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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UA

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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-Agglomération Orléanaise ».
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 présent règlement 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.
Secteurs
UAa

Articles concernés
Articles 6,7 et 11

L’édification et la modification des clôtures est subordonnée à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
N.B. :



les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande
d’autorisation d’urbanisme.
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ZONE UA

SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions et installations à usage agricole et forestier et leurs extensions.
1.2 - Les parcs d’attraction.
1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ;
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.5 - Les golfs.
1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
1.7 - Les constructions à usage industriel.
1.8 - Les entrepôts.
1.9 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.).
1.10 – les dépôts de véhicules.
1.11 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.12 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE UA2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans- Agglomération
Orléanaise » :
2.1 - 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.
2.2 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.3 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.4 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
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2.5 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage
en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
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ZONE UA

SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse, lorsqu'elles ne peuvent être évitées, doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.4 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à
ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique.
3.5 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d'une plateforme d'attente, ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres à compter
de l'alignement.

ARTICLE UA4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage
d'habitation.
Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce
dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources
en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - 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 :
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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


4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.3 - Déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement de plus de 3
logements. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE UA5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UA.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions doivent être implantées
soit :
 à l'alignement ou de la marge de recul
qui s'y substitue.
 avec un retrait. Dans ce cas, la distance
de tout point de la construction au
point le plus proche de l'alignement
opposé ou de la marge de recul qui s'y
substitue, comptée horizontalement,
doit être au moins égale à la différence
d'altitude entre ces deux points.
6.2.2 - En secteur UAa, les constructions doivent être implantées à l'alignement. La continuité du
front bâti pourra être partielle et dans ce cas être complétée par des murs. Lorsque celle-ci est
réalisée, une implantation en retrait de l'alignement peut être admise.
6.2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement, ou de la marge de recul qui s'y substitue.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.4 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE UA7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 – Les constructions doivent être implantées :
 soit en limite séparative.
 soit en retrait de la limite séparative.
Dans ce cas, la distance comptée
horizontalement de tout point de la
construction à édifier au point de la
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, cette distance
n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
7.2 - En secteur UAa, les constructions doivent
être implantées sur au moins une limite séparative.
7. 3 - Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les piscines et abris de piscine, les
ouvrages enterrés, et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif doivent être implantés soit :
 en limite séparative.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
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7.4 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.5 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.

ARTICLE UA8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE UA9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE UA10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder 14 mètres.
10.3 - Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
- En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités
architecturales compatibles avec leur environnement.
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ARTICLE UA11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
11.2.1 - 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.
11.2.2 - Constructions principales et leurs extensions
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.3 – 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.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e |9

ZONE UA
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile plate de tonalité brun-rouge ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires
sont autorisés.
En secteur UAa, seule l’ardoise ou des matériaux d’aspect et de teinte similaires sont autorisés.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans et respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle ou d’extension d’une toiture existante déjà uniquement constituée de
ce type de tuile.
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.
Ces dispositions n’excluent pas la 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°.
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).
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.
11.4 - Devantures commerciales
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.
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11.5 - Clôtures
11.5.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.5.2 – 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.
La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 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.
11.6 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
- Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE UA12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
L'obligation de réaliser des aires de stationnements n’est pas applicable aux travaux
d'aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions
existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logement
supplémentaire.
Sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un
prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgée ou des résidences universitaires.
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12.2 - Règles applicables à chaque type de construction
Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
 Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement pour les constructions
dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de
surface de plancher supplémentaire.
 Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 40 m² de surface de
plancher.
 Pour les constructions à usage de commerces de plus de 200 m² de surface de plancher, une
place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
 Pour les autres constructions (dont les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif recevant du public) : elles doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur
permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
12.3 - Places de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un
parc de stationnements bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés ou résidents, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de
l'application de l'article 12.2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place.
12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 3 m². Ces dispositions concernent
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :
 Habitation collective
La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Autres constructions
Elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux
besoins nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE UA13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 - Espaces libres de constructions et coefficient de biotope
Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 35% 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.
13.3 – 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.
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13.4 - 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.
13.5 - 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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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UA15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE UA16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UB

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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 – Agglomération Orléanaise ».
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.
Secteurs
UBa
UBe
UBo
UBr
N.B. :



Articles concernés
Article 10
Article 2
Article 2
Article 2

les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande
d’autorisation d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UB1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les nouvelles constructions et installations à usage agricole et forestier.
1.2 - Les parcs d’attraction.
1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.5 - Les golfs.
1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
1.7 - Les constructions à usage industriel.
1.8 - Les entrepôts.
1.9 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.).
1.10 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.11- Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE UB2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans – Agglomération
Orléanaise » et du respect des orientations d’aménagement et de programmation en secteur UBo :
2.1 - 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.
2.2 - En cas de réalisation d'un programme d’aménagement visant la réalisation de 6 logements ou
plus, au minimum 20 % des logements de l'opération devront être affectés à des logements locatifs
conventionnés.
2.3 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
agricoles, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2.4 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.5 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage
en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
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2.6 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.7 - Les dépôts de véhicules à condition qu'ils soient liés à l'occupation et à l'utilisation du sol
admises dans la zone.
2.8 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.9 - En secteur UBr, seules sont autorisées les constructions et installations liées au fonctionnement
du domaine routier ou ferroviaire.
2.10. En secteur UBe, seuls sont autorisés :
 l’extension des constructions existantes et leurs annexes.
 Le changement de destination destiné à réduire la vulnérabilité face au risque.
2.11 – Dans le périmètre de la servitude d’attente de projet (SAP) défini au titre de l’article L.151-415° sur le secteur de l’ancien collège Etienne Dolet, sont admis l’adaptation, le changement de
destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que les
constructions nouvelles d’une surface de plancher inférieure à 10 m².
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.4 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à
ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique.
3.5 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d'une plateforme d'attente, ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres à compter
de l'alignement.

ARTICLE UB4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage
d'habitation.
Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce
dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources
en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - 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 :
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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
4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.2 - déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement de plus de 3
logements. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE UB5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UB6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UB.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions doivent être implantées
soit :
 à l'alignement ou de la marge de recule
qui s'y substitue.
 avec un retrait. Dans ce cas, la distance
de tout point de la construction au point
le plus proche de l'alignement opposé ou
de la marge de recul qui s'y substitue,
comptée horizontalement, doit être au
moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points.

Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
6.2.2 – Aux abords de l’avenue Gaston Galloux, les constructions à usage d’habitation doivent
respecter une marge de recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cette règle ne
s’applique pas en cas d’extension d’une construction existante.
6.2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.4 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE UB7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - Les constructions peuvent être
implantées en limite séparative sous réserve
que la hauteur en limite ne dépasse pas
3,50 mètres de hauteur totale.
7.2 – Lorsque les constructions ne sont pas
implantées en limite séparative, la distance
comptée horizontalement de tout point de
la construction à édifier au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit
être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points,
cette distance n’étant jamais inférieure à 3
mètres.
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7.3 - Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les piscines et abris de piscine, les
ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif doivent être implantés soit:
 en limite séparative.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
7.4 - Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives
de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
7.5 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.6 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.

ARTICLE UB8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE UB9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE UB10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder 9,50 mètres sauf dans le secteur UBa où elle est fixée à 12 mètres.
10.3 Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
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10.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur.

ARTICLE UB11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
11.2.1 - 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.
11.2.2 - Constructions principales et leurs extensions
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.3 – Constructions annexes
Les matériaux utilisés pour les annexes devront être identiques au bâtiment principal (aspect et
teinte du matériau utilisé).
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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.
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile de tonalité brun-rouge, ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont
autorisés.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle ou d’extension d’une toiture existante déjà uniquement constituée de
ce type de tuile.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
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.
Ces dispositions n’excluent pas la 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°.
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).
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.
11.3.3 - 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.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus 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.
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11.4 - Clôtures
11.4.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – 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.
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.
11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par
leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE UB12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
L'obligation de réaliser des places de stationnements n’est pas applicable aux travaux
d'aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions
existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements
supplémentaires.
Sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un
prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgée ou des résidences universitaires.
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12.2 - Règles applicables à chaque type de construction
Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
 Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement pour les constructions
dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de
surface de plancher supplémentaire.
 Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 40 m² de surface de
plancher.
 Pour les constructions à usage de commerces de plus de 200 m² de surface de plancher, une
place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
 Pour les autres constructions (dont les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif recevant du public) : elles doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur
permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
12.3 - Aires de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un
parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés ou résidents, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de
l'application de l'article 12.2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place.
12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble.
 Habitation collective
La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Pour les autres constructions : elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur
permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE UB13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 - Espaces libres de constructions et coefficient de biotope
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.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’extension de serres agricoles.
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13.3 – 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.
13.4 - 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.
13.5. - 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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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UB14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UB15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE UB16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UC

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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 « Val
d’Orléans-Agglomération Orléanaise ».
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 deux 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.

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

Articles concernés
Article 10
Article 2
Article 10

N.B. :
- Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
- R.T.E. (Réseau de Transport d’Electricité) doit disposer d’une autorisation expresse pour effectuer ses travaux
d’entretien.
- L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UC1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les nouvelles constructions et installations à usage agricole et forestier.
1.2 - Les parcs d’attraction.
1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.5 - Les golfs.
1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
1.7 - Les constructions à usage industriel.
1.8 - Les entrepôts.
1.9 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.).
1.10 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.11 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UC2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE UC2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans-Agglomération
Orléanaise » :
2.1 - 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.
2.2 - En cas de réalisation d'un programme d’aménagement visant la réalisation de 6 logements ou
plus, au minimum 20 % des logements de l'opération devront être affectés à des logements locatifs
conventionnés.
2.3 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
agricoles, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.5 - Les dépôts de véhicules à condition qu'ils soient liés à l'occupation et à l'utilisation du sol
admises dans la zone.
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2.6 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.7 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.8 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage
en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.9. En secteur UCe, seuls sont autorisés :
 l’extension des constructions existantes et leurs annexes.
 Le changement de destination destiné à réduire la vulnérabilité face au risque.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.4 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à
ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique.
3.5 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d'une plateforme d'attente, ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres à compter
de l'alignement.

