Les justifications concernant la limitation de la consommation de terres agricoles
sont plus particulièrement développées dans le chapitre 4 « les objectifs de modération de
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En outre, la
pérennisation des espaces agricoles permet de dessiner une « limite » plus claire entre
espaces urbanisés et espaces agricoles, condition utile par ailleurs à la mise en œuvre des
orientations concernant le traitement des lisières urbaines. La diversité du paysage agricole
est préservée par le biais du zonage et du règlement.

1.2. Organiser et développer un tissu urbain économe en espace
1.2.1. Influer une croissance démographique raisonnée
 Justification du besoin lié à a croissance démographique
Le diagnostic a mis en évidence que la population de Saint-Jean-le Blanc, après avoir connu une
forte croissance entre 1990 et 1999 (près de 25%), est depuis en constante diminution (-0,39% par
an en moyenne). Depuis 2012, la commune semble amorcer une reprise démographique au vu
des opérations immobilières qui se sont réalisées, de l’arrivée de nouvelles familles et des ouvertures
de classes rendus nécessaires.
La commune souhaite poursuivre, à travers ce PLU, cette reprise démographique, pour tenir
compte essentiellement de l’évolution qui sera induite par l’aménagement de la ZAC de la
Cerisaille. L’objectif étant d’atteindre un seuil de population permettant d’assurer le
renouvellement de la population et d’optimiser les équipements présents sur le territoire
Aussi, la commune de Saint-Jean-le-Blanc s’est fixé un objectif moins ambitieux que son actuel PLU,
soit environ 10000 habitant à l’horizon 2025/2030. Ce scénario vise ainsi à enrayer une dynamique
négative et à repositionner le territoire communal comme territoire attractif et prenant sa part dans
les dynamiques résidentielles de l’agglomération Orléanaise.
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Au regard des travaux sur le PADD du SCoT de l’agglomération d’Orléans en cours de révision,
dont l’objectif est un recentrage du développement démographique sur l’agglomération
Orléanaise, (objectif de 300 000 habitants), les ambitions de la commune de Saint-Jean-le-Blanc
sont cohérentes.
Afin d’évaluer le volume de logements nécessaires pour répondre à l’objectif de 10 000 habitants à
l’horizon 2031, la commune a tout d’abord estimé une population théorique au 31 décembre 2016
en tenant compte de l’ensemble des permis de construire accordés entre 2012 et 2016 (au 31
décembre 2015) et le nombre de logements envisagés. En tenant compte d’une taille moyenne
de 2,1 l’hypothèse de stabilisation de cette taille à l’horizon 2031), la population estimée par la
commune serait de 8815 habitants. Pour atteindre les 10000 habitants, soit 1185 personnes
supplémentaires, la commune aurait besoin de 564 logements supplémentaires (soit une
croissance annuelle moyenne de 0,8%).

Evolution de la population municipale estimée 1er
janvier 2016
Taille moyenne des ménages : 2.1 hab/log
Nombre de logements construits/à construire 2012-2015
Hypothèse de ma taille moyenne des ménages 2031

8815
341
2,1

+1185

Croissance démographique de :

10000

0,8 %/an

 La prise en compte du phénomène de desserrement des ménages
Evaluer le rythme de production des logements nécessite tout d’abord d’intégrer l’évolution des
modes de vie. En effet, des changements dans la structure des ménages s’observent dans toute la
France comme ailleurs en Europe : la taille moyenne des ménages continue de diminuer. Le
ménage moyen est passé à Saint-Jean-le-Blanc de 2,4 personnes en 1999 à 2,1 personnes en 2012.
C’est effectivement le fruit d’une évolution des modes et des conditions de vie : augmentation des
ménages d’une seule personne, mouvements de décohabitation, familles mono parentales,
vieillissement de la population… A population égale, la seule diminution de la taille des ménages
entre 1999 et 2012 a nécessité la production de plus de 467 logements.
Dans l’avenir, les tendances de l’allongement de l’espérance de vie et du vieillissement de la
population vont se poursuivre et donc peser sur l’accroissement du nombre des ménages et les
besoins en logements. Les autres facteurs de décohabitation des ménages vont quant à eux
continuer à exercer leur influence sur la diminution de la taille des ménages. Toutefois, la commune
de Saint-Jean-le-Blanc à travers l’aménagement de la ZAC de la Cerisaille notamment, va
accueillir de nouvelles familles ce qui permettra de freiner ce phénomène de desserrement arrivé
à un seuil déjà très bas. C’est pour cette raison que le projet communal s’est basé sur la
stabilisation du taux de 2,1 personnes par ménages dans l’estimation de ce phénomène à l’horizon
2031. Cette stabilisation de la taille des ménages fait apparaître un besoin négatif des logements
lié à ce desserrement, - 44 logements.
 Le besoin en logements liées aux phénomènes de renouvellement du logement et d’évolution
de la vacance et des résidences secondaires n’a pas été prise en compte, et donc estimé, dans la
mesure où la tendance observée entre 1999 et 2012 tient compte deux phénomènes structurels
faussant les résultats :
- La réhabilitation de la résidence de la Rosette, qui a justifié l’augmentation de la vacance.
- La création des logements du foyer AFTAM.
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 En croisant l’ensemble de ces données, et pour répondre à l’ambition de croissance
démographique de 10 000 habitants supplémentaires d’ici 2025/2031, la commune dégage un
besoin de 520 logements d’ici 2031 soit un rythme de production d’environ 35 logements par an.

 Justification des choix d’urbanisation
De manière générale, la commune de Saint-Jean-le-Blanc se caractérise par une structure urbaine
compacte, présentant une hiérarchisation dans la densité de ces quartiers, plus dense vers Orléans
et moins dense vers Saint-Denis-en-Val. La commune ne présente aucun hameau et compte
seulement 3 corps de ferme isolées dans le Val de Loire.
Aussi, le projet communal s’est essentiellement attaché à :
- optimiser les capacités de densification dans les enveloppes urbaines existantes, en
tenant compte des enjeux liés au PPRI de la Loire « Val d’Orléans ».
-

Maîtriser l’urbanisation dans les secteurs sensibles ou nuisants comme le Val de Loire ou
les abords de l’avenue Gaston Galloux.

-

Renforcer la ville-centre en s’appuyant en priorité sur les potentiels de renouvellement
urbain (réinvestissement des cœurs d’îlot), avant d’envisager une extension des
nouveaux quartiers dans une logique de développement concentrique progressif
autour du centre de vie. La commune a retenu les dents creuses supérieures à 500 m²
pour tenir des contraintes du PPRI de la Loire « Val d’Orléans ».

-

Valoriser l’ancien emplacement réservé dite « La Cossonnière Bis » en recherchant des
« coutures urbaines » avec les quartiers environnants.

-

Anticiper le renouvellement urbain sur des secteurs comme l’ancien collège Etienne
Dolet.

-

Préserver les zones de jardins dans le tissu urbain en tant qu’éléments du patrimoine
naturels et réservoirs de biodiversité.
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1.2.2. Limiter la consommation de l’espace
L’organisation spatiale du développement territorial se définit par une localisation prioritaire au sein
de l’enveloppe urbaine existante. L’application de ce principe général suppose, compte tenu de
l’ambition affichée de croissance, une urbanisation du tissu existant modulée en fonction du
contexte urbain. Les choix énoncés par le PADD nécessitent une indispensable réorganisation de
l’espace, afin de rendre plus optimale son utilisation et acceptable une optimisation de la densité
d’occupation du sol localisée notamment le long des axes de transports en commun.
Par conséquent, le PADD inscrit ses ambitions de redressement démographique et de
développement économique dans le cadre d’une orientation générale de modération de la
consommation foncière, avec laquelle est compatible l’ensemble de ses orientations.
En effet, la modération de la consommation des espaces n’est pas affichée seulement pour
répondre aux exigences de la loi Grenelle. Elle est un des éléments structurants et transversaux du
projet de territoire.
Cet objectif est en lien étroit avec d’autres orientations fortes du projet :
- donner toute sa place à l’agriculture en la maintenant et en la confortant au sein de
l’agglomération : cela passe notamment par une limitation de la consommation de
terres agricoles.
-

développer le territoire en maîtrisant l’étalement urbain, notamment à travers les choix
de localisation pertinents des nouvelles zones à urbaniser, qui s’inscrivent en
complément du développement au sein de l’enveloppe urbaine.

-

maîtriser les pollutions et les nuisances et leurs impacts sur la santé, en particulier à
travers la diminution des distances de déplacements, le rapprochement des lieux de
vie, d’emplois, de loisirs ou encore le renforcement des modes de transports alternatifs à
la voiture individuelle.

-

préserver et remettre en bon état les continuités écologique.

-

assurer les conditions d’une équité urbaine et d’une vie de proximité. Or, la densité est
une des conditions des courtes distances.

La commune envisage son développement à 100% dans le tissu existant.
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1.2.3. Dynamiser les besoin en foncier économique
Comme l’a montré le diagnostic territorial, confirmé par l’atelier économique organisé le 23 juin
2015, la commune de Saint-Jean-le-Blanc est confrontée à une pénurie d’offre foncière adaptée
aux besoins des entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises qui constituent la
richesse économique de la commune. Cette faible disponibilité en foncier commercialisable
entrave considérablement la compétitivité du territoire. Pour répondre aux ambitions du PADD,
Le tissu économique est en mutation permanente. Les besoins propres au développement
économique exigent des entreprises de pouvoir évoluer autant par leur localisation, le type
d’espace qu’elles occupent, leur environnement spatial et urbain, leur accessibilité et la manière
dont elles sont desservies par les réseaux de déplacements et de communication. L’ambition de
Saint-Jean le blanc est :
- de pouvoir accueillir de nombreuses activités de façon diffuse au sein du tissu existant,
-

de conforter ses zones d’activités au Sud du territoire,

-

de requalifier l’ancien site MONIER.

et ce afin d’accueillir de nouvelles entreprises ou pour répondre aux besoins d’entreprises déjà
implantées et accompagner leur parcours d’évolution
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2. Les orientations thématiques
2.1. La politique de l’habitat
2.1.1. Répondre aux besoins en logements par une production progressive
et équitablement répartie

A cette fin, le PADD fixe comme orientation le développement d’une offre variée et diversifiée,
bien répartie spatialement, répondant aux multiples formes que peut prendre la demande (par
rapport à la nature des produits d’habitat, à leur forme et à leur localisation). Mettre en œuvre une
meilleure répartition de l’offre en logements vise à produire des catégories de logements là où ils
sont faiblement représentés, de manière à renforcer la diversité de l’offre sur l’ensemble du
territoire. Il est vital pour l’attractivité du territoire et pour la cohésion sociale, que les choix
résidentiels coïncident avec des choix de modes de vie. Seule une variété étendue de produits
d’habitat, localisée de façon équilibrée sur le territoire, permet d’apporter aux habitants la
possibilité de concilier leurs aspirations avec leurs contraintes de localisation et de budget. Sans
cela, les choix résidentiels peuvent se trouver contraints, ce qui génère des tendances à la
spécialisation sociale des lieux de vie et des risques pour la cohésion sociale.
2.1.2. Poursuivre la diversification en logements pour couvrir les besoins de
tous aux différentes étapes de la vie.

 Politique générale de la commune
La production d’une offre adaptée à l’éventail des besoins nécessite d’être largement diversifiée,
de manière à pouvoir répondre à l’ensemble des situations correspondant aux parcours
résidentiels des ménages. Le PADD insiste sur la nécessité d’agir sur l’ensemble de la chaîne du
logement. Il vise en particulier au développement de deux types d’offre en logements :
- une offre locative à loyers encadrés, notamment à destination des jeunes ménages en
début de parcours résidentiel. Cette offre doit non seulement être maintenue dans la
commune mais également développée dans les nouveaux quartiers.
une offre de logements en accession sécurisée. Elle vise principalement à attirer à
nouveau au sein de la commune des jeunes ménages actifs et des familles aux revenus
intermédiaires (principale catégorie de population ayant quitté l’agglomération ces
dernières années). C’est notamment par la production d’une offre d’habitat individuel
dense et d’habitat intermédiaire (de type maison de ville et petit collectif) qu’il est
envisageable de retenir et d’attirer cette population.
Le soutien à ces deux segments de marché contribue tout particulièrement à maintenir sur place
ces deux catégories de populations (jeunes ménages actifs et familles) qui, sans cela, seraient
amenés à se loger en dehors de l’agglomération Orléanaise. Ils contribuent de ce fait à la relance
de la croissance démographique et à l’amélioration de l’attractivité résidentielle.
 Compatibilité avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat de l’agglomération Orléanaise
L’offre d’habitat doit être suffisante en quantité et adaptée qualitativement à la diversité des
trajectoires résidentielles. Dans cette optique, l’Agglomération d’Orléans Val de Loire a d’ores et
déjà mis en œuvre sur son territoire une politique sectorielle de l’habitat, dont l’outil est le
Programme Local de l’Habitat (PLH).
Saint-Jean le Blanc est concerné par le Plan Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération
Orléanaise 2016-2021 qui fixe un objectif de production de logement à environ 250 logements sur 6
ans soit une production d’environ 35 logements par an.
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Le projet de PLU de la commune envisage une production de 35 logements par an selon une
proportion en logements sociaux de 20%. La moyenne est inférieure aux prospectives du PLH mais
elle tient compte des contraintes du PPRI qui encadre fortement les capacités de densification de
la commune.
Concernant les objectifs de réalisation de logements sociaux, ces derniers ne sont pas cohérents.
La commune envisage de la répartir non pas sur 6 ans mai sur une durée d’environ 15 ans et de
compléter l’offre par une politique visant à remettre sur le marché des logements communaux à
loyers modérés.
2.1.3. Assurer une qualité et une durabilité du parc de logements.
Le PADD complète les orientations en matière d’habitat en déclinant plusieurs objectifs qualitatifs,
portant tout autant sur la qualité des opérations nouvelles (architecture, fonctionnalité,
performances environnementales etc.) que celle du parc ancien et du parc social existant. Ces
orientations qualitatives se justifient plus particulièrement par leur cohérence avec les objectifs
d’attractivité résidentielle du territoire et de préparation du territoire à une société sobre en
carbone (ville durable). Le PADD insiste tout particulièrement sur la qualité et la durabilité du parc
dans les quartiers à dominante d’habitat social. Cela contribue à maintenir ou à rétablir la
cohésion urbaine et sociale de l’agglomération là où elle est la plus visiblement menacée. Le
PADD vise ainsi à réduire les écarts sociaux et urbains entre ces quartiers et le reste du territoire. En
outre, la densité urbaine et la diversité sociale ne peuvent constituer pour les usagers un avantage
que sous condition de pouvoir leur proposer également une offre immobilière compétitive (qualité
de prestations, niveau de prix).
La qualité de réalisation des produits immobiliers, la qualité architecturale et urbaine des
opérations, leur niveau de performance, notamment sur les plans énergétique et environnemental,
la qualité et la durabilité des équipements du logement constituent aujourd’hui des enjeux
concurrentiels pour l’attractivité résidentielle des territoires.
2.1.4. Rechercher un développement de l’habitat en renouvellement
urbain.
Il s’agit toujours dans un esprit de limitation de la consommation des espaces et des contraintes qui
pèsent sur la commune par la PPRI de la Loire, de mener une politique visant à requalifier les sites
dégradé dont la requalification apporterait également une réponse en matière de production en
logements. C’est notamment la réflexion apportée par la commune sur le site de l’ancien collège
Etienne Dolet.
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2.2. La politique économique
2.2.1. Assurer le maintien du tissu économique porté par les petites et
moyennes entreprises par une offre foncière et immobilière adaptée
Comme le montre le diagnostic territorial et l’atelier économique, la commune de Saint-Jean-leBlanc est confrontée à une pénurie d’offre foncière adaptée aux besoins des entreprises et
notamment les petites et moyennes entreprises qui constituent la richesse économique de la
commune. Cette faible disponibilité en foncier commercialisable entrave considérablement la
compétitivité du territoire. Pour répondre aux ambitions du PADD, cette orientation fixe plusieurs
objectifs :
- Proposer une offre foncière et immobilière adaptée aux besoins des entreprises présentes.
- Créer les conditions favorables pour l’implantation d’activités nouvelles.
La mise en œuvre de cette stratégie de développement économique nécessite une offre
d’accueil d’activités à la fois suffisante, lisible par les acteurs de l’économie et répondant à leurs
besoins en termes d’espace, d’équipements, d’accessibilité, de services et de qualité du cadre
urbain de travail qui s’organisera autour de 3 priorités :
- Une implantation prioritaire des activités économiques dans les tissus urbains existants. A
l’image du logement, des services et équipements, et pour des motifs équivalents, le PADD
privilégie l’implantation des activités économiques au sein du tissu urbain et les zones
d’activités existants. L’implantation d’activités (compatibles avec un tissu urbain mixte), en
priorité dans les tissus existants répond, comme pour le logement, aux objectifs de limitation
de la consommation d’espaces agricoles et naturels. Toutefois, certaines activités
économiques, en particulier celles générant des risques ou des nuisances, s’intègrent mal
au sein de zones urbaines mixtes. De plus, celles-ci ne permettent pas d’accueillir à elle
seules, l’ensemble des activités futures répondant aux orientations du PADD. Pour ces
raisons, le PADD prévoit de façon complémentaire l’implantation d’activités économiques
au sein de zones spécialisées, en périphérie des zones urbaines.
- Le maintien et le renforcement des zones d’activités existantes. Selon la nature des activités,
le développement de possibilités d’accueil au sein de zones d’activités et d’espaces
dédiés aux entreprises s’avère indispensable pour répondre à des besoins très diversifiés
d’établissements extérieurs ou déjà implantés localement.
Afin de constituer une offre foncière adaptée à l’accueil d’activités économiques, la
première ressource consiste, comme l’énonce le PADD, à identifier et à mettre en valeur les
potentialités au sein des zones d’activités existantes. En effet, les zones d’activités
comprennent des espaces sous utilisés ou bien des parcelles non commercialisées parce
que situées dans un environnement trop peu attractif ou difficile à desservir efficacement.
Leur accessibilité doit être améliorée et leur équipement renforcé. En termes de desserte,
les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont envisagés dès qu’ils s’avèrent
pertinents. En complément, des services aux entreprises sont à y placer pour améliorer leur
attractivité et leur apporter davantage de mixité. Ces évolutions permettent de remettre
des parcelles sur le marché, de susciter l’implantation d’une plus grande diversité
d’entreprises, de générer une plus grande densité d’occupation des terrains et d’accélérer
les dynamiques de renouvellement de l’occupation des sols.
-

La requalification des sites existants tel que le site MONIER constitue également un
gisement de ressource foncière qui sera à exploiter par la commune et qui permet de
répondre aux enjeux du renouvellement urbain.
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2.2.2. 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.
Les centralités urbaines sont les lieux d’animation, de concentration de services et d’emplois et des
densités les plus importantes. Elles constituent l’un des fondements de la « ville des proximités ».
Parmi elles, le PADD distingue le centre-ville rue du Générale de Gaulle et la centralité du Clos de
l’Arche , qui jouent un rôle majeur en terme d’animation urbaine que le PLU vise à conforter. Cela
motive le choix du PADD, de définir un principe d’implantation préférentielle des activités
commerciale dans les centralités urbaines. Ceci est bénéfique pour la vie de la commune, des
quartiers et du centre-ville. Ils confortent leur attractivité et leur potentiel économique. De plus, le
contexte urbain de ces centralités (densité urbaine, présence d’infrastructures de mobilités
alternatives etc.) facilite l’accès aux commerces via les modes doux et les transports en commun.
2.2.3. Préserver et développer le potentiel touristique lié à la Loire et ses
abords.
Saint-Jean-le-Blanc profite d’une situation privilégiée aux abords de la Loire, patrimoine mondial de
l’UNESCO. L’agglomération d’Orléans développe autour de la Loire de nombreux projets
touristiques et de loisirs dont le projet Parc de Loire qui intègre des espaces de Saint-Jean-le-Blanc
et qui vise à valoriser ce patrimoine d’un point de vu touristique et de loisirs afin que les habitants se
réapproprient les bords de Loire.
Cet avantage est non seulement par lui-même porteur de richesses économiques mais il apporte
de surcroît un atout supplémentaire à la faculté de rayonnement régional et d’attractivité
économique de l’agglomération.
Il s’agit donc d’étoffer ce domaine par l’amélioration de l’offre en équipements de loisirs et de
tourisme afin de générer un besoin et d’attirer une nouvelle dynamique économique en lien avec
les loisirs développés (hôtellerie, location de vélo etc…).
Aussi, la mise en valeur et le développement de nouveaux usages de la Loire par les habitants peut
générer de façon certaine des retombées pour de nombreuses autres filières, ce qui participe du
rayonnement global de l’agglomération d’Orléans.
2.2.4. Veiller au développement de la ville numérique à très haut débit
(THD).
Le PADD définit une orientation spécifique au développement des communications numériques,
car la desserte par un réseau numérique à la pointe de la technologie constitue une contribution
indispensable à la performance globale du territoire. Au-delà des enjeux visant la mise en œuvre
d’un niveau d’équipement desservant équitablement toutes les parties de l’agglomération, les
objectifs concernant le développement des communications numériques participent de
l’attractivité globale de la commune tant vis-à-vis des habitants que pour l’ensemble des acteurs
du territoire.
La filière de l’économie numérique constitue un potentiel de croissance et d’attractivité dans de
nombreux domaines, en particulier :
- le développement économique notamment les entreprises innovantes et équipements de
pointe.
- l’attractivité résidentielle,
- la cohésion sociale,
- les services innovants, notamment l’e-administration,
- la mobilité et les échanges,
- l’énergie.
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Cela nécessite toutefois un réseau d’infrastructures très haut débit ainsi qu’un accès généralisé
à Internet afin de permettre l’émergence de nouveaux services et usages.
2.2.5. Maintenir une agriculture péri-urbaine à forte valeur ajoutée.
Représentant près d’un tiers de la surface de l’agglomération, la composante agricole constitue
une dimension particulière de Saint-Jean-le-Blanc, avec 132 ha localisés essentiellement au Sud du
territoire et 10 exploitations agricoles recensées. De fait, l’agriculture participe incontestablement à
la richesse économique du territoire. De la surface agricole présente, dépend la pérennité
d’entreprises agricoles et de leurs filières.
De plus, l’environnement agricole constitue pour le territoire urbain un potentiel pour une ressource
agro-alimentaire proche pour les habitants et donc économe en carbone. Ainsi, le projet de
territoire vise à « maintenir l’agriculture au sein de l’agglomération et à développer une agriculture
de proximité ».
Au-delà de la préservation de la terre agricole au travers de l’objectif de modération de la
consommation foncière, le PADD pérennise la dimension agricole du territoire par sa valorisation
économique. Il encourage tout particulièrement les formes adaptées à la proximité d’une
agglomération, telles que la création de circuits directs de distribution entre producteurs et
consommateurs locaux et le développement de filières de production spécifiques, à forte valeur
ajoutée, comme les productions maraîchères et biologiques.

