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Afin d’assurer un développement et un renouvellement
urbain cohérents, plus solidaires et durables, les lois
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13
décembre 2000, Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003,
Engagement National pour le Logement du 13 juillet
2006, et Boutin du 17 février 2009, ont profondément
rénové le cadre des politiques d’aménagement de
l’espace.

Les lois Grenelle 1 et 2, adoptées les 3 août 2009 et 12
juillet 2010, et plus récemment les lois ALUR (Accès au
Logement et un urbanisme rénové) et LAAAF (Loi
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt)
remanient profondément le Code de l’Urbanisme et les
principes à mettre en œuvre au profit d’un
aménagement qui se veut durable et respectueux des
générations futures.

La Commune définit un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables qui lui donne un cadre au sein
duquel
s’inscrivent
les
différentes
actions
d’aménagement qu’elle engage. Le développement
durable introduit le principe de développement qui
satisfait les besoins de la génération actuelle sans priver
les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs
propres besoins.
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Les enjeux du PADD sont alors de :

•
Gérer de façon économe l’espace et maîtriser
l’étalement urbain.
•
Retrouver un équilibre entre le développement
urbain et la préservation des espaces agricoles et naturels.
•
Assurer la protection des milieux naturels et des
paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publique.

Le débat et la validation des orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme ont eu lieu lors du Conseil
Municipal du 26 janvier 2016.

Ce sont ces principes qui ont guidé le projet ci-après.
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Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

Le PADD a pour fonction exclusive de présenter le projet
communal pour les 10 à 15 ans à venir. C’est un document
simple et accessible à tout citoyen qui constitue une pièce
maîtresse du PLU : son contenu doit permettre d’affirmer les
orientations et les objectifs de développement de la
commune.
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 Le PADD prend en compte






Les objectifs édictés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme.
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 objectifs indiqués dans la délibération de prescription du 20 janvier
2015:
‐ Conforter la position de Saint Jean le Blanc dans l’agglomération
Orléanaise
‐ Renforcer la qualité de vie des habitants
‐ Assurer un 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,…)
‐ Maîtriser les déplacements en poursuivant une politique en faveur
des déplacements sécuritaires et des circulations douces

 Il doit tenir compte des contraintes

L’élaboration du diagnostic territorial a permis d’établir le périmètre possible du
développement de la commune. Ce dernier tient compte notamment :





Des contraintes du Plan de Prévention du Risque Inondation de la Loire.
Des milieux naturels d’intérêt ( ZNIEFF, site Natura 2000, réservoirs et corridors
écologiques identifiés……).
Des richesses agronomiques de la commune.
Des aspects paysagers et architecturaux.
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Le Projet

En conséquence, et sous réserve des choix à exercer, toutes les actions entreprises
à l’intérieur de ce périmètre seront cohérentes entre elles, respectueuses des
contraintes des lieux, et non susceptibles de compromettre les développements
futurs.
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UN PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER DE QUALITE
•
•

Une situation privilégiée aux portes d’Orléans dans un environnement
préservé, entre Loire et espaces agricoles.
Un milieu naturel et physique marqué par la vallée de Loire qui joue un rôle
majeur en matière :
‐ de paysage et de patrimoine garant d’un cadre de vie de qualité,
‐ de risque : la zone inondable.
‐ d’attrait touristique et de loisirs.

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.

PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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 Il tire parti des atouts de la commune :
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•
•
•
•
•

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

 Il répond aux problèmes soulevés dans le diagnostic :

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 interquartiers, de qualité de vie à leurs abords et d’urbanisme.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

UN TISSU ÉCONOMIQUE DYNAMIQUE PORTÉ PAR LES PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

La prise en compte des objectifs retenus pour un développement équilibré et
harmonieux de Saint-Jean-le-Blanc trouve sa concrétisation dans une série d’axes
définis ci-après :
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Afin d’asseoir durablement la position de SaintJean-le-Blanc
dans
les
dynamiques
de
l’agglomération Orléanaise, la commune se doit
de maintenir une attractivité économique et
résidentielle : attirer aussi bien des entreprises que
des Hommes.
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1. Les orientations générales : faire de
Saint-Jean-le-Blanc une ville à taille
humaine, solidaire et riche de ses valeurs
locales…….
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 Construire un maillage écologique du territoire
L’organisation du développement du territoire doit garantir un maillage
écologique à différentes échelles :
-

Au niveau national par la conservation des milieux naturels de la Loire.
Au niveau régional, en assurant la cohérence avec le SRCE de la région
Centre Val de Loire et la Trame Verte et bleue à l’échelle du SCOT.
Au niveau local, en confortant la nature en ville et au sein des espaces
agricoles pour faciliter le déplacement des espèces au sein de
l’agglomération.