ARTICLE UC4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage
d'habitation.
Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce
dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources
en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.
4.2 - Assainissement
4.2.1 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 :
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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
4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.2 - Déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement de plus de 3
logements. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE UC5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UC6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UC.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 mètres de l’alignement.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.1151-21 du Code de l’urbanisme.
6.2.2 – Aux abords de l’avenue Gaston Galloux, les constructions à usage d’habitation doivent
respecter une marge de recul de 50 mètres par rapport à l’axe de la voie. Cette règle ne
s’applique pas en cas d’extension d’une construction existante.
6.2.3 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.4 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
6.2.5 - Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.

ARTICLE UC7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - Les constructions peuvent être implantées en limite séparative sous réserve que la hauteur
totale en limite séparative ne dépasse pas 3,50 mètres.
7.2 – Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la limite séparative qui en est
le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
7.3 - Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les piscines et abris de piscine, les
ouvrages enterrés et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif doivent être implantés soit:
 en limite séparative.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
7.4 - Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives
de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme
7.5 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.6 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.
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7.7 – Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.

ARTICLE UC8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE UC9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE UC10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder 9,50 mètres. En secteur UCa, cette hauteur est fixée à 14 mètres et en secteur
UCb, cette hauteur est fixée à 11 mètres.
10.3 Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur (ouvrages électriques etc…).

ARTICLE UC11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
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Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
11.2.1 - 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.
11.2.2 - Constructions principales et leurs extensions
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.3 – 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.
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile de tonalité brun-rouge, ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont
autorisés.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle ou d’extension d’une toiture existante déjà uniquement constituée de
ce type de tuile.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
Les toitures en terrasse sont autorisées à condition qu'elles soient végétalisées.
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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.
Ces dispositions n’excluent pas la 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°.
11.3.2 - Constructions annexes
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).
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.
11.3.3 - 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.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus 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.
11.4 - Clôtures
11.4.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – Clôtures sur 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.
 Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture à l'exclusion des
ajourés de béton.
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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.
11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par
leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE UC12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
L'obligation de réaliser des places de stationnements n’est pas applicable aux travaux
d'aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions
existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements
supplémentaires.
Sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un
prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgée ou des résidences universitaires.
12.2 - Règles applicables à chaque type de construction
Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
 Pour les constructions à usage d’habitation, deux places de stationnement pour les constructions
dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de
surface de plancher supplémentaire.
 Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 40 m² de surface de
plancher.
 Pour les constructions à usage de commerces de plus de 200 m² de surface de plancher, une
place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
 Pour les autres constructions (dont les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif recevant du public) : elles doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur
permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
12.3 - Aires de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipés d'un parc
de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés ou résidents, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de
l'application de l'article 12.2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e | 37

ZONE UC

12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble.
 Habitation collective
La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Autres constructions
Elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux
besoins nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE UC13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 - Espaces libres de constructions et coefficient de Biotope
Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 50% 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.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’extension de serres agricoles.
13.3 – 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.
13.4 - 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.
13.5. - 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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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UC14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UC15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE UC16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UH

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UH

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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 est entièrement comprise dans le Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d’Orléans –
Agglomération Orléanaise ».
Elle comprend un secteur UHe inclus dans le champ d’expansion des crues de la Loire.
Secteurs
UHe

Articles concernés
Article 2

N.B. :
- Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
- R.T.E. (Réseau de Transport d’Electricité) doit disposer d’une autorisation expresse pour effectuer
ses travaux d’entretien.
- L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UH1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que :
 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
 les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.

ARTICLE UH2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans-Agglomération
Orléanaise » :
2.1 - Les locaux à usage d’habitation, leurs extensions et annexes accolées, destinés aux personnes
dont la présence est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des
utilisations du sol autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions
autorisées dans la zone.
2.2 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.3 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.4 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.5 - Les travaux d'aménagement ou d'extension de constructions recensées sur le plan de zonage
en tant qu'élément du paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.6. En secteur UHe, seuls sont autorisés :
 l’extension des constructions existantes et leurs annexes.
 Le changement de destination destiné à réduire la vulnérabilité face au risque.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

ARTICLE UH4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution
d'eau potable.
4.2 - Assainissement
4.2.1 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 :
 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
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4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.2 - Déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement le
nécessitant. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.

4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE UH5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UH6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UH.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
6.1 - Les constructions peuvent être édifiées :
 soit à l’alignement,
 Soit en retrait de l’alignement. Dans ce cas,
la distance de tout point d'un bâtiment au
point le plus proche de l'alignement opposé
ou de la marge de recul qui s'y substitue,
comptée horizontalement, doit être au moins
égale à la différence d'altitude entre ces
deux points.

6.2. - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
6.3 - Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.

ARTICLE UH7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - Les constructions peuvent
implantées en limite séparative.

être

7.2 – Lorsque les constructions ne sont pas
implantées en limite séparative, la distance
comptée horizontalement de tout point de
la construction à édifier au point de la
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, cette distance n’étant jamais
inférieure à 3 mètres.
7.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.4 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.
7.5 – Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.
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ARTICLE UH8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE UH9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'Orléans –
Agglomération Orléanaise ».

ARTICLE UH10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 11 mètres, calculée en tout point du
bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée
et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre
en compte pour l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur (ouvrages électriques etc…).

ARTICLE UH11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
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.

ARTICLE UH12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies publiques.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
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ARTICLE UH13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 – 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.
13.3 - 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.
13.4. - 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.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UH14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UH15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE UH16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
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Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UI

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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 – Agglomération Orléanaise ». Elle comprend les zones
d’activités Les Champs d’Orléans, la Cornaillère, les Carmes, Clos Pasquier ainsi que le site Monier.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admis
dans toute la zone.
N.B. :
‐ les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
‐ L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UI1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les nouvelles constructions et installations à usage agricole et leurs extensions.
1.2 - Les parcs d’attraction.
1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.5 - Les golfs
1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés
1.7 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.8 - L’ouverture de carrières.
1.9 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2.
1.10 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UI2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE UI2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans-Agglomération
Orléanaise » :
2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions destinés aux personnes dont la présence
est nécessaire pour la bonne marche et la surveillance des occupations et des utilisations du sol
autorisées dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux constructions à usage d'activité.
2.2 - Les aires de sport et de jeux à condition d'être directement liées aux établissements dont
l'activité est admise dans la zone.
2.3 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.4 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
2.5 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.) qu'ils soient liés à l'occupation et à
l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'ils soient non visibles du domaine public.
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ECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UI3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique
doivent être aménagés de façon à :
 assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les
véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manoeuvres
dangereuses sur la voie.
 assurer la visibilité au droit de ces accès.
3.4 - Les voies nouvelles, publiques ou privées, desservant les opérations d'aménagement à usage
d'activités doivent avoir une largeur de plate-forme de 12 mètres au moins avec une chaussée de
7 mètres au minimum. Lorsqu'elles sont réalisées en impasse, ces voies dans leur partie terminale,
doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds
avec remorques.

ARTICLE UI4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction
nouvelle (habitation, cantine, bureaux, etc...) qui requiert une alimentation en eau.
Les constructions et installations à usage d’activité peuvent être raccordées à un réseau public si
ce dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les
ressources en eaux devront être trouvées sur le terrain, en accord avec la réglementation en
vigueur.
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4.2 – Assainissement
4.2.1 - Eaux usées domestiques
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
4.2.2 – Eaux usées industrielles
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.
Selon l'activité, des prescriptions spécifiques pourront être formulées par l’autorité compétente
pour les rejets des eaux pluviales.
4.2.3 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e | 51

ZONE UI

ARTICLE UI5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UI6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UI.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement, ou de la marge de recul
qui s'y substitue, avec un minimum de 5 mètres, à l'exception des postes de gardiennage de faible
importance pour lesquels une implantation à l'alignement pourra être autorisée à condition de ne
pas diminuer la visibilité aux sorties des établissements.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
6.2.2 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en
cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE UI7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres.
Cette distance minimale est portée à 10 mètres lorsque ces limites séparent cette zone d'activités
d’une zone d’habitation.
7.2 - Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives
de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE UI8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.
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ARTICLE UI9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE UI10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 15 mètres, calculée en tout point
du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de
cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas
à prendre en compte pour l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur.

ARTICLE UI11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 – Prescriptions générales
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
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 non prélaquée sont interdits.
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.
11.3 - Clôtures
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.
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ARTICLE UI12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 – Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en ce
qui concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit
être assuré en dehors des voies publiques et soustrait au maximum de la vue du public par un
espace vert planté.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
12.2 – Règles applicables à chaque type de construction
Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat :
 pour les constructions à usage de bureaux ou d'artisanat, 1 place de stationnement par
tranche de 40 m² de surface de plancher.
 Pour les constructions à usage commercial de plus de 200 m² de surface de plancher, 60%
au moins de cette surface devra être réservé pour le stationnement.
12.3 - Aires de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage de bureaux sont équipées d'un parc de
stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, ce parc est alimenté en électricité
pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Un minimum de
10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de l'application de l'article 12.2 cidessus seront équipés, avec un minimum d'une place.
12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble :
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Autres constructions
Elles doivent disposer d'un nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux
besoins nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE UI13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – Les bâtiments seront séparés des autres zones urbaines ou à urbaniser par des espaces
plantés.
13.2 – Les espaces libres en bordure des voies seront traités en espaces verts ou parkings plantés
notamment dans les marges de reculement.
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13.3 - Espaces libres de constructions et coefficient de biotope
Le terrain d’assiette du projet doit comprendre 20% 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.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UI14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UI15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UI16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

UM

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UM

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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 est entièrement comprise dans le Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d’Orléans –
Agglomération Orléanaise ».
Elle comporte un secteur UMa dans lequel des dispositions particulières ont été précisées
notamment concernant les clôtures.
Secteurs
UMa

Articles concernés
Article 11

N.B. :
‐ les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
‐ L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE UM1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les nouvelles constructions et installations à usage agricole et forestier.
1.2 - Les constructions à usage industriel, d’artisanat ou commercial.
1.3 - Les entrepôts.
1.4 - Les parcs d’attraction.
1.5 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
1.6 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.7 - Les golfs.
1.8 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
1.9 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.).
1.10 – Les dépôts de véhicules.
1.11 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.12 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article UM2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE UM2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans – Agglomération
Orléanaise :
2.1 - 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.
2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension des constructions
agricoles, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
2.3 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.4 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UM3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.4 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à
ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique.
3.5 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d'une plateforme d'attente, ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres à compter
de l'alignement.