2.3. La Préservation du cadre de vie des Albijohanniciens,
renforcer les loisirs et la culture
2.3.1. Offrir aux habitants des équipements et des espaces publics de
qualité et adaptés à leurs besoins
La commune de Saint-Jean le Blanc dispose sur son territoire d’une offre en équipements publics
riche et diversifiée. Le maintien de cette offre repose en grande partie sur la capacité de la
commune à attirer et à susciter une gamme étendue de services à la population, offre qui est liée
notamment au poids démographique. En effet, la taille de la collectivité permet de réunir des
moyens proportionnels de financement d’équipements et de services publics, avec l’assurance
d’une forte utilité sociale. La densité de la population réunie et concentrée constitue également
pour les services privés un marché dont le volume est de nature à susciter de nombreuses initiatives
permettant de répondre à des besoins très divers et parfois très spécialisés ou rares.
La possibilité de réunir une large palette de services publics et privés constitue le propre d’une
agglomération. Cette offre de services doit être équitablement répartie, bien desservie par
l’ensemble des modes de déplacements urbains et sa localisation lisiblement inscrite dans
l’organisation spatiale du territoire. Parmi cette offre de services, certains participent directement «
au quotidien » et sont au cœur de la vie de proximité, en particulier : les écoles primaires et
élémentaires, les commerces alimentaires, les équipements de santé (médecins, pharmaciens) qui
peuvent induire une fréquentation régulière pour certaines catégories de personnes), et les autres
commerces du quotidien qui offrent un potentiel d’interaction sociale. Une ville où les besoins
élémentaires des citoyens peuvent être réalisés à proximité de leur lieu d’habitation participe
directement de la qualité du cadre de vie. De plus, cela répond au moins partiellement à certains
enjeux d’une ville sobre en carbone, puisqu’un tel fonctionnement urbain permet d’offrir des
opportunités de déplacements quotidiennes s’affranchissant de l’usage de la voiture.
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La commune de Saint-Jean-le-Blanc s’est particulièrement attachée à :
- Maintenir les équipements existants et leur potentiel de développement tout en
anticipant les nouveaux besoins inter-générationnels.
- 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.
2.3.2. Assurer la mixité des fonctions urbaines par le renforcement des
centralités urbaines
Le renforcement des centralités urbaines implique la mise en œuvre de la mixité des fonctions
urbaines : cohabitation entre habitat, activités et équipements collectifs.
La mixité fonctionnelle générée permet à la fois d’offrir un cadre de travail attractif pour un certain
nombre d’activités économiques (proximité avec les commerces et services urbains, présence de
transports en commun performants etc.), mais également d’animer les différents quartiers et
communes grâce à l’activité induite par la présence d’emplois : commerces, restauration,
équipements, hôtellerie etc…
Il est cependant à signaler que cette mixité demeure conditionnée à une compatibilité des
fonctions en termes de nuisances générées.
2.3.3. Préserver les entrées de ville notamment celles en venant du Sud par
une urbanisation contrôlée.
Le PADD fixe comme orientation la préservation des entrées Sud de l’agglomération puisque leur
physionomie a été, dans la plupart des cas, faiblement prise en compte par les aménagements
d’infrastructures et les implantations périphériques diverses. La maîtrise de l’urbanisation, la
préservation des espaces agricoles et le maintien des éléments ponctuels du paysage
(alignements d’arbres, ferme de caractère) participeront au maintien de ces entrées et à une
meilleure gestion de l’interface urbain/milieux agricole
2.3.4. Une ville aux portes d’Orléans, mais au capital naturel et historique à
préserver
Cette orientation intègre les principaux dispositifs existants de gestion et de protection des espaces
et des ressources naturelles. Au-delà du respect des prescriptions assurant à des titres divers la
préservation et la protection des espaces naturels notamment sur le site de la Loire, c’est leur
pleine participation au projet de territoire qui est affirmée ici. En effet, le PADD prévoit :
-

-

la mise en valeur des éléments témoins de l’identité ligérienne.
la préservation du « végétal relais » en milieu urbain, ce qui va dans le sens du renforcement
de la biodiversité mais aussi de l’amélioration de la qualité de vie.
La mise en valeur du patrimoine naturel et notamment son renforcement à l’occasion des
opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, de manière à ce qu’il se diffuse
autant que possible et qu’il participe réellement au cadre de vie des habitants, en
apportant une valeur ajoutée qui permet d’atténuer les effets d’une plus grande densité
urbaine.
La préservation des cônes paysagers depuis la levée de la Loire.
La préservation du paysage architectural et urbain car ces éléments concourent à la
qualité du cadre de vie et à l’identité des différents territoires. La valeur patrimoniale est
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notamment reconnue à l’histoire de la ville, les demeures bourgeoises, le château, l’église
paroissiales etc…

2.3.5. Maîtriser les risques, les pollutions, les nuisances et le recours aux
nouvelles énergies
 Préserver de toute nouvelle urbanisation des secteurs inclus dans les zones d’expansion des
crues identifiées dans le PPRI (sauf exceptions)
Le territoire de Saint-Jean-le-Blanc est situé dans le lit de la Loire. Cette situation, couplée à
l’augmentation de l’imperméabilisation des sols (urbanisation, infrastructures...), a accru au fil du
temps l’intensité des aléas.
La ville est ainsi confrontée à une conjonction d’enjeux en matière de prévention du risque
d’inondation. Le maintien des zones inondables naturelles au sein du territoire constitue un
impératif pour prémunir les personnes et les biens du risque. Les zones urbanisées déjà exposées et
les nouvelles opérations autorisées dans les secteurs jugés à faible risque sont quant à elles soumises
à des dispositions permettant de diminuer leur vulnérabilité, sans pour autant aggraver les aléas
pour les sites localisés en aval.
Le maintien des zones inondables participe également au fonctionnement écologique du territoire
 Maintenir la qualité de l’air en favorisant les transports non polluants et les modes de
déplacements doux.
L’ensemble des dispositions touchant l’organisation spatiale de l’agglomération et l’organisation
des déplacements a pour effet de réduire la pollution de l’air en diminuant l’utilisation de la voiture
individuelle et en favorisant les modes actifs. Ainsi, plus spécifiquement, la densification, le
renouvellement urbain et la politique forte de développement de liaisons douces œuvrent
utilement à la réduction des gaz à effet de serre.
 Limiter l’urbanisation aux abords de l’avenue Gaston Galloux, voie express, et de la voie ferrée.
Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport sont de plus en plus fortement ressenties
par les habitants des villes. Se trouver à l’abri des nuisances sonores constitue désormais une raison
d’arbitrage pour de nombreux choix touchant les lieux d’habitation et de vie, les modes de
déplacements, les pratiques de loisirs ou de consommation. La protection vis-à-vis du bruit est
devenue une condition d’attractivité pour les espaces de vie et de travail.
Ainsi, dans la mesure du possible, l’urbanisation ne sera pas développée ou densifiée aux abords
de l’avenue Gaston Galloux (voie express) et la voie ferrée. Ces secteurs imposent de plus aux
habitations des isolations acoustiques destinées à réduire l’exposition au bruit des habitants vivant
à proximité.
 Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de pollutions des sols dans la définition
des projets d’aménagements.
- Sans relever de la directive Seveso, de nombreuses fonctions industrielles ou technologiques
entraînant un risque pour leur environnement sont indispensables au fonctionnement d’une grande
agglomération. Pour certaines de ces installations classées, des restrictions de l’usage et de
l’occupation des sols sont mentionnées par le PADD. Elles se justifient car elles permettent d’assurer
le maintien de ces fonctions dans des conditions de sécurité et optimisent le fonctionnement du
territoire en minorant les risques encourus.
- Concernant les cavités souterraines identifiées, le PADD soumet l’utilisation des sols concernés à la
prise en compte de ces cavités et apporte ainsi dans ce domaine très spécifique, relevant dans la
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plupart des cas de la responsabilité des propriétaires et des maîtres d’ouvrages privés, une
contribution utile pour la sécurité des biens et des personnes.
- Concernant les sites pollués ou susceptibles de l’être, le projet de territoire de la commune, qui
repose essentiellement sur le principe de renouvellement et de densification de la ville sur ellemême, se trouve confronté à la problématique de ces sites qui peuvent présenter un risque au
moment de leur réutilisation.
 Cette orientation du PADD concerne par conséquent tout particulièrement la bonne
compatibilité entre les orientations touchant la densification urbaine et la modération de la
consommation foncière, d’un côté, et les impératifs de santé publique de l’autre, qui sont une
priorité. C’est ainsi que le réemploi de terrains, à destination d’habitations ou d’équipements
publics en particulier, doit être soumis à des dispositions écartant tout risque pour la santé des
habitants.
 Préserver la qualité des nappes et des eaux de surface.
Le PADD vise ainsi à garantir la qualité de la ressource en eau et la sécurité d’approvisionnement
de l’agglomération via :
- la prise en compte des périmètres de protection des aires de captage d’eau du Val
Theuriet, Gouffre et Bouchet, afin d’éliminer le risque de pollution des captages,
- la prise en compte des objectifs du SAGE « « Val Dhuy Loiret »,
- la préservation du cycle naturel de l’eau dans le cadre des nouvelles opérations, tel que
moyens naturels de rétention d’eau à l’échelle des parcelles. Ceci afin de limiter la pression
des nouveaux aménagements sur les réseaux d’assainissement et sur la qualité des eaux
superficielles.
 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables et permettre le recours aux sources alternatives
de chaleur telles que le solaire, l’éolien, la géothermie ou le bois.
L’objectif communal est de ne pas freiner les initiatives mettent en œuvre des dispositifs d’énergie
renouvelable.

2.4. Organiser une ville des mobilités et de proximité
Toujours en cohérence avec les objectifs du Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
l’agglomération Orléanaise, c’est plus particulièrement en faveur du développement des modes
doux, c’est-à-dire des déplacements à pied et en vélo, que les orientations du PADD sont ici
exprimées. Elles s’inscrivent en lien direct avec l’objectif d’augmentation de la part modale des
modes doux, l’un des piliers de la « ville des proximités ».
Ce fonctionnement dans la proximité est cohérent avec d’autres orientations majeures du PADD
telles que : produire des espaces urbains caractérisés par une plus grande intensité urbaine, faire
évoluer les espaces vers davantage de mixité sociale et urbaine ou encore favoriser le
renforcement des centralités. Cette ambition en matière de politique de déplacements en modes
doux se traduit dans le PADD par :
- la poursuite du développement du réseau cyclable, en lien avec l’agglomération
orléanaise.
- L’amélioration de la desserte en transports en commun, notamment pour les zones
d’activités.
- l’amélioration des continuités, en particulier là où le réseau est discontinu du fait de
coupure urbaines (qui peuvent s’avérer particulièrement dissuasives pour les déplacements
à pied ou en vélo).
- l’évolution du partage des espaces publics en faveur des modes doux.
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-

-

le développement de services aux usagers et une meilleure prise en compte du
stationnement vélo dans les nouvelles constructions, facilitant l’utilisation du vélo.
La réalisation de coutures urbaines entre les différents quartiers afin de faciliter les
déplacements et les connexions entre les secteurs d’habitat et les centralités économiques,
notamment pour le secteur de La Cossonnière.
Le développement de la mixité fonctionnelle dans les opérations d’aménagement

L’ensemble de ces orientations va dans le sens d’une ville plus dense, plus mixte, plus durable, plus
autonome sur le plan énergétique et moins dépendante de l’utilisation de la voiture individuelle.
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3. Compatibilité avec les objectifs du Grenelle (justifications
des surfaces consommées)
3.1. Rappel de la consommation des espaces depuis 2005-2015

La commune a donc consommé sur la période 2005-2015, 47,6 ha d’espaces naturels à vocation
d’habitat, d’équipements publics et d’activités.

3.2. Compatibilité du projet communal avec les objectifs
démographique, économique et social
3.2.1. Des tailles de terrain plus réduites dans un objectif de limitation de la
consommation des espaces
La commune, dans son projet de développement, dégage un potentiel constructible d’environ
31,4 ha (toutes destinations confondue), soit environ 35% de moins que la consommation observée
entre 2005 et 2015.
Le projet communal va donc dans le sens du souci de réduction de consommation des espaces.
3.2.2. Une modération des secteurs de développement
 Des surfaces à destination majoritairement d’habitat : 27,5 ha
 Dents creuses en zone urbaine : 16,1 ha. Compte tenu du rythme de construction qui a été
observé depuis les 10 dernières années dans les « dents creuses », on peut estimer que la rétention
foncière est de l’ordre de 30%, soit 11,3 ha directement affecté à l’habitat
 Le secteur de la « Cerisaille » : 5,8 ha
Ce secteur fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté. Il subsiste un potentiel de 5,8 ha
auquel aucune rétention ou coefficient d’aménagement ne sera imputé puisque les surfaces
calculée ont pris en compte le réseau viaire déjà réalisé.
 Le secteur de « La Cossonnière » : 3,8 ha
Compte tenu des aménagement qui seront nécessaire pour répondre aux Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), on tient compte d’un coefficient de viabilité de
30% (voirie, espaces verts et liaison douce), soit 2,7 ha directement affectés à l’habitat.
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 Le secteur « Rosette » : 1,8 ha
Compte tenu des aménagements qui seront nécessaires pour répondre aux Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), on tient compte d’un coefficient de viabilité de
30% (voirie, espaces verts et liaison douce), soit 1,3 ha directement affectés à l’habitat.
Par conséquent, on considère que 27,5 ha seront consommés sur 15 ans et 21,1 ha réellement
disponibles pour l’habitat individuel, soit un rythme de 1,8 ha par an sur 15 ans.
Ainsi, par son projet communal en la ville de Saint-Jean-le-Blanc prend en compte les directives du
Grenelle en validant un projet qui densifie plutôt que de favoriser l’étalement urbain et répond au
besoin exprimé dans son PADD pour répondre à l’accueille de 10000 habitants à l’horizon 2031.
 Des surfaces à destination d’activités : 3,7 ha disponibles
La ville de Saint-Jean-le-Blanc ne disposera que de 3,7 ha de secteurs constructibles inclus dans le
périmètre actuellement de la zone d’activités du Clos Pasquies et ses alentours.
 Des surfaces à destination d’équipements publics : 0,2 ha disponibles
La commune préserve un secteur UH non bâti au Sud de son territoire pour une surface résiduelle
de 2000 m², secteur de la Cornaillère.

3.3. Bilan et qualification de la consommation projetée
La commune, au final, consommera au total d’ici 15 années, 31,4 ha d’espaces naturels (habitat +
activités + équipements) soit 1,8 ha par an en moyenne sur 15 ans.
Cette consommation, plus réduite au regard du PLU actuel, concerne essentiellement des terrains
naturels de jardins et quelques terres agricoles :
 26,3 ha correspondent à des espaces naturels (friches, espaces libres en cœur
d’urbanisation)
 3,7 ha correspondent à des zones actuellement cultivées. Dont 0,8 ha bénéficiant de la
PAC.
 1,4 ha correspondant à des espaces boisés.
Au total, sur les 766 ha que représente le territoire de Saint-Jean-le-Blanc, le projet envisage la
consommation de 31,4 ha de terrain situés en globalité dans le tissu urbain constitué, soit 4% du
territoire.

3.4. Bilan de l’évolution des surfaces ouvertes à l’urbanisation /
comparatif PLU 2005/PLU révisé
 Voir plans pages suivantes
Le PLU « révisé » a ouvert à l’urbanisation par rapport au PLU de 2005, 30,5 ha (
). Cette
ouverture est liée :
 A l’adaptation du zonage du PLU aux possibilités de construire offertes par le PPRI de la
Loire (en lisière de Saint-Denis en Val notamment).
 A la prise en compte du tissu bâti à très faible densité situé dans la zone d’expansion des
Crues au Nord du territoire, et dans lequel l’extension et les annexes à vocation d’habitat
sont admises en compatibilité avec le PPRI de la Loire.
 A l’intégration en secteur UBr du réseau routier et ferroviaire en extrémité Nord et Sud de la
commune.
 A la prise en compte des équipements d’intérêt publics existants au Sud du territoire (UH).
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Le PLU a par ailleurs reclassé en zones Naturelle et Agricole 16,9 ha d’espaces (
reclassement s’explique par :
 L’application des nouvelles modalités du PPRI de la Loire au Sud du territoire.
 Le classement en Nj des deux sites réservés aux jardins familiaux.
 Par le classement des espaces verts aux abords de l’avenue Gaston Galloux.

). Ce

Par conséquent, globalement, on peut considérer que le PLU n’apporte pas de pression foncière
supplémentaire sur les espaces agricoles et naturels puisque les ouvertures à l’urbanisation
concernent des secteurs déjà partiellement construits.
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II.
LES
GRANDS
OBJECTIFS
DES
ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SECTORIELLES
De façon générale, les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles ont pour
objectif majeur de mettre en relation le futur quartier à aménager avec les quartiers environnants.
Cette couture du tissu urbain doit être assurée par des liaisons tant automobiles que piétonnes.
Les accès sont pensés de façon à créer de véritables connexions.
L’insertion du futur aménagement dans son environnement un objectif impératif. Il s’agit d’assurer
une bonne transition végétale entre le secteur urbain et les extérieurs du bourg, de développer des
densités et donc des atmosphères urbaines différentes selon les secteurs d’urbanisation.

1. La Cossonnière
1.1. Principes généraux
1.1.1. Déplacements
Le principe de desserte de ce secteur a été défini de façon à réaliser une couture urbaine entre les
différents cœurs d’îlot drainés par l’ancien emplacement réservé dit « La Cossonnière Bis » allant de
l’avenue Gaston Galloux à l’Est et la rue des Anguignis à l’Ouest.
Ainsi, les principes de desserte (viaire et en mode actif) ont été guidés par objectifs suivants :
- Assurer la couture viaire avec les rues existantes afin de relier les quartiers entre eux et
d’éviter les aménagements en placette de retournement qui ne favorisent pas la vie de
quartiers et les parcours de courte distance.
-

Assurer la continuité de la liaison cycle déjà amorcée à l’Est du secteur à partir de l’avenue
Gaston Galloux.

-

Préserver des espaces végétalisés et publics.

-

Prendre en compte les enjeux du risque inondation.

Les accès routiers mentionnés au schéma d’aménagement sont les seuls autorisés ; les accès, hors
mode doux, non mentionnées sont interdits.
La zone comprendra des stationnements sur le domaine public afin de ne pas empiéter sur
l’espace accordé au piéton. Le stationnement devra répondre au nombre de logements présents,
dispersé sur tout le secteur et réalisé en matériaux perméables pour prendre en compte la
nécessaire gestion des eaux pluviales.
1.1.2. Espaces publics et espaces verts
La réalisation d’espaces paysagers répond à plusieurs enjeux :
- le maintien et le développement de la nature en ville,
- la gestion des eaux pluviales.
- la création d’espace public fédérateur et facteur de lien social.
Lorsque des mares existes, elles devront être préservées de par, notamment, leur rôle en matière
de biodiversité.
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1.1.3. Habitat
La commune a pris l’engagement travers son PADD d’œuvrer pour une meilleure mixité sociale
sur son territoire. Cet objectif est repris dans chaque secteur de développement.
Dans la logique du Grenelle de l’environnement et en cohérence avec les objectifs du PADD, les
matériaux de constructions de l’habitat favoriseront la mise en place d’une politique de
développement durable.
1.1.4. Réseaux
Afin de réguler l’évacuation des eaux pluviales, les aménagements nécessaires de gestion devront
être envisagés.
1.1.5. Prise en compte du risque inondation

La capacité de densification des différents secteurs à pris en compte les capacités offertes les
aléas forte hauteur à très forte hauteur des Autres Zones Urbaines (emprise autorisée de 20% pour
les nouvelles constructions à usage d’habitat).
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1.2. Les principes spécifiques par secteur
1.2.1. Secteur n°1
Globalement, dans l’objectif d’optimiser ce coeur d’îlot, une seule voirie sera réalisée avec deux
accès afin d’éviter une desserte en impasse. Aucun accès direct des lots ne sera autorisé rue
Chèvre afin d’assurer la préservation du mur de clôture existant.
La réalisation de la future voirie mettra en place une circulation à sens unique à définir lors de
l’aménagement.
1.2.2. Secteur n°2
Ce secteur se compose de deux cœurs d’îlot :
- L’un entre la rue des Varennes à l’Est et la rue des Grisets à l’Ouest. La liaison viaire entre
ces deux rues existantes est donc l’objectif principal en accompagnement de la piste
cyclable. Quelques terrains inclus en zone UBo pourront se desservir directement sur la rue
des Grisets.
-

L’un entre la rue des Grisets et la rue des Balles. De petite dimension, aucune liaison viaire
entre ces deux rues n’est demandée. Toutefois, compte-tenu de l’étroitesse de la rue des
Balles, lors de la réalisation de logements collectifs, les sorties sur cette rue ne seront pas
autorisées mais réalisées sur la rue des Grisets.
1.2.3. Secteur n°3

Ce secteur devra atteindre les objectifs suivants :
- Réalisation d’un espace paysager de dimension adapté aux enjeux du secteur
permettant :
o

De préserver des espaces de nature dans ces secteurs pavillonnaires ;

o

De gérer les eaux pluviales par la mise en place d’un système de gestion adapté.

o

D’intégrer la traversée de la piste cyclable.

o

De créer des liaisons piétonnes et/ou cycles avec l’allée de Mousserons et l’allée
Flandres-Dunkerque.

-

Création d’une voirie en impasse à partir de la rue des Anguignis afin de privilégier plutôt les
liaisons douces pour le reste du secteur. Cette voie devra être accompagnée d’espaces
végétalisés publics de qualité.

-

Toutes les parcelles incluses dans ce secteur se desserviront par la future voie envisagée.
Aucun autre accès ne sera admis en dehors de celle identifiée sur le schéma de l’OAP.

-

Création de perméabilités en mode « actif » (cycle et/ou piéton) afin de créer des
connexions entre les différents quartiers de de faciliter notamment l’accessibilité au
tramway, rue de la Mouillère sur Orléans.
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2.2. La Rosette
2.2.1. Déplacements
Le principe de desserte de ce secteur a été défini de façon à réaliser une couture viaire entre la
rue de Rosette et la rue de la Corne.
La nouvelle voirie s’accompagnera d’un cheminement piétonnier.
Les accès routiers mentionnés au schéma d’aménagement sont les seuls autorisés ; les accès hors
mode doux non mentionnées sont interdits.
La zone comprendra des stationnements sur le domaine public afin de ne pas empiéter sur
l’espace accordé au piéton. Le stationnement devra répondre au nombre de logements présents
et être dispersé sur tout le secteur et réalisés en matériaux perméable pour prendre en compte la
nécessaire gestion des eaux pluviales.
2.2.2. Espaces publics et espaces verts
Ce secteur est en partie centrale impacté par un aléa en forte vitesse. Afin de limiter l’exposition
des nouveaux habitants au risque inondation, cet espace central sera valorisé en espace vert
public ayant trois objectifs :
-

préserver des espaces de nature dans ce secteur qui présente déjà un bâti très aéré,

-

gérer les eaux pluviales par la mise en place d’un système de gestion adapté,

-

créer un espace public fédérateur.

Un espace public constitué d’arbres à grand développement et d’espaces engazonnés sera
préservé aux bords de la rue de Rosette compte-tenu de l’intérêt actuel qu’il apporte au
caractère de la rue mais également au rôle qui jouera dans l’intégration paysagère du futur
quartier.
2.2.3. L’habitat et équipements publics
La commune a pris l’engagement travers son PADD d’œuvrer pour une meilleure mixité sociale sur
son territoire. Cet objectif est repris dans chaque secteur de développement.
Dans la logique du Grenelle de l’environnement et en cohérence avec les objectifs du PADD, les
matériaux de constructions de l’habitat favoriseront la mise en place d’une politique de
développement durable.
2.2.4. Réseaux
Afin de réguler l’évacuation des eaux pluviales, les aménagements nécessaires de gestion devront
être envisagés. De plus, compte-tenu des insuffisances de réseaux observés rue de la Corne, le
projet d’aménagement devra envisager une interconnexion entre les deux voies.
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2.2.5. Prise en compte du risque inondation
Le secteur situé en aléa très forte vitesse sera orienté vers des espaces paysagers et publics.
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2.2. La ZAC de Cerisaille
Cette zone est en cours d’aménagement.
2.2.1. Déplacements
Le principe de desserte de ce secteur a été défini de façon à :
‐ Limiter les accès sur l’avenue Jacques Douffiagues.
‐ Soulager les rue de la Cerisaille et de Rosette et les requalifier.
Aussi, la desserte de la zone se réalisera grâce à une artère principale établie sous la forme
d’avenue arborée. Cette artère s’accompagnera d’une piste cyclable sécurisée relié à celle
existante le long de l’avenue Jacques Douffiagues, permettant ainsi d’ouvrir des itinéraires entre les
bords de Loire et les équipements publics de la commune.
Les accès routiers mentionnés au schéma d’aménagement sont les seuls autorisés ; les accès hors
mode doux non mentionnées sont interdits.
La zone comprendra des stationnements sur le domaine public afin de ne pas empiéter sur
l’espace accordé au piéton. Le stationnement devra répondre au nombre de logements présents
et être dispersé sur tout le secteur et réalisés en matériaux perméable pour prendre en compte la
nécessaire gestion des eaux pluviales.
2.2.2. Espaces publics et ambiance paysagère
Ce secteur est, en partie centrale, impacté par un aléa en forte vitesse. Afin de limiter l’exposition
des nouveaux habitants au risque inondation, deux espaces seront valorisés en espace vert public
ayant trois objectifs :
- préserver des espaces de nature ce qui contribue au maintien du cadre de vie du quartier,
- gérer les eaux pluviales par la mise en place d’un système de gestion adapté,
- créer des espaces ou des équipements publics fédérateurs.
De plus, comme énoncé dans le rapport de présentation du dossier de création de la ZAC de la
Cerisaille, les aménagement doivent répondre aux enjeux de développement durable : intégration
paysagère, modalités de gestion des eaux de ruissellement, perspectives sur la cathédrale
d’Orléans développement des liaisons douces, traitement paysager de l’avenue Jacques
Douffiagues…
2.2.3. L’habitat
La commune a dans un premier temps pris l’engagement travers son PADD d’œuvrer pour une
meilleure mixité sociale sur son territoire. Cet objectif est repris dans chaque secteur de
développement dont la ZAC de Cerisaille qui avait inscrit un objectif de 20% de logements aidés
par l’Etat.
Dans la logique du Grenelle de l’environnement et en cohérence avec les objectifs du PADD, les
matériaux de constructions de l’habitat favoriseront la mise en place d’une politique de
développement durable.
2.2.4. Réseaux
Afin de réguler l’évacuation des eaux pluviales, les aménagements nécessaires de gestion devront
être envisagés.
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2.2.5. Prise en compte du risque inondation
Le projet prend en considération les limitations à l’utilisation du sol prescrites par le PPRI Val
d’Orléans. Il en résulte une urbanisation aérée, avec des modes variés d’implantations, dans une
ambiance paysagère compte tenu de la place importante accordée aux surfaces non construites
et traitées en espaces verts et de jardins. Les secteurs en très forte vitesse ont été réservés pour des
espaces publics ou des équipements d’intérêt général.
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III. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE
Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLU distingue quatre types de
zones :
- les zones U, dites zones urbaines, où peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter,
-

les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les secteurs à caractère
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation,
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les
orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d'urbanisme.

-

les zone A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs équipés ou non à protéger
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des zones agricoles,

-

les zones N, dites zones naturelles et forestières, où peuvent être classés les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 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
d'espaces naturels.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

169

|

Page

1. La zone Urbaine à vocation d’habitat:
1.1.

La zone UA – Centre ancien

Cette zone correspond au centre urbain ancien de SAINT-JEAN-LE-BLANC. Elle est concernée par
le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans.
Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités commerciales et de services, les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et d’une façon générale toute
activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone.
Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long des voies et sur limites séparatives
principalement le long de la rue du Général de Gaulle.
Le PLU a pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des règles de
volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes.
Cette zone comprend un secteur UAa correspondant au secteur bâti de la rue du Général de
Gaulle.

1.2.