 Préserver les massifs boisés (Trame verte)
 Préserver les espaces boisés, réservoirs de biodiversité, liés notamment aux
boisements alluviaux.
 Préserver le « végétal relais » qui demeure dans le tissu urbain en tant qu’intérêt
paysager mais aussi en tant que réseaux écologiques : parcs arborés, haies,
ripisylves, alignements d’arbres, boqueteaux, bois etc….Le réseau des espaces
végétalisés et arborés est protégé voire développé en :
-veillant à leur création dans les extensions urbaines,
- protégeant les espaces existants les plus intéressants,
- améliorant leur répartition dans la ville.
 Prendre en compte le Projet Parc de Loire, projet inscrit dans la démarche du
Grenelle de l’Environnement.

 Préserver et valoriser les continuums écologiques constitutifs des
milieux aquatiques (Trame bleue) :

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

1.1 PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
D’INTERET PAYSAGER ET/OU ECOLOGIQUE

 Préserver les continuums écologiques liés principalement à la vallée de la Loire.
 Préserver les zones humides : en lien avec le respect du cycle de l’’eau, le
fonctionnement global des zones humides devra être assuré.
Les zones humides participent à l’équilibre écologique et hydrologique des bassins
versants aussi bien par leur capacité de filtration des eaux que par leur rôle
épurateur et d’accueil de la biodiversité.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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 Préserver les milieux sensibles pour leur intérêt faunistique et
floristique identifiés à l’échelle locale, régionale, nationale et
européenne :



Deux Sites Natura 2000 concernant la vallée de la Loire : Zone de
Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de la Loire du Loiret » et Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire ».
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
Grèves de Loire et Ile et grèves de Combleux (Type I) ; La Loire Orléanaise
(Type II).

 Préserver et maîtriser la ressource en eau (inondation, gestion des
eaux pluviales, etc…)
 Préserver les voies d’eau naturelles jouant un rôle important dans la rétention des
eaux pluviales et la limitation du ruissellement.
 Préserver de toute nouvelle urbanisation la zone d’expansion des crues de la
Loire en compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque Inondation.
 Préserver la ressource en eau par la prise en compte du SAGE « Val Dhuy Loiret »
et la préservation des zones humides identifiées.
 Prendre en compte les périmètres de protection des trois captages d’eau du
Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet).

 Préserver le patrimoine paysager garant d’une mise en valeur du
territoire
 Préserver les lisières Sud de la Ville par une gestion équilibrée des interfaces
« bâti/milieux naturels ».
 Prendre en compte les impératifs de préservation du patrimoine culturel,
paysager et naturel identifiés par La Loire inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
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 Préserver les quelques pièces d’eau éparses et aux fossés drainant le plateau
agricole au Sud.

 Assurer la revalorisation paysagère de l’île Charlemagne.
 Assurer la pérennité des espaces agricoles en y maîtrisant les nouvelles
constructions :
‐

Maintenir la diversité du paysage agricole : champs de cultures, prairies,
boqueteaux….
PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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Maintenir le rôle paysager dans la lecture des silhouettes Sud de SaintJean-le-Blanc.