ARTICLE UM4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage
d'habitation.
Les constructions et installations à usage d'activité peuvent être raccordées au réseau public si ce
dernier est susceptible de fournir les consommations prévisibles. Dans le cas contraire, les ressources
en eaux devront être trouvées sur le terrain en accord avec la réglementation en vigueur.
4.2 - Assainissement
4.2.1 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 :
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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
4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.2 - Déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement de plus de 3
logements. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE UM5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE UM6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article UM.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 3 mètres de l’alignement.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
6.2.2 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE UM7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 - La distance comptée horizontalement
de tout point de la construction à édifier
au point de la limite séparative qui en est le
plus rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude entre
ces deux points, cette distance n’étant
jamais inférieure à 5 mètres.
7.2 - Les constructions de moins de 10m²
d'emprise au sol, les piscines et abris de
piscine, les ouvrages enterrés et les
constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif
doivent être implantés soit:
 en limite séparative.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme
7.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.4 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.
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ARTICLE UM8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE UM9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE UM10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder 9,50 mètres.
10.3 Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas
conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser
la hauteur initiale du bâtiment existant.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la
vocation nécessite une grande hauteur.

ARTICLE UM11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
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Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
11.2.1 - 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.
11.2.2 - Constructions principales et leurs extensions
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
Enduits
Les enduits des ravalements doivent être de teinte ocre-gris ou acore-beige.
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.
11.2.3 – 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.
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile de tonalité brun-rouge, ou des matériaux d'aspect et de teinte similaires sont
autorisés.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle d’une toiture existante déjà uniquement constituée de ce type de
tuile.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 40°.
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.
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Ces dispositions n’excluent pas la 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°.
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).
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.
11.4 - Clôtures
11.4.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – 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.
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.
11.4.3 - 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 mètres maximum. En l’absence de clôtures, l’espace situé
entre les voies de desserte et les façades principales des maisons sera paysagé et planté.
11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
 Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus.
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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE UM12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
L'obligation de réaliser des placess de stationnements n’est pas applicable aux travaux
d'aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions
existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements
supplémentaires.
Sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un
prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgée ou des résidences universitaires.
12.2 - Règles applicables à chaque type de construction
Pour les constructions à usage d’habitation, Il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat deux places de stationnement pour les constructions dont la surface
de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de surface de
plancher supplémentaire.
12.3 - Aires de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un
parc de stationnements bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés ou résidents, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de
l'application de l'article 12.2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place.
12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble.
 Habitation collective
La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Autres constructions
Elles doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur permettant de répondre aux
besoins nécessaires à leur fonctionnement.
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ARTICLE UM13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 - Espaces libres de constructions et coefficient de biotope
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.
13.3 – 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.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UM14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE UM15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE UM16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

AU

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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’OrléansAgglomération Orléanaise ».
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.
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.
Secteurs
AUza
AUzb
AUzh

Articles concernés
Articles 2 et 10
Articles 2 et 10
Articles 1, 2, et 10

N.B. :
‐ les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
‐ L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 - Les constructions et installations à usage agricole et forestier.
1.2 - Les parcs d’attraction.
1.3 - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
1.4 - Les parcs résidentiels de loisirs.
1.5 - Les golfs.
1.6 - Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
1.7 - Les constructions à usage industriel.
1.8 - Les entrepôts.
1.9 - Les constructions à usage Hôtelier.
1.10 – Les constructions à usage de commerces, d’artisanat et de bureaux en secteur AUz.
1.11 - Les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, etc.).
1.12 – Les dépôt de véhicules.
1.13 – Les décharges, les épaves, les centres d'enfouissement technique.
1.14 – En secteur AUzh, seules sont admises les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectifs.
1.15 - Sont également interdites les occupations et utilisations du sol visées à l'article AU2 et qui ne
répondent pas aux conditions imposées à cet article.

ARTICLE AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans- Agglomération
Orléanaise » :
2.1 - 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 :
 que l'aménagement et l'équipement de la zone respectent les « orientations
d’aménagement et de programmation définies en pièce n°3 du PLU et qu’ils se fassent :
o 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.
 Qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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2.2 - En cas de réalisation d'un programme d’aménagement visant la réalisation de 10 logements
ou plus, au minimum 20 % des logements de l'opération devront être affectés à des logements
locatifs conventionnés.
2.3 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.4 - Les aires de stockage divers sous réserve qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du
sol admises dans la zone et qu'elles soient non visibles du domaine public.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
3.3 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être dans leur partie
terminale aménagée de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.4 - Les garages collectifs et les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à
ne présenter que deux accès au plus sur la voie publique.
3.5 - Les sorties particulières de véhicules comportant une rampe doivent disposer d'une plateforme d'attente, ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres à compter
de l'alignement.

ARTICLE AU4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
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.
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4.2 - Assainissement
4.2.1 - Eaux Usées
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.
4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.2.3 - Déchets
Afin de faciliter la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif, un local de stockage de
containers des déchets ménagers sera imposé pour toute opération d'aménagement de plus de 3
logements. Cet espace sera suffisamment dimensionné et facilement accessible depuis les voies
publiques ou privées pour permettre le ramassage.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE AU5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
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ARTICLE AU6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article AU.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Les constructions doivent être implantées soit :
 à l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue.
 avec un recul qui ne pourra excéder 6 mètres de l’alignement.
Cette règle ne s’applique pas aux zones AUz dont les implantations doivent respecter le cahier des
recommandations et les fiches de prescriptions.
Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
6.2.2 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif doivent
être implantées soit :
 à l'alignement.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :
 Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la
configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement.
 Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE AU7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 – Les constructions doivent être
implantées :
 soit en limite séparative.
 soit en retrait de la limite séparative.
Dans ce cas, la distance comptée
horizontalement de tout point de la
construction à édifier au point de la
limite séparative qui en est le plus
rapproché doit être au moins égale à
la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points, cette distance
n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
Ces règles s’appliquent aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de
lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire
prévu à l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme.
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7.2 - Les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les
abris de piscine et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif doivent être implantés soit :
 en limite séparative.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
7.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée soit en
cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.4 - Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent
article.

ARTICLE AU8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.

ARTICLE AU9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE AU10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder :
 12 mètres en secteur AUza
 9,50 mètres en AU et AUzb.
 11 mètres en secteur AUzh.
10.3 - Constructions en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
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En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités
architecturales compatibles avec leur environnement.

ARTICLE AU11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
11.2 - Façades
11.2.1 - 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.
11.2.2 - Constructions principales et leurs extensions
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.3 – 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.
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Il n'est pas fixé de règle pour les constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol.
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile de tonalité brun-rouge ou des matériaux de teinte et d'aspect similaires sont
autorisés.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
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.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins
de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, 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°.
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).
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.
11.3.3 - 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.
Sont également admises les toitures à faible pente à condition d'être masquées par un acrotère.
11.4 - Clôtures
Sauf dispositions contraires inscrites au cahier des recommandations et des fiches de prescriptions
en zones AUz :
11.4.1 - Prescriptions générales
Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou
être doublés par un parement.
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Les clôtures constituées de plaques et de poteaux bétons sont interdites sauf celles situées sur
limites séparatives constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – 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.
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.
11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
 Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus.
 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE AU12 –OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 - Prescriptions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées
L'obligation de réaliser des places de stationnements n’est pas applicable aux travaux
d'aménagements ou aux extensions limitées de la surface de plancher des constructions
existantes, si leur affectation reste inchangée ou s’il n’y a pas de création de logements
supplémentaires.
Sur l'ensemble du territoire de Saint-Jean-le-Blanc, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une
place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés par un
prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des
personnes âgée ou des résidences universitaires.
12.2 - Règles applicables à chaque type de construction
Hormis pour le secteur AUz, il est exigé au minimum, sur le terrain d'assiette ou dans son
environnement immédiat :
 Pour les constructions à usage d’habitation, une place de stationnement pour les constructions
dont la surface de plancher est comprise entre 0 et 60 m², puis une place par tranche de 60 m² de
surface de plancher supplémentaire.
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 Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 40 m² de surface de
plancher.
 Pour les constructions à usage de commerces de plus de 200 m² de surface de plancher, une
place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher.
 Pour les autres constructions (dont les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif recevant du public) : elles doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur
permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement.
12.3 - Aires de stationnement pour véhicules propres
Lorsque les opérations de bâtiments neufs à usage d’habitat ou de bureaux sont équipées d'un
parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés ou résidents, ce parc est
alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. Un minimum de 10 % des places destinées aux véhicules automobiles résultant de
l'application de l'article 12.2 ci-dessus seront équipés, avec un minimum d'une place.
12.4 - Dispositions relatives aux cycles
Il est convenu qu'une place de stationnement équivaut à une surface minimum de 1,5 m² et que
tout local affecté à cet usage doit avoir une surface d'au moins 10 m². Ces dispositions concernant
les parcs de stationnements d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble.
 Habitation collective
La surface affectée à ces locaux sera égale à 1,5 m² par logement.
 Bureaux
La surface affectée à ces locaux doit correspondre aux normes minimales suivantes : 2 places par
tranche de 100 m².
 Autres constructions
Elles doivent disposer d'une nombre d'aires de stationnement leur permettant de répondre aux
besoins nécessaires à leur fonctionnement.

ARTICLE AU13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 – 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.
13.2 - Espaces libres de constructions et coefficient de biotope
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.
13.3 – Les espaces libres de toute construction, y compris les stationnements de plein air, doivent
comporter un minimum d'une plantation arbustive pour 150 m² d'espaces de pleine terre.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE AU15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Les éléments de production d’énergie renouvelable et d’économie de ressources naturelles, seront
installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement.
Dans le cadre d’une construction neuve, la pose de capteurs solaires ou photovoltaïques doit
participer à la création d’un usage (brise-soleil, auvent, marquise, pergola…) ou de la construction
architecturale du bâtiment.
Pour les constructions existantes, une pose discrète doit être recherchée par une implantation
privilégiée sur les volumes secondaires (toitures plus basses par exemple) ou sur les dépendances
plutôt que sur les toitures principales. La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture (pose encastrée ou en
superposition estompée), selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence
en partie basse de la toiture.