La zone UB de type pavillonnaire

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat constituant le développement du centre historique sous
forme pavillonnaire en majorité. Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation
Val d’Orléans.
Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et d’une façon générale toute
activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone.
Elle comprend :
- un secteur UBa dans lequel des règles de hauteur différenciées ont été édictées.
- Un secteur UBe inclus dans le champ d’expansion des crues de la Loire.
- Un secteur UBo dans lequel des orientations d’aménagement et de programmation ont été
définies.
- Un secteur UBr dédié aux infrastructures routières et ferroviaires.
Une servitude d’attente de projet a été délimitée sur le site de l’ancien collège Etienne Dolet.

1.3.

La zone UC de type pavillonnaire au bâti lâche

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat dont le développement s’est réalisé majoritairement
sous la forme pavillonnaire, dans laquelle la densité est plus faible que la zone UB et qui, pour
certains secteurs, s’apparente à une urbanisation semi-rurale. Elle est concernée par le Plan de
prévention du Risque Inondation de la Loire « Val d’Orléans ».
Elle reçoit, en plus de l’habitat, quelques activités, les commerces, les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et d’une façon générale toute activité ou
installation compatible avec le caractère urbain de la zone.
Elle comprend trois secteurs :
- un secteur UCa qui correspond principalement au secteur de la résidence sociale situé hors
d’eau dans le PPRi Val d’Orléans et dédié principalement à l’accueil d’hébergements
financés par un prêt aidé par l’Etat.
- Un secteur UCe inclus dans le champ d’expansion des crues de la Loire.
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-

un secteur UCb dans lequel une hauteur des constructions plus importante a été admise.

1.4.

La zone UH à vocation d’équipements publics

Il s’agit d’une zone comprenant la plupart des équipements communaux et dont la localisation se
prête bien à l’implantation d’équipements collectifs.
Le règlement de cette zone est destiné à permettre le développement ou la promotion des modes
d’occupation du sol présentant un intérêt collectif et notamment la réalisation d’espaces verts ou
d’équipements publics ou privés à caractère administratif, social, culturel, sportif, scolaire ou de
loisirs.
Elle comprend un secteur UHe inclus dans le champ d’expansion des crues de la Loire.

1.5.

La zone UM – ZAC de Montission

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat correspondant à la ZAC dite de Montission. Son
développement s’est réalisé majoritairement sous la forme pavillonnaire, mais elle accueille
également des pôles d’habitat collectif.
Elle comporte un secteur UMa dans lequel des dispositions particulières ont été précisées
notamment concernant les clôtures.
Afin de simplifier le zonage et le règlement de la cette ZAC d’initiative communale et dans la
mesure où l’ensemble de cette ZAC a été aménagée et bâtie, le PLU à maintenu une seule zone
en préservant une spécificité réglementaire pour les clôtures dans le secteur UMa.

2. La zone urbaine à vocation d’activités (UI)
Cette zone est destinée à recevoir des établissements industriels ou commerciaux, des entreprises
artisanales, des entrepôts et des bureaux. Elle est entièrement comprise dans le Plan de Prévention
du Risque Inondation Val d’Orléans.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admis
dans toute la zone.
Elle comprend les zones d’activités Les Champs d’Orléans, la Cornaillère, les Carmes, Clos Pasquier
ainsi que le site Monier.

3. Les zones A Urbaniser
La zone AU est une zone naturelle, proche d’une zone urbanisée, 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. Elle
est entièrement comprise dans le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans.
L’aménagement et l’équipement de la zone doivent respecter les « orientations
d’aménagement et de programmation» indiquées en pièce n°3 du présent PLU et se réaliser :
 soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble
pour la zone AU dite « La Rosette » et le secteur AUzb dit « La Cerisaille ».
 soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes pour les
zones AU « La Cossonnière » et les secteurs AUza et AUzh dit « La
Cerisaille ».
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Elle comporte un secteur AUz correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la
Cerisaille qui comporte 3 sous-secteurs :
- des secteurs AUza et AUzb différenciés pour tenir compte de leur mode d’aménagement.
- Un secteur AUzh réservé aux équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Ces secteurs font l'objet de schémas d'aménagement figurant dans les "Orientations
d'Aménagement et de Programmation " du PLU qui serviront de référence à l'urbanisation de ce
secteur.

4. La zone A
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. Elle est entièrement
comprise dans le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans et concernée par les
périmètres de protection des captages « Theuriet, Gouffre et Bouchet ».
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Elle comporte :
 un secteur Aa, défini au lieu-dit « la Malepinière », de taille et de capacité limitée, dans
lequel un projet de valorisation économique est envisagé et dont le changement de
destination est possible. Il comporte un sous-secteur Aap exclusivement dédié aux
aménagements paysagers.
 un secteur Ap, dans lequel toute construction, installation et extension des constructions
existantes sont interdites (y compris celles liées à l’exploitation agricole).
 Un secteur Az dans lequel seules les extensions et les annexes aux constructions à usage
d’habitat existantes sont admises afin de préserver les sols agricoles et forestiers et d’éviter
une atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages.
Ainsi, la délimitation de la zone agricole intègre :
- l’ensemble des sièges d’exploitation présents sur la commune pour assurer leur pérennité,
en dehors de ceux déjà intégrés dans les zones construites,
- les grands tènements d’intérêt agronomique ou de cohérence fonctionnelle pour l’activité
agricole.

5. La zone N
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. Elle est
entièrement comprise dans le Plan de Prévention du Risque Inondation Val d’Orléans.
Elle comporte :
‐ Un secteur Nc correspondant à la Loire identifiée comme corridor écologique et réservoir
de biodiversité. Ce secteur est inclus dans le lit endigué du PPRI Val d’Orléans dans lequel
toute nouvelle urbanisation est interdite.
‐ Un secteur Nj correspond aux secteurs de jardins familiaux.
‐ Un secteur Nl, réservé aux activités de loisirs dont l’île Charlemagne. Elle comporte un soussecteur Nla correspondant au site BECOME et inclus dans le lit endigué du PPRI Val
d’Orléans.
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‐

Un secteur Ns, 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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6. Synthèse des surfaces du zonage
La surface de la commune est d’environ 765,3 ha et le zonage se réparti comme suit :

Zones

ha

Secteurs en ha

32,2

Dont :
- UAa : 7 ha

175,2

Dont :
- UBa : 3,6
- UBe : 3,6
- UBo : 2,7
- UBr : 33,3

UC

129,8

Dont :
-UCa : 1,4
- UCb : 1,9
- UCe : 7,9

UH

27,7

Dont :
- UHe : 0,8

UI

32,2

/

UM

19,4

UA

UB

Dont :

AU

N

A

17,2

176,4

155,3

-

UMa : 2,7

Dont :
- AUza : 11,2
- AUzb : 1,8
- AUzh : 0,6
Dont :
- Nc : 121,2
- Nj : 3,4
- Nl : 13,8
- Nla: 4,6
- Ns : 2,9
Dont :
- Aa : 1,3
- Aap : 0,4
- Az : 0,1
- Ap : 1,4
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7. Les emplacements réservés
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation
d’un futur équipement d’intérêt public.
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :
 Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que
l’équipement prévu.
 N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la
disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de
l’acheter.
La révision du PLU de Saint-Jean-le-Blanc a permis de mettre en cohérence les emplacements
réservés avec le projet de développement de la commune.

Objet

Bénéficiaire

Justification

Surface
(environ)

1 – Espace inscrit dans le
projet Parc de Loire et
dédié à des installations à
vocation sportive ou de
loisirs
2
–
Extension
de
l’arboretum
3 – Logements sociaux

Agglomération d’Orléans

Assurer la continuité de la
politique de l’AgglO autour
du projet Parc de Loire.

3 ha

Comme de Saint-Jean-leBlanc
Commune de Saint-Jeanle-Blanc

1,05 ha

4 – Aménagement d’un
carrefour et/ou aire de
stationnement

Comme de Saint-Jean-leBlanc

5 – Accès à la zone UBo

Comme de Saint-Jean-leBlanc

6 – Liaison douce +espace
vert

Comme de Saint-Jean-leBlanc

7 – Stationnements
équipements public

Comme de Saint-Jean-leBlanc

Assurer la réalisation de
l’Arboretum.
Répondre aux besoins de
rééquilibrage de l’offre
sociale.
- Sécuriser le carrefour rue
Charles jeune/rue Demay.
élargir
l’offre
en
stationnement au besoin
Assurer la desserte viaire du
cœur
d’îlot
« La
Cossonnière » à partir de la
rue des Anguinis.
Maintenir la destination de
la piste cyclable existante,
à partir de l’avenue Gaston
Galloux.
Assurer l’extension du pôle
d’équipements publics sur
le secteur du château et
étoffer
l’offre
en
stationnement au besoin.

et
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8. La préservation des boisements et des éléments du
patrimoine
Le PLU, en application de l’objectif du PADD de protection des espaces naturels d’intérêt
écologique, a protégé les principaux boisements constituant un intérêt paysager dans le paysage
urbain de la commune et en tant qu’élément de transition avec le paysage semi-rural proche.

8.1. Les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le classement des espaces boisés a pour objectif de préserver les boisements existants jouant un
rôle tant au niveau paysager qu’au niveau du maintien de la biodiversité.
Ce classement interdit tout changement d’affectation des terrains et soumet à contrôle les coupes
et abattages des arbres concernés conformément aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de
l’urbanisme.
Sur son territoire, la commune de Saint-Jean-le-Blanc à préserver des boisements de différentes
catégories :
 Le diagnostic a souligné l’importance des boisements ponctuels dispersés dans le tissu
urbain de Saint-Jean-le-Blanc et correspondant dans la majorité des cas à des parcs privés.


Les espaces boisés résiduels le long de l’avenue Gaston Galloux, de par le rôle qu’ils jouent
dans l’accompagnement de la voie ou dans l’atténuation des nuisances sonores générées
par cet axe.



Les espaces plantés sur le secteur de la Cornaillère qui ont été imposés par le permis
d’aménager et qui ont été prolongés jusqu’à la route de Saint-Cyr-en-Val afin d’assurer une
meilleure intégration paysagère des constructions, en entrée de ville.



Les espaces situés au Nord du territoire vers le futur arboretum et qui contribuent à
l’ambiance paysagère aux abords de l’île Charlemagne.

Par conséquent, le territoire communal comprend 11,5 hectares environ d’espaces boisés classés.
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8.2. Les éléments du paysage à conserver (EPAC)
Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme permettent d’identifier et localiser les
éléments du paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
Tel que les articles R.151-41 et R.421-28 e) du Code de l’urbanisme l’indiquent, ce classement
instaure le permis de démolir.

8.2.1. Les éléments du patrimoine naturel
La commune de Saint-Jean-le-Blanc identifie au titre du patrimoine naturel, des arbres
majestueux ainsi que des alignements d’arbres qui participent à l’ambiance et au cadre de vie
de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, ils participent au maintien des
corridors écologiques et servent de refuge à la petite faune locale.

LES ARBRES REMARQUABLES
Arbres de port et d’envergure remarquables

Séquoiadendron
6, rue de l’Ile de Corse

Cèdre
1, rue de Rosette
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Séquoiadendron
52, rue de la Cerisaille

Séquoiadendron
63, route de Sandillon

Cèdre

73, route de Sandillon

Cèdre
76, route de Sandillon
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Séquoiadendron
48, rue du Général de Gaulle

Cèdre
La Malépinière (RD 126)

Séquoiadendron
Angle de la rue des Anguillis
et de la rue de la Cossonnière
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LES ALIGNEMENTS D’ARBRESS
Alignements d’intérêt accompagnant les entrées de ville ou représentant des relais de
biodiversité
Alignement de Platanes
Route de Sandillon

Alignement de Tilleuls
Rue du Général de Gaulle
Propriété « Les Crocettes »

Alignement de Tilleuls
Ecole spécialisée des Capucins

Alignement de Tilleuls
5, rue de Rosette
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Alignement de Tilleuls
Allée des Tilleuls

Alignement de Platanes
RD126, à l’entrée du stade

Alignement de Platanes
Route de Sandillon, en
Sud/Est de la commune.

limite

Alignement d’arbres
49 ter rue du Général de Gaulle

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

182

|

Page

8.2.2. Les éléments du patrimoine bâti

LES BATIMENTS PUBLICS PATIMONIAUX
La mairie
20, rue du Général de Gaulle

L’église Saint-Jean-Baptiste

Ecole Charles jeune
40, rue du Général de Gaulle

Le Château
142, rue Demay

Les dépendances du Château
144, rue Demay
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L’observatoire
142, rue Demay

Le Kiosque du « Château »
142, rue Demay
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LES MAISONS « BOURGEOISES »
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».
Maison « Le Castel Vert »
49 bis, rue du Général de Gaulle

Maison « Les Crocettes »
Rue du Général de Gaulle –
Levée des Capucins

Maison Saint-Jean
59, rue du Général de Gaulle

Maison « le Petit Montission »
41, route de Sandillon

Maison bourgeoise
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10, rue de la Cerisaille

Maison bourgeoise
76, route de Sandillon

Maison bourgeoise « Jolis Bois »
36, rue de la Corne

Maison bourgeoise
54, rue de Rosette
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Propriété de « L’Orme à la Pie »
2, rue de la Cerisaille

Propriété
43, route de Sandillon

Propriété « La Pointe »
79, route de Sandillon
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Propriété « Beauséjour »
61 bis, rue de la Corne

Propriété « La Motte »
51, rue Demay

Propriété « le Cygne d’Or »
61, rue Demay

Propriété « Avé Maria »
47, rue de Varennes

Propriété
37, rue de Varennes
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Propriété « Plaisance »
38, route de Sandillon

Propriété « Le Grand Montission »
33, route de Sandillon

Propriété « La BRETE »
1, rue Creuse
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Propriété Riancourt
94, route de Sandillon

Propriété
104 bis, route de Sandillon

Propriété « Le Plessis »
27, rue de Rosette
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MAISONS RURALES
Une architecture traditionnelle rurale
Maison
78, route de Sandillon

Maison
14, rue Charles Baubault

Maison rurale
57, rue du général de Gaulle

Pigeonnier de la Ferle de cassines et son
porche
Route de Sandillon
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LES CROIX
Patrimoine religieux local
Croix
carrefour de la rue des Capucins
et de la rue du Général de Gaulle

Croix
carrefour de la rue de Rosette
et de la levée de la Chevauchée

Croix
carrefour de la route de Sandillon
et de la rue Creuse
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Croix
carrefour de la rue de Rosette
et de la rue Haute

LES PORTAILS
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.
Portail
10, rue de la Cerisaille

Portail
75, route de Sandillon

Portail
119, rue Demay
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Portail du Château
142, rue Demay

Portail du Parc du Château
144, rue Demay

PORCHES
Elément architectural de qualité qui témoigne du passé historique de Saint-Jean-le-Blanc et
participe à la qualité du paysage architectural de la ville.
Porche
63, route de Sandillon

Porche du Petit Montission
41, route de Sandillon
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LES MURS
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.
Murs
rue Chèvres
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9. La servitude d’attente de projet au titre de l’article L.15141-5° du Code de l’urbanisme
La servitude d’attente de projet (SAP) est un dispositif conservatoire destiné à laisser le temps à la
collectivité de formuler un projet d’aménagement global. Cette servitude ouvre un droit de
délaissement au propriétaire au même titre que les emplacements réservés. Si le projet n’aboutit
pas dans un délai de 5 ans, la servitude devient désuète.
La servitude d’attente de projet est un outil de garantie de la cohérence urbaine et
architecturale sur un secteur donné, porteur d’enjeux à l’échelle communale. Il s’agit donc
d’éviter la réalisation d’une multiplication d’opérations individuelles ou sur de petits lots,
déconnectées de l’environnement urbain et paysager.
Pendant la durée de validité de la SAP, la commune
pourra donc choisir, parmi les projets qui lui sont
présentés, celui qu’elle estimera le mieux intégré à sa
politique d’urbanisme.
En ce sens, une SAP é été définie sur le secteur de
l’ancien collège Etienne Dolet, pour une surface
d’environ 1,5 ha. En effet, le caractère insalubre de
certains bâtiments et l’intégration non réussi de ce
bâtiment dans le contexte urbain environnant, a incité la
commune à réfléchir sur la requalification de ce site qui
appartient à a ville d’Orléans et qui accueille
actuellement des services d’action sociale.
L’objectif étant de pouvoir intégrer dans ce projet des
services à caractère social mais également des
logements et du commerce de proximité, notamment.
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IV. CHOIX RETENUS POUR LE REGLEMENT
1. Les dispositions communes
Articles 3 et 4 – Conditions de desserte
des terrains par les équipements

> Organiser le maillage des voiries
Afin de faciliter la circulation dans les secteurs
d’aménagement et de sécuriser les déplacements
dans la commune, plusieurs dispositions plus précises
sont ajoutées :
- la réalisation des voies en impasse est
contrôlée.
-

la réalisation de garages collectifs et les
groupes de garages individuels sont limités en
termes d’accès à la voie.

-

Les
sorties
particulières
de
véhicules
comportant une rampe doivent disposer
d'une plate-forme d'attente.

> Traiter les accès
Cette disposition concerne les accès privés qui
devront desservir les parcelles destinées à recevoir
des constructions et les voiries réalisées sur les
parcelles pour accéder aux constructions ou aux
parkings
Les enjeux de sécurité, de confort et d’organisation
des accès ainsi que leur dimensionnement ou les
caractéristiques des voies nouvelles sont essentiels à
la réussite d’un projet de construction ou d’urbanisme
et participent à la qualité de vie au quotidien des
futurs occupants ou utilisateurs. Cela motive
l’encadrement réglementaire figurant au PLU.
> Assurer la desserte en réseaux
Eau potable : pour des raisons de santé, il est rappelé
que toutes les constructions qui nécessitent une
alimentation en eau, doivent être raccordées au
réseau public.
Toutefois :
- en zones A et N, en l’absence de réseau,
l’alimentation pourra être assurée par
captage, forage ou puits.
- Pour les constructions à destination d’activités,
cette obligation ne s’applique que si le réseau
est susceptible de répondre à la demande
des entreprises qui s’implanteront. Il s’agit ici
d’éviter
qu’une
entreprise,
grosse
consommatrice d’eau, ne vienne perturber la
distribution en eau de la commune.
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Assainissement eaux usées : pour des raisons
d’hygiène et de protection des eaux souterraines
notamment, toutes les constructions qui génèrent des
eaux usées, doivent être raccordées au réseau
collectif lorsqu’un tel aménagement est possible.
Déchets : que ce soit pour une question d’esthétique
ou de praticité, un local est envisagé pour les
opérations de plus de 3 logements.
Réseaux électrique et de télécommunications :
La préservation d’un cadre de vie de qualité, en
limitant l’impact visuel des réseaux électriques justifie
qu’on y interdise la réalisation d’araignées de câbles
aériens. Les raccordements devront donc être réalisés
en souterrain, lorsque les réseaux publics sont
enterrés, comme cela se généralise de plus en plus.
Article 8 – Implantation des constructions
les unes par rapport aux autres sur une
même propriété

L’intérêt de réglementer ce chapitre n’a pas été jugé
opportun.

Article 12 – Stationnement

> Stationnement automobile
Afin de ne pas encombrer l’espace public qui n’a
pour vocation de gérer le stationnement privé, lors de
toute opération de construction ou de transformation
de locaux, il devra être réalisé des aires de
stationnement dont les caractéristiques et les normes
doivent correspondre à la destination des
constructions présentes dans chaque zone. Il est
précisé plus particulièrement pour l’habitat que le
nombre de stationnement dépend de la surface de
plancher développée par tranche de 60 m².
Les normes de stationnement automobile proposées
dans l’article 12 (2 places pour le logement) sont
donc le fruit d’un équilibre entre différentes
orientations du PADD :
 la réponse aux besoins de stationnement des
ménages, particulièrement au domicile, notamment
pour répondre à l’orientation de « renforcer
l’attractivité résidentielle », l’existence de places de
stationnement étant un des critères important
d’implantation pour de nombreuses familles.
 la volonté de promouvoir l’ensemble des
alternatives à la voiture et de limiter la place de celleci, y compris en termes d’offre de stationnement,
pour des raisons :
- de maîtrise des pollutions et nuisances,
notamment celles liées au trafic automobile, à
la fois pour des questions de santé publique à
court terme, mais également pour préparer le
territoire à une société plus sobre en
consommation de carbone ;
- de réponse à la demande croissante de
modes de vie basés sur une vie dans la
proximité.
Enfin, l’article 12 définit le dimensionnement à
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prendre en compte
stationnement.

pour

une

place

de

> Stationnement des cycles
Concernant le stationnement des cycles, l’article 12
définit en préalable le dimensionnement à prendre
en compte pour un emplacement et un local, de
manière à éviter que soient réalisés des
emplacements ne permettant pas l’accueil d’un ou
plusieurs cycles. En effet, dans un contexte où le PLU
doit
plébisciter
l’utilisation
des
modes
de
déplacements respectueux de l’environnement, il est
nécessaire de s’assurer que les opérations
d’aménagement facilite leur usages.
> Stationnement des véhicules propres
Toujours dans l’esprit d’inciter les nouveaux habitants
à se déplacer selon des modes de déplacements
respectueux de l’environnement, pour les projets
présentant un parc de stationnements clos et
couvert, un minimum de 10% des places envisagées
devra être réservé aux véhicules propres (électriques
ou hybrides).
Article 13 – Obligations imposées aux
constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs et de plantations.

> Préservation du patrimoine paysager
Afin de conserver au maximum les arbres jouant un
rôle tant sur le plan paysager que dans le domaine
de la biodiversité, il est imposé de respecter les plus
beaux sujets et de conserver au maximum les arbres
existants.
Cet article permet également d’imposer des mesures
compensatoires pour les éléments du paysage à
conserver lorsque ces derniers doivent faire l’objet de
destruction. Il s’agit ainsi de donner de la souplesse
au pétitionnaire (abattre un arbre en train de mourir
ou qui menace une construction) tout maintenant
certaines caractéristiques de l’élément (la nature de
l’espèce, la localisation etc..).
> Limiter l’imperméabilisation des sols
Ce chapitre définit les prescriptions concernant le
traitement des espaces libres et des plantations. Il
s’agit en l’occurrence de mettre l’accent sur le
traitement qualitatif des espaces résidentiels qui
participent au cadre de vie des habitants ou bien à
la valorisation des zones économiques. C’est
pourquoi un pourcentage d’espaces libres de toute
occupation et en pleine terre, excluant toute
occupation bâtie en sous-sol, est préconisé afin de
garantir la présence du végétal et d’éviter de
minéraliser et d’imperméabiliser la totalité de la
parcelle. Ce pourcentage est cependant modulé en
fonction
de
la
trame
parcellaire
et
des
caractéristiques du paysage.
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Article 15 – Obligations imposées aux
constructions, travaux, installations, et
aménagements,
en
matière
de
performance
énergétique
et
environnementale

La commune souhaite, certes, encourager la mise en
place de techniques en rapport avec la
performance énergétique, type panneaux solaires,
mais elle souhaite que cela se fasse dans un bon
souci d’intégration des bâtiments pour ne pas
dénaturer les caractéristiques architecturales du bâti.
Ainsi, les panneaux solaire devront, par exemple, être
intégrés à la toiture et non pas poser en sur-toiture, ou
ils devront suivre la pente de la toiture et non pas
comporter une pente différente etc…

Article 16 – Obligations imposées aux
constructions, travaux, installations et
aménagement
en
matière
d’infrastructures
et
réseaux
de
communications électroniques.

Il est uniquement rappelé que lors de travaux sous
chaussée, le passage de gaines d’attente doit être
anticipé pour favoriser le déploiement de la fibre
optique.
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2. Les règles particulières
Pour les articles 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, des règles particulières sont prévues dans chaque zone.
Elles tiennent compte de la forme urbaine de chaque secteur, des besoins liés à l’occupation
des sols autorisée, et à la mise en œuvre de la volonté d’une évolution du tissu urbain
harmonieuse et respectueuse de l’environnement.

2.1. Articles 1 et 2 « Destination générale des sols »
L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour assurer le bon fonctionnement
de la commune, organiser de façon rationnelle l’espace, le règlement définit les occupations et
utilisations du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones.
L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières
fondées sur des critères objectifs :
- salubrité et sécurité publique,
- préservation du Patrimoine,
- urbanistiques.
Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, ni à l’article 2, elle est
admise dans la zone concernée.

Les zones urbaines et à urbaniser
> Répondre aux objectifs de diversité des fonctions urbaines
Les
zones
à
vocation Il est tout d’abord rappelé en préambule de ces articles que la
d’habitat :
commune est concernée par la PPRI de la Loire « Val
d’Orléans ».
Les zones U ont essentiellement vocation à accueillir de l’habitat,
du commerce, des services et des équipements publics.
Dès lors, le règlement interdit les constructions et installations qui,
en raison de leur aspect ou de leurs conditions de
fonctionnement, risqueraient de porter atteinte au caractère
urbain de la zone (dépôts de matériaux, garages collectifs de
caravane, carrières) et celles qui de par leur nature, leur
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la
sécurité et la salubrité (construction et installation à usage
industriel par exemple). Toutefois, la présence de fermes dans le
tissu urbain a conduit la commune à autoriser l’extension de ce
type d’activité sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la
sécurité et la salubrité publiques.
Ces zones sont alors reconnues par le PLU comme étant l’espace
privilégié pour développer les fonctions résidentielles tout en
encourageant une diversification des fonctions économiques.
La zone AU est urbanisable sous condition que son
aménagement se fasse :
- au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone pour les zones AU « La Cossonnière » et
les secteurs AUza et AUzh. L’objectif étant de permettre
un aménagement progressif des secteurs au fur et à
mesure des besoins et des cessions foncières.