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



Le site BECOME en partenariat avec l’Agglomération Orléanaise.
Les serres abandonnées au carrefour de la levée de la Chevauchée et de
l’avenue Jacques Douffiagues.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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‐
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ESPACE

 Insuffler une croissance démographique raisonnée
 Au-delà du besoin en logements, rendu nécessaire pour maintenir la population
à un seuil minimal (point mort), la ville de Saint-Jean-le-Blanc souhaite également
poursuivre une croissance démographique maîtrisée de telle sorte que les
équipements présents sur le territoire continuent d’être en adéquation avec la
population. Le souhait des élus est d’offrir des possibilités d’accueil à une
population extérieure tout en maîtrisant la croissance démographique et les
secteurs de développement.
Son objectif est d’envisager une population d’environ 10000 habitants à l’horizon
2025/2030.
 Adapter le projet de développement urbain aux réalités locales par la prise en
compte :
‐
‐
‐

Des risques naturels : Plan de Prévention du Risque Inondation de la Loire,
retrait argiles/gonflement, cavités souterraines…
Des risques industriels : Installation Classée pour l’Environnement.
De la capacité des réseaux publics et des capacités financières des
collectivités partenaires.

 Oeuvrer pour une utilisation rationnelle des espaces vacants du tissu urbain au
regard des enjeux du PPRI de la Vallée de la Loire que ce soit en termes d’habitat
ou d’économie.
 Favoriser un développement urbain qualitatif et organisé des cœurs d’îlot en :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Créant une couture urbaine entre les différents quartiers périphériques.
Favorisant les opérations mettant en œuvre une mixité fonctionnelle.
Valorisant les espaces publics.
Préservant les espaces naturels de respiration.
Assurant une offre adaptée en stationnements automobiles / vélos.
Favorisant les cheminements doux (vélos, piétons).

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

1.2 ORGANISER ET DEVELOPPER UN TISSU URBAIN ECONOME EN

 Valoriser les sites à enjeux dans un esprit de « reconstruction de la ville sur la
ville » : l’ancien collège Etienne Dolet et l’école des Capucins appartenant à la
Ville d’Orléans.
 Préserver les espaces agricoles et naturels identifiés comme sensibles.
 Prendre en compte les structures viaires nuisantes dans la priorisation du
développement de l’habitat.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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Pour répondre aux objectifs de modération de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain, le développement urbain est planifié
prioritairement dans le tissu urbain existant, par la mobilisation de l’ensemble des
possibilités constructibles, tout en tenant compte des milieux naturels et de la
qualité des paysages. Aussi, la modération de la consommation de l’espace et la
maitrise de l’étalement urbain s’appuient sur des droits à construire rendant
possible une densification du tissu urbain, plus ou moins importante suivant le
contexte urbain et les contraintes du PPRI de la vallée de la Loire et ce à travers :
- le renouvellement urbain qui concerne entre autre la reconversion des friches
industrielles ou commerciales et les opérations de rénovation urbaine ;
- l’urbanisation des espaces non bâtis situés dans le tissu urbain constitué,
notamment quand ils ne présentent pas de sensibilité environnementale et ne
remplissent pas une fonction d’espace de « respiration » pour les habitants.
Les capacités constructibles mobilisées dans l’enveloppe urbaine contribuent
fortement à répondre aux besoins du développement résidentiel et des
équipements. Ces espaces représentent 100% du développement résidentiel et
économique.

 Dynamiser les besoins en foncier économique en limitant la
consommation d’espaces naturels.
Comme précisé dans l’orientation relative au développement économique et
d’équipement commercial (Partie 2.2), en matière de besoin en foncier
économique :
- La localisation des activités économiques dans le tissu urbain est renforcée.
Cela concerne plus spécifiquement les petites et moyennes entreprises et
les emplois de rayonnement d’agglomération.
- Pour les activités ne trouvant pas leur place dans le tissu urbain à vocation
mixte (habitat, activités, services, équipements, …), les zones d’activités
existantes sont confortées, dans une logique de développement maîtrisé et
de gestion économe de l’espace.
- La requalification du site « MONIER » sera étudiée pour s’adapter
progressivement à la demande actuelle et future.

PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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 Limiter la consommation de l’espace
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SUFFISANTE ET DIVERSIFIEE POUR TOUS

 Répondre aux besoins en logements par une production
progressive et équitablement répartie
L’ambition démographique étant d’accueillir environ 10 000 habitants à l’horizon
2025-2030, Saint-Jean-le-Blanc envisage une production de logements répartie
territorialement selon :
-

La place de la commune dans le projet de territoire de l’agglomération
Orléanaise.
la bonne accessibilité aux transports en commun ou aux réseaux de
déplacements actifs ;
la bonne accessibilité aux équipements et services de proximité et
d’agglomération ;
la bonne accessibilité aux espaces de nature en ville.