ARTICLE AU16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Pour les opérations d’aménagement d’ensemble, la possibilité de raccordement futur à de
nouveaux réseaux devra être anticipée par la mise en place de gaines d’attente.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

A

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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-Agglomération
Orléanaise » 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 Malépinière », 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.
Secteurs
Aa et Aap
Ap
Az

Articles concernés
Articles 2, 6 et 7
Article 1
Articles 2, 6 et 7

N.B. :
‐
Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
‐
R.T.E. (Réseau de Transport d’Electricité) doit disposer d’une autorisation expresse pour effectuer ses
travaux d’entretien.
‐
L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que :
 les constructions, les installations et les extensions nécessaires à l’exploitation agricole,
 les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2.
Dans le secteur Ap, toute construction, installation et extension des constructions existantes sont
interdites (y compris celles liées à l’exploitation agricole).

ARTICLE A2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans- Agglomération
Orléanaise », et sous réserve des dispositions de l’alinéa 2.8. :
2.1 - Les habitations et leurs extensions nécessaires aux exploitations agricoles à condition qu’elles
soient situées à proximité des bâtiments d’exploitation de façon à former un regroupement
architectural avec ceux-ci.
2.2 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous
réserve qu'elles ne portent pas atteinte aux activités agricoles du terrain sur lequel elles sont
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. Les travaux de maintenance et de modification de ces ouvrages sont également admis
pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
2.3 - Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en annexe du
présent règlement.
2.4 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation des
occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion des eaux
pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
2.5 - Les aires de stockage divers sous réserve :
 qu'elles soient liées à l'occupation et à l'utilisation du sol admises dans la zone et qu'elles
soient non visibles du domaine public.
 Du respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2006 relatif aux Trois forages
de la Ville d’Orléans.
2.6 - En secteur Aa, sont également admis, sous réserve que ces travaux ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :
 L’adaptation, la réfection, l’extension des constructions existantes quel que soit leur nature.
 Le changement de destination en habitation, à usage commercial ou de bureaux, à
condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant.
2.7 - En secteur Az, sont également admis l’extension et les annexes aux constructions existantes à
usage d’habitat.
2.8. En sous-secteur Aap, seuls sont admis les aménagements paysagers.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

ARTICLE A4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage
d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par
captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la
réglementation en vigueur.
4.2 - Assainissement
4.2.1 - 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 :
 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
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4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE A5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE A6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article A.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
6.2 - Règles d’implantation
6.2.1 - Dans l'ensemble de la zone A, les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif, les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous
réserve qu’ils soient de faible volume et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte
environnant, doivent être implantés soit :
 à l'alignement.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.2 - Dans l'ensemble de la zone A, hormis en secteurs Aa et Az, aucune construction nouvelle ne
peut être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement.
6.2.3 - En secteurs Aa et Az, les constructions doivent être implantées soit :
 à l'alignement,
 avec un retrait minimum de 5 mètres.
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6.2.4 – Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.
6.2.5 - Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.

ARTICLE A7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1 – Dans l'ensemble de la zone A, les constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les
ouvrages enterrés, les piscines et abris de piscine, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif doivent être implantés soit :
 en limite séparative,
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
7.2 - En zone A, hormis en secteurs Aa et Az, la
distance horizontale de tout point de la
construction à édifier au point le plus proche
de la limite séparative doit être au moins
égale à la différence d'altitude entre ces
deux points, cette distance n’étant jamais
inférieure à 5 mètres.

Cette distance minimale est portée à 15 mètres, sauf pour les constructions à usage d'habitation,
lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou
AU).
7.3 - En secteurs Aa et Az, les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Dans le
cas contraire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.
7.4 - Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou
d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la
présente règle sans aggraver la non-conformité.
7.5 - Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas à prendre ne compte dans l’application
du présent article.
7.6 – Ces règles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50000 Volts)
mentionnées dans la liste des servitudes.

ARTICLE A8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.
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ARTICLE A9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE A10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Constructions à deux pans minimum
Lorsque les constructions possèdent une toiture avec au moins deux pans, la hauteur maximale ne
doit pas excéder 9,50 mètres.
10.3 - Construction en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 - Pour les constructions à usage agricole, une hauteur maximale peut être imposée si celles-ci
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages.
10.5 – Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur.

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
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.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique, de l'utilisation des énergies ou de ressources renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
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11.2 – Façades
11.2.1 - 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 pour les constructions à usage d'habitation. Le blanc pur et les
couleurs criardes sont exclus.
11.2.2 - Constructions principales à usage d’habitation
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.2 - 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.
11.2.3 – 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.
11.3 -Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile de ton brun rouge, ou des matériaux de teinte et d'aspect similaires sont
autorisés.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle d’une toiture existante déjà uniquement constituée de ce type de
tuile.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
Les toitures en terrasse sont autorisées à condition qu'elles soient végétalisées.
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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.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins
de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, 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°.
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).
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.
11.3.3 - Constructions à usage agricole et leurs extensions
Pour les bâtiments agricoles, des matériaux d'aspect et de teinte différents pourront être utilisés à
condition d'une bonne intégration dans le site environnant.
11.4 - Clôtures
11.4.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – 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.
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.
11.4.3 – Règles applicables au secteur Aa
Pour l’ensemble des clôtures, elles seront constituées d’une haie végétale la moins dense possible
afin de ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des eaux. Un grillage, de
couleur sombre, pourra être implanté à l’arrière de la haie, en retrait de la limite de propriété.
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11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions ci-dessus.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par
leur fonction une forme architecturale spécifique.

ARTICLE A12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

ARTICLE A13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - Les abords de toute construction nouvelle doivent être traités et aménagés de façon à ce
que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant.
13.2 - 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.
13.3. - 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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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE A15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Les éléments de production d’énergie renouvelable et d’économie de ressources naturelles, seront
installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement.

ARTICLE A16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
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PLAN LOCAL D’URBANISME

DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

N

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE

Caractère de la zone
(Extrait du rapport de présentation)
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’OrléansAgglomération Orléanaise ».
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.
 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.
Secteurs
Nc
Nj
Nl
Nla
Ns

Articles concernés
Article 2
Article 2
Articles 2 et 10
Articles 2 et 10
Article 2

N.B. :
‐ les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en annexe au Plan Local
d’Urbanisme.
‐ L’édification et la modification des clôtures sont subordonnées à une demande d’autorisation
d’urbanisme.
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SECTION I – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE N1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les constructions, occupations ou utilisations du sol autres que celles visées à l’article
2.
Dans le secteur Nc, toutes constructions, occupations ou utilisations du sol sont interdites.

ARTICLE N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Sont admises, sous réserve du respect des dispositions du PPRI « Val d'Orléans-Agglomération
Orléanaise », 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 et sous réserve des alinéas 2.2., 2.3. et 2.4. :
2.1 – Dans l'ensemble de la zone N, hormis en secteur Nc, et sous réserve des alinéas 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 et 2.6 :
 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.
 Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation
des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, s’ils sont utiles à la gestion
des eaux pluviales ou s’ils sont directement liés à des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
 les aires de stationnement ouvertes au public,
 les aires de jeux et de sport ouvertes au public,
 Les travaux ayant pour effet de détruire les éléments naturels localisés sur le plan de zonage
en tant qu'élément de paysage dès lors qu'ils respectent les prescriptions édictées en
annexe du présent règlement.
2.2 - En secteur Nj (jardins familiaux), seuls sont admis les abris de jardins dans la limite de 15 m²
d'emprise au sol par parcelle jardinée.
2.3 - En secteur Nl, seules sont admises les constructions et installations liées aux activités sportives et
de loisirs et leurs activités annexes. Dans le sous-secteur Nla, seules sont admises, les constructions et
installations liées aux activités sportives et de loisirs.
2.4 - En secteur Ns, seules sont admises les aires de stationnement liés à des constructions à usage
d’activité ou des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif existantes.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques
ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions
ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

ARTICLE N4– CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
4.1 - Alimentation en eau potable
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
4.2 - Assainissement
4.2.1 - 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.
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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
4.2.2 - 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.
Les eaux pluviales seront évacuées en milieu naturel dans des conditions conformes au Code Civil
et aux exigences réglementaires.
4.3 - Desserte électrique et télécommunication
Tout raccordement d’une nouvelle installation devra être réalisé en souterrain depuis le domaine
public.

ARTICLE N5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

ARTICLE N6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
6.1 - Dispositions générales
Les dispositions de l’article N.6 s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation générale et aux emprises publiques.
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6.2 - Règles d’implantation
Dans l'ensemble de la zone N :
6.2.1 - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les abris
de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous réserve qu’ils soient de faible volume et
qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte environnant, doivent être implantés soit :
 à l'alignement.
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
6.2.2 - Pour les autres constructions autorisées, elles devront s'implanter soit :
 à l'alignement,
 avec un retrait minimum de 5 mètres.
6.2.3 – Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée en cas
d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas
conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité.

ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Dans l'ensemble de la zone N :
7.1 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les
constructions de moins de 10m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines doivent être
implantés soit :
 en limite séparative,
 avec un retrait minimum de 1 mètre.
7.2 - Pour les autres constructions autorisées,
elles peuvent être implantées en limite
séparative. Dans le cas contraire, la distance
comptée horizontalement de tout point de la
construction à édifier au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché doit
être au moins égale à la moitié de la
différence d'altitude entre ces deux points,
cette distance n’étant jamais inférieure à 3
mètres.
7.3 - Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée en cas d’extension ou
d’aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas conforme à la
présente règle.
7.4 - Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas à prendre ne compte dans l’application
du présent article.

ARTICLE N8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune règle n’est fixée.
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ZONE N

ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucune emprise au sol n'est règlementée au titre du présent PLU. L'emprise au sol autorisée est
définie par les dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation « Val d'OrléansAgglomération Orléanaise ».

ARTICLE N10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 - Prescriptions générales
La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol
naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux
techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc... ne sont pas à prendre en compte pour
l’application du présent article.
Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au
milieu de la façade ou du pignon sur rue de la construction.
10.2 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 9 mètres dans l'ensemble de la zone N
sauf pour le secteur Nl et le sous-secteur Nla dans lequel cette hauteur est fixée à 12 mètres. Pour
l'île Charlemagne, la hauteur sera mesurée à partir du niveau de la levée de la Loire
correspondant au sol remblayé.
10.3 - Construction en toiture terrasse
Lorsque les constructions possèdent une toiture terrasse, la hauteur maximale ne doit pas excéder
6 mètres.
10.4 – Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants :
 En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait
pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra
pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant.
 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités
architecturales compatibles avec leur environnement.