-

soit
lors
de
la
réalisation
d’une
opération
d’aménagement d’ensemble pour la zone AU dite « La
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Rosette » et le secteur AUzb dit « La Cerisaille ».

Les
zones
à
vocation
d’équipements publics

La zone UH doit permettre d’accueillir des équipements et des
services d’intérêt public ou collectif.
La majorité de ces secteurs est située dans l’enveloppe urbaine
agglomérée de la ville ou dans sa lisière Sud.

Les
zones
d’activités

à

vocation

Cette zone ayant une vocation économique, elle autorise
l’implantation de l’ensemble des activités industrielles,
commerciales, artisanales de services etc.
En revanche elle interdit ou réduit certains types d’implantations
qui ne seraient pas adaptées au caractère de la zone telles que
les parcs résidentiel de loisirs, les golfs, les parcs d’attraction
etc….:
Les habitations sont soumises à condition d’être intégrée au
volume du bâtiment principal. Cette mesure doit permettre de
préserver la vocation économique de ces sites et d’éviter une
dérive vers une résidentialisation comme il en existe sur de
nombreuses zones d’activités.
Certaines occupations telles que les dépôts de matériaux ou les
aires de jeux sont soumises à conditions d’être liées à l’activité
qui existe ou qui souhaite s’implanter dans un secteur.

Les zones Agricole et Naturelle
>Préserver la trame des espaces naturels et agricoles
La zone Agricole
La vocation de la zone A est précisément définie par l’article
R.151-23 du Code de l’urbanisme qui précise que « les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole peuvent être seules
autorisées en zone A ». Le règlement du PLU suit donc cette
obligation. Deux secteurs ont également été définis :
Le PLU fait application :
 des dispositions de l’article L.151-12 du Code de
l’urbanisme
permettant
de
délimiter
la
zone
d’implantation des constructions à usage d’habitation
pouvant faire l’objet d’extensions ou d’annexes. Cette
possibilité se traduit par l’identification d’un secteur « Az ».


Des dispositions de l’article L.151-13 du Code de
l’urbanisme qui permet d’autoriser, à titre exceptionnel,
après avis de la CDPENAF, des constructions en zones
agricoles. A ce titre, un secteur Aa a été définit afin de
permettre la requalification de l’ancienne ferme de la
Malepinière qui fait l’objet d’un projet de revalorisation
par une entreprise de paysagiste.

Afin de préserver le cône de vue depuis la partie Sud du territoire
sur la cathédrale d’Orléans, un secteur Ap entièrement
inconstructible a été défini.
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La zone Naturelle

Le règlement de la zone N pose le principe d’une constructibilité
encadrée et en rapport aux enjeux du territoire. Ainsi, en zone N ;
sont admis notamment :
- Les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif de faible emprise.
- Les constructions à usage agricole.
- L’extension des constructions existantes et leurs annexes.
- Le changement de destination autorisé par le PPRI Val
d'Orléans.
- les affouillements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour
la réalisation des occupations et des utilisations du sol
admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à des
constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
De plus, en application de l’article L.151-13 du Code de
l’urbanisme qui permet d’autoriser, à titre exceptionnel, après
avis de la CDPENAF, des constructions en zones naturelles, un
certain nombre de secteurs a été créé afin de permettre la
réalisation de projets d’intérêt général ou de prendre en compte
des spécificités du territoire :
- Un secteur Nj correspondant aux deux secteurs de jardins
familiaux et dans lequel les abris de jardins sont admis.
- Un secteur Nl, inclut dans le projet Parc de Loire, et dédié
spécifiquement aux constructions et installations liées aux
activités sportives et de loisirs, à l'hôtellerie et leurs
activités annexes. Un sous-secteur Nla correspondant au
site de l’entreprise BECOME, permet d’affiner les
occupations autorisées sont admises (activités sportives
et de loisirs).
- Un secteur Ns, seules sont admises les aires de
stationnement.

Pour l’ensemble des zones
Lorsque des éléments du paysage naturel ou bâtis ont été identifiés et préservés, les mesures de
protection ou de compensation sont précisées en annexe du règlement.
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2.2. Articles 6, 7, 9 et 10 « Les règles morphologiques » :
Les dispositions de l’article 6 permettent de traduire le rapport du bâti à la rue et aux espaces
publics, celles de l’article 7 ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la configuration
des espaces libres sur un terrain. L’harmonie, entre les nouvelles constructions et le tissu urbain
existant, est recherchée ; l’implantation des constructions se définit selon l’environnement bâti du
projet. Les articles 9 et 10 définissent respectivement l’emprise au sol, la hauteur des constructions
et la densité. C’est à partir du cumul de ces trois règles qu’est défini le volume « enveloppe » à
l’intérieur duquel la construction doit s’inscrire.

Les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8)
Les
zones
à
vocation d’habitat

Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des
constructions sur la parcelle. Deux principes majeurs ont guidé ces règles
:

L’urbanisation en ordre continu
Lorsqu’une organisation bâtie continue est souhaitée, le règlement
privilégie une structure d’îlot fermé en implantant les constructions sur la
périphérie, le long des voies ou espaces publics et en limitant la
constructibilité sur les arrières afin de constituer ou de maintenir des
jardins pour plus de tranquillité et une valorisation du cadre de vie.
Ainsi, dans les secteurs de centralité (zone UA), le principe général
consiste à implanter la construction à l’alignement et en continu au
même titre que l’existant. Cependant, des adaptations sont autorisées
exceptionnellement soit lorsque les constructions mitoyennes ne sont
pas implantées suivant la règle générale, soit lorsque la trame
parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.

L’urbanisation en ordre discontinu
Lorsque l’on souhaite promouvoir une typologie d’îlot ouvert, favorisant
la transparence visuelle sur les jardins et une présence forte du végétal,
l’implantation de la construction sur la parcelle répond à des règles de
prospect définies par le recul par rapport à la voie ou à l’emprise
publique – plus ou moins important en fonction du caractère
d’ambiance que l’on veut obtenir – et des retraits par rapport aux limites
séparatives latérales et de fond de parcelle, définis par la hauteur du
bâtiment, afin de ne pas créer de vues directes sur les parcelles voisines,
et respectant une distance minimum.
Ainsi, dans les tissus diversifiés (UB) et les tissus pavillonnaires (UC), les
constructions peuvent s’implanter en continu ou semi-continu. En zone
UB, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est définie
selon l’alignement opposé afin de prend en compte le gabarit de le
voie alors qu’en zone UC, un recul minimal de 5 mètres doit être
respecté par rapport à l’alignement de la voie.
Concernant, l’implantation en limite séparative, elle sera subordonnée à
une hauteur limitée de la construction (3,50 m). Dans le cas contraire,
un recul est imposé et permet ainsi de dégager des passages ou
quelques transparences visuelles sans pour autant perturber la structure
générale des îlots.
En zone UM, spécifique à la ZAC de Montission, un minimum de 3 mètres
vis-à-vis de l’alignement devra être respecté.
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En zone AU, les règles de prospect applicables sont celles de la zone UB
sauf pour l’article 6 pour lequel le recul vis-à-vis de l’alignement doit être
compris entre 0 et 6 mètres. L’objectif est d’être en cohérence avec
l’orientation 3.4.1 du plan de gestion du Val de Loire Unesco « Intégrer
les nouveaux quartiers à la trame ligérienne traditionnelle ».
Les
zones
vocation
d’équipements
publics

à

Pour ce type de constructions, les règles édictées se sont basées sur le
tissu pavillonnaire dans lequel dominent les implantations de type
discontinu. Au regard de la variété des équipements publics, cette règle
apporte de la souplesse pour les nouveaux projets éventuels.

Les
zones
à
vocation d’activités

Pour des questions de sécurité, il s’agit d’imposer volontairement un
retrait. Ce retrait minimal permet de créer des espaces végétalisés voire
fonctionnels en rapport avec l’activité développée : parkings,
stationnements poids lourds pour les livraisons, espaces verts/ végétalisés
etc… Il limite les nuisances sonores et permet d’aménager des zones
d’attentes pour les véhicules.
Toujours dans cette logique de sécurisation et d’aménagement des
abords, un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites
séparatives est imposé.

Les zones naturelles
et agricoles

Lorsqu’un secteur d’activités économiques (UI) se situe en limite d’un
autre secteur, un recul d’au moins 10 m est imposé afin de traiter un
espace tampon paysager permettant d’atténuer les nuisances
éventuelles (bruit, véhicules lourds) par rapport aux constructions
limitrophes.
En zone Agricole, afin de s’assurer de la sécurisation des sorties des
engins agricoles mais aussi parce que les surfaces sont importantes et
donc la liberté d’implantation également, un retrait de 10 mètres est
imposé par rapport aux voies et emprises publiques.
En outre, pour limiter les conflits d’usages et parce que les bâtiments
agricoles sont de plus grandes hauteurs que les constructions à usage
d’habitation, les distances par rapport aux limites séparatives sont plus
importantes que celles imposées en secteurs d’habitat.
Concernant les secteurs Ah et Az, dans lesquels des possibilités
d’extension sont envisageables selon les possibilités du PPRI « Val
d’Orléans », les règles de gabarit de la zone UC ont été reprises
(implantations par rapport aux voies et emprises publiques et par
rapport aux limités séparatives) en augmentant toutefois le recul vis-à-vis
des limites séparatives à 5 mètres
En zone naturelle, pour l’ensemble des constructions autorisées, la
même règle que la zone UC été reprise que ce soit pour l’implantation
vis-à-vis des voies et emprises publiques ou pour l’implantation par
rapport aux limites séparatives.
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Les règles de gabarit (articles 9 et 10)
Les
zones
à
vocation d’habitat

L’emprise au sol et la hauteur de la construction sont déclinées ou
modulées en fonction de zones ou de secteurs afin de répondre au
mieux à l’occupation de la parcelle. Sur l’ensemble des zones, l’emprise
au sol est calculée par rapport à la superficie totale de la parcelle afin
de gérer au mieux le rapport entre espace construit et non-construit.
Dans la mesure où la commune est couverte par le PPRI de la Loire « Val
d’Orléans », l’emprise au sol est définie par ce dernier.
En matière de hauteur, elles sont plus importantes en centre ancien telle
que la rue du Général de Gaulle (14 m) pour diminuer progressivement
vers les secteurs construits de caractère semi-rural (9,50 m).
Certaines hauteurs spécifiques sont toutefois définies dans des secteurs
pour correspondre à la typologie des bâtiments existants ou du tissu
environnant (résidence Coalia et secteurs constructibles à ses abords,
secteur spécifique du quartier de Montission).
Pour les constructions à toiture-terrasse, la hauteur est globalement
abaissée à 6 mètres.

Les
zones
vocation
d’équipements
publics

à

Dans la mesure où la commune est couverte par le PPRI de la Loire « Val
d’Orléans », l’emprise au sol est définie par ce dernier.

Les
zones
à
vocation d’activités

Pour ce secteur dédié aux constructions d’intérêt général, la hauteur est
fixée à 11 mètres. Au regard de la variété des équipements publics,
cette règle apporte de la souplesse pour les nouveaux projets éventuels.
Dans la mesure où la commune est couverte par le PPRI de la Loire « Val
d’Orléans », l’emprise au sol est définie par ce dernier.

Les zones naturelles
et agricoles

En termes de hauteur, il s’agit de permettre l’implantation de bâtiments
ayant besoin de grande hauteur tout en limitant néanmoins leur impact
dans le paysage. Cet objectif s’est traduit par une hauteur maximale de
15 mètres.
Dans la mesure où la commune est couverte par le PPRI de la Loire « Val
d’Orléans », l’emprise au sol est définie par ce dernier.
En termes de hauteur, compte-tenu des caractéristiques des
constructions des secteurs Aa et Az, caractéristiques de bâtiment à
typologie rurale, les règles de hauteur appliquées sont celles de la zone
UC à savoir 9,50 m.
Cependant, pour les bâtiments agricoles, souvent de grandes hauteurs,
aucune hauteur maximale n’est fixée hormis l’obligation d’une
intégration dans l’environnement.

2.3. Exceptions à la règle
Dans le cas de ces règles, des adaptations sont autorisées exceptionnellement permettant de
déroger aux principes énoncés, notamment pour l’extension des constructions existantes, non
implantées suivant le principe général ou lorsque la situation des constructions existantes ou la
configuration du terrain ne le permettent pas. De même, dans le cas des implantations, les
constructions nécessaires aux services publics auront plus de flexibilité dans leur implantation, tout
comme les piscines ou les ouvrages enterrés. En effet, ce type de construction peut nécessiter la
proximité des voies (transformateur, antenne relais etc) ou engendrer peu d’impact visuel
compte tenu de leur faible hauteur (abris de jardin etc.).
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2.4. Articles 11 : Aspect extérieur des constructions
Cet article réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des
bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel ou d’un respect de l’existant dans le
cas d’extensions ou de modifications. Il peut aussi donner des prescriptions pour l’aménagement
des abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures.
Dans l’ensemble des zones, le PLU préserve la qualité architecturale et l’ambiance urbaine par
une architecture respectueuse et compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants,
des sites et des paysages. Cela se traduit par :
- la nécessité d’adapter les constructions par leur type et leur conception à la topographie,
-

l’attention portée aux matériaux utilisés pour réaliser des extensions, annexes et
aménagements de bâtiments existants et qui doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors
de la réalisation du bâtiment principal.

-

L’attention portée à la qualité architecturale des constructions et à leur intégration dans
le tissu urbain environnant.

Dans les zones à vocation résidentielle, les dispositions du règlement visent à maintenir
l’ambiance architecturale existante notamment à travers le traitement des façades, tant en
terme de matériaux que de couleur, qui devra s’harmoniser avec son environnement immédiat.
Les dispositions du règlement visent à préserver l’architecture traditionnelle du centre ancien tout
en autorisant une diversité architecturale des zones pavillonnaires afin d’éviter un tissu urbain
indifférencié.

Les zones
Prescriptions générales
Pour l’ensemble
des zones

Les règles

Les justifications

Les matériaux ou les techniques
innovantes découlant de la mise en
œuvre
d'une
performance
énergétique ou de l'utilisation des
énergies
ou
de
ressources
renouvelables sont admis.

 L’objectif de ces règles est de :
- répondre
aux
objectifs
du
Grenelle de l’Environnement en
autorisant les projets mettant en
avant
des
procédés
écologiques.

Les projets présentant une création
ou une innovation architecturale
peuvent être admis nonobstant les
règles ci-après.
Les matériaux utilisés pour restaurer
ou transformer un bâtiment existant
seront identiques ou similaires, en
texture et en couleur, à ceux qui
ont servi pour la construction
d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer
l’aspect extérieur en conformité
avec les prescriptions ci-après.
Le blanc pur et les couleurs criardes
sont exclus.

-

De permettre la réalisation
ponctuelle
de
projets
architecturaux
innovants
qui
peuvent très bien s’intégrer dans
un contexte bâti plus traditionnel.

 L’objectif de ces règles est de
préserver
les
caractéristiques
architecturales
originelles
des
anciennes bâtisses.
Les couleurs de tonalité blanche ou
trop criardes sont reconnus comme
ne facilitant pas l’intégration des
constructions dans le contexte
environnant local.

Façades
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Pour :
- l’ensemble des
zones à usage
d’habitat,
- les constructions
à usage d’habitat
en zone agricole
et naturelle.

Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing, etc.) doivent être enduits
ou être doublés par un parement.
Inversement, les matériaux destinés
à rester apparents ne doivent pas
recevoir de mise en peinture.
Les bardages en tôle sont interdits.
Le niveau de rez-de-chaussée des
constructions à usage d'habitation
devra être situé à plus de 0,50 m
par rapport au niveau du sol naturel
relevé au milieu de la façade de
celles-ci.
Les matériaux translucides
transparents sont autorisés pour
vérandas,
les
verrières,
extensions vitrées et les abris
piscine.

 La limitation du niveau de rez-dechaussée prend en compte les
dispositions du PPRI « Val d’Orléans ».

ou
les
les
de

Enduits
Les enduits des ravalements doivent
être de teinte beige clair ou ocre
clair.
Bardages en bois naturel
Lorsque les façades sont réalisées
en bois, elles devront être laissées à
l'état naturel. En cas d'utilisation
d'un produit de finition, le résultat
devra être mat.
Constructions Annexes
Les matériaux utilisés pour les
annexes devront être identiques au
bâtiment principal (aspect et teinte
du matériau utilisé).
Les matériaux translucides ou
transparents sont admis pour les
abris de piscine et les serres.
Il n'est pas fixé de règle pour les
constructions de moins de 10 m²
d'emprise au sol.

 La commune encadre les teintes
des façades dans des tonalités
présentes sur le territoire.
 L’utilisation des bardages en bois
est encadré afin d’éviter des lasures
brillantes qui ne s’intègrent pas de
manière harmonieuse dans le tissu
urbain.
 Malgré la diversité des abris sur le
marché, ces annexes devront être
identiques
à
la
construction
principale
pour
assurer
une
homogénéité architecturale des
ensembles bâtis.
 Les matériaux translucides sont
admis que ce soit pour les
constructions principales ou les
annexes.
 Les petites constructions sont
exclues de la règle afin de ne pas
empêcher l’installation d’abris de
jardins préfabriqués dont les teintes
sont très variées.
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Zone à usage
d’activités

Les matériaux destinés à être
recouverts
(brique
creuse,
parpaing, etc.) doivent être enduits
ou être doublés par un parement.
Inversement, les matériaux destinés
à rester apparents ne doivent pas
recevoir de mise en peinture.
Les
bardages
en
tôle
prélaquée sont interdits.

non

Le blanc pur et les couleurs criardes
sont exclus. Toutefois, ces dernières
peuvent
être
utilisées
ponctuellement pour l'animation
des façades en liaison avec l'image
de l'entreprise.

 L’article relatif à l’aspect extérieur
des constructions (UI11) vise à asseoir
la cohérence urbaine des zones
d’activités et donner de la souplesse
en termes de réglementation afin de
ne pas freiner la venue des
entrepreneurs.
.

Est
également
abordé
le
traitement des façades qui jouent un
rôle important dans la perception de
la construction et l’image générale
du bâtiment, elles doivent donc être
conçues avec soin et s’inscrire
harmonieusement dans la structure
générale du bâtiment.

Toitures
Pour l’ensemble
des
zones
à
usage d’habitat

Constructions principales à usage
d’habitation
Seuls l'ardoise, la tuile de tonalité
brun-rouge, ou des matériaux
d'aspect et de teinte similaires sont
autorisés.

 L’objectif est de conserver
l’aspect architectural existant du
tissu et pavillonnaire qui présentent
déjà une diversité en matière de
revêtements de toiture.

L’utilisation d’un autre type de tuile
non-conforme à la règle édictée cidessus peut être autorisée en cas
de réfection partielle ou d’extension
d’une
toiture
existante
déjà
uniquement constituée de ce type
de tuile.

 Des adaptations sont autorisées
pour les constructions composées de
tuiles non conformes à la règles
édictée afin de ne pas bloquer des
projets d’extension ou de réfection
partielle.

Les
toitures
des
constructions
principales sont à au moins deux
pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.

 La pente des toitures est adaptée
au bâti existant. Les toitures terrasse
sont admises sous réserve de leur
végétalisation. L’objectif est de
permettre
la
diversification
architecturale (déjà présente sur le
territoire) souvent liée à de nouveaux
dispositifs tels que les toitures
végétalisées par exemple.

Les toitures en terrasse sont
autorisées à condition qu'elles
soient végétalisées.

Les matériaux translucides ou
transparents peuvent être autorisés
pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées et les abris de
piscine.
Les
toitures
peuvent
comporter un ou plusieurs pans
dont
la
pente
n’est
pas
réglementée.

 Les matériaux translucides sont
admis afin de permettre les projets
vitrés.

Ces dispositions n’excluent pas la
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réalisation d’éléments de toiture
ponctuels justifiés par les besoins de
la composition (lucarnes, tourelles,
terrassons,
croupes,
etc.)
à
condition
que
ceux-ci
ne
dénaturent pas le volume général
de la construction.
Pour les appentis accolés au pignon
de la construction principale, les
toitures doivent être réalisées avec
le même matériau et doivent avoir
une inclinaison minimale de 15°.

 Pour les appentis, la pente de la
toiture est adaptée comme la
nature du matériau.

11.3.2 - Constructions annexes
Dispositions générales
Les
toitures
des
constructions
annexes doivent comporter au
moins un pan avec une pente
adaptée à la nature des matériaux
employés,
sans
pouvoir
être
inférieure à 15°.
Les matériaux utilisés pour les
annexes devront être identiques au
bâtiment principal (aspect et teinte
du matériau utilisé).

 Une plus grande flexibilité est
également admise pour les annexes
vitrées et en règle générale pour
l’ensemble des annexes, que ce soit
en matériaux ou en nombre de pans
afin de ne pas bloquer ce type de
constructions.

Il n'est pas fixé de règle pour les
constructions de moins de 10 m²
d'emprise au sol.
Serres et abris de piscine
Les matériaux translucides ou
transparents peuvent être autorisés
pour les serres et les abris de piscine.
Les toitures peuvent comporter un
ou plusieurs pans dont la pente
n’est pas réglementée.
Constructions à usage d’activités et
leurs extensions
Les toitures des bâtiments à usage
d'activité doivent avoir une pente
comprise entre 30° et 45°. Dans ce
cas, seules l'ardoise, la tuile de
tonalité
brun-rouge
ou
des
matériaux de teinte et d'aspect
similaires sont autorisées.

 Pour les constructions à usage
d’activités, les mêmes conditions
sont imposées pour les toitures à
deux pans. Toutefois, une flexibilité
est offerte en cas de réalisation d’un
acrotère.

L’utilisation d’un autre type de tuile
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non-conforme à la règle édictée cidessus peut être autorisée en cas
de réfection partielle d’une toiture
existante
déjà
uniquement
constituée de ce type de tuile.
Sont également admises les toitures
à faible pente à condition d'être
masquées par un acrotère.
Constructions à usage agricole
Les bardages métalliques sont
admis pour les constructions à
usage agricole sous réserve que
leur finition soit mate et de couleur
sombre.
Zone à vocation
d’équipements
publics

Le permis de construire peut être
refusé ou n'être accordé que sous
réserve
de
l'observation
de
prescriptions
spéciales
si
les
constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier
sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.

 Pour les constructions agricoles en
zone A, peu de règles sont édictées
pour laisser à l’exploitant plus de
flexibilité mais tout en s’assurant
d’une intégration satisfaisante dans
son environnement proche.

 Compte-tenu de la diversité des
constructions à vocation d’intérêt
général
et
de
l’innovation
architecturale qu’elles génèrent,
seule la question de l’insertion dans
l’environnement sera jugée.

Devantures commerciales
En zone UA

Les devantures commerciales devront
être conçues de façon à ne pas
dénaturer l’aspect, la structure et le
rythme de la façade et composer avec
cette dernière.
Lors de travaux modificatifs, visant à
supprimer une devanture commerciale,
les ouvertures devront respecter les
proportions habituelles de celles des
habitations.

 Ces règles sont mises en
place afin de préserver les
caractéristiques architecturales
du centre ancien notamment et
de faciliter la reconversion des
anciens
devantures
commerciales en logement.

Clôtures
Pour
l’ensemble
des zones
usage
d’habitat

à

Prescriptions générales
Les
matériaux
destinés
à
être
recouverts (brique creuse, parpaing,
etc.) doivent être enduits ou être
doublés par un parement.
Les clôtures constituées de plaques et
de poteaux bétons sont interdites sauf
celles situées sur limites séparatives

 L’objectif est de maintenir la
diversité des éléments déjà présents
dans le tissu urbain à savoir des
éléments
minéraux,
des
transparences dans le paysage
urbain. Ceci permet de rythmer la
limite entre le domaine public et le
domaine privé.
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constituées d’une seule plaque en
soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel
du sol.
Clôtures sur rue
Pour les clôtures sur rue, seuls sont
autorisés :
 Le grillage doublé d'une haie
vive la moins dense possible
afin de ne pas constituer un
obstacle
supplémentaire
à
l'écoulement des eaux.
 Le muret de 0,60 m de hauteur
maximum, surmonté d'éléments
de clôture à l'exclusion des
ajourés de béton.

Pour les zones
agricole
et
naturelle

 Le mur n’est pas admis afin de
tenir compte des prérogatives du
PPRI « Val d’Orléans ».
Pour une question d’esthétisme, la
mise en place de plaques béton est
encadrée.

La hauteur des clôtures est fixée à 1,60
maximum par rapport au niveau
naturel du sol. Le dépassement de
cette hauteur est autorisé en cas de
restauration ou de reconstruction
d'une clôture existante non conforme
à la présente règle.

 La hauteur des clôtures est limitée
afin d’offrir des transparences sur les
jardins
privatifs.
Toutefois,
des
dérogations sont admises pour des
clôtures non conformes à la règle
édictées et nécessitant des travaux
de réfection ou d’extension.

En secteur UMa, seule est autorisée la
clôture
composée
d’une
haie
d’essences locales la moins dense
possible afin de pas constituer un
obstacle
supplémentaire
à
l'écoulement des eaux.
La hauteur des clôtures est fixée à 1,30
mètre maximum. En l’absence de
clôtures, l’espace situé entre les voies
de desserte et les façades principales
des maisons sera paysagé et planté.

 Une règle particulière est instaurée
pour ce secteur issu de la ZAC de
Montission
afin
de
limiter
la
minéralisation des clôtures et de
préserver des espaces ouverts sur la
rue.