 Poursuivre la diversification en logements pour couvrir les besoins
de tous aux différentes étapes de la vie.
L’offre de logements programmée est ajustée pour couvrir l’ensemble des besoins
de la population et proposer une gamme diversifiée tant en termes de tailles de
logement qu’en termes de types de logement, individuel ou collectif, en
compatibilité avec les objectifs du Plan Local de l’Habitat de l’Agglomération
Orléanaise et en particulier :
-

une offre locative à loyer encadré à destination notamment des jeunes
ménages en début de parcours résidentiel ;
une offre suffisante de logements en accession sécurisée pour permettre
aux familles et aux jeunes actifs de pouvoir se loger sur le territoire
communal.

Cette offre peut varier selon :
-

-

le type de logements à privilégier (individuel, intermédiaire, collectif),
sachant que les communes périurbaines ont un rôle à jouer pour accueillir
les familles et les jeunes actifs en développant de l’habitat individuel dense
ou intermédiaire ;
le développement de l’offre sociale, celle-ci devant être maintenue dans
la commune et renforcée au regard de la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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Les offres nouvelles et existantes doivent s’inscrire dans une logique de
développement durable et qualitatif.
Pour l’offre nouvelle, la qualité, l’innovation architecturale et la durabilité des
bâtiments et des logements sont favorisées. La conception qualitative et durable
des logements doit promouvoir en particulier :
-

la performance environnementale et notamment énergétique.
l’insertion architecturale des constructions dans leur environnement ;
l’innovation, la modularité, voire la mutualisation des espaces, pour tenir
compte de l’évolution des modes de vie ;
la préservation de la santé des occupants (choix de matériaux, ventilation,
...).

Pour les parcs anciens, qu’ils soient publics ou privés, le projet vise à la lutte contre
la vacance indue, celle contre l’habitat indigne et non décent mais également
l’amélioration de la performance énergétique des logements afin de contribuer à
la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 Rechercher un développement de l’habitat en renouvellement
urbain.
Dans la continuité de la rénovation du quartier du Clos des Epicéas, la question du
renouvellement urbain devra être le fil conducteur en matière de développement
de l’habitat afin d’optimiser ce tissu au vue des contraintes générées par le Plan
de Prévention du Risque Inondation de la Loire.
Le site de l’ancien collège Etienne Dolet, propriété de la ville d’Orléans, représente
un point noir dans le tissu urbain de Saint-Jean-le-Blanc (espace dégradé et
locaux vétustes) et donc un enjeu en matière de politique de l’habitat.

PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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 Assurer une qualité et une durabilité du parc de logements.
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LA

DYNAMIQUE

POLITIQUE

ECONOMIQUE :

ECONOMIQUE

ET

ASSEOIR LA
MAINTENIR L’EQUIPEMENT

COMMERCIAL DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

 Assurer le maintien du tissu économique porté par les petites et
moyennes entreprises par une offre foncière et immobilière adaptée
La présence dans le tissu urbain d'activités économiques joue un rôle fondamental
en particulier dans l'animation et l'attractivité du territoire. Il s’agit ainsi de
privilégier l’insertion des activités prioritairement au sein des quartiers tout en
proposant une offre complémentaire de sites plus périphériques pour répondre à
des besoins qui ne pourraient pas trouver leur place dans le tissu urbain.

Les zones d’activités existantes (Clos Pasquies, Les Champs d’Orléans, Les Carmes
et La Cornaillère) participent à l’offre d’accueil. Elles sont maintenues et des
actions seront établies afin :
-

d’optimiser l’usage du foncier,
de favoriser l’implantation de nouvelles activités,
d’assurer leur desserte multimodale notamment par des moyens alternatifs
à la voiture.

Par ailleurs, il sera nécessaire de créer une offre foncière nouvelle, avec les limites
imposées par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Loire en :
-

facilitant la transformation de la friche industrielle MONIER,
disposant de terrains de taille plus réduite à destination des PME / PMI.
S’assurant que l’implantation de nouvelles activités ne génère pas de
nuisances incompatibles avec la proximité résidentielle.