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
11.1 - Prescriptions générales
Le blanc pur et les couleurs criardes sont exclus.
Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance
énergétique ou de l'utilisation des énergies renouvelables sont admis.
Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis
nonobstant les règles ci-après.
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ZONE N

11.2 - Façades
11.2.1 - 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 pour les constructions à usage d'habitation. Le blanc pur et les
couleurs criardes sont exclus.
11.2.2 – Extensions des constructions principales à usage d’habitation
Dispositions générales
Le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation devra être situé, en tous
points, à plus de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel.
Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les
extensions vitrées, les abris de piscine et les serres.
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.
11.2.3 – Constructions annexes
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol.
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.
11.3 - Toitures
11.3.1 - Constructions principales à usage d’habitation et leurs extensions
Seuls l'ardoise, la tuile ardoisée et la tuile de tonalité brun-rouge, ou des matériaux de teinte et
d'aspect similaires sont autorisés.
L’utilisation d’un autre type de tuile non-conforme à la règle édictée ci-dessus peut être autorisée
en cas de réfection partielle ou d’extension d’une toiture existante déjà uniquement constituée de
ce type de tuile.
Les toitures des constructions principales sont à au moins deux pans, respectant une inclinaison
comprise entre 30° et 45°.
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.
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ZONE N
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins
de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas, 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°.
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 de couverture seront en harmonie avec la construction principale.
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.
11.3.4 - Constructions à usage agricole et leurs extensions
Pour les bâtiments agricoles, des matériaux d'aspect et de teinte différents pourront être utilisés à
condition d'une bonne intégration dans le site environnant.
11.4 - Clôtures
11.4.1 - 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 constituées d’une seule plaque en soubassement de 20 cm de hauteur
maximum au-dessus du niveau naturel du sol.
11.4.2 – Clôtures sur rue
Pour les clôtures sur rue, seuls sont autorisés le grillage doublé d'une haie d’essences locales la
moins dense possible afin de ne pas constituer un obstacle supplémentaire à l'écoulement des
eaux.
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.
11.5 - Dispositions diverses
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions
différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants :
 Extension ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux prescriptions cidessus.
 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique.
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ZONE N

ARTICLE N12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum
de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements. Les obligations règlementaires en matière
de personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

ARTICLE N13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1 - 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.
13.2. - 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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ZONE N

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE N15 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUE ET
ENVIRONNEMENTALE
Les éléments de production d’énergie renouvelable et d’économie de ressources naturelles, seront
installés dans un souci de bonne intégration dans leur environnement.

ARTICLE N16 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES
Il n’est pas fixé de règle.
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PAYSAGE A
CONSERVER (EPAC)
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LA MAIRIE

B1

Localisation :
20 rue du Général de Gaulle

Description :
Bâtiment en briques et en pierre calcaire inauguré en juin 1903.
Il se caractérise par :
- des murs en briques avec chaînage en pierre calcaire,
- des corniches sculptées,
- une toiture en ardoises avec deux lucarnes œil-de-bœuf et une horloge
avec fronton,
- deux cheminées en briques de part et d’autre du bâtiment,
- deux épis de faîtage en zinc,
- une porte d’entrée en plein cintre avec sculpture.

Intérêt :
Un bâtiment témoin de l’histoire de la ville, à l’architecture de qualité, avec de nombreux détails
qui apportent une richesse à l’ensemble.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les détails architecturaux sculptés.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté rue.
- Maintenir la symétrie et le volume des ouvertures côté rue.
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L’EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

B2

Localisation :
Place de l’Eglise

Description :
La première pierre de l’église a été posée par Henri IV en avril 1602 et le bâtiment terminé en
novembre 1603. Le clocher est surélevé en 1731
Elle se caractérise par :
- une architecture remaniée (le sanctuaire a été agrandi en 1934) mais une nef et un clocher qui
n’ont pas subi de modifications,
- des murs en pierre calcaire,
- une toiture en ardoises,
- la présence de vitraux contemporains et d’une mosaïque moderne figurant Saint-Jean-Baptiste
(inaugurée en 1986) à l’emplacement du vitrail de la façade principale.

Intérêt :
L’église est le plus vieux bâtiment de Saint-Jean-le-Blanc qui a su résister aux siècles.

Prescription :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
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BATIMENT DE L’ECOLE CHARLES JEUNE

B3

Localisation :
40 rue du Général de Gaulle

Description :
Ecole construite en 1938 qui prend ensuite le nom de Charles Jeune (nom d’un conseiller municipal
mort en déportation).
Elle se caractérise par :
- un bâtiment d’un seul niveau en pierre calcaire et appareillage de briques de deux teintes,
- des fenêtres en plein cintre soulignées par un dessin de briques,
- une toiture en ardoises,
- une entrée principale avec fronton sculpté et double pilastre de part et d’autre.

Intérêt :
Bâtiment caractéristique de l’architecture de l’entre-deux guerres avec détails d’appareillage en
briques et de sculpture du fronton.

Prescriptions :
- En cas de travaux, veiller à ne pas altérer la qualité architecturale du bâtiment en conservant les
volumes du bâti, des ouvertures et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver le fronton sculpté et les pilastres.
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MAISON « LE CASTEL VERT »

B4

Localisation :
49 bis rue du Général de Gaulle

Description :
Bâtiment d’architecture anglo-normande aux multiples détails architecturaux.
Il se caractérise par :
- une volumétrie complexe avec avancées, tourelle,…
- une architecture alliant de nombreuses techniques de construction avec le colombage, la
brique, la maçonnerie traditionnelle, les linteaux métalliques et le chaînage en briques,
- une toiture en ardoises avec débords travaillés,
- des ouvertures adaptées au volume du bâti avec de fenêtres à petits carreaux,
- des cheminées en briques.

Intérêt :
Un bâtiment regroupant de nombreux détails architecturaux témoins des prouesses et de
l’originalité de l’architecte.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les ouvertures et les fenêtres à petits carreaux.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Toute nouvelle intervention devra respecter les techniques, les matériaux, les volumes existants, les
pentes de toit et devra être en harmonie avec l’ensemble du bâtiment.
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MAISON « LES CROCETTES »

B5
MAISON « LES CROCETTES »

Localisation :
Rue du Général de Gaulle – Levée des Capucins

Description :
Vieux logis baptisé « Les Croquettes » par son propriétaire au 19ème siècle en souvenir d’un haut fait
d’armes auquel il avait participé en septembre 1860, au cours de la terrible bataille de Crocette
en Italie.
Après avoir été centre de vacances, la propriété a été achetée par la ville en 2008 pour y établir
un accueil de jour pour malades Alzheimer.
Le bâtiment se caractérise par :
- un logis sur deux niveaux,
- une imposante toiture en ardoises avec forte pente,
- deux importantes cheminées en briques de part et d’autre du logis principal.

Intérêt :
Un bâtiment ancien qui a subi de nombreuses transformations mais qui a conservé un volume et
une façade du logis principal qui témoignent de l’architecture à l’époque de sa construction.
Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté parc.

- Maintenir le volume des cheminées.
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MAISON RURALE

B6
MAISON RURALE

Localisation :
57, rue du général de Gaulle

Description :
Maison rurale traditionnelle R + combles.
Elle se caractérise par :
- une toiture avec lucarnes pendantes,
- une corniche en briques,
- des entourages d’ouverture en pierre de taille et en briques.

Intérêt :
Une architecture rurale traditionnelle encore présente en milieu urbain qui témoigne du passé rural
de la commune.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures.
- Encourager la pose de tuiles plates traditionnelles en cas de restauration de la toiture.
- Interdire toute nouvelle ouverture sous forme de châssis de toit côté rue.
- Maintenir les trois lucarnes pendantes.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON SAINT-JEAN

B7

Localisation :
59 rue du Général de Gaulle

Description :
Cette maison bourgeoise est devenue une aumônerie.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + 1 + combles avec toiture en ardoises, chemin de faîtage, des
lucarnes à fronton et d’importantes cheminées en briques,
- des pavillons avec toiture terrasse et chaînage d’angle en briques (les autres chaînage d’angle
et les entourAge d’ouverture sont en pierre de taille).

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté rue.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON « LE PETIT MONTISSION »

B8

Localisation :
41 route de Sandillon

Description :
Cette propriété très ancienne appartenait en 1652 à Michel Dudoigt.
Elle se caractérise par :
- un logis central R + 1 + combles et prolongements R + combles
- une toiture en ardoises avec lucarnes pendantes à fronton ou lucarne à arc en anse de panier,
- un logis central avec une toiture à trois pans,
- une tourelle côté jardin.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit sous forme de châssis de toit côté rue.

- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON

B9
MAISON

Localisation :
14 rue Charles Baubault

Description :
Maison traditionnelle rural qui se rapproche de l’architecture solognote.
Elle se caractérise par :
- un bâtiment R + 1 + combles et R + combles en pierre calcaire et colombages,
- une toiture en tuiles plates de pays avec une lucarne à fronton et deux lucarnes jacobines,
- des cheminées en briques et des briques au niveau des ouvertures et du fronton de la lucarne.

Intérêt :
Une architecture traditionnelle rurale avec colombages (rare sur la commune).

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver le colombage apparent sur la façade du bâtiment.
- Interdire toute nouvelle ouverture sous forme de châssis de toit.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON BOURGEOISE

B10

Localisation :
10 rue de la Cerisaille

Description :
Maison bourgeoise témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal avec une imposante toiture en ardoises, deux épis de faîtage, une
importante cheminée en briques, de grandes fenêtres très hautes et un fronton central,
- une annexe plus récente avec une toiture en ardoises, une avancée de toit ouvragée avec
consoles en briques, des entourages d’ouverture en pierre calcaire et briques.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».
Prescriptions :
- Conserver les volumes des bâtiments et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver le fronton du logis principal et l’avancée de toit ouvragée de l’annexe.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit sur la façade principale.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON BOURGEOISE

B11

Localisation :
76, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette maison était autrefois une résidence de
campagne de la bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un bâtiment en pierre R + 1 + combles,
- une toiture en ardoises avec des lucarnes à fronton semi-circulaire et triangulaire,
- une importante cheminée en briques.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes de la façade principale.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté façade principale.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON

B12
MAISON

Localisation :
78 route de Sandillon

Description :
Ancienne dépendance de la propriété du 76 route de Sandillon.
Elle se caractérise par :
- un bâtiment R + combles avec des ouvertures en plein cintre ou arc surbaissé soulignées par un
entourage en briques, un listel et une corniche en briques,
- des ouvertures limitées sur le pignon côté rue,
- une toiture en ardoises avec des lucarnes pendantes en plein cintre.