Pour les clôtures sur rue, seuls sont
autorisés le grillage doublé d'une haie
vive la moins dense possible afin de
pas
constituer
un
obstacle
supplémentaire à l'écoulement des
eaux.

 Dans les zones agricole et
naturelle, pour les clôtures sur rue, la
hauteur de clôture est limitée au
même titre qu’en secteur d’habitat.
Seule la clôture constituée d’un
grillage doublé d’une haie vive est
admise afin de rester en cohérence
avec le caractère naturel des lieux.

La hauteur des clôtures est fixée à 1,60
maximum par rapport au niveau
naturel du sol. Le dépassement de
cette hauteur est autorisé en cas de
restauration ou de reconstruction
d'une clôture existante non conforme
à la présente règle.
En secteur Aa, pour l’ensemble des
clôtures, elles seront constituées d’une
haie végétale la moins dense possible

 Pour les constructions autorisées
en secteur Aa, le grillage ne sera
autorisé que s’il est implanté en
retrait de la haie, à l’intérieur de la

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

212

|

Page

afin de ne pas constituer un obstacle
supplémentaire à l'écoulement des
eaux. Un grillage, de couleur sombre,
pourra être implanté en retrait de la
limite de propriété.

Zone à usage
d’activités

Lorsque les clôtures sont constituées de
grillage ou panneaux grillagés rigides,
elles doivent être par une haie vive
d'essences locales la moins dense
possible afin de ne pas constituer un
obstacle
supplémentaire
à
l'écoulement des eaux. Un seul rideau
de plantation sera admis dans ce cas.

propriété. En effet, situé en entrée
de ville, cette disposition vise à
privilégier la végétalisation des
abords de la ferme et d’obtenir une
qualité paysagère. Ce dispositif à
l’avantage de laisser plus de
flexibilité sur le type de grillage utilisé
même si la commune a privilégié les
tonalités sombres.
Afin de ne pas prescrire des règles
trop
contraignantes
pour
les
entrepreneurs,
la
sobriété
est
recherchée
tout
comme
la
discrétion.
Les dispositions du PPRI « Val
d’Orléans » sont prises en compte
par la facilitation de l’écoulement
des eaux.

Zone à vocation d’équipements publics
Le permis de construire peut être refusé
ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales
si les constructions, par leur situation,
leur architecture, leurs dimensions ou
l'aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier sont
de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation
des
perspectives
monumentales.

 Compte-tenu de la diversité des
constructions à vocation d’intérêt
général
et
de
l’innovation
architecturale qu’elles génèrent,
seule la question de l’insertion dans
l’environnement sera jugée.

3. Les servitudes de logements – Article L.151-15 du Code
de l’urbanisme
Afin de mettre en œuvre la volonté du PADD de diversification résidentielle et de maintien d’une
mixité sociale, et pour contrebalancer les effets d’exclusion du logement liés au niveau du
foncier souvent inaccessible, la commune prévoit un renforcement du secteur locatif et social en
imposant dans les zones UB, UC et AU, 20% minimum de logements aidés par l’Etat pour les
programmes de plus de 6 logements.
Cette disposition devrait permettre de répartir l’offre résidentielle en locatif social sur l’ensemble
des secteurs de développement résidentiel et surtout de rééquilibrer cette offre
géographiquement. Celle-ci est aujourd’hui concentrée dans les zones centrales, il s’agit aussi de
développer ce type de logements dans les autres secteurs.
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VI. COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme,
plans et programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre-eux. La notion de
compatibilité n’est pas définie juridiquement. Cependant la doctrine et la jurisprudence nous
permettent de la distinguer de celle de conformité, beaucoup plus exigeante. Le rapport de
compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application
des dispositions du document de rang supérieur.
Au titre de l’article L151-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec
‐ Les schémas de cohérence territoriale,
‐ Les schémas de mise en valeur de la mer,
‐ Les plans de déplacements urbains
‐ Les programmes locaux de l'habitat.
Fait nouveau depuis la loi portant Engagement National pour l’Environnement de juillet 2010,
lorsqu’il existe un SCOT approuvé, les PLU n’ont pas à démontrer formellement leur compatibilité
ou prise en compte des documents de rang supérieur aux SCOT.

1.1. Le Schéma de cohérence
l’Agglomération Orléans-Val de Loire

territoriale

(SCOT)

de

Le projet du PLU de Saint-Jean-le-Blanc est compatible avec le SCOT Orléans Val de Loire pour
les raisons suivantes :
- La volonté du projet communal est de mettre en valeur les milieux naturels et le paysage ce
qui va dans le sens du SCoT qui place la nature comme composante essentielle du cadre de
vie. Le Document d’Orientations générales du SCoT vis à cet effet la réalisation d’un grand
parc de Loire notamment sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc. Sous réserve de la
compatibilité avec le PPRi et la définition d’un programme, le classement de cette zone
actuellement en NC, devra pourvoir évoluer afin de prendre en compte les intentions
d’aménagement du parc de Loire.
- La commune de Saint-Jean-le-Blanc est identifiée comme un pôle urbain important où il est
nécessaire d’affirmer une centralité. Le projet répond pleinement à cet enjeu.
- Les réflexions en cours sur la révision du SCoT sont également cohérentes avec les orientations
prises dans le PLU de la commune puisqu’une place prépondérante est donnée aux notions
de paysage et de qualité de vie et que les projections démographiques affichées vont dans
le sens d’un accroissement ambitieux de l’Agglomération et d’une armature urbaine
organisée autour des proximités aux services et transports en commun.

1.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Concernant le volet habitat, le projet est compatible avec les objectifs de la fiche communale
figurant au Plan Local d’’Habitat (PLH3 2016-2021). Le projet de PLU propose un parc de
logements diversifiés et vise l’amélioration du parc ancien. Le développement de logements à
prix raisonnés sera soutenu par les outils mis en œuvre dans le cadre du PLH.
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1.3 Plan de Déplacements Urbains (PDU)
Le PDU comprend 6 orientations et une annexe particulière parlant de l’accessibilité :
1/Aménager les voies selon leur fonction et
l’environnement traversé.

2/ Poursuivre les efforts en faveur des transports
en commun.

3/ Encourager la pratique du vélo et la
marche à pied.

4/ Maîtriser le stationnement.

A travers les OAP, la commune a pris en
compte la structure de son réseau viaire, les
contraintes existantes et le besoin du
développement des liaisons douces.
Cette compétence relève de l’agglomération
Orléanaise. Toutefois, la commune a transmis à
cette collectivité le besoin d’un arrêt sur les
zones d’activités situées au Sud de son
territoire.
La commune, à travers ses OAP et ses
emplacements réservés, est en parfaite
adéquation
avec
la
politique
de
développement des liaisons douces de
l’agglomération d’Orléans.
Le PLU a pris en compte les capacités de
stationnement existantes. Le bilan réalisé dans
le cadre du diagnostic a identifié un parc
suffisant adapté aux équipements en place.
Toutefois, trois secteurs ont été identifiés afin de
renforcer cette offre :
- Un emplacement réservé a été créé à cet
effet près du cimetière en centre-ville à
l’angle de la rue Charles jeune et rue
Demay.

-

5/ Intégrer le transport de marchandises au
fonctionnement de la ville.

6/ Promouvoir des comportements de
déplacements citoyens, vers un territoire
accessible pour tous.

Un emplacement réservé vers le Château,
rue Demay, pour renforcer notamment
l’offre en stationnement près de l’école
Jean Bonnet.

En outre, la commune s’engage dans la pris en
compte de modes alternatifs à la voiture
individuelle
par la fixation de normes
minimales en matière de stationnement pour
les cycles et les véhicules propres dans le
cadre de la construction de nouveaux
bâtiments.
Le PLU n’avait pas cette problématique à
traiter. Toutefois, la commune n’a pas
développé de zone d’habitat susceptible de
remettre en cause ou de rendre difficile la
circulation de ce type de transport.
La commune prend en compte cette
problématique à travers la rédaction des OAP.
Elle met également en ouvre indépendant du
PLU, une politique de promotion des
déplacements pour tous à travers ses travaux
de mise en accessibilité, de réfection des pistes
cyclables etc…

 Le PLU de Saint-Jean-le-Blanc est compatible avec les dispositions du PDU de l’Agglomération
Orléanaise
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TROISIEME PARTIE : INCIDENCES DES
ORIENTATIONS DU PLAN SUR
L’ENVIRONNEMENT
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I. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES VOUES A
L’URBANISATION ET AUX AMENAGEMENTS DIVERS
1. Sites faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Secteur de La Cossonnière

Occupation
du sol

Jardins ornementaux souvent
85.31)
Jardins potagers (CCB : 85.32)
Prairies mésophiles (CCB : 38.2)
Zones rudérales (CCB : 87.2)

arborés

(CCB :

Enjeux environnementaux
Le secteur de La Cossonnière est caractérisé par un ensemble de dents
creuses en contexte urbain occupées notamment par des jardins arborés
ou potagers, des espaces prairiaux entretenus, des friches herbacées
colonisées par les ligneux ou des fourrés témoignant d’un délaissé des
parcelles. Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le
site.
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches herbacées, les
prairies mésophiles et les jardins sont favorables aux insectes, notamment
aux lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la réalisation de
leur cycle biologique. De par sa localisation, le secteur n’est pas
favorable aux grands mammifères mais est probablement fréquenté par
des micromammifères tels que mulots et souris. Les petits bois
anthropiques ainsi que les espaces arborés des jardins constituent des
milieux favorables à l’avifaune commensale de l’homme, notamment
aux passereaux, comme site de nidification.

Serres (CCB : 85.4)
Friches herbacées (CCB : 87.1)
Friche en cours de fermeture
(CCB : 87.1 x 31.8)
Fourrés (CCB : 31.8)
Petit bois anthropique (CCB : 84.3)
Incidences du projet de PLU
Modification / artificialisation de
l’occupation du sol
Des éléments de la sous-trame
boisée intra urbaine à recomposer
Dérangement de la faune locale
et commune, avec possibilité de
report de la faune sur les secteurs
avoisinants
Absence d’interférence avec les
objectifs du SRCE
Evolution modérée du paysage
local
Modification
des
modalités
d’écoulement des eaux pluviales

Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la
faune et de la flore locales.
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée
de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire » (ZSC).
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Mesures de préservation et de mise en valeur
OAP prévoyant :

sur le secteur n°3 la création d’un espace paysager afin d’intégrer un
système de noue de gestion des eaux pluviales, de créer un espace dit de
« nature en ville », et de créer un espace public centralisateur et facteur de
lien social et urbain avec les quartiers environnants.

sur le secteur 1 la conservation du petit bois à l’est

pour l’ensemble des secteurs :
la mise en place de revêtements perméables pour les cheminements
piétons, les espaces publics et les aires de stationnements.
l’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon
écoulement des eaux pluviales et prendre en compte le risque
inondation.
Règlement prévoyant notamment :

Art. 13-1 des zones UB et AU « Les arbres à grand développement seront
préservés. Quand leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter
sur le terrain d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à
terme, sera équivalent. »

Art. 13-2 des zones UB et AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre
40% de sa surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le
traitement végétalisé doit consister en la plantation, au choix :
de haie au port libre,
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »

Art. 13.3 de la zone UB « Les surfaces libres de toute construction, y compris
les aires des stationnements de plein air, doivent comporter un minimum
d'une plantation arbustive pour 150 m² d'espaces de pleine terre. »

Art. 13.4 de la zone UB « Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage
à protéger au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être
conservés. »

Art. 13.5 de la zone UB « En cas de travaux ayant pour effet de détruire les
éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de
paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,
des mesures compensatoires de replantation devront être mises en œuvre. »
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Secteur de La Cerisaille

Friches herbacées (CCB : 87.1)
Jardin ornemental arboré (CCB : 85.31)
Petit bois anthropique (CCB : 84.3)
Serres abandonnées (CCB : 85.4 x 87.1)
Occupation
Mare (CCB : 22.1)
Habitations résidentielles (CCB : 86.1)
du sol
Fourrés de saules (CCB : 31.8 x 87.1)
Zones rudérales (CCB : 87.2)
Haies arborées ou arbustives (CCB : 84.2)
Fourrés (CCB : 31.8)
Enjeux environnementaux
Incidences du projet de PLU
Le secteur de La Cerisaille est un secteur déjà fortement urbanisé et en Modification / artificialisation de
évolution constante. Il est par ailleurs caractérisé par des milieux rudéraux l’occupation du sol
sur les zones remaniées dans les emprises des lotissements, des friches Dérangement de la faune locale
herbacées sur une grande partie des espaces non urbanisés, une mare et commune, avec possibilité de
au sein d’un petit bois et des fourrés de saules sur la partie est. Aucune report de la faune sur les secteurs
espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site.
avoisinants
Absence d’interférence avec les
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches herbacées sont objectifs du SRCE
favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères qui trouvent des Evolution modérée du paysage
conditions favorables à la réalisation de leur cycle biologique. De par sa local
localisation, le secteur n’est pas favorable aux grands mammifères mais Modification
des
modalités
est probablement fréquenté par des micromammifères tels que mulots et d’écoulement des eaux pluviales
souris. Les petits bois anthropiques ainsi que les espaces arborés des
jardins constituent des milieux favorables à l’avifaune commensale de
l’homme, notamment aux passereaux, comme site de nidification.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable vis-à-vis de la
faune et de la flore locales.
Il est à noter que la trame verte et bleue de l’agglomération orléanaise
affiche sur le secteur de la Cerisaille un corridor paysager qui n’apparaît
toutefois plus fonctionnel au regard de l’évolution urbaine récente.
La partie est du secteur, comprenant haie arbustive, petit bois, mare et
friche herbacée, présente une biodiversité plus marquée même si les
espèces restent communes (biodiversité ordinaire) qu’il convient de
conserver en espace naturel « tampon » de transition urbaine.
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée
de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Bellevillesur-Loire » (ZSC).
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Mesures de préservation et de mise en valeur
OAP prévoyant :

la reprise des larges espaces verts existants en bordure de l’avenue Jacques
Douffiagues sous forme de « douves » avec usage de bassins de retenues des
eaux pluviales,

la réalisation du prolongement de la « coulée verte » du quartier de Montission
Sud,

la conservation du secteur est en espace vert,

la conservation du bon écoulement des eaux pluviales au travers de
l’aménagement.
Règlement prévoyant notamment :

Art. 13-1 de la zone AU « Les arbres à grand développement seront préservés.
Quand leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain
d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera
équivalent. »

Art. 13-2 de la zone AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 40%
de sa surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement
végétalisé doit consister en la plantation, au choix :
de haie au port libre,
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »

Art. 2 de la zone N, autorise « Les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif de faible emprise » sous réserve « que les
travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
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Secteur de La Rosette

Friches herbacées (CCB : 87.1)
Petit bois anthropique (CCB : 84.3)
Mare (CCB : 22.1)
Enjeux environnementaux

Haie multistrate (CCB : 84.2)
Zone d’activité économique (CCB : 86.3)
Zones rudérales (CCB : 87.2)
Incidences du projet
de PLU
Le secteur de La Rosette est caractérisé par une friche herbacée longée par une Modification
/
haie multistrate sur la partie sud, une zone urbanisée à vocation d’activités incluant artificialisation
de
des espaces rudéraux au nord-est, et un petit bois intégrant une mare dans la partie l’occupation du sol
nord-ouest. Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le site.
Dérangement de la
faune
locale
et
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches herbacées sont favorables aux commune,
avec
insectes, notamment aux lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la possibilité de report de
réalisation de leur cycle biologique. De par sa localisation et la présence de clôtures, la
faune
sur
les
le secteur n’est pas favorable aux grands mammifères mais est probablement secteurs avoisinants
fréquenté par des micromammifères tels que mulots et souris. La haie et le petit bois Absence
constituent des milieux favorables à l’avifaune commensale de l’homme, notamment d’interférence avec les
aux passereaux, comme site de nidification. La mare présente au nord constitue un objectifs du SRCE
habitat potentiel de reproduction pour les amphibiens.
Evolution modérée du
paysage local
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité forte vis-à-vis de la faune et de la Modification
des
flore locales.
modalités
d’écoulement
des
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire eaux pluviales
du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
OAP prévoyant :

la création d’un espace paysager central pour le secteur impacté par un aléa
en forte vitesse. Ce dernier aura plusieurs fonctions :
créer un espace public central, facteur de lien social,
prévoir un système de gestion des eaux pluviales,

la préservation de la frange verte existante le long de la rue de Rosette,

la conservation du bon écoulement des eaux pluviales au travers de
l’aménagement et la création des bouclages entre le rue de Rosette et la rue
de la Corne.
Occupation
du sol

Règlement prévoyant notamment :

Art. 13-1 de la zone AU « Les arbres à grand développement seront préservés.
Quand leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain
d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera
équivalent. »

Art. 13-2 de la zone AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 40%
de sa surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement
végétalisé doit consister en la plantation, au choix :
de haie au port libre,
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »
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2. Autres sites : les emplacements réservés
ER 1
Superficie
29 972 m²

Destination
Installations à vocation sportive et
de Loisirs – Parc de Loire
Ripisylve de bois tendres (CCB : 44.1 – Code N2000 : 91E0)
Reliquat de ripisylve dans la zone urbanisée (CCB : 44.1)
Phalaridaie (CCB : 53.1)
Occupation
Espaces enherbés (CCB : 85.12)
du sol
Urbanisation à vocation d’activités (CCB : 86.3)
Friches herbacées (CCB : 87.1)
Zones rudérales (CCB : 87.2)
Enjeux écologiques
Préconisations de l’évaluation environnementale
L’emplacement réservé I est un secteur en bordure de Loire Conservation des plus beaux sujets de Saules et
en appui sur un cordon boisé des sites Natura 2000 « Vallée de Peupliers dans l’enceinte BECOME
de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers Vigilance sur la présence d’une espèce invasive
à fort pouvoir colonisateur : la Renouée du Japon
à Belleville-sur-Loire » (ZSC) (boisement de bois tendres
constituant un habitat d’intérêt communautaire prioritaire).
Il s’agit d’un site dégradé par des zones de stockage
(espaces rudéraux) où sont encore présents quelques
beaux saules et peupliers (reliquat de boisement alluvial).
Les enjeux faunistiques et floristiques sont limités aux
reliquats de boisement alluvial et à une phalaridaie (zone
humide) en pied de levée.
La présence d’une clôture délimitant le site BECOME et la
rudéralisation marquée de ce secteur constituent par
ailleurs des éléments de rupture.
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ER 2
Superficie
10 511 m²

Destination
Extension arboretum

Prairie mésophile de fauche (CCB : 38.2)
Cultures (CCB : 82.1)
Friches herbacées (CCB : 87.1)
Enjeux écologiques
Préconisations de l’évaluation environnementale
L’emplacement réservé II est caractérisé par des parcelles Absence de préconisation spécifique
cultivées au niveau desquelles les pratiques culturales
limitent le développement spontané de la végétation, par
une prairie mésophile de fauche dominée par des
graminées sociales, et par un cortège de friche herbacée
sur les pourtours non entretenus.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.
Occupation
du sol

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).

ER 3
Superficie
1 441 m²

Destination
Logements sociaux

Occupation
Bâti à vocation d’habitat (CCB : 86.1)
du sol
Enjeux écologiques
Préconisations de l’évaluation environnementale
L’emplacement réservé III est caractérisé par une parcelle Absence de préconisation spécifique
bâtie comprenant habitat et petit jardin.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
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ER 4
Superficie
589 m²

Destination
Aménagement
d’un
carrefour
et/ou aire de stationnement
Occupation
Bâti à vocation d’habitat (CCB : 86.1)
du sol
Enjeux écologiques
Préconisations de l’évaluation environnementale
L’emplacement réservé 1 est caractérisé par une parcelle Absence de préconisation spécifique
bâtie comprenant habitat et petit jardin.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.
A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).

ER 5
Superficie
538 m²

Destination
Accès à la zone UBo

Occupation
du sol

Chemin piéton stabilisé
Fonds de parcelles (CCB : 86.1)
Jardins arborés (CCB : 85.3)

Enjeux écologiques
L’emplacement réservé 3 est caractérisé par des fonds de
parcelles urbanisées à usage diversifié mais essentiellement
représentées par des jardins plus ou moins entretenus.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.

Préconisations de l’évaluation environnementale
Absence de préconisation spécifique

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
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ER 6
Superficie
768 m²

Destination
Liaison douce + espace vert

Occupation
Chemin
du sol
Friches herbacées (CCB : 87.1)
Enjeux écologiques
L’emplacement réservé 2 est caractérisé par une liaison
douce stabilisée de part et d’autre de laquelle sont établis
des accotements enherbés entretenus par fauche mais
dont la composition se rapproche de celle des friches
herbacées.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.

Préconisations de l’évaluation environnementale
Absence de préconisation spécifique

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
ER 7
Superficie
6 353 m²

Destination
Stationnements
publics
Occupation
Serres (CCB : 84.5)
du sol
Bâti (CCB : 86.1)
Enjeux écologiques
L’emplacement réservé IV est caractérisé par des
alignements de serres au niveau desquelles l’entretien
régulier et les traitements phytosanitaires influencent
l’expression spontanée de la flore et tendent à réduire la
diversité spécifique. Il inclut également sur sa partie nordest un une maison d’habitation et sa cour intérieure.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de
la faune et de la flore locales.

+

équipements

Préconisations de l’évaluation environnementale
Absence de préconisation spécifique

A noter : ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura
2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
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II. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX
NATURELS
1. Incidences générales sur le territoire
Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces agricoles ou seminaturels par les zones vouées à être aménagées. Néanmoins, parmi ses orientations générales, le
PADD affiche la volonté de la commune de « protéger et mettre en valeurs les milieux naturels
d’intérêt paysager et/ou économique ». Cela se traduit au travers des orientations thématiques
par une volonté de :
-

Préserver la diversité des paysages
o

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

o

par le maintien des vues depuis la levée de la Loire vers Orléans et sa cathédrale.

o

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 : le projet de territoire protège le
patrimoine architectural et urbain, mais également des éléments naturels participant à la
composition de la diversité urbaine de la commune.

Ce sont donc les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques identifiées qui sont
privilégiées sur le territoire. Dans cette optique de préservation du patrimoine naturel, la vallée de
la Loire est identifiée en zone Nc, identifiée comme corridor écologique et réservoir de
biodiversité. Ce secteur est inclus dans le lit endigué du PPRI Val d’Orléans dans lequel toute
nouvelle urbanisation est interdite. Les entités boisées les plus important en terme de surface,
support relais de la trame verte communale, sont désignées comme espaces boisés classés. De
même les espaces agricoles du territoire communal sont classés en zone A, leur conférant une
protection en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des secteurs concernés par
des aménagements ne montre pas d’effets négatifs notables sur les milieux naturels dans la
mesure où seront respectées les préconisations émises dans le cadre des OAP, du règlement ainsi
que dans la présente évaluation environnementale.
Pour rappel, la majorité des secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présentent pas d’enjeux
écologiques particuliers. La prise en compte de la réglementation en vigueur et des principes
émis au stade OAP permettront sans difficulté de définir des projets d’aménagement intégrés à
leur environnement.
En effet, des mesures réductrices et d’accompagnement ont été intégrées aux orientations
d’aménagement visant en particulier à mettre en œuvre différentes mesures d’insertion
paysagère favorisant dans le même temps la biodiversité ordinaire : conservation d’espaces
naturels et semi-naturels intégrés aux espaces verts, création d’espaces paysagers « nature en
ville ». Ces principes contribuent à la prise en compte des éléments naturels même communs sur
le territoire du PLU.
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Par ailleurs la lutte contre le mitage et l’étalement urbain constitue une mesure favorable aux
milieux naturels, à la biodiversité et au maintien des corridors écologiques. De même, la
préservation de l’agriculture constitue une mesure permettant de protéger certains espaces
naturels « ordinaires ».

2. Mesures et dispositions réglementaires du PLU
Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’un intérêt particulier du milieu naturel
(Natura 2000, ZNIEFF), en l’occurrence la vallée de la Loire, sont préservées par l’instauration d’un
classement en zone N (zone naturelle) et de réglementations restrictives encadrant l’occupation
des sols. Par ailleurs, les boisements d’importance au sein ou en marge du tissu urbain sont inscrits
en espaces boisés classés (EBC) pour assurer leur protection. Des arbres ainsi que des
alignements d’arbres remarquables ont également été identifiés en éléments du paysage à
conserver et apparaissent en tant que tels sur le plan de zonage.
Le règlement intègre de dispositions applicables à ces éléments à conserver (EPAC) et précise
pour certaines propriétés intégrant un parc ou un jardin arboré que celui-ci doit être conservé
avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état sanitaire. Il est également
précisé pour les arbres remarquables identifiés que l’abattage des arbres est interdit sauf en cas
de problème sanitaire avéré ou de risque pour la sécurité des biens et des personnes de même
qu’une taille trop sévère. Pour les alignements d’arbres identifiés, il est également préconisé une
nouvelle plantation en cas d’abattage sécuritaire.
Le règlement prévoit également pour les zones U et AU, au travers de l’article 13, que les arbres à
grand développement doivent être préservés. Quand leur abattage est nécessaire, il est
demandé de replanter sur le terrain d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à
terme, sera équivalent. Le traitement végétalisé doit consister en la plantation d’arbres ou
arbustes sous différentes formes possibles, mais en privilégiant toujours les essences locales.
L’article 13 des zones U précise par ailleurs qu’en cas de travaux ayant pour effet de détruire les
éléments naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation
devront être mises en œuvre.
Le PLU intègre de fait des dispositions favorables au maintien de la biodiversité du territoire
veillant à la protection des milieux naturels, des zones humides et des corridors écologiques.
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III. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA
2000
Pour rappel, la commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par la présence de la Zone
Spéciale de Conservation FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et la
Zone de Protection Spéciale FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret ».