 Conforter les deux centralités urbaines de proximité (rue Général
de Gaulle et Clos de l’Arche) pour apporter une offre en commerces
et en services, diversifiée et de proximité.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

2.2

L’équilibre existant entre armature commerciale et hiérarchie urbaine s’avère
satisfaisant et doit être maintenu. Pour se faire, les orientations suivantes doivent
guider le développement commercial :
-

Le centre-ville de Saint-Jean-le-Blanc constitue la centralité urbaine
majeure du territoire.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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-

 Préserver et développer le potentiel touristique lié à la Loire et ses
abords.
Saint-Jean-le-Blanc bénéficie de par sa situation géographique, de vues
exceptionnelles sur la Loire et la ville d’Orléans. Elle a le privilège avec cette
situation d’avoir un lieu de transition propice aux loisirs et aux activités touristiques,
liés à la nature et à l’eau. Aussi, donner une place stratégique aux bords de Loire
contribue à renforcer l’image et l’attractivité de la commune à travers
notamment :
‐
‐
‐
‐
‐

La Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des paysages culturels.
La Loire à vélo.
L’attractivité de l’ïle Charlemagne.
Le projet Parc de Loire.
Le projet de valorisation d’un site économique aux abords de la Loire en
espace à vocation paysagère, culturelle et touristique (site BECOME).

Il s’agira ainsi d’anticiper et de favoriser le développement d’une dynamique
économie liée au tourisme et aux loisirs (hôtellerie etc…).

 Veiller au développement de la ville numérique à très haut débit
(THD).
L’objectif est d’assurer un développement homogène et harmonieux de l’offre
numérique sur le territoire, par le déploiement de la fibre optique et des autres
technologies permettant une couverture très haut débit (THD) fixe et mobile. Sa
mise en œuvre s’appuie sur les orientations suivantes :
•

•
•
•

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

-

Sa fonction commerciale doit être préservée et renforcée, notamment en
favorisant son renouvellement, sa modernisation et sa diversification. Le
maintien du commerce de centre-ville constitue un axe prioritaire pour la
commune.
Les centralités urbaines existantes ou futures (centre-ville, centres de
quartier, axes de faubourg…) accueillent préférentiellement tous les types
d’activités commerciales, notamment ceux qui répondent à des besoins
courants et quotidiens.
Le soutien à une économie de proximité, tels que les marchés, facteurs de
lien social entre les habitants et les commerçants.

maîtriser, valoriser et développer les réseaux des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et mutualiser les investissements
publics.
Favoriser les déploiements d’initiative privée, en coordination avec les
acteurs institutionnels du territoire.
Faciliter la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique, par l’accompagnement des opérateurs hertziens.
Accompagner la politique de desserte THD des entreprises et l’offre de
service adaptée à leurs besoins.
PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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 Maintenir une agriculture péri-urbaine à forte valeur ajoutée.

•
•
•
•
•

la pérennité des activités agricoles.
Le développement économique de la profession agricole par la mise en
œuvre de circuits courts producteurs – consommateurs.
Une cohabitation harmonieuse entre développement urbain et gestion
agricole des espaces.
La préservation des secteurs agricoles situés au Sud du territoire comme
composante du paysage « Val de Loire ».
Le maintien de la fonctionnalité des fermes au cœur du tissu urbain et la
problématique de leur reconversion.

Le projet de territoire identifie l’agriculture comme partie intégrante du
fonctionnement de l'agglomération, aux niveaux économique, écologique et
paysager, et vise à réduire la consommation des terres agricoles.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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La politique agricole de Saint-Jean-le-Blanc vise à garantir :
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2.3.1. Offrir aux habitants des équipements et des
espaces publics de qualité et adaptés à leurs besoins
 Maintenir les équipements existants et leur potentiel de
développement tout en anticipant les nouveaux besoins intergénérationnels.
La qualité de vie dans l’agglomération ne se limite pas au logement. Disposer
d’une offre de services et d’équipements de proximité facilement accessibles est
un atout essentiel à l’attractivité d’une commune.
Aussi, Saint-Jean-le-Blanc mettra en oeuvre une politique visant à:
•
•

•

adapter ses équipements publics au vue de la population actuelle et à
venir.
Proposer une offre de services tournée vers les familles et les jeunes actifs,
constituant un atout majeur permettant de renforcer l’attractivité
économique et résidentielle.
Réaliser des réserves foncières pour assurer le développement de
nouveaux équipements d’infrastructures ou une meilleure accessibilité aux
équipements existants (stationnement).