Intérêt :
Une architecture caractéristique des annexes de grandes propriétés bourgeoises ou de châteaux.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les ouvertures en plein cintre.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON BOURGEOISE « JOLI-BOIS »

B13

Localisation :
36 rue de la Corne

Description :
Cette maison fut rachetée en 1883 par le lycée d’Orléans qui cherchait une « campagne » pour
ses élèves. Elle vit passer parmi les élèves, Charles Péguy, Pierre Mac Orlan ou bien Maurice
Genevoix.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal qui a conservé son ordonnance classique d’origine avec toiture en
ardoises, deux lucarnes pendantes sur les façades et une importante cheminée en brique de part
et d’autre du logis,
- une aile ouest aménagée à la fin du 19ème siècle avec une toiture terrasse agrémentée de
fantaisistes échauguettes d’angles.

Intérêt :
Un bâtiment lié à l’histoire de la ville avec une architecture classique qui côtoie les « fantaisies »
architecturales de la fin du 19ème.
Prescriptions :
- Conserver les volumes du corps de logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les échauguettes.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté rue.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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MAISON BOURGEOISE

B14
MAISON BOURGEOISE

Localisation :
54 rue de Rosette

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette maison était autrefois une résidence de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + 1 + combles avec des ouvertures asymétriques,
- une toiture en ardoises avec lucarnes à arc en anse de panier,
- d’importantes cheminées en briques de part et d’autre du logis principal,
- deux épis de faîtage en zinc.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Préserver les lucarnes et interdire toute nouvelle ouverture sous forme de châssis de toit côté rue
(les nouvelles ouvertures devront avoir le même aspect que les lucarnes existantes).
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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LE « CHATEAU »

B15

Localisation :
142 rue Demay

Description :
Imposant bâtiment datant de la fin du 19ème siècle qui est devenu propriété de la commune après
la seconde guerre mondiale. Il est utilisé comme centre de loisirs dans les années 60. Après des
travaux qui lui redonnent son lustre d’autrefois, il est utilisé aujourd’hui pour l’exposition artistique de
la ville.
Il se caractérise par :
- une construction en pierre calcaire avec un corps de bâti principal avec un pavillon de part et
d’autre.
- une toiture en ardoises avec lucarnes à fronton sculpté, lucarnes œil-de-bœuf en pierre calcaire
sculpté,
- d’importantes cheminées en briques et pierre calcaire,
- un chemin de faîtage sur l’ensemble des toitures.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque qui témoigne de la vie passée de la ville. Cadre
luxueux qui permet à la ville de mettre en valeur les œuvres d’artistes locaux et de créateurs
reconnus.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes ouvragées.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit.
- Maintenir le rythme et la symétrie des ouvertures existantes.
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LES DEPENDANCES DU CHATEAU

B16

Localisation :
144 rue Demay

Description :
Anciens communs du « château », ces bâtiments rénovés, propriété de la commune, sont loués
pour des réunions, buffets et manifestations culturelles.
Elles se caractérisent par :
- une toiture en ardoises avec une lucarne pendante et croupe en pignon,
- des chaînages d’angle et appareillage d’ouverture en pierre calcaire et briques,
- des ouvertures remaniées lors de la rénovation.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque en relation avec le « château ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du bâtiment et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit côté rue.
- Autoriser les interventions à condition de respecter les techniques, les matériaux traditionnels, les
proportions et l’harmonie des ouvertures.
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L’OBSERVATOIRE

B17

Localisation :
142 rue Demay

Description :
Ancien château d’eau transformé en 1980 (sur une idée original du docteur Carré) en observatoire
astronomique.
Il se caractérise par :
- une partie basse en brique (salle de travail qui abritait autrefois le moteur de la pompe du
château d’eau),
- une partie haute composée de deux buses en béton surmontée d’une coupole d’observation
(installé en 1985).

Intérêt :
Un élément architectural témoin de l’histoire contemporaine de la ville et de l’intérêt des
albijohanniciens pour l’astronomie.

Prescriptions :
- Conserver le bâtiment en l’état.
- Veiller au bon entretien.
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LE KIOSQUE DU « CHATEAU »

B18

Localisation :
142 rue Demay

Description :
Elément architectural intégré au parc du « château » en 2007.
Il se caractérise par une architecture typique de la fin du 19ème avec structure métallique et toiture
en zinc.

Intérêt :
Elément architectural en rapport avec l’architecture du « château », rappel des kiosques à
musique qui existaient dans les parcs publics à la « Belle Epoque ».

Prescription :
- Conserver le kiosque en l’état en respectant la nature des matériaux en cas de restauration.
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PIGEONNIER DE LA FERME DE CASSINES ET SON PORCHE

B19

Localisation :
Route de Sandillon – Ferme des Cassines

Description :
La Ferme des Cassine appartenait à un ancien domaine agricole de Saint-Jean-le-Blanc.
L’importance de son pigeonnier, signe de prestige et du rang de ses propriétaires, témoigne de
son étendue autrefois.
Il se caractérise par :
- une toiture à 4 pans en tuiles plates de pays avec deux lucarnes
jacobines,
- un bâti en pierre calcaire avec une corniche en pierre calcaire en
point haut,
- un ouverture en façade avec appui en pierre calcaire,
- un porche en arc avec appareillage en pierre calcaire.

Intérêt :
Elément architectural de qualité, à l’aspect extérieur préservé, qui témoigne de l’importance du
domaine agricole autrefois.
Prescriptions :
- Les interventions sur le bâtiment devront se faire de préférence avec des techniques et des
matériaux traditionnels.
- Préserver les ouvertures existantes notamment les deux lucarnes de toit.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Les nouveaux percements pourront se faire côté cour à condition de respecter une cohérence
de volume, d’être limités en nombre et de posséder un vocabulaire de modénature similaire aux
ouvertures existantes.
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PROPRIETE DE « L’ORME A LA PIE »

S1

PROPRIETE « L’ORME A LA PIE »

Localisation :
2, rue de la Cerisaille

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis R + 1 avec toiture en ardoises,
- des annexes R + combles avec toiture en ardoises et lucarnes pendantes,
- une cour fermée côté rue avec un mur en pierre calcaire et faîtage en tuile plate de pays,
- une porte piétonne, avec entourage en pierre de taille, qui permet d’accéder à la cour fermée,
- une entrée cochère, avec piliers en pierre de taille, qui donne sur le parc de la demeure,
- un important parc arboré à l’arrière avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables.
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Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale et qui forme
également une zone tampon vis-à-vis de la voie de chemin de fer et de l’avenue Gaston Galloux.
Ce « coin de nature » contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes des bâtiments et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes des annexes.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver l’harmonie des bâtiments,
respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver la porte piétonne et cochère, autoriser leurs rénovations avec les techniques et les
matériaux d’origine.
- Maintenir le mur de clôture en pierre calcaire avec son faîtage en tuile plate de pays.
- Autoriser la création de nouvelles ouvertures à conditions de respecter l’harmonie des volumes,
de réaliser des piliers en pierre et de mettre des portails métalliques qui forme un ensemble à
l’image des lieux.
- Conserver le parc arboré avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état
sanitaire.
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PROPRIETE

S2

Localisation :
43, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + 1 avec une façade harmonieuse et symétrique, des chaînages,
entourage et corniche en pierre de taille,
- une importante toiture en ardoises avec épis de faîtage en zinc,
- d’importantes cheminées en briques,
- des extensions plus récentes R + 1 et R + 1 + combles couverte en ardoises et présence de
lucarnes à croupes,
- des communs couverts en tuiles plates de pays avec une lucarne pendante à l’arrière du
bâtiment et du colombage sur la façade côté cour,
- une cour fermée, côté rue, par un mur en pierre avec faîtage en tuile plate de pays et portail
métallique avec piliers en pierre de taille,
- un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables
(notamment un cèdre et un tilleul visibles de la rue).
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Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale. Ce « coin de
nature » contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes des bâtiments et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit sur le logis principal et ses
extensions.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver la symétrie et l’harmonie du logis
principal, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Préserver les épis de faîtage.
- Maintenir le colombage sur la façade des communs.
- Préserver le portail, autoriser sa rénovation avec les techniques et les matériaux d’origine.
- Conserver le parc arboré avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état
sanitaire.
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PROPRIETE « LA POINTE »

S3

Localisation :
79, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean- le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + 1 + combles avec une façade harmonieuse et symétrique,
- une toiture en ardoises avec lucarne à fronton et girouette en zinc,
- des extensions plus récentes R + 1 et d’un seul niveau avec toiture terrasse,
- la présence de colombage sur les petits communs situés à l’arrière du bâtiment,
- des clôtures constituées de mur en pierre, grille et portails métalliques,
- un jardin arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables (notamment un
marronnier en façade).
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Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ». Un jardin qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé. Ce « coin de nature » contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité,
particulièrement dans ce carrefour fortement fréquenté.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit sur la façade principale du logis
principal.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver la symètrie et l’harmonie du logis
principal, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver les girouettes.
- Conserver les colombages apparents.
- Préserver les portails, autoriser leurs rénovations avec les techniques et les matériaux d’origne.
- Conserver le jardin arboré avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état
sanitaire.
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PROPRIETE « BEAUSEJOUR »

S4

Localisation :
61, bis rue de la Corne

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean- le-Blanc, cette propriété romantique construite en 1836 était
autrefois une maison de campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un imposant bâtiment R + 2 + combles avec deux élégantes tourelles hexagonales en
encorbellement sur chacune des façades,
- un grand balcon ouvragé au premier étage qui relie les deux tourelles,
- une toiture en ardoises avec des lucarnes à fronton sculpté,
- un chemin de faîtage et des épis de faîtage en zinc,
- des extensions avec toitures en tuiles plates de pays,
- un portail principal ouvragé avec deux piliers en pierre de taille,
- un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale. Ce « coin de
nature » contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité.
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Prescriptions :
- Conserver les volumes des bâtiments et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes du logis principal.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver la symètrie et l’harmonie du logis
principal, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Conserver les tourelles hexagonales et le balcon ouvragé.
- Préserver les épis de faîtage et le chemin de faîtage.
- Préserver le portail ouvragé et autoriser la rénovation des portails avec les techniques et les
matériaux d’origine.
- Conserver le parc arboré avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état
sanitaire.
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PROPRIETE « LA MOTHE »