1. Prise en compte de Natura 2000 dans le document
d’urbanisme
Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces inventoriés et/ou protégés
au regard de leur intérêt écologique, les orientations générales du PADD affichent la volonté
d’assurer la protection des espaces naturels sensibles, agricoles et forestiers et de préserver les
continuités écologiques.
Au niveau du plan de zonage, les sites Natura 2000 établis dans la vallée de la Loire s’inscrivent
globalement dans la zone Nc, une déclinaison en sous-secteur de la zone N qui identifie la Loire
comme corridor écologique et réservoir de biodiversité dans lequel toute nouvelle construction
est interdite. Une petite partie en frange sud est concernée par la zone Nl, sous-secteur de la
zone N réservé aux activités de loisirs dont l’Ile Charlemagne.
Ce zonage induit une réglementation restrictive concernant l’occupation des sols et leurs usages.
Réglementation liée à la zone N et à ses sous-secteurs
La zone Nc est restrictive et interdit toutes constructions, occupations ou utilisations du sol.
Dans la zone Nl, seules sont admises les constructions et installations liées aux activités sportives et
de loisirs, à l'hôtellerie et leurs activités annexes sous réserve du respect des dispositions du PPRI
« Val d'Orléans-Agglomération Orléanaise », et que les travaux ne soient pas incompatibles avec
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et
qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

2. Impacts directs sur le site Natura 2000
Les impacts directs du PLU de Saint-Jean-le-Blanc sur les sites Natura 2000 présents sur son
territoire sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt
communautaire situés au sein même du site Natura 2000.
Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N, et en particulier à la zone Nc, et à la
présence du périmètre du PPRI « Val d’Orléans – Agglomération orléanaise », aucun impact
négatif direct du PLU sur la Zone Spéciale de Conservation FR2400528 « Vallée de la Loire de
Tavers à Belleville-sur-Loire » et la Zone de Protection Spéciale FR2410017 « Vallée de la Loire du
Loiret » présentes sur la frange nord du territoire n’est à attendre. Au contraire, le PLU a une
incidence favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut de tout aménagement
pouvant remettre en cause leur intérêt naturel patrimonial. La préservation des habitats
d’espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire du site considéré est ainsi assurée.
Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les espèces et habitats d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 n’est donc à attendre. Cet
impact peut donc être considéré comme nul.
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3. Impacts indirects sur le site Natura 2000
Les impacts indirects du PLU de Saint-Jean-le-Blanc sur les sites Natura 2000 présents sur le
territoire de la commune sont liés :



à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 ;
à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 en eux-mêmes, mais
susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la désignation des sites, ainsi
qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire.

Dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces
Les secteurs ouverts à l’urbanisation seront susceptibles de générer des écoulements d’eaux
pluviales supplémentaires vers les milieux récepteurs, compte tenu des surfaces imperméabilisées
engendrées par les nouveaux aménagements. Outre l’aspect quantitatif, ces eaux présenteront
une qualité différente des eaux pluviales ruisselant à l’état initial (présence de MES,
d’hydrocarbures…). Ces eaux pluviales sont susceptibles de dégrader les habitats ou habitats
d’espèces des sites Natura 2000 présents en aval hydraulique, à savoir la Zone Spéciale de
Conservation FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et la Zone de
Protection Spéciale FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret ». Par conséquent, il est possible de
considérer que les projets d’urbanisation envisagés dans le cadre du PLU sont susceptibles
d’entraîner un impact non nul, bien que limité, sur les milieux humides et aquatiques de ces sites
Natura 2000.
Par ailleurs, le règlement des zones U, A et N énonce les dispositions suivantes concernant les
modalités de gestion des eaux usées et des eaux pluviales :
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement
des eaux usées lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public de collecte des eaux usées, et
conformément au code de la santé publique, l’usager doit équiper son immeuble d’un système
d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur et faire valider la
conception de cette installation auprès du service public d’assainissement non collectif ainsi que
la bonne exécution des travaux. La localisation de cette installation doit aussi permettre le
raccordement ultérieur de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux prescriptions :
o du règlement de l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur le
réseau communautaire,
o du règlement du service public d’assainissement non collectif pour ce qui concerne la
mise en place d’un système d’assainissement autonome.
Tout rejet des eaux non domestiques doit préalablement faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’autorité compétente conformément au règlement en vigueur
Eaux pluviales
L'obligation de raccordement opposable aux propriétaires d'immeubles concerne la seule
collecte des eaux usées, les eaux pluviales ne sont en revanche, pas soumises à une obligation
générale de collecte. L’autorité compétente se réserve le droit de limiter ou d'interdire tout rejet
sur ses équipements. Elle pourra également fixer des seuils de qualité de rejet à atteindre. Les
aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués de la propriété et/ou à l'atteinte
des seuils de qualité sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser, sur l'unité foncière, les
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute construction neuve ou réhabilitée, et
installation nouvelle autorisées à être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux
pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de l'autorité compétente pour ce qui
concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel
des eaux pluviales issues des terrains situés en amont.
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Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code
Civil et aux exigences réglementaires.
Il est précisé concernant les eaux usées dans la zone AU (article 4) :
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en
contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée.
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des
dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur.
Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière
à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif
lorsqu’il sera réalisé.
Ces dispositions constituent de fait des mesures de limitation des impacts liés à l’urbanisation
potentielle de ces secteurs sur les milieux humides et aquatiques présents à l’aval hydraulique. De
ce fait, aucun impact indirect significatif lié à l’ouverture à la définition du zonage et aux eaux
rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces des sites Natura 2000 « Vallée de la
Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et « Vallée de la Loire du Loiret ».
Destruction de milieux susceptibles d’être fréquentés par des espèces d’intérêt communautaire /
Dérangement d’espèces
Les prospections de terrain réalisées dans les secteurs à urbaniser ou faisant l’objet d’une OAP,
tous localisés en dehors des sites Natura 2000, n’ont pas mis en évidence la présence d’habitat
naturel pouvant être rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Aucune espèce d’intérêt
communautaire n’a été relevée au sein des sites prospectés : les sites retenus n’apparaissent pas
particulièrement favorables à la présence des espèces mentionnées au sein des Formulaires
Standards de Données et des Document d’Objectif des sites Natura 2000.
En outre, le dérangement occasionné par l’urbanisation de ces secteurs, qui sont déjà
partiellement urbanisés, sera très limité en raison de leur localisation au contact du tissu urbain
existant. Ces secteurs et l’urbanisation existante ne constituent pas des terrains d’accueil
favorables pour les espèces des sites Natura « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et
« Vallée de la Loire du Loiret ».
Compte tenu de choix faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact
indirect du PLU de Saint-Jean-Le-Blanc sur les sites Natura 2000 FR2400528 et FR2410017 apparait
non significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les sites biologiques majeurs
d’alimentation, de reproduction et de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié
la désignation de ces sites Natura 2000 et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura
2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

230

|

Page

4. Conclusion
Les choix faits en termes de localisation des zones à urbaniser, des superficies restreintes ajustées
aux besoins locaux économiques et démographiques, les dispositions appliquées aux zones N (et
déclinaisons) n’impliquent pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 en question.
La préservation des habitats et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire des sites
considérés est assurée.
De plus, l’impact indirect du PLU de Saint-Jean-le-Blanc sur ces mêmes sites apparaît non
significatif dans la mesure où le projet de PLU n’affecte pas les milieux d’intérêt majeur des
espèces ayant permis la désignation des sites.
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IV. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LE CADRE
PAYSAGER ET PATRIMONIAL
1. Paysage
1.1. Incidences
Le paysage de la Vallée de la Loire au Nord et le val agricole au Sud marquent des limites nettes
de l’unité éco-paysagère dans laquelle s’inscrit Saint-Jean-le-Blanc et apportent cette sensation
de vivre entre « ville » et « campagne ». Cette approche « ville-campagne » qui apporte une
qualité de vie certaine sur la commune est confortée par la présence dans le tissu urbain, de
nombreux cœur d’îlot boisés ou paysagés attenants à des grandes propriétés bourgeoises
principalement.
Alors que les abords de Loire sont surtout valorisés en espaces de loisirs et sportifs, le paysage
agricole à tendance à évoluer vers une banalisation relative en raison de la forte pression
urbaine qu’ils subissent. Or, sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, le val agricole est impacté
par un risque d’inondation important le protégeant de cette pression foncière forte.
La qualité des paysages pourrait donc être altérée par une mauvaise réglementation permettant
la construction de bâtiments sur des sites inadaptés. Or, au vu des contraintes du PPRI, la
commune a été amenée à apporter une réflexion sur les espaces disponibles de son tissu urbain
constitué tout en équilibrant la densification et la préservation des espaces « relais » végétaux.
Enfin, l’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne sera, dans l’ensemble,
pas problématique d’un point de vue paysagé dans la mesure où ils s’intègreront à un tissu
urbain d’ores et déjà existant. Il s’agira alors de modifications localisées du paysage urbain, et
non de vastes paysages naturels. Par ailleurs, la mise en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions
paysagères sur certains des secteurs voués à une urbanisation future favorisera l’intégration de
ces nouveaux espaces urbanisés.

1.2. Mesures
La commune de Saint-Jean-le-Blanc, consciente de la richesse de son patrimoine naturel que ce
soit en termes de diversité paysagère et de patrimoine, affiche la volonté à travers les
orientations du PADD de prendre en compte la préservation du paysage dans la gestion de son
territoire. Comme le rappelle le PADD, les objectifs majeurs en termes de paysage se traduisent
par la nécessité de « Préserver les lisières Sud de la Ville par une gestion équilibrée des interfaces
« bâti/milieux naturels », de « Prendre en compte les impératifs de préservation du patrimoine
culturel, paysager et naturel identifiés par La Loire », d’« Assurer la pérennité des espaces
agricoles en y maîtrisant les nouvelles constructions et de « Résorber les points noirs paysagers afin
de valoriser les bords de Loire ».
Le règlement énonce en outre un certain de nombre de prescriptions visant l’intégration
paysagère des nouveaux aménagements notamment vis-à-vis de l’aspect extérieur des
constructions : matériaux, couleurs, toitures, ouvertures, hauteur de bâtis, clôtures… Par ailleurs,
pour chaque zone, il est précisé que les projets présentant une création ou une innovation
architecturale peuvent être admis nonobstant le règlement propre à chaque zone.
Enfin, le zonage identifie et identifie par l’outil des « éléments du paysage à conserver » des
éléments du patrimoine naturel à préserver et préserver le principal cône de vue sur la
cathédrale en venant du Sud du territoire en secteur Ap.
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Enfin, le point noir visuel que représente le site BECOME, en activité, a été pris en compte par la
mise en place d’un emplacement réservé assurant, à terme, une revalorisation du site et sa
renaturation.
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2. Patrimoine culturel
2.1. Incidences
La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment la préservation de l’identité
architecturale locale, constitue un enjeu important du PLU. Une identification du patrimoine
architectural (porches, maison bourgeoises, portails etc…..) est établie au plan de zonage en
tant qu’élément du paysage à conserver, avec application de règles particulières en termes de
réhabilitation et de conservation annexées au règlement des zones concernées. En outre, les
principaux cônes de vue sur la cathédrale sont identifiés et pris en compte dans le dossier.
Par conséquent, les incidences du PLU sur le patrimoine historique et culturel seront limitées dans
la mesure où les éléments de bâtis remarquables sont identifiés comme à préserver et protégés
par des prescriptions particulières.

2.2. Mesures
Outre l’identification des éléments ponctuels de patrimoine au titre de l’article L.151-19 et L.15123 du Code de l’urbanisme, des dispositions générales, appliquées à l’ensemble des zones,
définissent des règles portant sur l’aspect extérieur des constructions et contribuant au maintien
de l’identité architecturale de la commune : respect des volumétries, des matériaux de
couverture et de façade, des types d’ouverture, des clôtures…
D’une manière plus globale, les nouvelles opérations de constructions, individuelles ou groupées,
devront respecter un mode d’implantation du bâti qui préserve l’identité locale.
Par ailleurs, pour la zone A, le règlement spécifie qu’une hauteur maximale peut être imposée
pour les constructions à usage agricole si celles-ci sont de nature à porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages.
Enfin, le cône de vue à partir de l’entrée Sud du territoire est préservé par un classement en
secteur Ap entièrement inconstructible.

V. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’AGRICULTURE
1. Incidences
Les espaces à vocation agricole de la commune se répartissent globalement sur la partie Sud du
territoire, la partie Nord étant occupée par la Loire, et le reste du territoire par le tissu bâti.
Quelques parcelles cultivées subsistent malgré tout dans les poches naturelles du tissu urbain et
correspondent à globalement à des activités maraîchères.
Du fait de l’existence du PPRI de la Loire qui fige les possibilités de développement urbain au Sud
du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, notamment, les incidences du projet de PLU sur l’activité
agricole sont jugées non significatives. En effet, l’ouverture de secteurs voués à l’urbanisation sur
des espaces à vocation agricole reste très modérée (0.5% du territoire) eu égard aux terres
agricoles préservées ou « rendue » à l’agriculture.

2. Mesures
Le PADD du PLU de Saint-Jean-le-Blanc énonce dans son axe relatif à la politique économique
de la ville la volonté de « Maintenir une agriculture périurbaine à forte valeur ajoutée », l’activité
agricole assurant une fonction économique et paysagère sur le territoire. Le maintien des
exploitations en place constitue une condition de conservation d’une agriculture à échelle
humaine. A ce titre l’objectif communal est de veiller à la pérennité des exploitations agricoles en
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activités (en permettant l’évolution des exploitations agricoles vers une pluriactivité) et
d’identifier les limites de la zone agricole (en identifiant les terres ayant un potentiel agronomique
et veiller à en maintenir le niveau sur le territoire).
Conformément aux orientations définies dans le PADD, dans les espaces destinés à rester
agricoles, l’objectif de protection s’est traduit par l’adoption de règles de constructibilité
adaptées à l’agriculture. Afin de satisfaire à cet objectif, le PLU met en place une zone agricole
(zone A) qui couvre les terres exploitées ainsi qu’une majeure partie des sièges d’exploitation
actifs et qui vise à promouvoir les pratiques agricoles. Ce zonage doit permettre une
pérennisation de l’agriculture dans ces espaces.
Le classement des terres en zone A engendre un principe d’inconstructibilité au sein de cette
zone agricole, exception faite de tout bâtiment et installation nécessaire aux exploitations
agricoles, aux services publics ou d’intérêt collectif.

VI. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LES COMPOSANTES
ENVIRONNEMENTALES
1. Incidences du PLU sur les pollutions, les risques et les
nuisances
1.1. Les sols pollués
1.1.1. Incidences
Les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tout projet
d’aménagement, et ce le plus en amont possible, afin d’en limiter les incidences. Les mesures et
les limites mises en œuvre dans le PLU doivent permettre d’atteindre cet objectif.
La base de données BASOL et BASIAS relatifs aux sites et sols pollués ou susceptibles de l’être, du
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, recense plusieurs sites pollués
ou susceptibles de l’être.
En outre, si de nouveaux projets étaient susceptibles de générer des pollutions de sols, ces
derniers seraient soumis à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et devraient de fait se conformer aux obligations et dispositions réglementaires
associées.
1.1.2. Mesures
Afin de ne pas générer de pollution du sol, sont interdits dans les zones urbaines à vocation
d’habitat (U, AU) les dépôts non couverts de matériaux divers (ferrailles, gravats,…), les
décharges, les épaves et les centres d’enfouissement techniques.

1.2. Les risques naturels
1.2.1. Incidences
 Le principal risque naturel sur la commune est celui lié aux inondations de la Loire. Les enjeux
résident dans les secteurs soumis à des contraintes fortes (zone d’expansion des crues, aléa très
forte vitesse).
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 Concernant le risque de mouvement de terrain lié à la présence de cavités souterraines, le PLU
ne prévoit pas de développement urbain et/ou d’aménagement dans les secteurs soumis au
risque lié à la présence de cavités. Dans tous les cas, les cavités répertoriées se situent :
- Sur l’île Charlemagne, pour deux d’entrées elles, dans laquelle l’urbanisation n’est pas
envisagée.
- Sur le secteur de Montission où ce sont développées des équipements publics et pour
lesquels la prise ne compte de cette cavité a déjà été faite.
 Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux,
l’aléa est considéré comme nul à faible pour les secteurs d’urbanisation future.
 Concernant le risque sismique, le Loiret est situé en zone d’aléa très faible. Par conséquent,
l’urbanisation du territoire ne nécessite pas des règles parasismiques particulières pour les
constructions.
 Concernant le risque de remontées de nappes, le risque est fort à l’extrême Nord du Territoire,
sur le secteur de l’île Charlemagne ainsi que sur partie Est en limite de la commune de Saint-Denis
en Val.
1.2.2. Mesures
En ce qui concerne le risque de mouvement de terrain, il n’existe pas nécessairement de
connaissance exhaustive ; il est conseillé d’effectuer une étude préalable du sous-sol pour définir
des dispositions constructives adaptées.
En ce qui concerne le risque inondation, le projet de la municipalité prend en compte cette
contrainte en ôtant de la zone constructible les parcelles directement concernées par la zone
d’expansion des crues sur la partie Sud. Pour les secteurs déjà partiellement construits au Nord ou
rue de la Cossonnière, un secteur indicé « e » permet d’identifier là où seules les extensions et les
annexes aux constructions existantes sont admises.
En ce qui concerne le risque de remontée de nappe, le PLU a classé les espaces non bâtis en
lisière Est du territoire en zone N afin de prendre en compte ce risque comme celui du risque
inondation.

1.3. Les risques industriels et technologiques
1.3.1. Incidences
Le développement des zones à urbaniser est potentiellement générateur de risques pour les
populations riveraines en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y implanteront
(risques industriels, augmentation des risques liés aux transports de matières dangereuses par voie
routière).
La commune de Saint-Jean-le-Blanc n’envisage pas d’extension des zones d’activités existantes
mais uniquement leur renforcement. Dans la mesure où aucune nouvelle zone d’urbanisation n’a
été définie à leurs abords, l’exposition des populations riveraines aux risques technologiques est
limitée.
Le règlement des zones U et AU interdit les constructions à usage industriel. Il est également
précisé que sont soumises à des conditions particulières « les constructions et installations
nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des
constructions existantes, de quelque destination que ce soit, autres que celles visées à l’article 1,
sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
Ainsi, la population susceptible d’être exposée à ces risques ne sera pas en hausse par rapport à
la situation actuelle.
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1.3.2. Mesures
Absence de mesures spécifiques.

1.4. Les nuisances sonores
1.4.1. Incidences
Malgré la volonté de réduire la part de l’automobile dans les transports, l’ouverture à
l’urbanisation de nouveaux secteurs sera génératrice d’une augmentation des trafics sur les
voiries internes à ces sites et les voiries alentours.
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones à
urbaniser sera généralement limitée dans la mesure où les secteurs d’ouverture à l’urbanisation
sont des cœurs d’îlots situés au contact des zones bâties existantes.
Le développement des activités économiques de la commune se concentre sur les secteurs
d’ores et déjà dédiés à cette vocation, principalement au Sud du territoire, limitant de ce fait les
nuisances sonores potentielles pour les habitants.
En outre, le projet de territoire limite le développement de l’urbanisation aux abords de l’avenue
Gaston Galloux et de la voie ferré, infrastructures générant des secteurs affectés par le bruit.
1.4.2. Mesures
Absence de mesures spécifiques.

2. Incidences sur la ressource en eau et l’assainissement
2.1. La ressource en eau potable
2.1.1. Incidences
L’augmentation de la population en raison de l’aménagement de nouveaux logements au
niveau des secteurs ouverts à l’urbanisation va entraîner une augmentation progressive des
consommations d’eau potable qui provient de la nappe de Beauce. En dépit d’une protection
naturelle, cette nappe n’est pas invulnérable. Une alimentation partielle de cet aquifère par des
eaux venant de la vallée de la Loire ou des nappes sus-jacentes contenues dans les formations
sableuses de recouvrement est possible.
L’évolution de l’urbanisation à travers un centrage du développement urbain au sein de
l’urbanisation existante permet d’optimiser les réseaux d’adduction. L’ensemble des secteurs
ouverts à l’urbanisation est majoritairement desservi par le réseau d’eau potable ce qui
permettra de limiter la création de nouveaux réseaux, les pertes liées aux fuites et les coûts de
mise en service.
Les effets qualitatifs possibles de l’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation sur le cadre
hydrogéologique sont liés à d’éventuelles infiltrations à partir de la surface d’eaux chargées en
éléments polluants (eaux pluviales ou eaux usées), susceptibles de contaminer les eaux
souterraines.
Les risques actuels de contamination par une pollution de type accidentel au sein des périmètres
de captage localisés sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc seront inexistants de par l’absence
d’urbanisation dans les secteurs concernés par les périmètres de protection des captages.
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2.1.2. Mesures
Les mesures réglementaires communes consistent à imposer un raccordement au réseau public
d’eau potable à toute installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. Une
séparation totale doit être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les
réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…).
Par ailleurs, le règlement précise que :
« Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe. En l’absence de réseau public de collecte des
eaux usées, et conformément au code de la santé publique, l’usager doit équiper son immeuble
d’un système d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur et faire
valider la conception de cette installation auprès du service public d’assainissement non collectif
ainsi que la bonne exécution des travaux. La localisation de cette installation doit aussi permettre
le raccordement ultérieur de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif.
Toute construction ou installation nouvelle doit répondre aux prescriptions :
 du règlement de l’autorité compétente pour ce qui concerne les raccordements sur le
réseau communautaire,
 du règlement du service public d’assainissement non collectif pour ce qui concerne la
mise en place d’un système d’assainissement autonome.
Tout rejet des eaux non domestiques doit préalablement faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de l’autorité compétente conformément au règlement en vigueur ».
Les risques de contamination des eaux souterraines au droit du forage d’alimentation en eau
potable sont minimisés.

2.2. L’assainissement des eaux usées
2.2.1. Incidences
L’évolution démographique de la commune dans les années à venir engendrera une
augmentation du flux de pollution à traiter par la station d’épuration de l’île Arrault qui traite les
effluents de la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Cette station d’épuration est dotée d’une capacité nominale de 95000 EH et traite également
les effluents des communes de Saint-Pryvé-S-Mesmin, Saint-Hilaire-St-Mesmin, Olivet, Saint-Denisen-Val et Orléans Sud. Dans la mesure où cette station a fait l’objet d’une récente réhabilitation
et au regard du nombre d’équivalents habitants actuellement traitées, la station d’épuration
sera à même de traiter les effluents générés par l’aménagement des secteurs ouverts à
l’urbanisation affichés au PLU.
2.2.2. Mesures
Le règlement des zones U, AU, A et N stipule notamment que « Toute construction ou installation
nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées lorsqu’il existe. En l’absence
de réseau public de collecte des eaux usées, et conformément au code de la santé publique, l’usager doit
équiper son immeuble d’un système d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur
et faire valider la conception de cette installation auprès du service public d’assainissement non collectif
ainsi que la bonne exécution des travaux. La localisation de cette installation doit aussi permettre le
raccordement ultérieur de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif […].»

Par ailleurs, le règlement de la zone UI spécifie que « Le raccordement au réseau public d’assainissement
pour le rejet des eaux résiduaires industrielles est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable de
l’autorité compétente. Outre l’arrêté d’autorisation, une convention de déversement spéciale est rédigée
définissant les conditions techniques et financières adaptées au cas par cas. Elle peut notamment imposer
la mise en place de dispositifs de pré-traitement dans les installations privées {…] ».
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En outre, afin d’assurer la concordance entre le zonage du PLU et le schéma d’assainissement de
la commune, ce dernier devra faire l’objet d’une mise à jour.
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2.3. L’assainissement des eaux pluviales
2.3.1. Incidences
En l’absence de mesures, les incidences de projets d’urbanisation et/ou d’aménagements sur les
milieux récepteurs des eaux pluviales sont négatives et d’ordre quantitatif et qualitatif :
-

l'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés par un
événement pluvieux donné et un raccourcissement du temps de réponse (apport
“ anticipé ” des eaux pluviales au milieu récepteur ou au réseau pluvial).

Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important
d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable), lié par exemple à une imperméabilisation, peut
générer des phénomènes de débordement nouveaux ou aggraver une situation existante,
constituant une modification par rapport à l'état actuel.
-

la qualité des eaux des milieux récepteurs peut-être altérée par trois types de pollution
(chronique, saisonnière, accidentelle), par les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux usées.

