


 PLU de Saint-Jean-le-Blanc – O.A.P. P a g e  | 1 

SOMMAIRE 
 

 

 

I. LA ZAC DE LA CERSIAILLE ...................................................................................... 4 

II. LE SECTEUR DE LA COSSONNIERE ......................................................................... 7 

II. LE SECTEUR DE LA ROSETTE .................................................................................. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLU de Saint-Jean-le-Blanc – O.A.P. P a g e  | 2 

 

PREAMBULE 
 

Créées par la loi portant Engagement National pour l'Environnement de 2010 (dite loi 

Grenelle II), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont des pièces 

opposables du PLU, c'est-à-dire que les autorisations d'occupation du sol et les opérations 

d'aménagement doivent donc leurs être compatibles. 

Elle peuvent donc permettre d'identifier des éléments de patrimoine naturel ou de paysage 

à conserver, restaurer ou créer, définir des principes en termes de liaisons douces, de gestion 

des eaux pluviales, d'aménagement des entrées de ville, d'urbanisation adaptée aux tissus 

urbains environnants ou aux contraintes patrimoniales, etc. 

 

Les OAP sont régies par les articles  L.151-6 et L.151-7  du code de l’urbanisme et précisent 

que :  

 « Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec 

le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur 

l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. »  

 

« Elles peuvent notamment :  

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 

notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 

lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 

la commune ;  

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations 

d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est 

destiné à la réalisation de commerces ;  

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants ;  

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics ;  

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où 

s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 151-35. » 

 

Ainsi le présent document expose les orientations sectorielles retenues dans le cadre du PLU 

de Saint-Jean-le-Blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211237&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les orientations sectorielles concernent 3 secteurs :  

  « La Cerisaille » 

 « La Cossonnière » 

 « La Rosette » 

 
 
 
 
 

 
 

De ce fait, les opérations de constructions ou d’aménagement dans ces secteurs doivent 

être compatibles avec les présentes orientations d’aménagement. 



 PLU de Saint-Jean-le-Blanc – O.A.P. P a g e  | 4 

I. LA ZAC DE LA CERSIAILLE 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
CONTEXTE 

Surface  16,6 ha 

Mode d’aménagement  Au fur et à mesure de 

l’aménagement interne à la zone en 

secteur AUza. 

 Dans le cadre d’une opération 

d’aménagement d’ensemble en 

secteur AUZb. 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
Cette ZAC, située au Nord-Est du territoire, recouvre un secteur compris entre l’avenue 

Jacques Douffiagues à l’Ouest, la  rue de la Cerisaille au Sud, la rue de Rosette au Nord, la 

rue de la Corne au Nord-Est et la rue Haute à l’Est. Elle est riveraine du territoire de la 

commune de Saint-Denis-en-Val, la rue Haute constituant une voie limitrophe.  

 

Elle occupe une situation privilégiée à proximité des bords de Loire en rive gauche.  

 

L’aménagement de cette ZAC répond à plusieurs objectifs communaux :  

 Proposer une diversité et une densité des formes d’habitat répondant aux besoins  

ainsi qu’aux attentes de qualité et de cadre de vie.  

 Réaliser des aménagements répondant aux enjeux de développement durable.  

 Mettre en place un schéma de circulation structurant le nouveau quartier afin de :  

o Soulager la rue de la Cerisaille et la rue de Rosette d’une partie de leur trafic, 

o Multiplier les infrastructures ouvrant des alternatives à l’usage de l’automobile.  

o Assurer une bonne desserte de la ZAC de la Cerisaille en limitant des 

nuisances liées à l’automobile.  

 Préserver le cône du vue sur la Cathédrale d’Orléans.  

PRINICPES D’AMENAGEMENT 
Desserte et déplacements 

Accès et voirie  Réaliser un axe principal transversal conçu 

sous la forme d’une avenue arborée qui 

jouerait le rôle de « colonne vertébrale » de 

l’opération.  
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Stationnements La zone devra comprendre des places de 

stationnement sur le domaine public afin 

d’éviter la surcharge des espaces réservés 

aux piétons lors de l’accueil de visiteurs. Ce 

stationnement devra être dispersé sur tout le 

secteur et proportionnel au nombre de lots 

envisagés.  

Cheminements doux Une liaison douce accompagnera l’axe 

principal  et elle sera reliée à celle existante 

rue Jacques Douffiagues 

 

Les liaisons pour les cycles seront toujours 

envisagées en double sens sur les voies en 

sens unique. 

Ambiance paysagère et espaces publics 

 En bordure de l’avenue Jacques Douffiagues, les larges espaces verts existants seront repris 

sous formes de « douves » avec usage de bassins de retenues des eaux pluviales.  

 Le prolongement de la « coulée verte » du quartier de Montission Sud sera réalisé.  

 Pour tenir compte des enjeux du PPRI de la Loire « Val d’Orléans » :  

‐ un espace donnant sur la rue de la Cerisaille aura pour vocation d’accueillir un 

équipement public.  