S5

Localisation :
51, rue Demay

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis central R + 1 + combles avec une corniche en brique,
- des extensions R + combles qui permettent de former un ensemble bâti en U,
- une toiture en ardoises avec lucarnes à croupe et épis de faîtage sur le logis principal,
- une cour fermée par un portail ouvragé et piliers en pierre de taille,
- un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale et qui forme un
prolongement avec les jardins ouvriers présents à proximité. Ce « coin de nature » contribue au
maintien d’un cadre de vie de qualité.
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Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis central.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour le logis central.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit pour les extensions) devra préserver l’harmonie du
bâtiment, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver les épis de faîtage des lucarnes.
- Préserver le portail ouvragé avec son ouverture visuelle sur une partie des bâtiments, autoriser sa
rénovation avec les techniques et les matériaux d’origne.
- Conserver le parc arboré à l’arrière du bâtiment avec un entretien qui permet de maintenir les
arbres avec un bon état sanitaire.
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PROPRIETE « LE CYGNE D’OR »

S6

Localisation :
61, rue Demay

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + combles à la Mansart avec une corniche en pierre calcaire,
- une extension R + combles,
- une toiture en ardoises avec lucarnes pendantes à fronton sculpté pour le logis principal, à
croupe et épis de faîtage sur l’extension,
- une cour fermée par un portail ouvragé et piliers en pierre de taille,
- une porte piétonne avec entourage plein cintre en pierre de taille,
- un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
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Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale et qui forme un
prolongement avec les jardins ouvriers présents à proximité. Ce « coin de nature » contribue au
maintien d’un cadre de vie de qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis principal.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour le logis principal.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit pour les extensions) devra préserver l’harmonie du
bâtiment, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver le portail ouvragé et la porte piétonne en plein cintre, autoriser leurs rénovations avec
les techniques et les matériaux d’origne.
- Conserver le parc arboré à l’arrière du bâtiment avec un entretien qui permet de maintenir les
arbres avec un bon état sanitaire.
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PROPRIETE « AVE MARIA »

S7

Localisation :
47, rue de Varennes

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean- le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis central R + 1 + combles avec façade harmonieuse et symétrique, deux pavillons
R + 1 de chaque côté,
- des communs d’un simple niveau avec toiture en tuiles plates de pays,
- une toiture en ardoises avec lucarnes à arc en anse de panier sur le logis principal,
- d’importantes cheminées en briques sur le logis principal,
- des épis de faîtage en zinc,
- une cour fermée par un portail ouvragé et piliers en pierre de taille,
- un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Un parc qui forme un poumon vert dans un milieu fortement
urbanisé, qui participe au corridor écologique en accueillant la petite faune locale. Ce « coin de
nature » contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité.
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Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis central.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour le logis central.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit pour les pavillons et les communs) devra préserver
l’harmonie du bâtiment, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette
demeure.
- Préserver le portail ouvragé, autoriser leurs rénovations avec les techniques et les matériaux
d’origne.
- Conserver le parc arboré à l’arrière du bâtiment avec un entretien qui permet de maintenir les
arbres avec un bon état sanitaire.
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PROPRIETE

S8

Localisation :
37, rue de Varennes

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis central R + 1 + combles avec façade harmonieuse et symétrique, deux pavillons
d’un simple niveau de chaque côté et prolongé à l’Ouest par un bâtiment à l’alignement sur rue,
- une toiture en ardoises avec lucarnes à arc en anse de panier sur le logis principal,
- d’importantes cheminées en briques sur le logis principal,
- des épis de faîtage et girouettes en zinc,
- une cour fermée par un portail et une porte piétonne et une porte piétonne seule avec piliers en
pierre de taille.
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Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ».

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes du logis central.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour le logis central.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver l’harmonie du bâtiment,
respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver le portail et les portes piétonnes, autoriser leurs rénovations avec les techniques et les
matériaux d’origine.
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PROPRIETE « PLAISANCE »

S9

Localisation :
38, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de la commune, cette élégante demeure a appartenu longtemps à la famille
Ratouis, très ancienne famille de Saint-Jean-le-Blanc, attestée dès le 16ème siècle.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis central R + 1 + combles avec façade harmonieuse et symétrique, des
chaînages, entourages d’ouverture et corniche en pierre de taille,
- des extensions plus récentes R + 1 avec introduction de la brique au niveau des entourages
d’ouverture,
- des communs d’un simple niveau qui permettent à l’ensemble de former une unité bâtie en U,
- une toiture en ardoises avec une lucarne centrale à arc en anse de panier et œil-de-bœuf,
- deux importantes cheminées en briques de part et d’autre du logis principal,
- des épis de faîtage et girouettes en zinc,
- côté rue, une cour fermée par un portail ouvragé.
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Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie
de qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis principal.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver la symétrie et l’harmonie du logis
principal, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Préserver les épis de faîtage et les girouettes.
- Préserver le portail ouvragé avec son ouverture visuelle sur une partie des bâtiments, autoriser sa
rénovation avec les techniques et les matériaux d’origine.
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PROPERIETE « LE GRAND MONTISSION »

S10

Localisation :
33, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété construite en 1828 était autrefois une
maison de campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis principal R + 1 + combles, des chaînages et entourages d’ouvertures en pierre
de taille,
- une extension plus récente au Sud/Est R + combles,
- une toiture en ardoises avec une lucarne à arc en anse de panier,
- d’importantes cheminées en briques de part et d’autre du logis principal,
- deux épis de faîtage en zinc et un chemin de faîtage,
- une cour fermée côté rue avec des portails et grille en fer forgé.
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Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie de
qualité dans un des principaux lieux de passage de la ville (carrefour de la route de Sandillon et de
l’avenue Jacques Douffiages).

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes du logis principal.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour le logis principal.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver l’harmonie du logis principal,
respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Préserver les épis de faîtage et le chemin de faîtage du logis principal.
- Autoriser les travaux sur l’extension en utilisant de préférence les techniques et les matériaux
traditionnels afin de ne pas nuire à l’harmonie du logis principal.
- Préserver les portails, autoriser leurs rénovations avec les techniques et les matériaux d’origne.
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PROPERIETE « LA BRETE »

S11

Localisation :
1, rue Creuse

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- principalement par un important parc arboré avec des arbres d’un port et d’une envergure
remarquables,
- un corps de logis principal avec des extensions plus récentes qui sont les principaux éléments bâtis
visibles de la rue,
- des toitures en ardoise ou en zinc pour la partie d’un simple niveau,
- un chemin de faîtage (visible de la rue) pour le logis principal,
- d’importantes cheminées en briques,
- des chaînages et entourages d’ouvertures en briques pour les extensions et pierre de taille pour le
logis principal,
- un portail métallique avec piliers en pierre de taille pour entrer dans le parc.
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Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie de
qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Limiter le percement en toiture sous forme de châssis de toit pour les extensions et les proscrire sur
la façade principale du logis principal.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver une harmonie du bâtiment,
respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Préserver le chemin de faîtage du logis principal.
- Préserver le portail d’entrée dans le parc, autoriser sa rénovation avec les techniques et les
matériaux d’origine.
- Conserver le parc arboré avec un entretien qui permet de maintenir les arbres avec un bon état
sanitaire.
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PROPRIETE RIANCOURT

S12

Localisation :
94, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un logis central R + 1 + combles et des extensions R + combles,
- une toiture XVIIème en ardoises avec une lucarne à fronton sculpté,
- deux importantes cheminées en briques de part et d’autre du logis principal,
- deux épis de faîtage en zinc,
- une cour fermée côté rue.

Intérêt :
Une architecture caractéristique d’une époque et qui permet à la ville de conserver son image
« résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie de
qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver le fronton sculpté.
- Interdire toute nouvelle ouverture dans le toit du logis principal côté rue afin de ne pas
déséquilibrer le toit et l’imposante lucarne.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Toute nouvelle ouverture en façade devra préserver l’harmonie du bâtiment, respecter les
techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
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PROPRIETE

S13

Localisation :
104 bis, route de Sandillon

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis R +1 + combles avec une façade harmonieuse, des chaînages, entourage et
corniche en pierre de taille,
- une toiture en ardoises avec des lucarnes à arc en anse de panier,
- une importante cheminée en briques,
- deux épis de faîtage en zinc,
- une cour fermée côté rue avec un portail métallique et une porte piétonne avec entourage plein
cintre en pierre de taille.
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Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie
de qualité.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis principal et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis principal.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit) devra préserver la symétrie et l’harmonie du logis
principal, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette demeure.
- Maintenir le volume de la cheminée.
- Préserver les épis de faîtage.
- Préserver la porte piétonne et son entourage en pierre de taille et autoriser la rénovation du
portail et des grilles avec les techniques et les matériaux d’origine.
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PROPRIETE « LE PLESSIS »

S14

Localisation :
27, rue de Rosette

Description :
Témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc, cette propriété était autrefois une maison de
campagne de bonne société orléanaise.
Elle se caractérise par :
- un corps de logis central R + 1 + combles avec façade harmonieuse et symétrique, des
chaînages et corniche en pierre de taille, des linteaux de fenêtre en pierre taillée avec moulure,
- des extensions d’un simple niveau,
- une toiture en ardoises avec lucarnes à arc en anse de panier sur le logis principal,
- d’importantes cheminées en briques sur le logis principal,
- des épis de faîtage en zinc,
- une cour fermée par un portail ouvragé et piliers en pierre de taille.

Intérêt :
Une architecture témoin de l’histoire de Saint-Jean-le-Blanc qui permet à la ville de conserver son
image « résidentielle et bourgeoise ». Cet ensemble bâti contribue au maintien d’un cadre de vie
de qualité.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e | 144

Prescriptions :
- Conserver les volumes du logis central et des toitures ainsi que la nature des matériaux.
- Préserver les lucarnes existantes afin de maintenir la symétrie du logis central.
- Proscrire le percement en toiture sous forme de châssis de toit.
- Toute nouvelle ouverture (en façade ou de toit pour les extensions) devra préserver la symétrie et
l’harmonie du bâtiment, respecter les techniques et les matériaux traditionnels utilisés pour cette
demeure.
- Maintenir le volume des cheminées.
- Préserver les épis de faîtage.
- Préserver le portail ouvragé avec son ouverture visuelle sur une partie des bâtiments, autoriser sa
rénovation avec les techniques et les matériaux d’origine.
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CROIX

Cx1

Localisation :
Carrefour de la rue des Capucins et de la rue du Général de Gaulle

Description :
Croix du bourg érigé au 19ème siècle avec socle et colonne en pierre de taille.