 Assurer la mixité des fonctions urbaines par le renforcement des
centralités urbaines
La mixité des fonctions urbaines est développée à l’échelle du quartier ou de la
commune. Elle sera recherchée particulièrement dans les centralités urbaines ainsi
qu’au sein des futurs quartiers avec :
•
•
•

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

2.3.
PRESERVER
LE
CADRE
DE
VIE
DES
ALBIJOHANNICIENS, RENFORCER LES LOISIRS ET LA
CULTURE

Le développement d’une mixité fonctionnelle.
L’implantation d’activités ne générant pas de nuisances incompatibles
avec la proximité résidentielle.
L’aménagement des espaces publics renforçant la centralité et la lisibilité
de ces lieux de vie.

PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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Les entrées de l’agglomération, qu’il s’agisse de la voie express, des routes
départementales ou des anciens axes de faubourg, doivent bénéficier d’un
traitement urbain et paysager qualitatif qui permette de produire une image
qualitative et agréable de Saint-Jean-le-Blanc, avec un effort plus particulier à
porter sur la qualité des fronts bâtis et des espaces publics.

De plus, l’entrée d’agglomération par le Sud, de part sa qualité et sa situation en
lisière de la plaine agricole devra être préservée ou du moins traitée pour intégrer
au mieux l’interface bâti/espaces agricoles.

 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.

PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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 Préserver les entrées de ville notamment celles en venant du Sud
par une urbanisation contrôlée.
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 Préserver la diversité des paysages :
•
•
•

par la diversité des espaces : ville, nature et agriculture.
Par le maintien des vues depuis la levée de la Loire vers Orléans et sa
cathédrale.
Par la mise en valeur des éléments témoins de l’identité Ligérienne.

 Préserver le « végétal relais » dans le tissu urbain (espaces verts, parcs,
jardins squares et îlots de verdure) garant d’un cadre de vie préservé et d’une
diversité urbaine.

 Mettre en valeur le patrimoine naturel dans les opérations
d’aménagement qu’elles soient à destination d’habitat ou d’activités
économiques ainsi que dans l’aménagement des espaces publics (arboretum, Ile
Charlemagne, projet Parc de Loire etc…).

 Préserver le patrimoine culturel et architectural.
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 patrimoine est le reflet de l’identité de la commune et de son histoire. Sa mise
en valeur contribue au développement du dynamisme culturel, touristique et
commercial de la ville. Plus spécifiquement, la valeur patrimoniale est reconnue à
travers :
•
•
•
•
•
•
•

l’inscription de la Loire comme patrimoine mondial de l’UNESCO,
Le site classé de Combleux.
L’histoire de la ville à travers l’épopée de Jeanne D’Arc.
Les demeures bourgeoises.
Le Château, situé dans un parc arboré, rue Demay.
L’Eglise paroissiale du XVIIème siècle.
Etc……
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2.3.2. Une ville aux portes d’Orléans, mais au capital
naturel et historique à préserver

 Préserver des zones tampons entre l’avenue Gaston Galloux et le
tissu urbanisé.
PLU de Saint-Jean-Le-Blanc - PADD
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 Préserver de toute nouvelle urbanisation des secteurs inclus dans
les zones d’expansion des crues identifiées dans le PPRI (sauf
exceptions)
La protection des personnes et des biens est assurée par un encadrement de
l’urbanisation dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, notamment à
travers le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). Tout nouvel
aménagement prend donc en compte la place de l’eau, dans un souci de ne pas
aggraver les risques en amont ou en aval.

 Maintenir la qualité de l’air en favorisant les transports non
polluants et les modes de déplacements doux.

Le projet applique les mesures du Plan de Protection de l’Atmosphère de
l’agglomération Orléanaise approuvé le 5 août 2014.