Au vu de la situation des différents projets, le cours d’eau susceptible d’être concerné est la Loire.
2.3.2. Mesures
En matière de gestion des eaux pluviales, le règlement du PLU stipule, dans les dispositions
communes à toutes les zones, que « L'obligation de raccordement opposable aux propriétaires
d'immeubles concerne la seule collecte des eaux usées, les eaux pluviales ne sont en revanche,
pas soumises à une obligation générale de collecte. L’autorité compétente se réserve le droit de
limiter ou d'interdire tout rejet sur ses équipements. Elle pourra également fixer des seuils de
qualité de rejet à atteindre. Les aménagements nécessaires à la limitation des débits évacués
de la propriété et/ou à l'atteinte des seuils de qualité sont à la charge du propriétaire qui doit
réaliser, sur l'unité foncière, les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Toute construction
neuve ou réhabilitée, et installation nouvelle autorisées à être raccordée au réseau public
d'évacuation des eaux pluviales doivent répondre aux prescriptions du règlement de l'autorité
compétente pour ce qui concerne les raccordements sur les collecteurs communautaires.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement naturel
des eaux pluviales issues des terrains situés en amont.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code
Civil et aux exigences réglementaires ».
Enfin, un coefficient de non imperméabilisation imposé dans le règlement permet de limiter les
impacts de l’urbanisation à venir.
.
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3. La gestion des déchets
3.1. Incidences
L’arrivée de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises (activités, commerces, services,
bureaux, artisanat) sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc sera génératrice de déchets induisant
une augmentation des quantités de déchets à collecter sur la commune et à traiter.
La densification globale de l’habitat favorisera la collecte des déchets en permettant une
optimisation technique et économique des parcours de collecte.

3.2. Mesures
En tout état de cause, l’organisation de la collecte des déchets sera adaptée afin de tenir
compte des apports et besoins sur chacune des zones ouvertes à l’urbanisation en fonction de
ses spécificités.

VII. ANALYSE DES INCIDENCES DU PLU SUR LA SANTE HUMAINE
Cette partie des incidences porte sur l’évaluation des effets du projet sur la santé humaine.
De façon générique, sont étudiées les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique,
pollution des eaux…) d’altération sanitaire et les précautions particulières pour y remédier. Dans
ces conditions, on renverra sur certains paragraphes précédents où les éléments de base ont
déjà été fournis.

1. La pollution des eaux
1.1. Incidences
Les impacts potentiels sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux
souterraines et/ou superficielles peuvent être induits principalement par les rejets d'eaux usées ou
d'eaux pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et
du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en hydrocarbures et en
métaux).
Les risques potentiels d’altération de la qualité des eaux de la nappe aquifère exploitée pour
l’adduction en eau potable au niveau des différents forages apparaissent limités au regard des
dispositions réglementaires du PLU prises pour le traitement des eaux usées (raccordement au
réseau d’assainissement collectif des nouvelles opérations) et des eaux pluviales (raccordement
au réseau d’eaux pluviales, récupération des eaux pluviales avant rejet dans certaines
conditions).
De plus, les périmètres de captage se situant dans le Val inondable, la commune n’a envisagé
aucune extension sur ces secteurs sensibles.

1.2. Mesures
Le règlement précise les modalités d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (cf.
chapitres précédents) impliquant une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et une
absence de rejets d’eaux usées dans le sous-sol.
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Concernant l’assainissement autonome, la loi sur l’eau instaure l’obligation pour les collectivités
de réaliser un contrôle des installations d’assainissement non collectif. Le rapport de visite du
contrôle des installations indique en cas de risques sanitaires et environnementaux dûment
constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le
propriétaire de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste
de travaux.

2. Le bruit
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :




dommages physiques importants de type surdité,
effets physiques de type stress qui peuvent induire une modification de la pression
artérielle et de la fréquence cardiaque,
effets d’interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).

A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de
la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en
façade de logement inférieur à 55 dB(A).

2.1. Incidences
L’urbanisation envisagée sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc n’est pas de nature à constituer
des perturbations sonores notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant déjà incluses dans un
tissu urbain existant (La Cerisaille, Rosette), elles ne généreront pas de trafic tel qu’il puisse être
préjudiciable à la santé humaine. Les dispositions des OAP visant à construire des « coutures »
urbaines avec les quartiers adjacents favorise la répartition équilibrée des flux automobiles et
vont par ailleurs dans le sens d’une diminution des niveaux sonores au sein des espaces urbanisés.

2.2. Mesures
Aucune mesure particulière en dehors du respect de la réglementation en vigueur durant les
phases chantier de travaux d’aménagement n’est envisagée.

3. La pollution atmosphérique
3.1. Incidences
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.
Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé
publique se rencontrent principalement en milieu urbain.
L’accroissement de l’urbanisation va entraîner une augmentation des émissions atmosphériques
liées à la circulation automobile et au chauffage des habitations. A ce titre le SRCAE de la région
centre classe la commune de Saint-Jean-le-Blanc en zone sensible.
Aussi, les incidences éventuelles liées à l’urbanisation des secteurs d’habitations et d’activités sur
la commune de Saint-Jean-le-Blanc ont principalement trait à l’augmentation des trafics,
principale source de pollution atmosphérique.
Compte tenu des surfaces ouvertes à l’urbanisation et des trafics induits, les incidences des trafics
générés ne sont pas de nature à produire une dégradation significative de la qualité de l’air à
l’échelle communale. Toutefois, afin de minimiser l’usage de la voiture, la commune oeuvre pour
minimiser l’usage de la voiture et par voie de conséquence pour la diminution des rejets
atmosphériques à travers :
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-

sa politique de développement des liaisons douces,

-

la définition des OAP mettent en exergue la nécessité de créer des liaisons douces entre
les quartiers.

Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où les différentes zones d’habitat
seront constituées de constructions neuves, on peut considérer qu’elles bénéficieront d’une
conception optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront pas une source de
dégradation de la qualité de l’air.

3.2. Mesures
Certaines orientations du PLU ont pour objectif de participer à la diminution des émissions
atmosphériques sur le territoire :


maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain (urbanisation exclusive au sein de
l’enveloppe urbaine existante) ayant pour effet de réduire les distances vers les
équipements et les services, et d’encourager les déplacements non motorisés,



densification et compacité du tissu urbain,



protection des espaces naturels et agricoles et du végétal « relais » constituant un moyen
efficace de lutte contre le changement climatique, ces espaces jouant le rôle de
stockage de carbone par les végétaux,



valorisation des énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques,
notamment en termes d’autorisation de dispositifs de production d’énergie renouvelable
(règlement d’urbanisme).
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QUATRIEME PARTIE : INDICATEURS RETENUS
POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DU PLAN
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Ce présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer,
au fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures
envisagées.
Afin d’assurer un suivi pérenne, il est important que la commune nomme une personne
spécifiquement chargée de cette tâche de façon à bien disposer ultérieurement de ces
données de suivi.

I. INDICATEURS DE SUIVI POUR LA SATISFACTION DU BESOIN EN
LOGEMENTS
La démarche conduit à proposer un tableau de bord de synthèse d’une dizaine d’indicateurs
qui permet :
 D’assurer un suivi de la consommation d’espaces par l’urbanisation.
 De qualifier les espaces urbanisés afin d’analyser et comprendre les mutations en cours
dans ces territoires.

Des indicateurs de suivi selon
trois thématiques

Bases de données utilisées

Modalités d’accès

Suivi
de
la
consommation
d’espaces par l’urbanisation
 Evolution annuelle des surfaces
urbanisées à usage d’habitat,
d’activités
économiques
et
d’équipements publics.
 Part des surfaces urbanisées
dans la superficie totale de la
zone.
 Surface urbanisée par habitant
Dynamiques de construction dans
les espaces urbanisés
 Densité nette de logements
(état).
 Densité nette de logements
neufs (< à 5 ans).
 Part des logements individuels
dans la construction (neuve) de
logements.

FICHIERS FONCIERS  commune
 Etude des permis de construire
délivrés en habitation.
 Etude de la surface des terrains
faisant l’objet d’un permis de
construire
à
vocation
habitat/économique/équipement
public.

Données
communales
disponibles en mairie
dans les dossiers de
permis de construire.

FICHIERS FONCIERS  commune
Nombre de logements et des
locaux
à
usage
d’activités
(construction neuve depuis 2012).

Données
communales
disponibles en mairie
dans les dossiers de
permis de construire.

Formes
urbaines
et
densité
d’occupation
 Surface de terrain (construction
neuve) par logement et pour les
activités et consommation totale
annuelle.
 Répartition du parc de
logements
(collectifs
et
individuels- locatifs sociaux et
accession)

SITADEL DREAL région centre
 Nombre de logements (collectifs,
individuels) et locaux d’activité
construction neuve.
 Surface de plancher des locaux
et surfaces des terrains associés à
la construction de logements.
FICHIERS FONCIERS  commune
 Etude des permis de construire
délivrées.
 Etude de la surface des terrains
faisant l’objet d’un permis de
construire
à
vocation
habitat/économique/équipement
public.
STATISTIQUES  INSEE
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sur le site Internet de
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Données
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via les permis de
construire et le site
Internet de l’INSEE.
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II. INDICATEURS DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Thème

Indicateur de suivi

Résultats / effet du
suivi

Etat initial

Surveillance
de
la
consommation
foncière et bilan sur les
espaces naturels et
l’activité agricole
Surveillance
de
l’évolution des surfaces
boisées communales,
notamment
des
espaces boisés classés
Surveillance
de
l’évolution
des
périmètres de zonage
des sites Natura 2000 et
ZNIEFF

Maintien d’une activité
identitaire du territoire

155,3 ha de terres vouées à
l’activité agricole

Meilleure connaissance
de
l’évolution
des
espaces naturels du
territoire

11,5 ha

Meilleure connaissance
de
l’évolution
des
espaces naturels du
territoire

Voir zonage.

- Surveillance de la
consommation
annuelle
d’eau
et
tendance du rapport
de
l’évolution
de
l’augmentation de la
population avec la
consommation totale

2265 branchements en 2015.

Patrimoine naturel
Terres agricoles

Espaces boisés classés

Zonages du patrimoine
naturel

Eaux superficielles et souterraines
Ressource
eau/qualité

en

Estimation
de
la
consommation d’eau
potable par habitat et
par an.

Evolution
qualitative
des cours d’eau du
territoire communal (La
Loire)

- Surveillance
qualité
des
naturels

de la
milieux

Voir état initial de l’étude
Données
mobilisables
en
fonction de l’existence de
bilan
sur
les
bassins
hydrographiques
et
des
données disponibles auprès
de l’Agence de l’Eau

Risques et nuisances
Assainissement
usées

eaux

Risque Inondation

suivi
du
fonctionnement de la
station d’épuration et
suivi de la qualité des
rejets – rythme annuel
Suivi
du
réseau
d’assainissement
des
eaux usées et des
installations
d’assainissement
autonomes – rythme
pluriannuel.
surveillance
des
constructions en zone
inondable.

Surveillance
de
la
capacité épuratoire de
la station d’épuration
et des volumes à
l’entrée de la station
Evolution du linéaire de
réseaux d’eaux usées,
état
et
fonctionnement,
nombre
de
raccordements

Rapport de fonctionnement
annuel

Meilleure
prise
en
compte
du
risque
d’inondation

Voir zonage et cadastre

Occupation des sols et consommation d’espaces
Evolution
de
l’occupation des Sols

évolution
de
la
répartition des terrains
sur la commune.

Maintien
croissance
limitée

d’une
urbaine

Zones U : 416,4 ha
Zones AU : 17,2 ha
Zones A : 155,3 ha
Zones N : 176,4 ha

La collectivité pourra mettre en place un dispositif de pilotage et d’exploitation des résultats des
indicateurs de suivis proposés via la création d’une commission spécifique.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

246

|

Page

CINQUIEME PARTIE : RESUME NON
TECHNIQUE
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I. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
1. Le milieu physique
Thèmes
Contexte
climatique

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le climat océanique subit quelques influences continentales (printemps plus tardifs et Aucune contrainte
humides, étés assez secs, gel prolongé).

Contexte
géologique

La commune de Saint-Jean-le-Blanc est installée dans le lit majeur de la Loire et elle
repose sur des terrains sédimentaires.

Contexte
topographique

La commune, implantée sur les rives de la Loire, présente un relief quasiment plat
(altitude comprise entre 102 m et 93 m).

Contexte
hydrographique

Cette trame est représentée par la Loire sur la commune.
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La prise en compte de ces milieux en tant que
trame bleue.
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2. Paysage et patrimoine culturel
Thèmes
Paysage et
agriculture

Patrimoine
culturel

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le paysage local présente une prédominance des espaces anthropisés, avec 46,3 % du La prise en compte de ce paysage dans la
territoire couvert par le tissu urbain résidentiel et 5,3 % de zones industrielles et définition du développement urbain
commerciales. Cette urbanisation dense s’étend des rives de la Loire au nord jusqu’aux
2/3 sud du territoire. Les espaces agricoles caractérisent le tiers Sud du territoire établi
sur le plateau, tandis que la partie Nord-Est, entre la Loire et le tissu urbain, est marquée
par le plan d’eau de l’Ile Charlemagne et la base de loisirs qui représentent 13,3 % du
territoire aménagés pour le public.
Il est enfin à noter l’absence de grands massifs boisés sur le territoire communal mais la
présence d’un important maillage de « végétal relais » dans le tissu urbain.
La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment la préservation de La préservation du petit patrimoine
l’identité architecturale locale, constitue un enjeu important du PLU. Une identification
du patrimoine architectural (porches, maison bourgeoises, portails etc…..) est établie au
plan de zonage en tant qu’élément du paysage à conserver, avec application de
règles particulières en termes de réhabilitation et de conservation annexées au
règlement des zones concernées.
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3. Risques, pollutions, nuisances et incidences sur la santé humaine
Thèmes

Contexte du site

 Selon la base de données BASIAS, la commune a recensé plusieurs sites pollués mais
l’activité de l’ensemble de ces sites semble terminée.
Pollutions et
risques industriels
 Deux activités, classées ICPE, sont situées dans les zones d’activités au Sud du territoire.

Risques naturels

Contraintes et enjeux
La pris en compte de ces sites dans les projets
d’urbanisation

 Argiles : la nature du sol montre en majorité une présence d’argile faible.
La prise ne compte des risques identifiés dans
 Cavités : selon le BRGM, trois cavités naturelles sont présentes sur la commune (2 au le projet de zonage
niveau de l’île Charlemagne et un quartier de Montission). La commune est à ce titre
classée en aléa fort.
 Le risque de remontées de nappes : ce risque correspond à un risque d’inondation dans
les sédiments. On constate des aléas de faible à moyen majoritairement. Le risque le plus
important de situe à l’extrême Nord du Territoire, sur le secteur de l’île Charlemagne ainsi
que sur partie Est en limite de la commune de Saint-Denis-en-Val.
 Le risque inondation de la Loire : 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.
Dans chaque département, il a été procédé à un classement des infrastructures de
transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Dans le Loiret,
le classement des infrastructures de transports terrestres a été approuvé par arrêté
préfectoral du 24 avril 2009.

Le bruit

L’air

La commune de Saint-Jean-le-Blanc est concernée par cette réglementation pour les La prise en compte de ces voies dans le
développement du bourg.
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.
 La région centre dispose d’un Plan Climat Energie Régional (PCER), annexe au SRADDT, La réduction des déplacements à l’échelle du
approuvé le 15 décembre 2011, dans lequel 3 priorités se dégagent :
territoire.
o une société de la connaissance porteuse d’emplois,
o des territoires attractifs organisés en réseau,
o une mobilité et une accessibilité favorisées.
PLU de Saint-Jean-le-Blanc – Rapport de présentation

250

|

Page

 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.

Déchets

 L’agglomération Orléanaise est couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) dont la révision a été adoptée le 5 août 2014.
L’Agglo exerce la compétence « gestion des déchets » sur l’ensemble des 22 communes.
La rationalisation des déplacements liés au
Cela concerne tous les types de déchets : elle assure la collecte, le tri la valorisation et le
ramassage des ordures ménagères.
traitement de ces déchets.
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4. Gestion de l’eau
Thèmes

La ressource en
eau

Contexte du site

Contraintes et enjeux

 La commune est concernée par :
 Le SDAGE « Loire-Bretagne » approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de
bassin le 4 novembre 2015 pour une période de six ans (2015-2021).
 Le SAGE « Val Dhuy Loiret » approuvé par arrêté préfectoral le 15 décembre
2011.

La prise en compte de la capacité des réseaux dans
la définition de la zone constructible, des périmètres
de protection des captages d’eau potable et des
orientations du SAGE en matière de gestion du risque
inondation et de gestion des eaux pluviales.

 La commune est alimentée en eau par la ville d’Orléans. Sur la commune de SaintJean-le-Blanc, la gestion du service est déléguée à VEOLIA depuis 2006.
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.
 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 définis autour
des 3 captages d’eau du Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet).
 La compétence assainissement (eaux usées et eaux pluviales) a été transférée à
l’agglomération d’Orléans.
 Les eaux usées de l’AgglO sont traitées par 6 stations d’épurations. Concernant le
réseau d’eaux usées de Saint-Jean-le-Blanc, son exploitation est assurée par
délégation à la SAUR.
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5. Milieux naturels et biodiversité
Thèmes

Espaces d’intérêt
écologique
reconnu

Contexte du site
Deux sites Natura 2000 sont définis sur une entité majeure du territoire communal de Saint-Jean-le-Blanc,
la vallée de la Loire :

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR2400528 « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-surLoire »,

Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR2410017 « Vallée de la Loire du Loiret ».

Contraintes et enjeux
Prise en compte d’un intérêt floristique et
faunistique important à l’échelle locale,
nationale et européenne.
Préservation et mise en valeur du
patrimoine naturel.

Trois ZNIEFF sont également recensées sur le territoire communal, toutes dans la vallée de la Loire :
ZNIEFF de type I n°240030735 « Grèves de Loire à l’amont et à l’aval du pont Thinat », ZNIEFF de type I
n°240009434 « Iles et grèves de Combleux », ZNIEFF de type II n°240030651 « La Loire orléanaise ».
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est un territoire urbain de la vallée ligérienne. Trois entités majeures Pérennisation de l’activité agricole,
façonnent le territoire : la vallée de la Loire et sa ripisylve au nord, la trame urbaine qui couvre la partie
centrale, les espaces agricoles dans la partie sud.
Préservation
des
milieux
d’intérêt
écologique (bois, mares, cours d’eau…),
La trame bleue communale est représentée par la Loire qui constitue par ailleurs un réservoir de
biodiversité, le reste du territoire n’étant concerné que par quelques pièces d’eau éparses et des fossés Maintien
des
corridors
écologiques
Cadre biologique
drainant le plateau agricole au sud.
identifiés,
La trame verte communale est limitée aux boisements alluviaux de la Loire, complétée localement par
des petits boisements épars jusque dans tissu urbain.
Limitation de l’étalement urbain et de la
L’urbanisation dense entre la vallée de la Loire et le plateau agricole constitue une fragmentation consommation d’espace.
surfacique importante. En effet, mêle si les jardins accueillent une biodiversité ordinaire à préserver, les
parcellaires, l’activité et la typologie urbaine constituent une rupture dans les sous-trames.
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6. Potentiel énergétique
Thèmes
Energie solaire

Contexte du site

Enjeux

Saint-Jean-le-Blanc reçoit entre 1220 et 1350 kWh/m²/an d'irradiation solaire qu'il est
possible de convertir en électricité grâce à un panneau photovoltaïque ou en eau
chaude sanitaire grâce à un panneau thermique.
La région Centre réalisée un Schéma Régional Eolien (SRE) qui permet de définir
l’énergie éolienne disponible.

Energie éolienne
La commune de Saint-Jean-le-Blanc est située dans une zone défavorable.

Géothermie

Bois de chauffage

Le potentiel géothermique de la région Centre a été évalué dans le cadre d’un
programme du BRGM qui a permis de réaliser l’Atlas sur la géothermie très basse
énergie en région Centre. Cet atlas permet de déterminer le potentiel
géothermique des communes de la région. Saint-Jean-le-Blanc s’inscrit dans un
territoire où le potentiel géothermique est globalement évalué à moyen à fort selon
les secteurs retenus.

Diminution des consommations d’énergie et
réduction des émissions de gaz à effets de
serre,
Engager
le
renouvelables.

recours

aux

énergies

La région Centre compte une filière bois développée. La ressource en bois est
intéressante économiquement et écologiquement lorsque le producteur est à moins
d'une soixantaine de kilomètres. La situation de Saint-Jean-le-Blanc est donc
privilégiée de ce point de vue.
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II. SYNTHESE DES INCIDENCES DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Incidences sur le site Natura 2000
1.1. Zones faisant l’objet d’OAP et autres zones urbaines nouvellement définies
A noter : aucun de ces sites ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).

Secteur

Secteur de
La
Cossonnière

Enjeu écologique

Mesures de préservation et de mise en valeur

Le secteur de La Cossonnière est caractérisé par un OAP prévoyant notamment :
ensemble de dents creuses en contexte urbain occupées

sur le secteur n°3 la création d’un espace paysager afin d’intégrer un système de
notamment par des jardins arborés ou potagers, des
noue de gestion des eaux pluviales, de créer un espace dit de « nature en ville », et de
espaces prairiaux entretenus, des friches herbacées
créer un espace public centralisateur et facteur de lien social et urbain avec les
colonisées par les ligneux ou des fourrés témoignant d’un
quartiers environnants.
délaissé
des
parcelles.
Aucune
espèce
végétale

sur le secteur 1 la conservation du petit bois à l’est
patrimoniale n’a été observée sur le site.

pour l’ensemble des secteurs :
Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches
la mise en place de revêtements perméables pour les cheminements piétons,
herbacées, les prairies mésophiles et les jardins sont
les espaces publics et les aires de stationnements.
favorables aux insectes, notamment aux lépidoptères qui
l’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon
trouvent des conditions favorables à la réalisation de leur
écoulement des eaux pluviales et prendre en compte le risque inondation.
cycle biologique. De par sa localisation, le secteur n’est pas Règlement prévoyant notamment :
favorable aux grands mammifères mais est probablement

Art. 13-1 des zones UB et AU « Les arbres à grand développement seront préservés.
fréquenté par des micromammifères tels que mulots et souris.
Quand leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain
Les petits bois anthropiques ainsi que les espaces arborés des
d'assiette du projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. »
jardins constituent des milieux favorables à l’avifaune

Art. 13-2 des zones UB et AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 40% de
commensale de l’homme, notamment aux passereaux,
sa surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé
comme site de nidification.
doit consister en la plantation, au choix :
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable visde haie au port libre,
à-vis de la faune et de la flore locales.
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »

Art. 13.3 de la zone UB « Les surfaces libres de toute construction, y compris les aires
des stationnements de plein air, doivent comporter un minimum d'une plantation
arbustive pour 150 m² d'espaces de pleine terre. »

Art. 13.4 de la zone UB « Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger
au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme doivent être conservés. »
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Art. 13.5 de la zone UB « En cas de travaux ayant pour effet de détruire les éléments
naturels identifiés au plan de zonage en tant qu’élément de paysage à protéger au
titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de
replantation devront être mises en œuvre. »
OAP prévoyant :

la reprise des larges espaces verts existants en bordure de l’avenue Jacques
Douffiagues sous forme de « douves » avec usage de bassins de retenues des eaux
pluviales,

la réalisation du prolongement de la « coulée verte » du quartier de Montission Sud,

la conservation du secteur est en espace vert,

la conservation du bon écoulement des eaux pluviales au travers de l’aménagement.


Le secteur de La Cerisaille est un secteur déjà fortement
urbanisé et en évolution constante. Il est par ailleurs
caractérisé par des milieux rudéraux sur les zones remaniées
dans les emprises des lotissements, des friches herbacées sur
une grande partie des espaces non urbanisés, une mare au
sein d’un petit bois et des fourrés de saules sur la partie est.
Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur
le site.

Secteur de
La Cerisaille

Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches
herbacées sont favorables aux insectes, notamment aux
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la
réalisation de leur cycle biologique. De par sa localisation, le
secteur n’est pas favorable aux grands mammifères mais est
probablement fréquenté par des micromammifères tels que
mulots et souris. Les petits bois anthropiques ainsi que les
espaces arborés des jardins constituent des milieux
favorables à l’avifaune commensale de l’homme,
notamment aux passereaux, comme site de nidification.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité notable visà-vis de la faune et de la flore locales.
Il est à noter que la trame verte et bleue de l’agglomération
orléanaise affiche sur le secteur de la Cerisaille un corridor
paysager qui n’apparaît toutefois plus fonctionnel au regard
de l’évolution urbaine récente.
La partie est du secteur, comprenant haie arbustive, petit
bois, mare et friche herbacée, présente une biodiversité plus
marquée même si les espèces restent communes
(biodiversité ordinaire) qu’il convient de conserver en
espace naturel « tampon » de transition urbaine.

Règlement prévoyant notamment :

Art. 13-1 de la zone AU « Les arbres à grand développement seront préservés. Quand
leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain d'assiette du
projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. »

Art. 13-2 de la zone AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 40% de sa
surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé
doit consister en la plantation, au choix :
de haie au port libre,
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »

Art. 2 de la zone N, autorise « Les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif de faible emprise » sous réserve « que les travaux ne
soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou
forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages ».
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Le secteur de La Rosette est caractérisé par une friche
herbacée longée par une haie multistrate sur la partie sud,
une zone urbanisée à vocation d’activités incluant des
espaces rudéraux au nord-est, et un petit bois intégrant une
mare dans la partie nord-ouest. Aucune espèce végétale
patrimoniale n’a été observée sur le site.

Secteur de
La Rosette

Les plantes à fleurs qui se développent sur les friches
herbacées sont favorables aux insectes, notamment aux
lépidoptères qui trouvent des conditions favorables à la
réalisation de leur cycle biologique. De par sa localisation et
la présence de clôtures, le secteur n’est pas favorable aux
grands mammifères mais est probablement fréquenté par
des micromammifères tels que mulots et souris. La haie et le
petit bois constituent des milieux favorables à l’avifaune
commensale de l’homme, notamment aux passereaux,
comme site de nidification. La mare présente au nord
constitue un habitat potentiel de reproduction pour les
amphibiens.
Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité forte vis-àvis de la faune et de la flore locales.