Intérêt :
Patrimoine religieux local.

Prescription :
- Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.
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CROIX

Cx2

Localisation :
Carrefour de la rue de Rosette et de la levée de la
Chevauchée.

Description :
Croix de chemin avec socle en pierre de taille.

Intérêt :
Patrimoine religieux local.

Prescription :
- Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.
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CROIX

Cx3

Localisation :
Carrefour de la route de Sandillon
et de la rue Creuse.

Description :
Croix avec socle et colonne en pierre de taille.

Intérêt :
Patrimoine religieux local.

Prescription :
- Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.
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CROIX

Cx4

Localisation :
Carrefour de la rue de Rosette et de la rue Haute.

Description :
Croix de chemin avec socle récent en briques.

Intérêt :
Patrimoine religieux local.

Prescription :
- Interdire toute démolition et veiller au bon entretien.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e | 149

PORTAIL

P1

Localisation :
10, rue de la Cerisaille

Description :
Portail en fer forgé avec partie supérieure ouvragée (inscription « Bon Secours ») et piliers en briques
et pierre.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition et préserver la partie ouvragée avec l’inscription.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (portail métallique et
piliers en briques et pierre de taille).
- Conserver les piliers en briques apparentes (interdire la pose d’un crépis sur les briques).
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PORTAIL

P2

Localisation :
75, route de Sandillon

Description :
Portail en fer forgé avec piliers en pierre de taille de part et d’autre.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition et préserver les piliers en pierre de taille.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (portail métallique et
piliers en pierre de taille).
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PORTAIL

P3

Localisation :
119, rue Demay

Description :
Portail en fer forgé avec piliers en pierre de taille.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition et préserver l’ouverture visuelle sur le parc.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (portail métallique et
piliers en pierre de taille).
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PORTAIL DU « CHATEAU »

P4

Localisation :
142, rue Demay

Description :
Portail en fer forgé avec partie supérieure ouvragée (inscription « St Jean le Blanc 1872 ») et piliers
en pierre et briques.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition, préserver la partie ouvragée et l’ouverture visuelle sur le château.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (portail métallique et
piliers en pierre de taille et briques apparentes).
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PORTAIL DU PARC DU CHATEAU

P5

Localisation :
144, rue Demay

Description :
Portail en fer forgé avec grille de part et d’autre sur mur en pierre de taille et piliers en pierre et
briques.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition et préserver l’ouverture visuelle sur le parc.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (portail métallique et
piliers en pierre de taille et briques apparentes).
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PORCHE

Po1

Localisation :
63, route de Sandillon

Description :
Porche en pierre avec entourage en pierre de taille.

Intérêt :
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.
Prescriptions :
- Conserver les volumes du porche.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux traditionnels (notamment
l’entourage en pierre de taille). Le changement du portail est autorisé si ce dernier reste en bois ou
bien si le nouveau portail est métallique et utilise les techniques traditionnelles (portail métallique
comblant l’ensemble du volume du porche et avec une préférence pour une ouverture visuelle sur
le jardin).
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PORCHE DU PETIT MONTISSION

Po2

Localisation :
41, route de Sandillon

Description :
Porche en pierre construit en 1707 par Messire Jacques Mariette propriétaire du Petit Montisson.

Intérêt :
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.

Prescriptions :
- Conserver les volumes du porche.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux traditionnels (notamment
l’entourage en pierre de taille). Le changement du portail est autorisé si ce dernier reste en bois ou
bien si le nouveau portail est métallique et utilise les techniques traditionnelles (portail métallique
comblant l’ensemble du volume du porche et avec une préférence pour une ouverture visuelle sur
le jardin).
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MURS

M

Localisation :
rue Chèvre

Description :
Murs en pierre calcaire avec chaperon en tuiles mécaniques ou en petites tuiles plates de pays.

Intérêt :
Elément du paysage urbain qui participe à la qualité de vie de la ville.

Prescriptions :
- Interdire toute démolition.
- Autoriser une seule ouverture par mur pour permettre un accès depuis la rue Chèvre.
- Autoriser les rénovations à condition de respecter les matériaux d’origine (encourager la
rénovation des chaperons avec de la petite tuile plate de pays).
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SEQUOIADENDRON

A1

Localisation :
6, rue de l’Ile de Corse

Description :
Séquoiadendron d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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CEDRE

A2

Localisation :
1, rue de Rosette

Description :
Cèdre d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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SEQUOIADENDRON

A3

Localisation :
52, rue de la Cerisaille

Description :
Séquoiadendron d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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SEQUOIADENDRON

A4

Localisation :
63, route de Sandillon

Description :
Séquoiadendron d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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CEDRE

A5

Localisation :
73, route de Sandillon

Description :
Cèdre d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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CEDRE

A6

Localisation :
76, route de Sandillon

Description :
Cèdre d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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SEQUOIADENDRON

A7

Localisation :
48, rue du Général de Gaulle

Description :
Deux séquoiadendrons d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, ces arbres visibles de loin participent à l’ambiance et au
cadre de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au
corridor écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de des arbres.
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CEDRE

A8

Localisation :
La Malépinière (RD 126)

Description :
Cèdre d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, il participe au corridor écologique comme
refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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SEQUOIADENDRON

A9

Localisation :
Angle de la rue des Anguillis et de la rue de la Cossonnière

Description :
Séquoiadendron d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet arbre visible de loin participe à l’ambiance et au cadre
de vie de qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume de l’arbre.
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ALIGNEMENT DE PLATANES

Al1

Localisation :
Route de Sandillon

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor écologique
comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
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ALIGNEMENTS DE TILLEULS

Al2

Localisation :
Ecole spécialisée des Capucins

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor écologique
comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
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ALIGNEMENT DE TILLEULS

Al3

Localisation :
Rue du Général de Gaulle
Propriété « Les Crocettes »

Description :
Alignement de jeunes tilleuls (en remplacement des vieux tilleuls malades) qui forme une allée
avec le bâtiment des « Crocettes » en fond de perspective.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor écologique
comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage de l’arbre, sauf en cas de problème sanitaire avéré.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume des arbres.
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ALIGNEMENT DE TILLEULS

Al4

Localisation :
5 rue de Rosette

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor écologique
comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
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ALIGNEMENT DE PLATANES

Al5

Localisation :
RD 126 à l’entrée du stade

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. Il marque l’entrée de la commune et participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume des arbres.
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ALIGNEMENT DE PLATANES

Al6

Localisation :
Route de Sandillon, en limite Sud/Est de la
commune.

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. Il marque l’entrée de la commune et participe au corridor
écologique comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
- Interdire la taille sévère.
- Autoriser les tailles douces d’éclaircissage maintenant le volume des arbres.
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ALIGNEMENT D’ARBRES

Al7

Localisation :
49 ter, rue du Général de Gaulle

Description :
Arbres d’un port et d’une envergure remarquables.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. Il forme une transition entre la rue du Général de Gaulle et l’espace
boisé présent au cœur de l’îlot. Il participe au corridor écologique comme refuge de la petite
faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.
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ALIGNEMENT DE TILLEULS

Al8

Localisation :
Allée des Tilleuls

Description :
Alignement de tilleuls (jeunes sujets et arbres remarquables) témoin de l’importance de la propriété
qui occupait le site.

Intérêt :
Patrimoine végétal de la commune, cet alignement participe à l’ambiance et au cadre de vie de
qualité de Saint-Jean-le-Blanc. De plus, dans un milieu urbain, il participe au corridor écologique
comme refuge de la petite faune locale.

Prescriptions :
- Interdire l’abattage des arbres, sauf en cas de problème sanitaire avéré ou de risque pour la
sécurité des biens et des personnes.
- Préconiser une nouvelle plantation en cas d’abattage.

PLU de Saint-Jean-le-Blanc - Règlement

P a g e | 174

TITRE VI : LEXIQUE

Abris de jardins
Acrotère

Affouillement de sol

Annexe

Appentis

Bardage
Egout du toit
Emprise au sol

Pleine-terre
Terrain
Toiture végétalisée

Toiture Terrasse

bâtiment annexe destiné au stockage des
matériaux, outils et mobiliers servant à
l’entretien ou à l’usage du jardin.
Elément de façade situé au-dessus du niveau
de la toiture ou de la terrasse et qui constitue
des rebords ou garde-corps pleins ou à
clairevoie.
- Elément de façade situé au-dessus du niveau
de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du
bâtiment, et constituant des rebords ou gardecorps pleins.
‐ Creusement ou excavation de sol.
‐ Creusement par prélèvement de terre,
conduisant à abaisser le niveau du terrain.
Construction accessoire, détachée d’une
construction principale et sans
communication avec elle, affectée à une
fonction complémentaire à celle de la
construction principale : garage, stockage des
déchets, stationnement des cycles, abris de
jardin, etc…..
se dit de tout bâtiment, à une seule pente,
adossé à une construction plus élevée.
Elément de bois, métallique ou autre rapportés
sur la façade d’un bâtiment et la recouvrant.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture,
vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplomb inclus.
L’emprise au sol du présent règlement est
définie en référence à l’article R.420-1 du Code
de l’Urbanisme, à l’exception de l’emprise au
sol applicable en zone inondable définie par le
règlement du Plan de Prévention du Risque
d’Inondation Val d’Orléans.
Epaisseur de terre végétale supérieure ou
égale à 1 mètre
Unité foncière composée d’une ou plusieurs
parcelles
cadastrales d’un
seul
tenant
appartenant à un même propriétaire.
- Toiture recouverte d’un substrat végétalisé Système
d’étanchéité
recouvert
d’un
complexe drainant, composé d’un substrat de
croissance (matière organique et volcanique),
qui accueille une couche végétale pré-cultivée
(aspect engazonné) ou une couche de substrat
léger (sédum, vivaces, graminées, etc.).
Toiture dont la pente est inférieure à 5°.
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