 Limiter l’urbanisation aux abords de l’avenue Gaston Galloux, voie
express, et de la voie ferrée.
Les infrastructures ferroviaires ainsi que les principaux axes routiers dont l’avenue
Gaston Galloux constituent des sources de nuisances sonores importantes. Ces
infrastructures de transports et de déplacements définissent des secteurs
contraignants en termes d’isolation acoustique destinés à réduire l’exposition des
habitants qui seront pris en compte dans la définition des projets d’urbanisation.

 Prendre en compte les risques souterrains, industriels ou de
pollutions des sols dans la définition des projets d’aménagements.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

2.3.3. Maîtriser les risques, les pollutions, les nuisances
et le recours aux nouvelles énergies

Le projet d’urbanisation de Saint-Jean-le-Blanc prendre en compte :
•

L’existence d’activités identifiées comme Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) et pouvant engendrer des risques
technologiques.

PADD - PLU de Saint-Jean-Le-Blanc
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Les contraintes liées aux risques d’instabilité des sols (phénomène de
retrait/gonflement des argiles), de déstabilisation des bâtis (présence
de cavités souterraines) et aux sites pollués ou susceptibles de l’être.

 Préserver la qualité des nappes et des eaux de surface.
Le projet de Saint-Jean-le-Blanc prendra en compte les obligations liées :
•

Aux dispositions des périmètres de protection des trois captages d’eau
du Val (Theuriet, Gouffre et Bouchet) dans lesquels les usages sont
restreints et l’occupation des sols est adaptée à la protection de la
ressource en eau.

•

Au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Val
Dhuy Loiret » notamment dans la préservation qualitative et
quantitative de la ressource en eau.

D’autre part, la gestion des eaux pluviales sera traitée au plus près possible du
cycle naturel de l’eau afin d’éviter la surcharge du réseau d’assainissement, ce
qui participe à l’amélioration de la qualité générale des eaux superficielles et
permet de répondre à l’aggravation des épisodes pluvieux intenses. La commune
attend tout particulièrement :
•
•

Que soient maîtrisées les eaux pluviales par une gestion des
ruissellements à la source.
Que soit favorisées des solutions alternatives de gestion des eaux
pluviales (noues, bassins).

 Favoriser l’utilisation des énergies renouvelables.

 Permettre le recours aux sources alternatives de chaleur telles que
le solaire, l’éolien, la géothermie ou le bois.
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•
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 Assurer la compatibilité avec le Plan de Déplacement Urbain.
Notamment :
•

Développer des services facilitant l’usage de la bicyclette : sur l'espace
public, la poursuite de l'implantation d'arceaux à vélos tout comme sur
l’espace privé en imposant des normes d’espaces de stationnement
pour les vélos dans les nouvelles opérations.

Favoriser un minimum de places de stationnement équipées de bornes de
recharge électrique dans les opérations d’habitat collectif.

 Prendre en compte la mixité fonctionnelle dans chaque nouveau
projet d’aménagement de quartier.
Le renforcement du développement dans l’enveloppe urbaine permet de
proposer une offre de services de proximité, plus adaptée et au plus proche des
habitants. L’implantation de certains services et équipements nécessite une
densité de population minimale à atteindre. Elle permet de construire une « ville
des proximités » où la plupart des déplacements sont réalisables à pied ou à vélo.

 Rechercher une couture viaire entre les quartiers qu’elle soit
automobile, cyclable ou piétonne.

 Poursuivre le déploiement des liaisons douces en lien avec
l’agglomération Orléanaise.

Le développement du réseau cyclable se poursuit, notamment en améliorant les
continuités piétonnes et cyclables, là où le réseau est discontinu du fait de
coupures urbaines. A titre d’exemple, le projet de valorisation du sentier des
Tourelles permettra aux usagers « piétons » de profiter des bords de Loire et de la
vue exceptionnelle sur Orléans sans obstacles majeurs.

Projet d’Aménagement et de Développement Durables de Saint -Jean-le-Blanc

2.4. ORGANISER UNE VILLE DES MOBILITES ET DE
PROXIMITE

La part d’espaces publics consacrée aux piétons et aux cycles (trottoirs, aires
piétonnes, zones de rencontres, ...) est renforcée particulièrement dans les
centralités de quartier ou dans les nouvelles opérations d’aménagement.
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