‐ l’espace situé en lisère Est du secteur, en limite de Saint-Denis-en-Val, aura pour 

vocation d’être aménagé en espaces verts.   

 La mare identifiée sur le plan des OAP sera préservée.  

L’habitat 

 Les nouvelles constructions répondront aux nouvelles normes énergétiques et proposeront 

des espaces de vie agréables. Les matériaux utilisés devront être pérennes et renforcer 

l’image de la commune.  

 Mise en œuvre d’une politique de mixité sociale. 

Desserte en Réseaux 

 L’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon écoulement des eaux 

pluviales.  
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II. LE SECTEUR DE LA COSSONNIERE 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 
 

CONTEXTE 
Le secteur dit de La Cossonnière correspond à l’ancien emplacement réservé initialement 

dédié au doublement de la rue de la Cossonnière, projet porté par l’agglomération 

d’Orléans. Ces secteurs constituent des espaces interstitiels au sein du tissu urbain existant et 

constituent au regard de leur situation et de leur potentiel, un enjeu majeur dans le 

développement de la commune.  

 

Ce projet n’étant plus inscrit dans les objectifs de l’agglomération d’Orléans, la commune 

souhaite réintégrer ces espaces dans le tissu bâti existant en œuvrant pour créer des 

coutures avec les quartiers environnants.  

 

Les différentes entités disponibles sur ce secteur sont constituées de fond de jardins ou 

d’espaces en herbe et pour la partie Est, l’amorce d’une piste cyclable réalisée par l’AgglO,  

Pour la partie Est, l’ancienne emprise de la Cossonnière Bis traverse des arrières d’opérations 

d’habitats groupés et des friches.   

 

Ce secteur est concerné par le PPRI Val d’Orléans qui classe ces espaces en aléa Fort et très 

forte hauteur.  

Surface  3,8 ha  

Mode d’aménagement Au fur et à mesure de l’équipement interne 

des différents secteurs identifiés (AU ou UBo) 

  

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 Prendre en compte les enjeux du risque inondation de la Loire. 

 Créer des coutures urbaines avec les quartiers environnant et développer les 

perméabilités piétonnes et/ou cycles.  

 Assurer un maillage entre l’avenue Gaston Galloux et Orléans pour faciliter la liaison 

vers la gare du tramway « les Mouillères ».  

 Préserver des espaces verts en lien avec le développement de « la nature en ville ».  

 Assurer la continuité d’une piste cyclable entre l’avenue Gaston Galloux et la rue des 

Anguignis.  

 Créer de nouveaux espaces publics, facteurs de lien social.  

 Assurer une gestion des eaux pluviales.  

 Favoriser la création de nouveaux logements sociaux, facteur de mixité sociale.  

 



 PLU de Saint-Jean-le-Blanc – O.A.P. P a g e  | 8 

PRINICPES D’AMENAGEMENT 
Déplacements 

Liaisons viaires 

 

 Les accès routiers (hors modes doux) non 

mentionnés au plan d’aménagement sont 

interdits quelques soit leur nature, et 

notamment les accès aux lots privatifs à partir 

des terrains extérieurs au périmètre de 

l’opération. 

 

 Afin de reconnecter le secteur aux quartiers 

environnants, de nouveaux bouclages viaires 

sont envisagés, accompagnés, le cas échant, 

des emprises nécessaires aux déplacements 

en mode piéton ou cycle.  

 

 Secteur n° 1 : ce secteur sera desservi par 

l’intermédiaire d’une voirie reliant la rue de 

Varennes à la rue Chèvre et irriguant 

l’ensemble du cœur d’îlot. La totalité des 

parcelles sera desservie par cette future 

voirie.  La voirie en impasse est proscrite.  

Un seul accès sera donc réalisé sur la rue 

Chèvre, l’objectif étant de conserver le mur 

existant.  

 

Le sens de circulation sera privilégié en sens 

unique.  

 

 Secteur n°2 : il sera uniquement desservi par 

deux accès :  

-  assurant une liaison viaire selon un axe 

Est/Ouest, 

- permettant de créer une liaison entre la rue 

des Varennes et la rue des Grisets.  

Seules les parcelles situées dans le secteur 

UBo pourront bénéficier d’une desserte 

directe sur la rue des Grisets.  

 

Aucune liaison viaire n’est envisagée entre la 

rue des Grisets et la rue des Balles.  

 

Concernant la rue des Balles, aucun accès 

de logements collectifs ne sera autorisé, la 

priorité étant donnée à la rue des Grisets.  

 

 Secteur n°3 : ce secteur sera desservi à partir 

de la rue des Anguignis par une nouvelle 

voirie, en impasse. Aucune connexion viaire 

ne sera réalisée avec le lotissement « le Clos 

des Alisiers » ou le lotissement « Flandres 

Dunkerque ».  

 

Lors de la réalisation de la voirie, l’accès à la 

venelle privée existante, longeant la rive Nord 

du site, sera maintenu. 