OAP prévoyant :

la création d’un espace paysager central pour le secteur impacté par un aléa en forte
vitesse. Ce dernier aura plusieurs fonctions :
créer un espace public central, facteur de lien social,
prévoir un système de gestion des eaux pluviales,

la préservation de la frange verte existante le long de la rue de Rosette,

la conservation du bon écoulement des eaux pluviales au travers de l’aménagement
et la création des bouclages entre le rue de Rosette et la rue de la Corne.
Règlement prévoyant notamment :

Art. 13-1 de la zone AU « Les arbres à grand développement seront préservés. Quand
leur abattage est nécessaire, il est demandé de replanter sur le terrain d'assiette du
projet, des arbres dont le développement, à terme, sera équivalent. »

Art. 13-2 de la zone AU « Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 40% de sa
surface totale en espaces verts de pleine terre végétalisés. Le traitement végétalisé
doit consister en la plantation, au choix :
de haie au port libre,
d'arbres isolés,
de bosquets d'arbres,
d'alignements d'arbres,
d'un verger. »
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1.2. Emplacements réservés
Emplacement
réservé

ER1

ER2

ER3

ERI

ERII

ERIII

Enjeux écologiques
L’emplacement réservé 1 est caractérisé par une parcelle bâtie comprenant habitat et petit jardin. Ce secteur
ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
L’emplacement réservé 2 est caractérisé par une liaison douce stabilisée de part et d’autre de laquelle sont
établis des accotements enherbés entretenus par fauche mais dont la composition se rapproche de celle des
friches herbacées. Ce secteur ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
L’emplacement réservé 3 est caractérisé par des fonds de parcelles urbanisées à usage diversifié mais
essentiellement représentées par des jardins plus ou moins entretenus. Ce secteur ne présente à priori pas de
sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
L’emplacement réservé I est un secteur en bordure de Loire en appui sur un cordon boisé des sites Natura 2000
« Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC) (boisement de
bois tendres constituant un habitat d’intérêt communautaire prioritaire).
Il s’agit d’un site dégradé par des zones de stockage (espaces rudéraux) où sont encore présents quelques
beaux saules et peupliers (reliquat de boisement alluvial). Les enjeux faunistiques et floristiques sont limités aux
reliquats de boisement alluvial et à une phalaridaie (zone humide) en pied de levée.
La présence d’une clôture délimitant le site BECOME et la rudéralisation marquée de ce secteur constituent par
ailleurs des éléments de rupture.
L’emplacement réservé II est caractérisé par des parcelles cultivées au niveau desquelles les pratiques culturales
limitent le développement spontané de la végétation, par une prairie mésophile de fauche dominée par des
graminées sociales, et par un cortège de friche herbacée sur les pourtours non entretenus. Ce secteur ne
présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
L’emplacement réservé III est caractérisé par une parcelle bâtie comprenant habitat et petit jardin. Ce secteur
ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
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Préconisations de
l’évaluation
environnementale
Absence de préconisation
spécifique

Absence de préconisation
spécifique

Absence de préconisation
spécifique

Conservation des plus beaux
sujets de Saules et de
Peupliers dans l’enceinte
BECOME
Vigilance sur la présence
d’une espèce invasive à fort
pouvoir colonisateur : la
Renouée du Japon

Absence de préconisation
spécifique

Absence de préconisation
spécifique
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ERIV

de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
L’emplacement réservé IV est caractérisé par des alignements de serres au niveau desquelles l’entretien régulier
et les traitements phytosanitaires influencent l’expression spontanée de la flore et tendent à réduire la diversité
spécifique. Il inclut également sur sa partie nord-est un une maison d’habitation et sa cour intérieure. Ce secteur
ne présente à priori pas de sensibilité vis-à-vis de la faune et de la flore locales.
Ce site ne s’inscrit pas au contact des sites Natura 2000 « Vallée de la Loire du Loiret » (ZPS) et « Vallée de la Loire
de Tavers à Belleville-sur-Loire » (ZSC).
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2. Incidences sur le site Natura 2000
Thèmes

Incidences

Mesures

Pour les sites Natura 2000, et de façon plus générale pour les espaces
inventoriés et/ou protégés au regard de leur intérêt écologique, les orientations
générales du PADD affichent la volonté d’assurer la protection des espaces
naturels sensibles, agricoles et forestiers et de préserver les continuités
écologiques.

Natura 2000

Compte tenu des dispositions du PLU liées aux zones N, et en particulier à la
zone Nc, et à la présence du périmètre du PPRI « Val d’Orléans –
Agglomération orléanaise », aucun impact négatif direct du PLU sur les sites
N2000 présents sur la frange nord du territoire n’est à attendre. Au contraire, le
PLU a une incidence favorable sur ces territoires dans la mesure où il les exclut
de tout aménagement pouvant remettre en cause leur intérêt naturel
patrimonial. La préservation des habitats d’espèces d’oiseaux d’intérêt
communautaire du site considéré est ainsi assurée.
Aucun impact négatif direct (destruction d’espèces) du PLU sur les espèces et
habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura
2000 n’est donc à attendre. Cet impact peut donc être considéré comme nul.

Au niveau du plan de zonage, les sites Natura 2000 établis dans la vallée
de la Loire s’inscrivent globalement dans la zone Nc, une déclinaison en
sous-secteur de la zone N qui identifie la Loire comme corridor écologique
et réservoir de biodiversité dans lequel toute nouvelle construction est
interdite. Une petite partie en frange sud est concernée par la zone Nl,
sous-secteur de la zone N réservé aux activités de loisirs dont l’Ile
Charlemagne.

Aucun impact indirect significatif lié à l’urbanisation des secteurs identifiés au
PLU et aux eaux rejetées n’est à attendre sur les habitats et habitats d’espèces
des sites Natura 2000 établis sur le territoire communal. Compte tenu des choix
faits quant au zonage en termes de localisation et de superficie, l’impact
indirect du PLU de Saint-Jean-le-Blanc sur les sites Natura 2000 FR2400528
« Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire » et FR2410017 « Vallée de la
Loire du Loiret » apparait non significatif dans la mesure où le projet de PLU
n’affecte pas les sites biologiques majeurs d’alimentation, de reproduction et
de repos des espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de
ces sites Natura 2000 et ne compromet pas la fréquentation des sites Natura
2000 concernés par les espèces d’intérêt communautaire.
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Les incidences négatives du PLU sont liées à la consommation d’espaces
agricoles ou semi-naturels par les zones vouées à être aménagées. Néanmoins,
parmi ses orientations générales, le PADD affiche la volonté de la commune de
« protéger et mettre en valeurs les milieux naturels d’intérêt paysager et/ou
économique ».

Au niveau du plan de zonage, les zones faisant l’objet d’un intérêt
particulier du milieu naturel (Natura 2000, ZNIEFF), en l’occurrence la
vallée de la Loire, sont préservées par l’instauration d’un classement en
zone N (zone naturelle) et de réglementations restrictives encadrant
l’occupation des sols. Par ailleurs, les boisements d’importance au sein ou
en marge du tissu urbain sont inscrits en espaces boisés classés (EBC) pour
Ce sont donc les zones écologiques d’intérêt et les continuités écologiques assurer leur protection. Des arbres ainsi que des alignements d’arbres
identifiées qui sont privilégiées sur le territoire. Dans cette optique de remarquables ont également été identifiés en éléments du paysage à
préservation du patrimoine naturel, la vallée de la Loire est identifiée en zone conserver et apparaissent en tant que tels sur le plan de zonage.
Nc, identifiée comme corridor écologique et réservoir de biodiversité. Ce
secteur est inclus dans le lit endigué du PPRI Val d’Orléans dans lequel toute Le règlement intègre de dispositions applicables à ces éléments à
nouvelle urbanisation est interdite. Les entités boisées les plus important en conserver (EPAC) et précise pour certaines propriétés intégrant un parc
terme de surface, support relais de la trame verte communale, sont désignées ou un jardin arboré que celui-ci doit être conservé avec un entretien qui
Cadre biologique comme espaces boisés classés. De même les espaces agricoles du territoire permet de maintenir les arbres avec un bon état sanitaire.
communal sont classés en zone A, leur conférant une protection en raison du
Le règlement prévoit également pour les zones U et AU, au travers de
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
l’article 13, que les arbres à grand développement doivent être préservés.
L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation ou des L’article 13 des zones U précise par ailleurs qu’en cas de travaux ayant
secteurs concernés par des aménagements ne montre pas d’effets négatifs pour effet de détruire les éléments naturels identifiés au plan de zonage
notables sur les milieux naturels, ces projets se positionnant sur des espaces en tant qu’élément de paysage à protéger au titre de l’article L.151-23 du
dépourvus de sensibilités écologiques fortes et étant inscrits en continuité code de l’urbanisme, des mesures compensatoires de replantation
devront être mises en œuvre.
d’espaces urbanisés préexistants.
Pour rappel, la majorité des secteurs d’ouverture à l’urbanisation ne présentent Le PLU intègre de fait des dispositions favorables au maintien de la
pas d’enjeux écologiques particuliers. La prise en compte de la réglementation biodiversité du territoire veillant à la protection des milieux naturels, des
en vigueur et des principes émis au stade OAP permettront sans difficulté de zones humides et des corridors écologiques.
définir des projets d’aménagement intégrés à leur environnement.
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3. Incidences sur le paysage et le patrimoine culturel
Thèmes

Incidences

Mesures

Paysage

Alors que les abords de Loire sont surtout valorisés en espaces de loisirs et sportifs, le
paysage agricole à tendance à évoluer vers une banalisation relative en raison de la
forte pression urbaine qu’ils subissent. Or, sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc, le val
agricole est impacté par un risque d’inondation important le protégeant de cette
pression foncière forte.

La commune de Saint-Jean-le-Blanc, affiche la
volonté à travers les orientations du PADD de
prendre en compte la préservation du paysage
dans la gestion de son territoire.

La qualité des paysages pourrait donc être altérée par une mauvaise réglementation
permettant la construction de bâtiments sur des sites inadaptés. Or, au vu des
contraintes du PPRI, la commune a été amenée à apporter une réflexion sur les
espaces disponibles de son tissu urbain constitué tout en équilibrant la densification et la
préservation des espaces « relais » végétaux.

Patrimoine
culturel

Le règlement énonce en outre un certain de
nombre de prescriptions visant l’intégration
paysagère
des
nouveaux
aménagements
notamment vis-à-vis de l’aspect extérieur des
constructions.

Enfin, l’aménagement de nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation ne sera, dans
l’ensemble, pas problématique d’un point de vue paysagé dans la mesure où ils
s’intègreront à un tissu urbain d’ores et déjà existant. Il s’agira alors de modifications
localisées du paysage urbain, et non de vastes paysages naturels. Par ailleurs, la mise
en œuvre d’OAP intégrant des prescriptions paysagères sur certains des secteurs voués
à une urbanisation future favorisera l’intégration de ces nouveaux espaces urbanisés.

Le zonage identifie et identifie par l’outil des
« éléments du paysage à conserver » des
éléments du patrimoine naturel à préserver.

La valorisation du cadre de vie de la commune, notamment la préservation de
l’identité architecturale locale, constitue un enjeu important du PLU. Une identification
du patrimoine architectural (porches, maison bourgeoises, portails etc…..) est établie au
plan de zonage en tant qu’élément du paysage à conserver, avec application de
règles particulières en termes de réhabilitation et de conservation annexées au
règlement des zones concernées.
Par conséquent, les incidences du PLU sur le patrimoine historique et culturel seront
limitées dans la mesure où les éléments de bâtis remarquables sont identifiés comme à
préserver et protégés par des prescriptions particulières.

Outre l’identification des éléments ponctuels de
patrimoine au titre de l’article L.151-19 et L.151-23
du Code de l’urbanisme, des dispositions
générales, appliquées à l’ensemble des zones,
définissent des règles portant sur l’aspect extérieur
des constructions et contribuant au maintien de
l’identité architecturale de la
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Enfin, le point noir visuel que représente le site
BECOME, en activité, a été pris en compte par la
mise en place d’un emplacement réservé
assurant, à terme, une revalorisation du site et sa
renaturation.
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4. Incidences sur l’agriculture
Thèmes

Incidences

Mesures

De par l’existence du PPRI de la Loire qui fige les possibilités d’extension au Sud du
territoire de Saint-Jean-le-Blanc, notamment, les incidences du projet de PLU sur
l’activité agricole sont jugées non significatives. En effet, l’ouverture de secteurs voués à
l’urbanisation sur des espaces à vocation agricole reste très modérée (0.5% du territoire)
eu égard aux terres agricoles préservées ou « rendue » à l’agriculture.

Conformément aux orientations définies dans le
PADD, dans les espaces destinés à rester
agricoles, le PLU met en place une zone agricole
(zone A) qui couvre les terres exploitées ainsi
qu’une majeure partie des sièges d’exploitation
actifs et qui vise à promouvoir les pratiques
agricoles.
Le classement des terres en zone A engendre un
principe d’inconstructibilité au sein de cette zone
agricole, exception faite de tout bâtiment et
installation nécessaire aux exploitations agricoles,
aux services publics ou d’intérêt collectif.
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5. Incidences concernant les Risques, les pollutions et les nuisances
Thèmes

Les sols pollués

Incidences

Mesures

 En ce qui concerne le risque de mouvement de terrain, il
n’existe pas nécessairement de connaissance exhaustive ; il
 Concernant les pollutions, le projet de PLU ne possède pas d’incidences sur les sous-sols : les est conseillé d’effectuer une étude préalable du sous-sol
pour définir des dispositions constructives adaptées.
cavités identifiées ne sont pas situées dans des secteurs d’extension de l’urbanisation à
usage d’habitation.
 En ce qui concerne le risque inondation, le projet de la
municipalité prend en compte cette contrainte en ôtant de
 Concernant les risques de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des sols argileux, la zone constructible les parcelles directement concernées
l’aléa est considéré comme nul à faible pour les secteurs d’urbanisation future.
par la zone d’expansion des crues sur la partie Sud. Pour les
secteurs déjà partiellement construits au Nord ou rue de la
 Concernant le risque sismique, le Loiret est situé en zone d’aléa très faible. Par conséquent, Cossonnière, un secteur indicé « e » permet d’identifié là où
l’urbanisation du territoire ne nécessite pas des règles parasismiques particulières pour les seules les extensions et les annexes aux constructions
constructions.
existantes sont admises.
 Concernant le risque de remontées de nappes, le risque est fort à l’extrême Nord du  En ce qui concerne le risque de remontée de nappe, le PLU
Territoire, sur le secteur de l’île Charlemagne ainsi que sur partie Est en limite de la commune a classé les espaces non bâtis en lisière Est du territoire en
de Saint-Denis en Val.
zone N afin de prendre en compte ce risque comme celui
du risque inondation.

Le développement des zones à urbaniser est potentiellement générateur de risques pour les
populations riveraines en fonction de la nature des activités des entreprises qui s’y Le règlement des zones U et AU interdit les constructions à
implanteront (risques industriels, augmentation des risques liés aux transports de matières usage industriel. Il est également précisé que sont soumises à
des conditions particulières « les constructions et installations
dangereuses par voie routière).
nouvelles, l’adaptation, le changement de destination, la
Risques industriels La commune de Saint-Jean-le-Blanc n’envisage pas d’extension des zones d’activités réfection ou l’extension des constructions existantes, de
existantes mais uniquement leur renforcement. Dans la mesure où aucune nouvelle zone quelque destination que ce soit, autres que celles visées à
d’urbanisation n’a été définie à leurs abords, l’exposition des populations riveraines aux l’article 1, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique ».
risques technologiques est limitée.

Les risques
naturels

Prise en compte des risques dans l’aménagement de nouveaux secteurs d’urbanisation et
principalement du risque inondation de la Loire.

Le zonage du PLU de Saint-Jean-le-Blanc intègre la
problématique des zones inondables du Val de Loire à
travers son zonage et son règlement. La constructibilité de
ces espaces est limitée par les dispositions du PPRI en vigueur.
Ces dispositions étant spécifiques en fonction du niveau
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d’aléa, il convient de se reporter au PPRI, servitude d’utilité
publique annexée au dossier de PLU.
L’évolution de l’ambiance sonore au droit des quartiers d’habitat les plus proches des zones Les mesures sont liées à la prise en compte des contraintes
à urbaniser sera généralement limitée dans la mesure où les secteurs d’ouverture à sonores dans la définition des zones constructibles.
l’urbanisation sont des cœurs d’îlots situés au contact des zones bâties existantes.
Nuisances
sonores

Le développement des activités économiques de la commune se concentre sur les secteurs
d’ores et déjà dédiés à cette vocation, principalement au Sud du territoire, limitant de ce
fait les nuisances sonores potentielles pour les habitants.
En outre, le projet de territoire limite le développement de l’urbanisation aux abords de
l’avenue Gaston Galloux et de la voie ferré, infrastructures générant des secteurs affectés
par le bruit.
Le comblement des dents creuses dans la zone U ne perturbera pas le ramassage déjà Aucune mesure particulière si ce n’est la limitation des
existant tout comme le développement de l’urbanisation qui concerne de petites poches secteurs de développement.
dans le tissu existant ou à proximité immédiate de ce dernier.

Déchets

L’augmentation du nombre d’habitants induit une augmentation résiduelle de la production
de déchets, minimisée par la politique de tri et de valorisation des déchets mise en œuvre
par le SICTOM.
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6. Incidences sur la ressource en eau et l’assainissement
Thèmes

Incidences

Mesures

Eau potable
Eau potable
La détermination des zones ouvertes à l’urbanisation prend en considération la proximité Aucune mesure particulière n’a été nécessaire.
des réseaux d’alimentation en eau potable, afin d’optimiser l’existant et de limiter
l’extension des réseaux.
Aucune zone de développement n’est envisagée dans les périmètres de protection des
captages des captages d’eau potable d’Orléans.
La ressource en
eau et le réseau
d’assainissement

Assainissement
Les nouveaux secteurs d’habitat, intégrés dans le tissu bâti de la commune seront prévus en
assainissement collectif. La station actuelle pourra satisfaire les besoins de la population et
des futures entreprises.

Assainissement
Le règlement des zones U, UI, AU, A et N précisent que tout
rejet pluvial vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se
faire en débit limité et différé et peut faire, si nécessaire,
l'objet d'un traitement qualitatif. De plus, le PLU n’interdisant
Le bon fonctionnement de la station permettra d’assurer un rejet de qualité dans les milieux pas les toitures végétalisées, il permet de mettre en place un
naturels limitant ainsi toute incidence.
dispositif de temporisation indispensable dans la gestion des
eaux pluviales.
A travers le règlement, le PLU veille à limiter la pollution des eaux notamment celles d’origine
industrielle.
Enfin, le rejet des eaux usées à un réseau collectif est
obligatoire dans toutes les zones lorsque ce dernier existe.
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7. Incidences du PLU sur la santé humaine
Thèmes

Pollution des eaux

Incidences

Mesures

Les risques potentiels d’altération de la qualité des eaux de la
nappe aquifère exploitée pour l’adduction en eau potable au
niveau des différents forages apparaissent limités au regard des
dispositions réglementaires du PLU prises pour le traitement des
eaux usées (raccordement au réseau d’assainissement collectif
des nouvelles opérations) et des eaux pluviales (raccordement
au réseau d’eaux pluviales, récupération des eaux pluviales
avant rejet dans certaines conditions).

Le règlement précise les modalités d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales (cf. chapitres précédents) impliquant
une maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales et une
absence de rejets d’eaux usées dans le sous-sol.

De plus, les périmètres de captage se situant dans le Val
inondable, la commune n’a envisagé aucune extension sur ces
secteurs sensibles.

Bruit

Pollution atmosphérique

L’urbanisation envisagée sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc
n’est pas de nature à constituer des perturbations sonores
notables. En effet, les surfaces à urbaniser étant déjà incluses
dans un tissu urbain existant (La Cerisaille, Rosette), elles ne
généreront pas de trafic tel qu’il puisse être préjudiciable à la
santé humaine.
Les dispositions des OAP visant à construire des « coutures »
urbaines avec les quartiers adjacents favorise la répartition
équilibrée des flux automobiles et vont par ailleurs dans le sens
d’une diminution des niveaux sonores au sein des espaces
urbanisés.
Les incidences éventuelles liées à l’urbanisation des secteurs
d’habitations et d’activités sur la commune de Saint-Jean-leBlanc ont principalement trait à l’augmentation des trafics,
principale source de pollution atmosphérique.

Aucune mesure particulière en dehors du respect de la
réglementation en vigueur durant les phases chantier de travaux
d’aménagement n’est envisagée.

Certaines orientations du PLU ont pour objectif de participer à la
diminution des émissions atmosphériques sur le territoire :

maîtrise de la lutte contre l’étalement urbain.

protection des espaces naturels et agricoles et du végétal
« relais ».

valorisation des énergies renouvelables et réduction des
consommations énergétiques.
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SIXIEME PARTIE : ANALYSE DES METHODES
UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES
POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
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I. GENERALITES – NOTIONS D’EFFET OU D’INCIDENCES DU
PROJET
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés.
L’établissement du volet environnemental dans la procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint-Jean-le-Blanc a pour objectif de fournir des éléments d’aide
à la décision quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures
correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.
La démarche adoptée est la suivante :
 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique, pour
chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le
cadre humain et socio-économique) et son évolution tendancielle par rapport au scénario « fil de
l’eau » qui correspond notamment aux dispositions du document d’urbanisme avant révision ;
 Une description du projet (PADD) et du plan de zonage définissant les différentes zones
d’ouverture à l’urbanisation et des secteurs concernés par des aménagements divers, afin d’en
apprécier les conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur compromis
entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration environnementale ;
C’est non seulement l’environnement au sens habituel (environnement naturel, nuisances,
pollutions, etc.) qui est pris en compte, mais aussi la santé, les impacts sur le changement
climatique et le patrimoine culturel.
 Une indication des incidences du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une analyse
thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut,
d’apprécier la différence d’évolution afférant à :



la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de
réalisation du projet d’une part,
la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de
l’environnement.

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet
sur le thème environnemental concerné et plus particulièrement sur Natura 2000.
 Dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives ou
compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures
compensatoires du projet sur l’environnement).
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II. ESTIMATION DES INCIDENCES
RENCONTREES - GENERALITES

ET

DES

DIFFICULTES

L’estimation des impacts sous-entend :
 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème par
thème a priori),
 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant,
plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socioéconomique (hydraulique, bruit...) ; d’autres (tel l’environnement paysager par exemple) font
appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être aisément
envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas)
prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique l’évaluation
des incidences du projet d’urbanisation communal sur l’environnement ; l’agrégation des impacts
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du domaine de la vue
de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective :
 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de l’environnement),
ce qui n’est pas le cas,
 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns par
rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.
Enfin, le document de planification renvoie, selon le principe de subsidiarité, aux éventuelles
études ultérieures que devront satisfaire un certain nombre de projets prévus dans le cadre de ce
PLU ; études devant faire l’objet, dans certains cas, d’une autorisation administrative.

III. CAS DU PLU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
 Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et
objective des incidences sur l’environnement, et plus particulièrement sur les sites Natura 2000
présents sur la commune, de la planification de l’urbanisation du territoire communal.
Ces diverses informations ont été gérées, notamment pour la partie faune/flore, par des
spécialistes qui mènent régulièrement, de façon professionnelle, les études d’incidences de cette
nature, dans des contextes voisins (même si à chaque étude des spécificités apparaissent :
géographie, environnement périphérique…).
Les différents impacts ont été établis par thèmes sur l’ensemble du territoire communal, à partir de
l’expérience des chargés d’études.
La constitution du PLU de Saint-Jean-le-Blanc, tel qu’arrêté, a fait l’objet d’une démarche itérative
de propositions de projet de territoire d’une part, de l’analyse des impacts sur l’environnement
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envisagés, d’un réajustement du projet de territoire aboutissant à un document final représentant
un consensus entre le projet politique, la prise en compte de l’environnement mais aussi prise en
compte des aspects sociaux et économiques que revêt un tel programme de planification du
territoire sur une échéance d’environ 10 à 15 ans.
Ainsi, la démarche s’est concrétisée tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme par
des points d’étapes et de validation avec les différentes administrations concernées ainsi que par
une concertation régulière avec la population (exposition, réunions publiques).
 La thématique relative aux milieux naturels a fait l’objet d’un état initial basé sur les données
bibliographiques en ce qui concerne les milieux d’intérêt écologique reconnu, et sur une
approche fonctionnelle du territoire réalisée par THEMA Environnement.
Suite à la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’appuyant
sur les enjeux issus de cet état initial de l’environnement, les principaux sites retenus devant
accueillir une urbanisation future et étant de superficie suffisante pour revêtir un enjeu
environnemental ont fait l’objet d’une analyse atouts/contraintes/points de vigilance. Trois sites ont
été au final retenus : La Cossonnière, La Cerisaille et La Rosette. Des investigations de terrain ont
été menées par THEMA Environnement afin d’appréhender les enjeux environnementaux potentiels
en terme de faune, de flore et de milieux naturels pouvant peser sur sites. Une attention particulière
a été portée à la recherche d’espèces protégées à enjeux. Ces secteurs ne présentant à priori pas
de sensibilité notable vis-à-vis de la faune et de la flore locales, ni d’atteinte aux corridors
écologiques ou aux sites Natura 2000, le projet de développement urbain sur ces sites a été
présenté lors d’une réunion Personnes Publiques Associées. Les éléments arborés présentant le plus
d’intérêt (en termes d’habitat d’espèce) ont été intégrés dans les OAP aux espaces verts qui
accompagneront l’aménagement qualitatif des sites.
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