Stationnements  La zone devra comprendre des places de 

stationnement sur le domaine public afin 

d’éviter la surcharge des espaces réservés 

aux piétons lors de l’accueil de visiteurs. Ce 
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stationnement devra être dispersé sur tout le 

secteur et proportionnel au nombre de lots 

envisagé.  

 Ces aires de stationnement seront traitées en 

matériaux perméables.  

Liaisons douces  Une liaison cycle d’axe Est/Ouest devra relier 

l’ensemble des cœurs d’îlot constituant le 

secteur dit « la Cossonnière ». Elle devra 

s’accompagner, lorsque cela est possible 

d’aménagements paysagers qualitatifs.  

 

 La continuité de cette piste devra être 

assurée sans décrochement lorsqu’une 

traversée de voirie est nécessaire afin de 

sécuriser les usagers de la piste et de 

mutualiser les aménagements.  

 

 Une connexion avec cette future liaison 

douce devra être envisagée à partir des 

allées des Mousserons, du Clos des Alisiers et 

de Flandres-Dunkerque.  

 

Ces connexions en « liaison douce » 

permettront, notamment, de faciliter l’accès 

aux transports en commun de ce secteur 

d’habitat (gare de tramway rue des 

Mouillères).  

 

Les liaisons pour les cycles seront toujours 

envisagées en double sens sur les voies en 

sens unique.  

Espaces verts, espaces publics et patrimoine 

 Secteur n°1 : les murs de clôture existants seront préservés sauf lorsque leur démolitions 

partielle est jugée nécessaire pour assurer la desserte interne de la zone UBo  

 Secteur n°3 : un espace paysager sera créé afin :  

 D’intégrer un système de noues de gestion des eaux pluviales,  

 De créer un espace dit de « nature en ville ».  

 De créer un espace public centralisateur et facteur de lien social et urbain avec les 

quartiers environnants.  

 Pour l’ensemble des secteurs, des revêtements perméables seront utilisés pour les 

cheminements piétons, les espaces publics  et les aires de stationnements. 

 

L’habitat et performances énergétiques 

 Les nouvelles constructions répondront aux nouvelles normes énergétiques et proposeront 

des espaces de vie agréables. Les matériaux utilisés devront être pérennes et renforcer 

l’image de la commune.  

 Mise en œuvre d’une politique de mixité sociale.  

Desserte en Réseaux 

 

L’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon écoulement des eaux 

pluviales et prendre en compte le risque inondation.  
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II. LE SECTEUR DE LA ROSETTE 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

CONTEXTE 
Surface  1,8 ha 

Mode d’aménagement Selon une opération d’aménagement 

d’ensemble 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
Ce secteur se situe au Nord-Ouest du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, dans un secteur 

présentant un caractère semi-rural. Il est desservi par la rue de Rosette au Nord et la rue de 

la Corne au Sud. Cet espace est de propriété de la commune de Saint-Jean-le-Blanc.  

Il est actuellement occupé comme terrain de dépôt de matériaux pour la partie Nord, une 

mare et des espaces enherbés pour la partie Sud.  

PRINICPES D’AMENAGEMENT 
 Prendre en compte les enjeux du risque inondation de la Loire. 

 Créer une couture urbaine entre la rue de la Corne et la rue de Rosette 

 Proposer une offre en logements, facteur de mixité sociale.  

 Maintenir des espaces paysagers.  

 

Desserte et déplacements 

Accès et voirie  Les accès routiers (hors modes doux) non 

mentionnés au plan d’aménagement sont 

interdits quelque soit leur nature, et 

notamment les accès aux lots privatifs à 

partir des terrains extérieurs au périmètre de 

l’opération. 

 Deux accès seront envisagés. Ils 

permettront de créer une liaison viaire entre 

la rue de la Corne et la rue de Rosette.  

 

Stationnements La zone devra comprendre des places de 

stationnement sur le domaine public afin 

d’éviter la surcharge des espaces réservés 

aux piétons lors de l’accueil de visiteurs. Ce 

stationnement devra être dispersé sur tout le 

secteur et proportionnel au nombre de lots 

envisagés.  
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Cheminements doux Une liaison douce accompagnera la voirie 

afin de relier la rue de la Corne et la rue de 

Rosette.  

 

Les liaisons pour les cycles seront toujours 

envisagées en double sens pour les voies en 

sens unique. 

Espaces verts et espaces publics 

 Un espace paysager central sera créé 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 frange verte existante le long de la rue de Rosette sera préservée.   

 La mare identifiée sur le plan des OAP sera préservée. 

L’habitat 

 Les nouvelles constructions répondront aux nouvelles normes énergétiques et proposeront 

des espaces de vie agréables. Les matériaux utilisés devront être pérennes et renforcer 

l’image de la ville.  

 Mise en œuvre d’une politique de mixité sociale. 

Desserte en Réseaux 

 

L’aménagement de la zone devra permettre la conservation du bon écoulement des eaux 

pluviales et créer des bouclages entre le rue de Rosette et la rue de la Corne.  
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